
Fribourg Olympic s'est assuré
un 3e titre national consécutif
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^r X Mn ̂ E t i r î l^Ê  _________ .___ __! ___¦_ _______ vV

P' '"**'* 'f______ '%*̂ " %r̂ _̂S ____, _î__^______»,-  ̂ Ê̂- ' ____B_

1 r* t t "r_ ic inc i ^' f^cf" S \̂___». ï ____ ;mIC-tI Ula alla. l__ Cïsl L_ :A_3 __fc t _* J_k___
n .ne l^c c/ =k r_ 1~ / i ^t* __H_____. ___ l_ r-: ____ _Q ______ K^^______S____ ' >.* /Ucll l!. ICa SC|;l UCI- ^̂ HEMbr ______»- ____ __ ! __________ f*_J. ______ I ____r

lc.1 Ull ICrCnCC. ___ 33 Les joueurs de Fribourg Olympic se sont imposés en vrais champions. Keystone

Les cantons se préparent a accueillir
les réfugiés fuyant la guerre du Kosovo
Les préparatifs à l'accueil de
2500 réfugiés du Kosovo vont
bon train. D'une manière gé-
nérale , les cantons sont équi-
pés pour faire face à ce pre-
mier contingent. Ils attendent
encore avec impatience les

précisions que doit donner le
Conseil fédéral. Il s'agit en
particulier de savoir quand
arriveront les premiers de ces
réfugiés des camps macédo-
niens de Stankovac. Un pre-
mier avion pourrait déjà par-

venir en Suisse à la fin de la
semaine. Certains cantons à
l'image de Neuchâtel n 'y
voient pas d'inconvénient , à
condition que cela n'affecte
pas la clef de répartition des
réfugiés entre les cantons. Le

Valais tient surtout à ce que la
prati que soit uniforme en
Suisse. Fribourg ne veut pas
aller au-delà , car il craint de-
voir assumer les charges dé-
coulant de cette ouverture.
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Paclre Pio,
le capucin aux
stigmates,
sera béatifie
Toute sa vie , une aura de
«miracles» entoura Padre
Pio: il portait les stigmates ,
les blessures de la passion
du Christ. Il pouvait être à
deux endroits à la fois , etc.
En le béatifiant dimanche ,
l'Eglise catholi que insiste
surtout sur la foi et l' obéis-
sance d'un homme qui fut
terriblement persécuté par
les siens. Et qui attire plus
de monde que Lourdes!
CIRIC B 2/3

Algérie. Investiture
en climat tendu
Abdelaziz Bouteflika, élu au
terme d'une élection présiden-
tielle amputée de son intérêt en
raison du retrait de tous les
autres candidats, a prêté ser-
ment hier dans un climat tendu
par des manifestations. ¦ 5

Corruption. 240 mio
passent par la Suisse
Une somme de 240 millions
provenant de la corruption au
profit de la famille d'un prési-
dent d'un Etat a transité par la fi-
liale suisse d'une banque
étrangère, indique la Commis-
sion fédérale des banques. ¦ 7

Fribourg. Délinquance
juvénile en hausse
Près de 20% de délits en plus
l'an dernier, des bagarres avec
des armes, davantage de vio-
lence. Le président du Tribunal
pénal des mineurs craint la ba-
nalisation. Photo Wicht-a ¦ 11

Guin. Le groupe Escor
respire a nouveau
Après cinq ans de disette, la
société active essentiellement
dans les machines à sous a
bouclé l'exercice 1998 sur un
bénéfice. Elle espère recevoir
plusieurs concessions pour ex-
ploiter des casinos. ¦ 11

Mémento 27
Feuilleton 27
Cinéma 28/29
Avis mortuaires 30/31
Radio-TV 32
Météo 44

Evolène. Retour sur
un traumatisme
Le 21 février 1999 à 20 h 27,
une avalanche s'abat sur le vil-
lage valaisan d'Evolène. On
comptera douze victimes. An-
drée Fauchère, une habitante
de la région, a décidé de revenir
sur le traumatisme. Elle vient
de publier Evolène, 21 février
1999, 20h27... Pas de voyeu-
risme, mais de l'émotion. ¦ 23



Le célèbre capucin sera béatifié dimanche, trente et un ans après sa mort

Padre Pio, le stigmatisé italien,
attire plus de monde que Lourdes

Un hôpital de
plus de mille lits Une sainteté gagnée d'abord par l'obéissance

Sanctionne a plusieurs re-
prises par le Vatican, objet
de méfiance ou de toutes
les dévotions populaires,
Padre Pio, le capucin aux
stigmates de San Giovanni
Rotondo, en Italie, verra
ses vertus reconnues le
2 mai prochain à Rome.
Avec sa béatification , c'est
un peu comme si le temps
- et l'Eglise - voulaient
tourner la page sur des
épisodes entachés de sus-
picions et d'intrigues. Re-
portage sur les lieux qui
l'ont vu vivre.

Le 

sanctuaire , sur le promon-
toire de Gargano qui sur-
plombe Foggia et l'Adria-
tique, dans la région italienne
des Pouilles, accueille ses pè-

lerins habituels, pourtant pas encore
très nombreux en cette fin février.
Rien à voir avec les 20000 à 40 000 fi-
dèles qui défilent les jours d'affluen-
ce, en été ou en septembre en particu-
lier. Le lieu où a vécu Padre Pio est à
ce point fréquente qu il a relègue
Lourdes au palmarès des visiteurs:
près de 7,5 millions l'an dernier...,
contre «à peine» 6 millions pour la vil-
le mariale.

Une aubaine, pour les marchands
du temp le. Et pour une économie lo-
cale qui tourne à 70% autour de
l image du capucin italien. Au contrai-
re de la «Lourdes internationale» ,
San Giovanni demeure pour l'instant
une «affaire» italo-italienne. Près de
90% des pèlerins proviennent de la
Péninsule. Les chiffres sont élo-
quents: sur 2187 groupes de prière
dans le monde, européens pour la plu-
part , 1807 se trouvent en Italie.

Padre Pio? Dans le bus qui gravit la
route en lacets du mont Gargano, une

Durant les années de 1 après-guerre ,
le Padre Pio a dans l'idée d'ériger un
hôpital à San Giovanni Rotondo pour
soulager les souffrances des plus
pauvres. Mais les entraves pleuvent
sur son projet. De Rome comme de la
hiérarchie de l'Ordre. «C'est comme
si on construisait une cathédrale dans
le désert.»

Il faut dire que le couvent mis à
part , il n 'y a pas grand-chose dans ce
coin peu peuplé. Le jour de l'inaugu-
ration du bâtiment , le Padre Pio ré-
pond à sa manière aux critiques. Dans
son homélie, il affirme que l'Hôpital
«La casa del sollievo de la sofferenza»
(la maison qui doit soulager la souf-
france) sera bientôt trop petit.

Aujourd'hui , après 4 agrandisse-
ments successifs, et dans l'attente
d un cinquième , 1 imposant bâtiment
dispose de 1200 lits - contre 300 en
1956 - de cinq salles d'opération et
d'infrastructures parmi les plus mo-
dernes, techniquement et esthétique-
ment. L'hôpital , où s'activent 2500
employés, n 'a toujours pas d'équiva-
lent dans toute l'Italie méridionale. Il
est l'un , sinon le plus réputé de la Pé-
ninsule. Des médecins parmi les plus
connus se succèdent à la tête des di-
vers services.

Reconnu par le Département de la
santé publique comme hôpital régio-
nal , il conserve néanmoins son auto-
nomie juridi que et administrative.
Propriété du Saint-Siège, après le don
du Padre Pio, il est géré par une Com-
mission nommée par le Vatican.

APIC

colline qui culmine a 600 mètres, 1 ef-
figie du futur bienheureux est en bon-
ne place. Comme partout ailleurs
dans les lieux publics de la région.
Statues grandeur nature et bustes dif-
formes, photos réelles ou reproduc-
tions saint-sulpiciennes: les hôteliers
et les restaurateurs ne reculent de-
vant rien pour mettre le pèlerin en
condition: prier... et ouvrir le porte-
monnaie. Le mariage toujours
quelque peu déroutant du religieux et
de l'argent , de la foi et de la crédulité.

Mais véritable «miracle» pour une
région «désertique» , sans eau couran-
te, sans hôtellerie et sans route d'ac-
cès avant ce fameux 20 septembre
1918, transformée depuis en une
plaque tournante de pèlerinages.
CACHEZ CES MAINS...

Ce jour-là de 1918, un vendredi ma-
tin après la messe, Padre Pio, Frances-
co Forgione de son vrai nom, prie
dans le chœur des moines, une petite
tribune faisant face à la nef centrale et
à l'autel. Sans doute observe-t-il l'im-
mense crucifix placé devant les
stalles, à l'arrière de la petite église.

Le capucin , alors âgé de 31 ans, se
sent envahi par une sensation de paix
particulière. Il dira plus tard que lui
apparut alors «un personnage ayant
les pieds et les mains ensanglantés» ,
dont le regard le frappa de stupeur. A
sa vue, il s'évanouit. Revenu à lui, il
s'aperçoit que ses mains, ses pieds et
son côté saignent. C'est comme si des
flèches lumineuses étaient parties des
cinq plaies de Jésus pour le transper-
cer aux mêmes endroits , expliquera-t-
il à son supérieur.

Sa «crucifixion» durera cinquante
ans. Soit quarante-huit de plus qu 'un
autre «stigmatisé» , saint François
d'Assise, fondateur de la famille fran-
ciscaine au XIIe siècle.
L'INCREDULITE, JAMAIS

Entre deux «Ave» et une invoca-
tion au Padre Pio, les pèlerins défilent
devant ce même crucifix, après s'être
recueillis sur sa tombe, placée dans la
crypte de la nouvelle église. Incons-
ciemment sans doute , au rappel des
événements de ce jour de septembre ,
les mains disparaissent à la vue de la
croix, enfouies rapidement dans les
poches, ou prestement détournées
derrière le dos.

«Ce n'est pas parce que Padre Pio
avait les stigmates que le pape va le
béatifier le 2 mai!», souligne le Père
Daniel Ois, dominicain et membre du
collège des «relateurs» au sein de la
Congrégation pour les causes des
saints, à quelques jours de la cérémo-
nie de béatification par Jean-Paul II.
UNE REPUTATION ETABLIE

«Le rôle de la dévotion populaire
est important pour permettre l'ouver-

Les regards trahissent au moins la
curiosité , la dévotion le p lus souvent.
L'incrédulité jamais. Ou si peu. Car
pas question de mettre en doute les
stigmates du Padre Pio. A moins de ne
pas croire au surnaturel. «De ne croi-
re ni a Dieu ni au message laisse par
son fils sur la Croix», relève le supé-
rieur du couvent , le Père Gianmaria
Cocomazzi. La science même, du
moins généralement , n 'en déplaise
aux cartésiens, a admis le côté «inex-
plicable», sinon «surnaturel» des stig-
mates.
LES ENQUÊTES DES EXPERTS

Dès l'automne 1918, et pendant
trois ans, médecins et experts de la
mystique se succéderont en effet dans
le petit village pour examiner le stig-
matisé. Ceux qui estiment être en pré-
sence d'un «beau cas d'autosugges-
tion», de «lésions névrotiques» , sont

*H,

L'église de Notre-Dame des Grâces, construite du vivant de Padre Pio
à San Giovanni Rotondo. CIRIC

ture d'un procès de béatification» , ex-
plique le Père Daniel Ois. «Elle est
même nécessaire , puisque la première
condition pour entreprendre une cau-
se est la réputation de la sainteté de la
personne, non seulement pendant sa
vie, mais surtout après sa mort .»

«Dans le cas de Padre Pio, continue
le Père Ois, cette réputation était déjà
établie avant sa mort , et s'est répan-
due bien au-delà des frontières ita-
liennes. En partie à cause des aspects

De gauche à droite: Padre Pio, portant les mitaines qui cachaient ses
stigmates, et les pères Raffaele, Clémente, Vicenzo, en 1956. CIRIC

moins nombreux que ceux qui
concluent à l'origine surnaturelle des
stigmates. Trois médecins, en particu-
lier , se pencheront sur le problème.

Mandaté par le Saint-Office, au-
jourd 'hui Congrégation pour la doc-
trine de la foi , l'un d'eux dira que ces
plaies sont «en partie le produit d'un
état morbide et en partie artifi-
cielles». Les deux autres rapports
concluront au caractère surnaturel et à
l'impuissance de la science en la ma-
tière. «Cinq plaies, demeurées san-
glantes de façon ininterrompue jus-
qu 'à la mort du religieux... A-t-on
déjà noté dans les annales de la neu-
ropsychiatrie une autosuggestion mu-
tilante de cinquante ans?», peut-on
lire dans l'un d'eux.

EN FORME DE LOSANGE
Dans un autre document , le doc

teur Andréa Cordone, médecin pei

extérieurs de sa sainteté , remarque le
dominicain , à savoir en particulier ses
stigmates.»

PAS DE SUPERCHERIE
«Bien entendu , la Congrégation a

étudié ces phénomènes surnaturels
pour savoir s'il ne s'agissait pas de su-
percheries», précise le dominicain. «Si
l'on s'était rendu compte que les stig-
mates de Padre Pio étaient faux, sa
cause aurait été terminée immédiate-
ment! A ce sujet , les études sont ap-
profondies , pour s'assurer qu 'il n 'y a
pas là la manifestation d'un état psy-
chique anormal , ce sur quoi beaucoup
sont très méfiants aujourd'hui. »

«Et par ailleurs , les stigmates du
Padre Pio, même une fois que l'on a
reconnu qu us étaient vrais - autre-
ment dit qu 'ils avaient une origine
surnaturelle - ne suffisaient pas à
prouver sa sainteté!» s'exclame le re-
ligieux. «Les charismes ne supposent
pas a priori la sainteté de ceux qui les
reçoivent.»

OBEISSANCE EXEMPLAIRE
En fait , l' attitude du Padre Pio vis-

à-vis de ses supérieurs et de la hiérar-
chie ecclésiastique a été d'une grande
importance pour reconnaître sa sain-
teté , continue le Père Ois. A plusieurs
reprises, ceux-ci ont pris des décisions
à son sujet , lui demandant par
exemple de suspendre tout ministère
public. Padre Pio a toujours été d'une
obéissance exemplaire dans ces cas,
même s'il pouvait se rendre compte

sonnel du Padre Pio depuis 1910, par-
le de trous d'un diamètre de 1,5 à
2 cm, qui traversaient de part en part
les pieds et les paumes des mains. «Au
point qu 'on pouvait voir la lumière
filtrer et permettre aux extrémités de
mon pouce et de mon index de se tou-
cher.» Quant à la blessure de côté ,
longue de 7 cm, en forme de losange,
elle était légèrement disposée en
oblique.

Tout au long de ses observations, le
professeur Cordone ne décela aucune
lésion osseuse, pas le moindre signe
d'inflammation , pas la plus petite sé-
crétion purulente. Une allégation
confirmée à l'APIC par le professeur
Gusso, de l'Hôpital «Casa sollievo
délia sofferenza» , créé par le Padre
Pio. C'est lui qui , dans la nuit du 23
septembre 1968, en compagnie de son
collègue Giuseppe Salla , recueillit le
dernier souffle du capucin. Tous deux
avaient été dépêchés au couvent pour
assister le mourant.
LA STUPEUR DU PROFESSEUR

A l'évocation de ce moment , les
yeux du vieux médecin s'illuminent.
A la retraite depuis belle lurette, le
professeur Gusso se souvient de sa
stupeur , au moment de procéder à la
toilette du défunt: «Les stigmates
avaient disparu. Il n 'y avait pas de ci-
catrice. Là où quelques jours avant
des trous saignaient encore, la peau
était redevenue normale, lisse. Ce qui
confirmait l'impression ressentie par
quel ques témoins qui participaient
régulièrement à sa messe du matin.
D'_iabituder nous r apercevions ses
plaies de la main au moment de l'of-
frande. Les manches de son aube
s ouvraient alors largement. Or, pour-
suit-il , depuis deux ou trois jours , il
semblait qu 'elles n'existaient plus.»

Et le professeur Gusso d'évoquer
la surprise des capucins présents à ce
moment-là. «Ils ne savaient rien. Et se
sont posés durant plusieurs minutes
la question de savoir s'il fallait ou non
révéler que le Padre Pio n'avait plus
de stigmates.» Incroyable destinée ,
relève encore le professeur , pour cet
homme dont on estime qu 'il a perdu
l'équivalent d'une tasse de sang quoti-
diennement en cinquante ans. «Dix
fois le poids d'un homme... alors que
le religieux absorbait moins de 200
calories par jour.» • Suite en page 3

parfois que ces décisions n 'étaient pas
justifiées. «Il y a là un signe de sainte-
té important.»

«Nous avons regardé, à partir des
témoignages, comment Padre Pio a
pratiqué les vertus de foi , d'espéran-
ce, de charité , d'humilité , de justice
envers Dieu et envers les autres, com-
ment il a été fidèle à ses vœux reli-
gieux etc...» Le 18 décembre 1997,
Jean-Paul II a reconnu l'héroïcité des
vertus de Padre Pio, et l'a donc pro-
clamé vénérable. PR/APIC

50 ans dans le
même couvent
Francesco Forgione est né à Pietrel-
cina, à près de 170 km de San Gio-
vanni, le 25 mai 1887. Il prit l'habit
de saint François chez les capucins
le 22 janvier 1903. Ses études furent
souvent interrompues en raison de
la tuberculose. Après avoir fait sa
profession solennelle, le 27 janvier
1907, il reçut le diaconat le 18 ju illet
1909. A sa demande, la date de son
ordination sacerdotale fut avancée.
Considéré pratiquement comme
mourant , il fut ordonné prêtre le
10août 1910... et vivra encore près
de soixante ans. En 1917, il arrivail
au couvent de San Giovanni, qu'il ne
devait plus quitter, jusqu'à sa mort ,
le 23 septembre 1968. APIC



Padre Pio sera béatifié ce dimanche à Rome, un peu plus de trente ans après sa mort. CIRIC

9 Suite de la page 2
Collaborateur du Padre Pio de 1956 à
1958, pour répondre en français aux
innombrables lettres que le religieux
de San Giovanni recevait , le Père
Agostino Tammarrone, que nous
avons retrouvé près de Puidoux (VD).
où il vit sa retraite , confirme cette fru-
galité , pour avoir mangé à son côté
durant  près de trois ans. «Combien de
fois m'a-t-il refilé son assiette?»

S'il souffrait de ses stigmates? «A
cause de ses blessures aux pieds, il se
déplaçait très difficilement. Aux
mains, sauf durant la messe, il portait
des mitaines pour dissimuler les
plaies. Et le sang qui en sortait. Dans
une lettre à une jeune fille , qui lui
posait la question de sa souffrance, il
m'a demandé de répondre en ces
termes, à jamais gravés dans ma mé-
moire : «Tu me poses la question si je

souffre beaucoup. Eh bien , ma fille
mille morts des plus atroces ne pour
raient compenser la souffrance de 1.
croix que le Seigneur m'a mise sur le
dos et que je dois porter jusqu 'à h
fin de mes jours» . Cet aveu mis î
part , je ne l'ai jamais entendu se
plaindre. Au contraire , avec son sou
rire qui ne le quittait pas souvent
sauf lorsqu 'il se fâchait. Et cela lu
arrivait.»

Devant le confessionnal de 1 an
cienne église, là où le Padre Pio rece
vait les confessions des fidèles, unt
vieille dame s'arrête , pour médite
longuement. Le châle sur la tête, 1<
même qu'elle porte depuis fort long
temps, elle accourt chaque jour si
souvenir des tête-à-tête, lorsqu 'ellt
venait chercher l'absolution di
prêtre. «Il ne me la
donnait pourtan
pas toujours. I
avait en horreui
qu 'on lui cache de;
choses. Mais après
je revenais, mieu.
préparée, et je la re
cevais», avoue-t
elle aujourd'hui.

L'intransigeance
du Padre Pio pou;
ce sacrement etai
connue loin à 1;
ronde. Du pain bé
nit , en quelque sor
te, pour les mouve
ments présentan
un Dieu juge, ui
Dieu plus i
craindre que misé
ricordieux , dam
cette Italie mussoli
nienne d'alors, et
plus près de nous
des prémices d'où

Les statues grandeur nature di
bienheureux attire la dévotior
des fidèles. CIRICverture de Vatican des fidèles. C

II. Mouvements
charismatiques, conservateurs oi
autres Fraternité St-Pie X, chacun dt
leur côté , tenteront de le rapproche
de leur charisme. Et de récupérer soi
image. Quitte à la manipuler.
LA GENE DES CAPUCINS

«Très humblement , je dirais que jt
suis gêné par la façon dont on a utili
se, usé et abusé du visage du Padrt
Pio», admet le Père valaisan Jean
Pierre Babey, capucin lui-même. Oi
l'a mis à toutes les sauces, déplore-t-il
et cette utilisation , y compris de 1:
part de ses confrères, sur place, à Sai
Giovanni, me dérange. «Dans le
temps, on le mettait du côté des tradi
tionalistes. On l'a même placé à côte
de Marna Rosa de San Damiano
L'idée que j' ai du Padre Pio a tou
jours été véhiculée par des milieu,
fondamentalistes, sinon d'extrême
droite.»

Un avis que ne tient pas a commen
ter le supérieur. «C'est une grave er
reur que de vouloir prendre l'image
du Père Pio, et de la placer aux côté!
de traditionalistes ou autres mouve
ments. Il n'aurait jamais accepté cela
En serviteur obéissant , il a accepté le:
changements survenus dans l'Eglise»
se contente d' assurer le Père Coco
mazzi.
STATUE GRANDEUR NATURE

Sur la place située juste en-dessou:
de la fenêtre de la cellule du Padrt
Pio, trône une statue de bronze gran
deur nature du religieux , sortie de
1 un ou 1 autre moule, ni plus laide n
plus belle que les autres.

Les pèlerins les plus dévots, de:
femmes le plus souvent âgées, s'en ap
prochent. Pour épousseter avec m
mouchoir la poussière ou plutôt m

imaginaire fluide. Des gestes qui de
rangent les capucins du couvent. Mai:
malheur à qui osera enlever la statue
Les plus téméraires collent unt
oreille contre le bronze , certains d'}
déceler les battements du cœur di
Padre Pio. «C'est vrai , c'est une façoi
d'encourager une religiosité populairt
à la limite de la foi et de la santé men

taie» , commente
desabuse , 1 un de
capucins. Mais i
partir de quand 1;
religiosité popu
laire cesse dt
l'être pour deve
nir hystérie collée
tive, plus procht
du fétichisme?

Des préoccupa
tions que n on
pas pour l'heun
les responsable
religieux et poli
tiques de San Gio
vanni. A quelque
pas du monastère
un immense chan
tier trace déjà le
contours du nou
veau sanctuain
en construction
La nouvelle église
offrira 7000 place;
et le parvis pourr ;
accueillir plus dt
30000 pèlerins. Lt
italien Renzo Piacelebn architecti

no, maître d'œuvre, a devisé l'en
semble à 40 millions de francs suisses
Le chantier devrait être achevé pour lt
Jubilé de l'an 2000.

A la municipalité , les responsable:
politiques ne sont pas loin de croirt
que le plus grand «miracle» du Padrt
Pio est d'avoir transformé un pauvn
village de 2000 habitants en une villi
de 26000 habitants , économiquemen
enviable. Une économie encore com
plétée par la récolte des olives, la cul
ture intensive du blé et l'élevage.
MULTIPLICATION DES HOTELS

La poule aux œufs d'or a encon
beaucoup à offrir. La municipalité l' i
compris, en favorisant la construction
l'agrandissement et la rénovatioi
d'hôtels, la location de chambres pa
les privés. Après avoir accepti
nombre de dérogations aux règle
ments urbains.

De ces dérogations, Gianfrancc
vendeur de souvenir , ne s'en plain
pas. «Nous étions pauvres, sans indus
trie, sans rien. La terre aride servait ;
faire pousser des olives et du blé dui
Nous étions obligés d'immigrer ei
Suisse, en Allemagne ou ailleurs pou
travailler. Aujourd'hui , ce sont le
Suisses et les Allemands qui viennen
ici.» Juste retour des choses.

PIERRE ROTTET /APK

Des micros dans son confessionnal!
A sa douleur physique, le capucin ita-
lien ajoutera la souffrance morale , pai
les mesures prises à son encontre pai
Rome. Qui ne l'épargneront pas. Di-
verses sanctions disciplinaires seront
app liquées.

La première , sous la forme d'un dé-
cret public , treize ans aprè s l'appari-
tion des stigmates, alors que San Gio-
vanni  Rotondo connaît déjà une
grande affluence de curieux. Le texte
était court et solennel, sévère comme
sait en produire l'Eglise lorsqu 'elle
condamne. On peut notamment y lire
«La suprême Congrégation du Saint-
Office, chargée de la défense de l'inté-
grité de la foi et des mœurs, après
avoir mené une enquête sur les faits
attribués au Padre Pio de Pietrelcina
(ndlr : son village natal) , déclare aprè s
ladite enquête que la surnaturalité de
ces lai ts  n 'a pas été constatée et ex-
horte les fidèles à conformer leurs
actes à la présente déclaration. »

INTERDIT DE CELEBRER
De 1931 à 1934, Padre Pio fut inter-

dit de célébrer la messe, de confesser,
et même de paraître au chœur de
l'église. Les ennuis du Padre Pio ne
s'arrêteront pas pour autant. D'autres
sanctions et d' autres restrictions tom-
beront. Le 3 octobre 1960 encore, ur

communiqué du Vatican indique
qu 'un visiteur apostolique, Mgr Mac-
cari , a quitté San Giovanni Rotonde
après avoir mené une nouvelle en-
quête. Cela , «pour sauver l'Eglise
d'une sorte de forme de fanatisme

La chapelle où le père Padre Pio
célébrait sa messe. CIRIC

qui , malheureusement , s'insinue dan:
les bagages des passions humaines».
LA CHASSE AUX DEVOTES

Dans une lettre envoyée au mi
nistre général des capucins, le 31 jan
vier 1961, le cardinal Ottaviani faisai
part des décisions du Saint-Office
concernant le Padre Pio. La lettre
mentionne «les trop nombreuses vio
lations de la règle religieuse». De:
mesures sont alors prises à nouveau
contenues en six points.

Nous avons retenu les principaux
«Que de la manière la plus catégo
rique soient évitées les attitudes ex
cessives des dévots et spécialemen
des dévotes au confessionnal di
Padre Pio; que soit absolument inter
dit au Padre Pio de recevoir de;
dames quand il est seul au parloir , ai
couvent ou ailleurs; que soit absolu
ment respectée la distance entre le
confessionnal du Padre Pio et les fi
dèles qui attendent leur tour pour se
confesser... »

LE SCANDALE DES MICROS
Enfin , p lus grave, selon des écrits e

des documents retrouvés à la biblio
thèque de la ville, durant quatre mois
en 1960, des micros furent placés dan:
le confessionnal du Père Pio. dans le

parloir et jusque dans sa cellule. Le:
enregistrements effectués dans sa cel
Iule durèrent moins longtemps, parce
que le Padre Pio avait coupé le systè
me au moyen de son canif.

Au total , quelque 37 bandes ma
gnétiques ont été enregistrées à l'insi
de l'intéressé , de ses visiteurs et de se:
pénitents. Une pratique sacrilège
normalement sanctionnée de 1 ex
communication. Les enregistrement:
étaient soit récup érés directemen
par un religieux du nom de Terensi
qui les acheminait de nuit et en toutt
discrétion à Rome, soit expédiés sou:
pli recommandé à partir de Foggi;
pour ne pas éveiller les soupçons
Avec Don Terensi, deux autres reli
gieux sont désignés.

A San Giovanni Rotondo, on pré
fère ne pas commenter le contenu dt
la lettre de 1961, et taire l'épisode de:
écoutes, peu glorieux. On n 'en saur;
pas plus sur les suites à cette affaire , e
pas davantage sur les mesures prise:
ou non contre les espions de l'âme.

PIERRE ROTTET-APIC

Voir aussi la biographie de Luigi Peroni
Padre Pio, le Saint-François du XX
siècle, récemment parue aux Editions
Saint-Augustin, 181 pages.

Il lisait dans les
cœurs et faisait
de la bilocation
Prétentieux que de vouloir vivre 1:
croix avec le Christ , de prétendre par
tager ses souffrances pour sauve
l'homme? «Comme saint Françoi
d'Assise, Padre Pio se sentait le plu
grand des pécheurs, commente l
Père Cocomazzi. Et surtout pas digm
de partager les souffrances du Chrisl
Lui-même se définissait comme L
frère le plus humble, le plus pauvre. 1
priait beaucoup et ne parlait jamai
de ses dons.»

Parce que la vie mystique du ce
lèbre capucin italien n'est pas seule
ment marquée par les stigmates, mai
aussi par le don de lire dans les cœur;
particulièrement exercé dans le sacre
ment de pénitence, par les dons de bi
location (la possibilité d'être à deu:
endroits en même temps), et de 1
glossolalie - parler des langues jamai
apprises - et de guérison.
«C'ETAIT JESUS PRESENT»

Le Père supérieur ne pense pas qu
les fidèles venaient à San Giovanr
Rotondo uniquement pour voir 1
stigmatisé. «Il donnait beaucoup d'es
pérance aux gens autour de lui. A tra
vers lui , le Christ s'est fait présent
l'homme. Padre Pio, c'est Jésus qui es
présent au milieu de nous. Et les gen:
cherchent en lui ce qu 'ils cherchaien
en Jésus à son époque. Jésus aime le:
hommes. Et il a choisi ce Pèrt
humble , sans grande culture , ni autrt
formation , pour apporter au:
hommes d'aujourd'hui ce messagt
pour sauver les hommes de notrt
temps.» APIC



P L A N È T E

Timor: scrutin sous
surveillance

Keystone

,. Le scrutin sur I avenir du Ti-
. ¦ j mor-Oriental sera garanti par
_?V une police civile des Nations
ff t Unies. Les habitants de l'an-

«__»'* cienne colonie portugaise se
J^l rendront aux urnes le 

8 août
B"! prochain. Le président indo-
»j |I nésien, a en effet, accepté le

1 plan d'autonomie mis au
1 point, vendredi dernier, à New
« York, sous l'égide de l'ONU.
=5 Un plan accueilli avec réserve
3 au Timor-Oriental et critiqué

par le premier ministre austra-
lien. Ce dernier est venu dans la cé-
lèbre station balnéaire indonésienne,
bien décidé à mettre Habibie face à
ses responsabilités. En effet, jusqu 'à
présent, le président indonésien
semble s 'être contenté de rester dans
l'ombre, laissant ses représentants
mener les négociations avec le Portu-
gal à New York, et les habitants du Ti-
mor-Oriental s 'entre-déchirer entre
pro et anti-indépendantistes. L'Union
européenne, et d'autres, ont beau eu
condamner les violences dans l'île, et
critiquer l'Indonésie pour son incapa-
cité a mettre fin au bain de sang, Dja-
karta a fait la sourde oreille... Alors
l'Australie a décidé d'agir. John Ho-
ward, en tant que leader du seul pays
qui a reconnu l 'annexion du Timor par
les troupes indonésiennes en 1975,
et flanqué de ses ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangères, se
faisait fort de s 'assurer que l'Indoné-
sie tiendrait ses promesses envers le
territoire. Le voilà en partie rassuré.
On sait maintenant que le vote aura
bien lieu, et à quelle date... Mais
toutes les questions n 'ont pas trouvé
de réponse pour autant: celle du
désarmement des milices pro-indoné
siennes n 'a pas été abordée, ni celle
du retrait des troupes indonésiennes.
Reste à régler les modalités du scru-
tin, les problèmes de sécurité, et sur-
tout le rôle qu'aura à jouer l'ONU. Dja-
karta, en effet, refuse toujours
l'éventuel envoi sur place d'une trou-
pe de maintien de la paix... Niki Nadas

OMS. Réglementer la consom-
mation des cigarettes
0 La consommation de nicotine sous
toutes ses formes doit être réglemen-
tée, a affirmé la directrice générale de
l'Organisation mondiale de la santé.
Pour la première fois, l'OMS demande
en conséquence d'appliquer aussi aux
cigarettes la réglementation pharma-
ceutique. Les spécialistes de la lutte
contre le tabagisme jugent illogique
d'avoir , d'un côté, la nicotine, nocive,
en vente libre sous forme de ciga-
rettes, et de l'autre, d'exiger des or-
donnances pour la vendre dans les
produits pharmaceutiques. ATS

CORSE. La gendarmerie est
mise en cause
• Une nouvelle tempête politique
fait rage en France à propos de la
Corse. Des responsables de la gen-
darmerie ont été mis en cause et ar-
rêtés. Ils sont accusés d'avoir incen-
dié volontairement un restaurant
très connu , sur une plage du golfe
d'Ajaccio, et d'avoir ensuite accusé
les. nationalistes corses. Mati gnon a
fait savoir qu 'il voulait connaître la
«vérité complète le plus rap idement
possible». L'opposition de droite a
pressé le gouvernement de s'exp li-
quer à ce sujet. ATS

AFGHANISTAN. Employé du
CICR tué
• Un employé local du Comité inter-
national de la Croix-Rouge a été tué
hier lors d'un raid aérien à 60 kilo-
mètres au nord de Kaboul. Le colla-
borateur afghan , qui a été tué sur le
coup, travaillait comme agent de sé-
curité pour le CICR.

ATS

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Selon Vuk Draskovic, Belgrade
accepte une force de l'ONU au Kosovo
Plusieurs membres de l'OTAN font preuve de scepticisme. Sur le front humanitaire,
un cri d'alarme pour les réfugiés en Macédoine.

Le vice-premier ministre yougoslave Vuk Draskovic annonçant les concessions de son gouvernement hier,

Vu k  
Draskovic a indique de-

vant la presse qu'il s'agissait
d'«une position commune
de Milosevic et Tcherno-
myrdine» exprimée, selon

lui, dans une «déclaration» publiée à
l'issue de la visite de l'émissaire russe
jeudi dernier à Belgrade. Cette posi-
tion a été exposée par M. Tcherno-
myrdine à son retour à Moscou , a-t-il
rappelé. Cela veut dire que nous
sommes très près d'un compromis» .

FLOU
Aucune «déclaration» faisant état

d'un accord de Belgrade pour le dé-
ploiement d'une force internationale
au Kosovo n'avait été publiée à Bel-
grade après la visite de M. Tcherno-
myrdine. La Yougoslavie avait affir-
mé qu 'il n 'avait été question que
d'une présence civile. Draskovic a re-
connu qu 'il n 'avait pas discuté direc-
tement d'une telle proposition avec
Slobodan Milosevic, mais il a estimé
que le président yougoslave soutien-
drait sa proposition.

Selon l'ancien dissident nationalis-
te, rien ne peut être mis en œuvre tant
que l'OTAN n 'arrête pas ses bombar-
dements et que les forces yougoslaves

au Kosovo ne se replient pas sur les
positions qu 'elles occupaient avant le
début des frappes aériennes. «La Rus-
sie et les pays occidentaux doivent al-
ler vers un compromis et cet accord
devra être présenté au Conseil de sé-
curité» , a-t-il poursuivi.
PRUDENCE

La France, par la voix de son mi-
nistre des Affaires étrangères, Hubert
Védrine, a estimé que ce type de dé-
claration était un «premier signe»,
tout en conseillant la prudence. Le
Gouvernement allemand a égale-
ment accueilli avec méfiance des dé-
clarations antérieures de Draskovic
qui appelait le président Milosevic à
coopérer avec la communauté inter-
nationale.

Sur le terrain , la situation des
camps de réfug iés devient catastro-
phique. Selon le Haut-Commissarial
de l'ONU aux réfugiés (HCR), les
camps en Macédoine sont surpeuplés
en raison d'un nouvel afflux de 350C
personnes lundi. «Si de nouveaux ré:
fugiés arrivent , ils devront dormir sui
le sol sous une bâche de plastique» , a
déclaré le porte-parole Kris Janowski,

L'OTAN va envoyer à la fin de cet-

te semaine 1800 soldats britanniques
en renfort en Macédoine. La Grande-
Bretagne va également dépêcher 20
chars supplémentaires et plus de 40
véhicules blindés pour le transport de
troupes, a indiqué un porte-parole de
l'OTAN.

Ces troupes sont postées en atten-
te d'une solution à la crise au Kosovo.
Skopje, opposée à l'utilisation du ter-
ritoire macédonien pour une offensi-
ve terrestre au Kosovo, réitère régu-
lièrement sa volonté de ne pas
impliquer la Macédoine dans le
conflit en Yougoslavie. Pour le mo-
ment , les soldats de l'OTAN appor-
tent leur aide au Gouvernement ma-
cédonien pour maîtriser l'important
afflux de réfugiés.
BOMBARDEMENTS

Sur le plan militaire , l'OTAN a
lourdement bombardé des infrastruc-
tures yougoslaves hier et a visé de
nouveau le siège du Parti socialiste
(SPS) de Slobodan Milosevic.
Londres a affirmé que les désertions
se multipliaient dans l'armée yougo-
slave dont le moral est désormais
«très bas». La Maison-Blanche a an-
noncé que les Etats-Unis allaient mo-

le HCR a lancé

Keystone

biliser 33000 réservistes pour ap
puyer la campagne de l'OTAN
REQUISITION DE L'ARMEE

L'armée yougoslave a le droit de
réquisitionner tous les biens, y com-
pris le pétrole , nécessaires à la défen-
se du pays. Cette mesure, décidée en
raison de l'état de guerre, est en vi-
gueur depuis lundi , a indiqué un arrê-
té gouvernemental cité mardi par la
presse.

L'arrêté stipule qu 'en cas de néces-
sité les citoyens sont tenus de re-
mettre à l'armée tous biens meubles
et immeubles, notamment les sta-
tions-service, pompes à essence et dé-
pôts de carburants , les équipements
destinés à la diffusion d'émissions de
radio et de télévision et le matériel
d'impression de livres et de journaux.

Les autorités du Monténégro, qui
ne reconnaissent pas l'état de guerre
contre l'OTAN décrété par Belgrade,
n'avaient pas réagi hier à ces nou-
velles dispositions. Le Monténégro
demande à être exclu de l'embargo
pétrolier contre la Yougoslavie (RFY
- Serbie et Monténégro) décidé ven-
dredi dernier par les 19 pays de
l'OTAN ATS

Les réfugiés fuient le Monténégro
Poste de frontière de Han i Hotit , 10
heures du matin. Une centaine de
mètres séparent les deux barrières de
la seule douane ouverte entre le Mon-
ténégro et l'Albanie. Après avoir été
contrôlé au détecteur de métaux, un
premier groupe de réfugiés kosovars,
environ huitante , franchit l'espace. Ils
sont fatigués, trimbalent des paquets
de vêtements, des couvertures mate-
lassées, quelques vivres. Une grand-
mère, portant un fichu blanc, pleure
doucement , des enfants se laissent ti-
rer par la main.

Quotidiennement , un millier de ré-
fugiés achèvent ce deuxième exil , le
record ayant été atteint jeudi dernier
avec une pointe à 2400 personnes en
une seule journée. Selon une équipe
médicale locale, 40% sont des en-
fants , 24% des vieillards. Il y a peu de
jeunes hommes.

Pour parvenir jusqu 'à la frontière
albanaise, ces réfugiés ont dû payer le
transport. Le tarif courant s'élève à
20 marks par personne , même pour
les bébés, une somme importante
pour ces gens qui ont tout perdu. Ar-
rivés en Albanie , ils sont pris en char-
ge par des bus municipaux, gratuits
depuis peu grâce à l'intervention de
l'Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe (OSCE). Er
attendant le départ des véhicules, la
Croix-Rouge albanaise, Caritas el
tout récemment Médecins sans fron-
tières offrent un premier secours
d'urgence.
LA PEUR

«C'est dur de devoir partir encore
une fois» , soupire un homme d'une
cinquantaine d'années, avant de
mordre dans une énorme tranche de
pain agrémentée d'une portion de
fromage. «Nous avons peur. Peui
qu 'une nouvelle purification eth-
nique n 'intervienne contre les Alba-
nais au Monténégro» , explique un
jeune homme de 30 ans, alpiniste , arri-
vé dans la deuxième vague avec sa
femme et sa mère. Partis du Kosovo il
y a un mois, ils se sont d'abord instal-
lés près de Rozaj, dans le Monténé-
gro. La situation politique instable ,
des bruits d'une prochaine prise de
pouvoir de l'armée serbe dans cette
région les ont incités à reprendre la
route de l'exil. La purification eth-
nique au Monténégro va-t-elle se pro-
duire , selon lui? «C'est possible.» Un
silence. «Nous n'avons plus confiance.
Tout ce dont nous avons entendu par-
ler c'est réalisé» , note-t-il.

Ces rumeurs, le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) semble les
avoir prises au sérieux. En effet , un
programme de désengorgement de la
ville de Kukës, qui fait la frontière
entre le Kosovo et l'Albanie, était
prévu: 3000 réfugiés par jour devaient
être acheminés vers Shkodër , l'agglo-
mération albanaise la plus proche du
Monténé gro. Le projet a été aban-
donné. En cas de problème politique
au Monténégro, 80000 Kosovars et
60000 Albanais résidant sur place ris-
queraient de grossir l'exode vers
Shkodër.
ONZE CAMPS

Actuellement , 30000 réfug iés sont
déjà arrivés dans cette ville d'environ
150000 habitants. Près de 20000 y
sont restés. Et ce sont les chiffres offi-
ciels, basés sur un recensement lacu-
naire. En réalité , ils seraient le double.

Parmi eux , la moitié des réfugiés
ont trouvé une place au sein d'une fa-
mille albanaise. L'une d'elles - et le
phénomène est courant - a accueilli
vingt-cinq personnes chez elle. Mais
la population , elle-même pauvre , n 'a
de loin pas les moyens de subvenir
aux besoins de tous. Cette extraordi-
naire solidarité ne saurait durer sans

qu 'une aide plus importante ne soit
fournie aux habitants de Shkodër et
des alentours , remarque un membre
de l'OSCE.

Les autres exilés se répartissent
dans onze camps, soit des tentes, soit
des bâtiments désaffectés et réhabili-
tés dans l'urgence. Mais l'afflux a dé-
passé toutes les prévisions et les orga-
nisations gouvernementales et non
gouvernementales sont débordées. Il
manque de tout: des infrastructures ,
des toilettes et des douches, de l'eau
potable , de l'électricité , des vivres, des
produits hygiéniques...

En outre , aucun moyen ne permet
aux familles séparées de cherchei
leurs proches éventuellement parve-
nus à Shkodër. Les registres sont te-
nus à la main , la préfecture ne dispo-
sant pas d'un ordinateur. Des
employés doivent parcourir à chaque
fois les interminables listes pour déni-
cher peut-être le nom espéré.

Enfin , et cette souffrance morale
est non négligeable, les réfugiés n 'ont
aucune information sur leur avenir.-.
Ils ne savent pas ce qu 'il va advenir
d'eux. Et personne dans la situation
actuelle ne semble pouvoir leur don-
ner une réponse.

ISABELLE DUCRET



PROCHE-ORIENT

Le Conseil de l'OLP débat de la
proclamation d'un Etat palestinien
Les principaux dirigeants palestiniens envisageaient la proclamation d'un Etat le 4 mai.
La décision d'un report est particulièrement difficile à prendre.
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Le Conseil national palestinien devrait voter le report de la proclamation de l'Etat. Keystone

rj F N n T R F  r / iDDrop n iun / iMT ponsable de l'impasse des pourpar- élections israéliennes, Arafat consent d'Arafat , le premier ministre brandii
1ers, gelés depuis cinq mois, et que à la requête du locataire de la Mai- celle d'annexer les territoires de Cis
dans ces conditions, faute d'un accord son-Blanche: «Donnez une nouvelle Jordanie et de Gaza qui sont restés

R

éunie à huis clos autour de global au 4 mai, les Palestiniens chance aux pourparlers» afin , espère- sous autorité israélienne (c'est-à-dire
Yasser Arafat , la centaine de avaient le droit de proclamer leur t-on à Washington , qu 'ils puissent être encore les deux tiers),
délégués du Conseil central souveraineté. En fait , un faux suspen- achevés dans un an.
de l'OLP, auxquels les oppo- se. Cette menace, le chef de l'Autorité Le 4 mai, la proclamation unilaté- UNE CERTAINE INCERTITUDE
sants islamistes du Hamas palestinienne ne devrait pas la mettre raie d'un Etat palestinien - qui don- Faute d'alternative , les Palestiniens

(non-membre de l'organisation) se à exécution , en tout cas pas avant les nerait le coup de grâce à des accords tentent de maintenir une certaine in-
sont exceptionnellement joints en élections israéliennes du 17 mai. moribonds depuis deux ans - ne de- certitude sur leurs intentions. Er
tant qu 'observateurs , a décidé hier... La cinquantaine de chefs d'Etat vrait pas avoir lieu; et selon toute échange de sa modération , Arafat ré-
de ne rien décider. «Nous avons le qu 'Arafat a rencontrée ces derniers vraisemblance , le mini-Parlement de clame que Nétanyahou s'abstienne
temps» , déclarait à la presse le mi- mois l'a encouragé en ce sens, mais l'OLP pourrait décider dans les pro- lui aussi de tout «acte unilatéral»
nistre de l'Information Yasser Abed surtout les assurances que Bill Clin- < chains jours de garder le débat ouvert Mais, hier après midi , alors qu 'à Gaza
Rabbo, tandis qu 'à l'extérieur ton lui a transmises, juste avant la ré- jus qu'après les élections israéliennes. la modération se dessinait , trois fa-
quel ques dizaines de manifestants ap- union de Gaza , sont à ses yeux «plus Arafat va donc rengainer sa menace. milles de colons juifs s'installaieni
pelaient Yasser Arafa t à maintenir sa que positives». Dans sa lettre à Ara- Une majorité de Palestiniens, selon dans une maison du quartier arabe de
menace de proclamer un Etat indé- fat , le garant des accords de paix esti- un récent sondage, approuve cette re- Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est et , .
pendant le 4 mai , faute d'accord avec me que les Palestiniens ont le droit de tenue. Il s'agit de ne rien faire qui quelques mètres de là , l'étau conti
Israël , à l' expiration des accords de «déterminer leur avenir en tant que puisse favoriser la réélection de Ben- nuait de se resserrer autour de la mai-
paix signés il y a cinq ans avec l'Etat peup le libre sur leur terre», et même jamin Nétanyahou. A deux semaines son de l'Orient , le siège officieux de
hébreu. Théori quement , le suspense s'il n 'a pas obtenu de référence à une d'un scrutin dont l'issue s'annonce l'OLP dans la Ville sainte , contre le
pourrait durer quelques jours. nouvelle date-butoir pour les négo- serrée, ce dernier ne manquerait pas quel l'Etat hébreu a entamé une pro-

Aux délégués, Yasser Arafa t a souli- dations de paix que les Américains de tirer profi t d'une telle déclaration cédure de fermeture,
gné que c'est M. Nétanyahou , le res- s'engagent à faire repartir après les unilatérale. En riposte à la menace GEORGES MALBRUNOI

ALGERIE

Le nouveau président serment
hier dans un climat très tendu

a prêté

Abdelaziz Bouteflika, finalement le seul candidat des élections présidentielles, partant élu
par défaut, devra faire face à quatre dossiers particulièrement brûlants.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Le jour même de la cérémonie d'in-
vestiture du nouveau président l'As-
sociatio n des disparus organise un sit-
in durement réprimé. Cette
«coïncidence» qui ne doit rien au ha-
sard , illustre toute la difficulté de 1.
tache qui attend le nouveau chef de
l'Etat. D'un côté des familles de dis-
parus qui réclament la libération de
leurs enfants. De l' autre un pouvoii
militaire inflexible qui refuse de cé-
der en dép it des preuves accablantes
patiemment réunies par les familles.
LES SOLDATS DE DIEU

Entre la société martyrisée par sep'
ans de guerre civile et l'armée quelle
place pour le nouveau président?

D'abord les rapports avec l'Armée
islami que du salut (AIS). bras arme
du FIS. A l'issue d'accords secrets
avec l'armée jamais assumés officiel-
lement par l'Etat algérien . l'AIS a dé-
crété la trêve depuis le 1er octobre
1997. Les quelque 4000 combattants
de l'AIS , toujours armés, sont depuis
en villég iature dans des camps ravi-

taillés par les autorités militaires. Ils
ne sont ni en guerre contre le régime
ni en paix avec lui.

Que va-t-on faire de ces 4000 sol
dats de Dieu?

Les juger? L'AIS menace de re-
tourner au maquis si on parle de sanc
tion contre un seul de ses éléments
Les intégrer dans les rangs de l'ar-
mée? Les militaires ultras s'y oppo-
sent. Les «verser» dans la vie civile '.
Les risques de vengeance et de règle-
ments de compte sont extrêmemenl
élevés dans un pays où circulent parm
les civils plus d'un million d'armes de
poing.

Les associations de victimes du
terrorisme exigent que ceux qui onl
pris les armes contre l'Etat soient
poursuivis et jugés. Elles menacenl
implicitement de se faire justice en
cas de «défaillance» de l'Etat.

Et puis il y a le GIA qui continue
ses opérations militaires contre les
militaires et les membres des ser-
vices de sécurité. Le niveau de la
violence a considérablement baissé
ces deux dernières années mais les
assassinats restent encore quoti-
diens. Les efforts de l'armée poui

Abdelaziz Bouteflika prêtant ser
ment. Keystone

neutraliser les groupes du GIA res
tent peu efficaces.
CEREMONIE BOUCLEE

Autre casse-tête, celui de la situa
tion économique catastrop hique
Le chômage touche 30% de la po
pulation active. Les accords avec le
FMI ont eu des conséquences so
ciales désastreuses: des centaine:
d'entreprises publiques ont été fer
mées et leur personnel licencié. L.
grande pauvreté s'étend à une vites
se inquiétante. La baisse des prix di

pétrole , qui représente 98% des re
cettes d'exportation , fait planer su
le pays le spectre de la banqueroute

Sur le plan politi que , le nouveai
président part handicapé par un dé
ficit de légitimité dû au retrait dt
tous les autres candidats à la veille
du scrutin pour cause de fraudt
électorale. Les personnalités poli
tiques les plus crédibles du pay:
(Ait Ahmed , Taleb Ibrahimi , Ham
rouche...) refusent de reconnaîtrt
les résultats du scrutin. Et ont boudt
la cérémonie d'intronisation di
nouveau chef de l'Etat.

Les puissances occidentales, no
tamment les Etats-Unis, la France e
la Grande-Bretagn e, se disent una
nimement «préoccupées» et «dé
çues» par la manière dont le nou
veau président a accédé au pouvoir
Bref , la seule force sur laquelle peu
compter Bouteflika est l' armée à la
quelle il doit son «succès».

Bouteflika saura-t-il résister i
l'étreinte étouffante des générau.
qui ont déjà eu raison de tous se:
prédécesseurs et précipité le pay:
vers la guerre civile?

FRANCIS DAVII

Le travail des
femmes permis
à nouveau

AFGHANISTAN

A Kaboul, Terre des hommes
a arraché le premier accord
du genre. D'autres semblent
suivre^

«C'est un pas important. Les femme
vont à nouveau pouvoir travaille
dans leur communauté. Il est cepen
dant dommage que cet accord ait ét<
si long à aboutir. » Colin Tucker, délé
gué de Terre des hommes-Lausanm
à Kaboul , a négocié pendant 18 mois
Dimanche , les autorités ont annonci
la signature du premier accord por
tant sur le travail des Afghanes dan
une organisation étrangère. Selon li
protocole , TdH pourra employer jus
qu'à 50 femmes dans son programmi
de soins et d'éducation des enfant
de la rue. De plus, Medair , une autn
ONG basée à Lausanne et active ei
Af ghanistan , est elle aussi sur lt
point de signer un tel accord. Dans li
foulée, Médecin sans frontières pour
rait faire de même. Divisant pour ré
gner, les talibans ont refusé une ap
proche globale avec l'ensemble de
ONG médicales. Ils négocient sépa
rément avec chacune d'entre elles.

Ces longs pourparlers avaient étt
interrompus en juillet 1998, lorsqut
les talibans ont mis dehors toutes le:
ONG présentes dans la capitale af
ghane parce qu 'elles refusaient le:
conditions de travail qui leur étaien
imposées. Comme jamais rien n'es
éternel , ce sont les talibans qui on
invite ces mêmes organisations a re
venir en novembre dernier. Cer
taines ont accepté. Les talibans exi
geaient que tout le monde soit réun
dans le bâtiment de l'ancienne Ecolt
polytechnique, à l'ouest de la ville
Les ONG devaient en assurer la ré
fection à leurs frais. Une liste dé
taillée de tous les collaborateurs af
ghans des ONG était égalemen
requise.

Comme l'explique Erik Volkmai
directeur de Medair , le pragmatismt
régit les négociations: «Personne nt
doit perdre la face. Donc, nous avon;
accepté une présence symbolique ai
Poly, mais notre bureau opérationne
demeure dans un autre quartier de li
ville. Chaque ONG verse 2000 doi
lars pour les travaux. Mais nous nt
transmettons aucune liste de nos em
ployés.» Medair avait déj à passé u:
accord avec le Ministère du plan qu
l'autorisait à travailler avec de;
femmes, celles-ci étant des em
ployées du Ministère de la santé qu
collaborent avec l'ONG Celle-ci i
des programmes de lutte contre la tu
berculose et rénove des maisons i
l'ouest de Kaboul. Elle pourrai
prendre en charge bientôt la recons
truction d'habitations dans les pro
vinces du Wardak et du Logar , frap
pées en février par un tremblemen
de terre.

«Mais les difficultés pourraien
commencer maintenant , a déclart
Colin Tucker à l'AFP. Nous devon
assurer notre financement et garanti
la sécurité des employées face au Mi
nistère de la répression du vice et dt
la promotion de la vertu.» Car l'ac
cord a beau être signé de la main dt
mollah Mohammad Abbas, ministrt
de la Santé , ça n'est pas une protec
tion absolue contre le zèle puritaii
d autres mouvances chez les talibans
De plus , devant la ségrégation don
les femmes sont les victimes, l'Unioi
européenne ou le Gouvernemen
britanni que , les principaux bailleur
de fonds pour les ONG, ont gelé leur
financements depuis plusieurs mois
Si le geste des talibans se confirmt
dans les faits , cette position pourrai
bien être assouplie.

INFOSUD/FABRICE BOULI

BERLIN. Les violences d'extrêm.
droite ont augmenté
• Les violences d'extrême droite , i
caractère xénophobe pour la plupart
ont quasiment tri plé à Berlin en 1998
En revanche , au niveau national , et
type d'agissement a légèrement dimi
nué , a annoncé hier le ministre régio
nal de l'Intérieur Eckart Werthebach
Le nombre d'actes de violence d'ex
trême droite est passé à 82 l'an der
nier , contre 30 en 1997, indi que le rap
port annuel de l'Office régional dt
protection de la Constitution. AT!
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Un bénéfice
de 239 millions

LA POSTE

La rentabilité est insuffisante,
estiment les dirigeants.
Pour son premier exercice en tam
qu 'entité juridiquement indépendante
La Poste a réalisé un bénéfice de 23S
millions de francs. Mais le géant jaune
temp ère ce bon résultat par un change-
ment de normes dans la présentatior
des comptes qui réduit nettemenl
1 amortissement.

Le résultat d'exploitation de La Pos-
te s'élève à 446 millions pour un chiffre
d'affaires de 5,4 milliards, a indiqué he
Poste hier. Même si son rendemenl
se monte à 4,4% , le géant jaune n'a pas
encore atteint le niveau de rentabilité
durable fixé par le Conseil fédéral. La
part de fonds propres est de 5,6%. Le
free cash-flow a plongé à moins 421
millions en raison des mesures de ratio-
nalisation et des restructurations
concernant le personnel , explique La
Poste. Cette dernière emploie 41 475
collaborateurs. Le conseil d'adminis-
tration de La Poste propose à son pro-
priétaire , la Confédération , d'allouei
intégralement aux réserves le bénéfice
de La Poste suisse. Il s'agit d'un mon-
tant de 241 millions. ATS

Fuite des
capitaux vers la
Suisse en hausse

ITALIE

La fuite de capitaux italiens vers la Suis-
se est à nouveau en hausse. A la frontiè-
re de Chiasso, les douaniers italiens sai-
sissent en moyenne 400 000 francs pai
jour. Les sommes transitant en fraude
surtout pour être soustraites au fisc ita-
lien , pourraient être dix fois supé-
rieures. La fuite de capitaux vers les
banques suisses augmente de nouveau
depuis une année, indiquent les statis-
tiques de la Brigade financière de Pon-
te Chiasso (I). Le record de ces neuf
dernières années avait été atteint en
1993. Les capitaux saisis sont sous for-
me d'argent liquide, de papiers-valeurs
ainsi que de documents bancaires attes-
tant l'ouverture d'un compte en Suisse.
DESTINATION TRES PRISEE

Le ministre italien du Trésor Carlo
Azeglio Ciampi s'est récemment in-
quiété de cette reprise de la fuite de ca-
pitaux vers l'étranger. Intervenant lors
d'un colloque à l'Université Bocconi à
Milan , il n 'a toutefois pas pu expliquei
les raisons du phénomène. En 1998, la
fuite de capitaux vers l'étranger a atteint
40 milliards de francs selon la Banque
centrale italienne. Une bonne partie
prend la direction de la frontière tessi-
noise. «La Suisse est depuis toujours
une destination très prisée», confirme
Augusto Battag lini . commandant de la
Brigade financière de Ponte Chiasso.

En 1993, année record , les hommes
de Battat ilini avaient saisi 100 millions
de lianes en billets et papiers-valeurs.
En outre, ils avaient mis la main sur de
la documentation prouvant l'ouverture
de comptes en Suisse pour un montani
de plus de 750 millions de francs. Le ra-
lentissement du phénomène dès 1993
coïncide avec le début de la grande en-
quête des juges du pool «Mani Pulite»
contre la corruption en Italie. ATS

ARES SERONO. Forte progression
du bénéfice
• Fort d'«excellents» résultats au Ie"
trimestre , Ares-Serono revoit à la
hausse ses objectifs bénéficiaires pour
1999. Côté chiffre d'affaires, le groupe
pharmaceutique genevois estime être
en mesure de dépasser le cap du mil-
liard de dollars sur l'ensemble de
[exercice en cours. Sur les trois pre-
miers mois de l' année , Ares-Serono a
vu ses vent es bondir de 25 .1 % à 242,.
millio ns de dollars (365.6 millions de
francs). Exprimée en monnaie s lo-
cales, la hausse s 'est située à 22,8%, a
annoncé hier le groupe pharmaceu-
tique. Les ventes de produits issus des
biotechnologies ont représenté 67%
du chiffre d'affaires trimestriel. Le bé-
néf ice d' exploitation s'est fixé à 5e .:
millio ns de dollars. U a progressé de
93,2% par rapport au résultat d'ex-
ploitation, relativement faible, réalise
'ors de la même période de 199S. ATS

BANQUE ÉTRANGÈRE

Des fonds de 240 mio provenant de la
corruption ont transité par la Suisse

Attention aux annonces trompeuse

Cet argent devait servir au financement d'un gros projet immobilier. C'est l'instance de
révision de la banque qui a découvert le pot aux roses. Cette affaire remonte à plusieurs mon

Une 
filiale en Suisse d une

banque étrangère a accueilli
300 millions de marks (24C
millions de francs) de fonds
provenant de la corruption au

profit de la famille d'un président d'un
Etat , indique la Commission fédérale
des banques. La majeure partie de cel

La Commission fédérale des banque:
(CFB) a mis en garde hier les client;
potentiels d'intermédiaires financier:
non autorisés: en tant qu 'organe de
surveillance, la CFB n'a la compétence
d'intervenir que dans les domaine:
couverts par les lois en vigueur. Er
présentant son rapport annuel , la CFE
a rappelé le domaine de compétence
de son activité de surveillance: l'appli
cation des lois sur les banques , sur les
bourses et sur les fonds de placement.
En gros, les activités de toute société
consistant à recevoir des fonds prove-
nant du public , si cette société a une
adresse en Suisse.

Mais, en l'absence de loi sur les ser-
vices financiers, la CFB ne peut inter-
venir auprès des gérants de fortune
classiques, qui ne détiennent pas de
comptes pour Jeurs clients , ni auprès
des intermédiaires entre clients et né-
gociants, ni auprès des négociants er
devises (sauf s'ils proposent des pro-
duits dérivés standardisés).
LE MAL EST FAIT

L'activité de la CFB consiste donc i
faire le tri , en fonction de ses compé-
tences limitées , et à prendre des déci-
sions lorsqu 'elle en a le pouvoir
C'est ainsi que 16 sociétés ont été li-
quidées l'an dernier , pour non-
conformité à la loi sur les banques, à I E

argent a été ensuite transférée à une
banque étrangère, membre du même
groupe.

Dans son rapport 1998 publié hier, 1.
Commission fédérale des banques
(CFB) écrit qu'une «petite filiale d'ur
groupe bancaire étranger» a ouvert ur
compte pour une société domiciliée

loi sur les bourses, ou aux deux à 1_
fois. Selon Jean-Pierre Ghelfi , vice
président de la CFB, des sociétés of
frent leurs services par petites an
nonces, par fax ou par Internet. Elles
rassurent le client avec une simple
inscription au registre du commerce
ou un numéro de TVA alors que , s
leur domaine d'activité est réglemen
té légalement , une autorisation spéci
fique est nécessaire. «Si un négocian
en valeurs mobilières exerce sans au
torisation , la CFB intervient , mais
elle n'a aucune compétence si un né
gociant en devises détourne les fond:
de ses clients pour son propre usage»
exp li que Jean-Pierre Ghelfi . Dans ce
dernier cas, la CFB peut alerter le:
autorités pénales mais, en général , le
mal est déjà fait.
MIEUX VAUT RENONCER

De deux choses l'une, estime-t-il
Soit on légifère dans ce domaine, pai
exemple avec une loi sur les services fi
nanciers. et on donne à la CFB le:
moyens appropriés pour en surveille:
l'application. Soit on renonce à une tel
le réglementation mais on informe sys
tématiquement le public des risque:
qui en découlent. «Le repérage et le:
enquêtes sur les intermédiaires finan
ciers demandent beaucoup de temps e
un personnel important» , explique le

dans «un pays connu pour son gouver
nement corrompu». En l'espace de hui
mois, près de 300 millions de marks on
été versés par la banque mère étrange
re sur ce compte en Suisse.

Le directeur de la CFB, M. Zu
berbùhler . n 'a pas voulu dévoiler le
nom du pays et de la banque. «C'est ur

vice-président de la CFB. Une régie
mentation sans moyens de surveillance
est inefficace: il vaut alors mieux re
noncer. «C'est la voie privilégiée ac
tuellement par la CFB», note-t-il.

Kurt Hauri, président de la CFB, sou
ligne une autre lacune dans la sur
veillance: la finance globale. Il s'agi
d'une activité multiple qui englobe le:
banques, les négociants en valeurs mo
bilières, les fonds de placement et - plu:
problématique pour la CFB - les assu
rances. A cette finance globale ne cor
respond pas une surveillance globale.

Le Crédit Suisse Group (avec 1;
Winterthur) ne pose pas de problè
me, étant à prédominance bancaire
Pour la Zurich Financial Service:
(avec la banque Riid , Blass & Cic) e
la Rentenanstalt (avec la banque di
Gothard), en revanche, une collabo
ration - heureusement fructueuse -
avec l'Office fédéral des assurance:
privées est nécessaire.

Par cette collaboration en vut
d'une surveillance de la finance glo
baie , la Suisse est en avance sur lt
plan international , estime Kurt Hauri
Le «Joint Forum on the supervisioi
of financial conglomérâtes» dép loit
des efforts analogues au plan mon
dial mais, selon lui , il ne progresst
que lentement.

FRAN çOIS NUSSBAUN

pays connu pour sa corruption , mai:
qui ne se trouve pas en Europe dt
l'Est», a-t-il seulement déclaré devan
la presse. La majeure partie de ces 301
millions de marks a été ensuite «trans
férée à une banque étrangère membn
du même groupe que l'établissemen
suisse», relève encore le rapport.

Cet argent devait servir au finance
ment d'un gros projet immobilier. Li
banque a identifié ces fonds commt
étant des provisions «sans lesquelle
aucun mandat international di
construction d'un site d'envergure ni
pourrait être obtenu». Au lieu des fac
tures originales et des contrats, 1:
banque a reçu de simples indication
sur le projet.
LA FAMILLE DU PRESIDENT

«Il était notoire au sein du groupi
bancaire, y compris dans la filiale suisse
que des membres de la famille du prési
dent de l'Etat concerné étaient le
ayants droit économiques des fonds»
souligne la CFB. C'est l'instance de révi
sion de la banque qui a découvert le po
aux roses. Suite à l'intervention de 1:
CFB, les responsables de l'établissemen
en cause ont quitté leur emploi. Pour le
autorités de surveillance, le cas est ains
réglé. Kurt Hauri, président de la CFB, ;
précisé que cette affaire remonte déjà :
plusieurs mois. «Mais elle n'a pas beau
coup d'importance pour la Suisse», résu
me-t-il. Il s'agit de transactions entre um
banque étrangère et sa filiale helvétique
Raison pour laquelle l'autorité de sur
veillance a dû intervenir.

Max Schâfer , directeur de l'Associa
tion des banques étrangères en Suisse
estime que cette histoire n 'est qu 'ut
cas unique. Elle montre qu on n est ja
mais totalement à l'abri d'une escro
querie. Max Schâfer rappelle qu 'en 1;
matière les banques étrangères et
Suisse s'en tiennent à la convention di
diligence. AT!

UBS. Une équipe de conseillers
passe à la concurrence
• La société de conseil Arthur Anderser
enregistre l'arrivée d'une équipe de si:
spécialistes en provenance de Warbûrj
Dillon Read (WDR), la division banqut
d'affaires de l'UBS. Les transfuges quit
teront Londres pour travailler chez leu
nouvel employeur dès le 1er juillet à Zu
nch. D un seul coup, la division consei
en fusions et rachats d'entreprise d'Ar
thur Andersen voit sa capacité démulti
pliée, explique Andréas Bùrge, parte
naire de la société. Les démissionnaire:
invoquent les conditions intéressante:
offertes par le réseau internationa
d'Arthur Andersen pour motiver leu:
départ de WDR. AT_

SIKA. Légère hausse du
bénéfice
• Les crises en Asie et en Amériqui
latine ont freiné la croissance de Sik:
en 1998. Le bénéfice du groupe spécia
lise dans la chimie de la constructioi
est en légère hausse à 77,7 millions. L
bénéfice opérationnel n 'a pas pu êtn
maintenu et a plongé de 10 millions :
128 millions. Quant au chiffre d'af
faires, il a baissé de 1,8% à 1,5 milliard
Pour l' année en cours, la société tabli
sur une croissance du chiffre d'affaire
de 5%. AT!

SUISSE. 900 milliards à
hériter
• L'ancienne génération a près de 901
milliards de francs à léguer au cours de
dix à vingt ans à venir. La moitié de li
fortune privée suisse appartient au_
plus de 65 ans, selon un sondage du ma
gazine économique «Bilanz». Face à ce
perspectives prometteuses, les futur
héritiers restent sur la réserve. Ils comp
tent en moyenne recevoir quel qui
90000 francs d'ici à environ 18 ans.Tan
les donateurs que les héritiers futurs on
grand besoin d'informations: enviroi
70% des personnes de plus de 60 an
veulent savoir comment économiser su
les impôts de succession. AT_

DISTRIBUTION

Coop renforce sa position par
rapport à la concurrence
Le chiffre d affaires, le bénéfice et le cash-flow ont augmente l'an derniei
Les quatre programmes écologiques ont la coté.
Le groupe Coop a réalise en 1998 ur
exercice qualifié d'«exceptionnel». Li:
coopérative bâloise a vu son chiffre
d'affaires et son bénéfice augmenter
Au \" trimestre 1999, les ventes des
points de vente ont progressé de
5,3% par rapport à la même période de
1998. Coop a réalisé un chiffre d'af-
faires de 12,2 milliards de francs er
1998 (+3,1% par rapport à 1997). Le
bénéfice net s'élève à 197 millions
(+52,7%). Coop compte encore amé
liorer ses résultats pour l'exercice er
cours, a indiqué hier Hansueli Loosli
président de la direction générale , Ion
de la présentation du bilan du groupe à
Muttenz (BL).
VERS LE MILLIARD

La part de marché de Coop dans lt
commerce détail est de 13,4 % (13,20/(
en 1997). Dans le secteur alimentaire, 1.
part de marché est de 20% (19,7%) e
pour le secteur non-food de 7.9°/_
(7,6%). Coop a donc renforcé sa posi
non malgré la vente de la chaîne de ma

THURGOVIE. La Banque canto-
nale s'implante en Allemagne
• La Banque cantonale de Thurgovie
(TKB) veut séduire les investisseurs pri-
vés du sud de l'Allemagne. L'institui
bancaire a ouvert le 1 février un bu-
reau pour l'étrange r à Kreuzlinger
(TG) afin de partir à la conquête de cet-
te clientèle de proximité. ATS

gasins discount Billi. Les ventes dans le:
magasins de la coopérative ont atteint 11
milliards (+3,3%). A exception de celle
du Valais, toutes les coopératives régio
nales ont enregistré tfie hausse de leui
chiffre d'affaires. Leurs ventes totales se
sont élevées à 92 milliards (+4%).

Les quatre gammes écologiques de
Coop ont la cote. Les ventes de produit ;
Naturap lan , Natura line, Oecoplan e
Cooperacion/Max Havelard ont pro
gressé de 50% à 404 millions. Coop es
père réaliser un chiffre d'affaires d'ur
milliard dans ce secteur d'ici à 2005
Parmi les filiales de Coop, le groupe Si
meco a été consolidé en 1998. Ses trois

canaux de ventes (Interdiscount , Ra
dio-TV Steiner et Microspot) ont réali
se des chiffre d'affaires supérieurs i
ceux de 1997. Les ventes de Simeco on
atteint 908 millions de francs (+1,9%)
Au 1er trimestre, elles sont en hausse dt
5,5%. Le cash-flow du groupe Cooj
s'élève à un milliard (+ 18,1%). Les in
vestissements nets ont atteint 624 mil
lions. A fin 1998, le groupe employai
46283 collaborateurs, soit 1270 dt
moins qu 'à fin 1997. Ce recul s'exp liqut
notamment par la vente de Billi. Cooj
compte 1691 points de vente {- 64). L.
surface de vente a augmenté cie 2,5% ï
1 053 055 m . AT!

EPA: hausse des ventes
Les magasins EPA ont en surfaces de vente dans la modernisation de
affiché l'an dernier une s'est également amélio- ses succursales,
croissance supérieure à rée. Le chiffre d'affa ires Dans le courant de l'an-
la moyenne du secteur des grands magasins, née, malgré un environ-
de la distribution en Suis- secteur principal du grou- nement difficile, l'EPA
se. Le cash-flow a lui pe, est en hausse de table sur une nouvelle
plus que doublé. Les 3.3% à 844,6 millions. amélioration de ses ré-
ventes ont progressé de Dans les discounts, les sultats. Pour la première
4,3% à 983,7 millions de ventes d'approvisionné- fois, le chiffre d'affaires
francs, durant l'exercice ment ont enregistré une pourrait franchir la barre
1998/1999 (clos fin jan- augmentation de 10,8% symbolique du milliard,
vier). Cette croissance à 139,1 millions. L'an L'introduction d'un nou-
est due tant aux grands passé, la société, entiè- veau concept d'assorti-
magasins qu'aux dis- rement contrôlée par le ments et d'une meilleure
counts exploités en fran- holding familial Oscar gestion des marchan-
chise fournie par l'EPA. Weber, a investi 24 mil- dises devrait avoir des
La productivité exprimée lions , principalement retombées positives. ATS



VALEURS SUISSES
26.04 27.04

ABB n 435 440.!
ABBp 2174 219C
Adecco p 760 76!
Agie Charmilles n 143 14Î
Alusuisse-Lonza n 1799 180C
Ares Serono p 1970 211C
Ascom n 590 59C
Ascom p 2975 292£
ATEL n 940 95C
Attisholz n 980 97.
Bachem n -B- 2380 236£
Bâloise n 1228 126E
BB Biotech p 508 515
BB Medtech p 149.25 149.75
BCV p 481 491
Belimo Holding n 475 460
Bernoise Ass. N 675 680
BK Vision p 346 356
Bobst n 900 910 (
Bobst p 1830 1835
Bon Appétit n 850 847
Bondpartners p 960 d 960 c
Christ n 538 535
Ciba SC n 124 128
Cicorel Holding n 306 315
Cie Fin. Michelin p 675 675
Cie Fin. Richemont p 2350 2424
Cie Fin Tradition p 116 115
Clariant n 760 770
Crossair bj 365 348 <
Crossair n 945 940
CS Group n 292.5 300.5
Danzas n 590 d 590
Disetronic p 3900 3930
Distefora Hld p 177 174.75
Edipresse p 385 380
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7445 7450
Escorp 39 41.8
Esec p 1390 1340
Feldschl.-Hûrli n 520 520
Forbo n 620 623
Fotolabo p 472 472 (
Galenica -B- n 715 721
Gas Vision p 650 652
Georg Fischer n 559 570
Globusn 1180 d 1200 t
Gurit-Heberlein p 4215 4225
Helvet ia-Patna n 1160 117C
Héro n 189 d 188.2E
Hero p 798 80E
Hilti bp 1000 103E
Holderbank p 1820 184C
Jelmoli n 282 29C
Jelmoli p 1420 144C
Julius Baer Hld p 4850 4851
Kaba Hold n 800 80C
Kardex p 430 42C

Us 10 plus fortes housses
+ %

Cl COM SA 16.7
HPI P 7.4
Batigroup N 7.2
Escor PN10 7.2
Ares-Serono -B- P 7.1
Gretag Imaging N 6.3
Saia-Burgess N 5.4
NEW Ventura P 5.1
Swisslog N 4.6
Hottinger Zueri P 4.2

Keramik p 430 441
Kûhne & Nagel p 1075 1075
Kuoni n 5325 5460
LEM Holding p 274 275
Lindt n 38500 39150
Lindt p 41480 40000 c
Loeb bp 300 300
Logitech n 205 213
Micronas n 158 160
Mikron n 350 353.5
Motor Columbus p 2885 2990
Môvenpick n 170 d 175
Nestlé n 2755 2805
Nextrom Hold p 216 212
Novartis n 2239 2277
Novartis p 2250 2281
Oerlikon-Bûhrle n 226 226.5
Orior Holding p 580 58C
OZ Holding 1375 139C
Pharma Vision p 1055 1049
Phoenix Mécano p 692 692
Phonak Holding 1889 185C
PubliGroupe n 793 797
Réassurances n 3300 336C
Rentenanstalt p 1010 1022
Rieter n 883 885
Rochebj 17850 1815C
Roche p 26880 26945
SAIA-Burgess n 370 39C
Sair-Group n 347 355.5
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Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group r
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N

190(
88(

225!
244!

461
40!
611
64!
89:

68.7!
437.:

43!
276C

29:
981
335

1410
223.5
1005
585
181
520
610
310
359 i

3900
300
31.8
2710
989

Cotées en SUISSE
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Al can
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler i
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p-B-
Fluor
Ford Motor
General Electrii
General Motor:
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
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
Veba

Sika Fin. P
Stillhalter Vision |
Stratec n -B-
Sulzer Médica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. i
Valora Hold. N
Vàudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

358 (
3950

300 <
31.75
2725

950

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrange
Bats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

23.81
93.01
35.01
94.2!
66.7!
76.61
77.6!
36.51
57.4'

113.51
88.8!
55.31
79.51

209.BI
64.4.
43.4.
74.01
88.01

134.4.
37.2:
34.31
65.4.

111.7!
47.51

139.1!

Etrn
89.25

293.00
41.10
40.45

678.00
49.80 (
94.40
51.85
42.2!

605.0I
121.2!
349.01
106.11

71.21
46.8!

1107.01
69.5!

Euri
16.40

150.00
117.20
722.00
135.00
241.00
590.00
245.00
45.25
17.80
36.95

165.10
128.90

Eure
22.55
82.05
34.70
13.75
56.50
85.00
51.75
64.95

Um
5.10
9.09

10.47
9.09

18.98

Source:  ffi M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire . commission fl 239) La Bourse s u i s s e  en temps réel sur Interne

* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasinç 75'000km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Toyota Corolla à partir de Fr. 22'80(

Le sensationnel Top-Leasing 3,9°/c
comprend: A.B.S., 4 airbags,
3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance».

D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser

mois*. Cette offre comprend un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu'à 100'000 kn

offre s applique d ailleurs aussi a tous les

OU au 021 631 24 3C

tous les modèles Corolla au tau.

modèles Previa et Picnic. Pour de<

d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir de Fr. 276.- pa

renseignements sui

pour des infos générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch

et la garantie de mobilité «Toyota Assistance». La mem

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 102.90
1) Swissca Bond Int'l 108.65
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1073.27
1 ) Swissca Bond Invest USD 1046.29
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1308.60
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1208.01
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 273.55
1 ) Swissca Sm .&Mid Caps 194.70
1) Swissca Europe 234.70
1) Swissca Asla 92.00
1) Swissca America 238.30

Les 10 plus fortes baisses

Getaz Romang GS
Getaz Romang N
Aletsch P
Esec P
Belimo N
Sulzer Médica N
Kardex P
Phonak N
Nextrom
Schaffner N

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

36.0!
136.51
238.3!

1264.6'
1461.K
1656.3:
1921.0-
2368.5;

4790.01
500.01
358.01

les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Zurich Allied N
Novartis N
Swisscom N
Nestlé N
Gretag Imaging .
Sairgroup N
Batigroup N

149753.
109157 1

87157C
332194
279187
150065

8622E
7918C
78601
7700C

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suisse Compaq Compute

77.8 78.25 Daimler Chrysler
35.85 36.55 Disney

133 137 Dow Chemical
55.5 56.6 Du Pont

43.75 42.45 Eastman Kodak
189 195.75 Exxon
470 471 Fluor Corp
170 d 170 d Ford Motor
99 98.3 General Electric

80.55 82 General Motors
28.75 28.75 Gillette
65.75 67.55 Hewlett-Packard

4 d 3.95 IBM
91 d 101.25 Intel
65 64.75 McDonald's

1080 1072 Merck
60 59.5 Microsoft

26.75 27.25 Morgan J. P
93 95.75 PepsiCo

135 d 143.5 PhilipMorris
99 102.75 Sun Microsystem

123 d 152 Texas Instrument
48.45 49.25 United Helath.

150.75 153 United Techn.
55 d

82.8 86 Allemagne
168.75 172 Adidas
100.75 103 Allianz
21.75 22.5 BASF
39.25 40.9 Bayer

50 d 50 BMW
96.8 96.4 Commerzbank
171 169.75 Daimler Chrysle
135 129.75 d Deutsche Bank
523 530 Hoechst

67.55 68.4 Linde
69 69.6 Mannesmann
90 d 90 d SAP

311.5 319 Schering
90.1 93 Siemens

96.45 94 Veba
957 970 Viag
50.5 50.25 \IW

66.05 66.1
51.25 52.5 France

210 205.5 AIR France
17.75 17.75 Air Liquide

55 56.2 Alcatel
190 184 Carrefour
47 o 47 Elf Aquitaine

52.5 52.8 Group Danoni
136 136.25 L'Oréal

82.7 85.25 LVMH
483 487 Michelin

168.5 174.75 Neopost
113.5 113.75 Renault

145 146 Salnt-Gobain
257 261.5

88.45 89
165 170 Pays-Bas

102.25 103.25 ABN Amro
47.25 48.4 Aegon

211 176 d Ahold
78 79.8 Elsevier

731 d 728 ING Groep
112 114.75 Philips Electr
101 102 Royal Dutch

85 d 85 Unilever

Dollar Grande-Brelagm
134.31 139.00 British Airways
53.31 56.19 British Petroleun
52.94 53.13 British Telecom
39.56 39.56 Cable & Wireless
67.13 69.44 Glaxo Wellcome

^̂ ^̂ ^̂ ^ J Avec 100 francs, on achète..

MAZOUT
MaZOUt Prti par 100 liln

3000-5999 litres 31.20

MÉTAUX

s us
DM
Fr. françai!
Lires
Pesetas
Drachmes

64.7Î
120.31
398.81

117647.01
9950.2!

18867.9!

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

40.11
11695.9"

842.1
7604.51

134.9
2460.0!

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

Achète
1.494"

1.005
81.471!

24.29!
-.82;

-.957;
11.580"

3.950"
72.307(

1.24!
1.593'
-.478!
2.415!
-.794!

Vent
1.522e
1.02.

82.724 _
24.665.

-.83f
-.972'

11.7581
4.010!

73.419'
1.26.

1.617.
-.507.
2.462.

-.80.

Achète
1 .4!
-.9;

80.8!
23.9!

- .!
- .9!

11.3!
3.i

71.3!
1.2!

-.4!
2.3;
-J '

Veni
1.5-
1.0!

83.1:
25.0:

-.8!
1.

11.81
4.0'

74.1:
1.3

- .5:
2.4'
- .8:

94.01
293.01
42.2!
40.31

673.01
50.01
95.3!
53.7!
42.8!

600.01
122.7!
348.7!
108.1!
70.71
49.41

1062.01
71.6!

16.56
153.00
121.50
721.00
134.80
240.50
617.50
253.50
42.05
17.47
38.90

171.00

Or-S/once 282.00 285.1
Or-Frs/kg 13600.00 13850 1
Vreneli 20 86.50 90.!
Napoléon 82.50 86.!
Argent-Vonce 5.08 5 ;
Argent-Frs/kg 247.00 256.1
Krùger Hand 282.20 292.!
Platine-S/once 352.50 362.!
Platine-Frs/kg 17123.00 175751

INDICES
SPI 4639.89 472V
SMI 7254.79 7377_
Dow Jones 10718.59 10831.!
DAX 5269.11 5364!
CAC 40 4284.40 4390.!
Nikkei 16918.51 16957.!
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Une ou deux thèses
qui passent mal

PAR GEORGES PLOMB

/ l s  partent gagnants, les parti-
sans de la nouvelle loi sur l'asile

et de l'arrêté urgent qui l'accom-
pagne. Mais il y a, dans leurs
thèses, des choses qui passent
mal. Qu'ils le veuillent ou non, le
droit d'asile pourrait s 'en trouver
grignoté. Au pire, ce pourrait deve-
nir un encouragement à bâcler les
procédures.

Voyez la brièveté extrême des
délais imposés à des requérants
d'asile traumatisés par ce qu 'ils
ont vécu. Ils ont 24 heures - en
cas de décision de renvoi immé-
diat - pour demander un effet sus-
pensif à la commission de re-
cours. Ils ont 48 heures pour
présenter des papiers d'identité -
s 'ils veulent qu'on entre en matiè-
re sur leur demande. Certes, la loi
leur laisse une chance de s 'expli-
quer. Mais quand on sait ce que
font les forces serbes avec les pa-
piers des Kosovars, on se deman-
de sl tout cela est raisonnable.

Voyez l'interdiction faite à un re-
quérant d'asile mis au bénéfice du
statut de protection provisoire -
donc de «réfugiés de la violence»
- de poursuivre sa procédure
d'asile pendant 5 ans. C'est injus-
te, puisque l'asile donne plus de
garanties que la protection provi-
soire. Et puis, que se passera-t-il
si la décision de protection provi-
soire est levée avant 5 ans? Le re-
quérant pourra-t-il reprendre la
procédure d' asile sans attendre
ces 5 ans? Sinon, que deviendra
ce malheureux? La loi, ici, n'est
pas rassurante.

Alors? Espère-t-on ainsi casser
la forme ascendante de l 'Union
démocratique du centre bloche-
rienne? A voir les élections canto-
nales d'il y a dix jours, c'est joli-
ment raté.

Réquisitoire
accablant

AFFAIRE DORSAZ

La peine de huit ans de prison pro-
noncée en première instance contre
le financier valaisan Jean Dorsaz
doit être confirmée. C'est la conclu-
sion du réquisitoire accablant pro-
noncé hier lors du procès en appel de
l'affaire Dorsaz.

Les avocats de trois relations d'af-
faires de Jean Dorsaz coaccusés onl
plaidé dans 1 après-midi. Tous ont
joué dans le même registre poui
démontrer que leurs clients loir
de devoir être sur le banc des accusés
étaicnt plutôt des victimes di
financier.

Le procureur André Franzé s esl
montré imp lacable envers l'homme
qui a donné son nom à l' affaire. Le
responsabilité de Jean Dorsaz esi
lourde. Durant des années, il s'esi
enrichi illégitimement , utilisani
l'abus de confiance et l'escroquerie
notamment.

Dès 1988, le financier prélève de
l'argent sans retenue à la Banque
cantonale du Valais (BCVs), a décla-
ré le procureur. Jean Dorsaz s'esl
comporté en maître de la BCVs, pla-
çant ses supérieurs devant le fait ac-
compli , a-t-il expli qué.

Alors qu 'il était le représentant de
la BCVs à Fully, Jean Dorsaz a mé-
langé ses comptes personnels avec
ceux de la banque. Il s'octroyait ains
des facilités de crédit. Malgré les in-
joncti ons réitérées de la banque , i
n 'a pas mis d'ordre dans ses comptes

L'affaire Dorsaz n 'illustre pas que
la faillite d'un homme, mais auss
celle d'un système, a déclaré le pro
cureur . Le pouvoir politi que s'est af
folé , a réclamé de nombreuses exper-
tises, provoquant des lenteurs de
l'appareil judiciaire ainsi discrédité .

Le procureur a encore demandé la
confirmation du jugement pour deu>
coaccusés. Deux ans pour l' un quali-
fié de «par'enaire complaisant» el
trois mois avec sursis contre un no-
taire. ATS

VOTATIONS DU 13 JUIN

Quelque 80 parlementaires bourgeois
soutiennent le nouveau droit d'asile
Avec la loi actuelle, la Suisse exerce un «attrait excessif sur les requérants d'asile », estimem
les partisans de la nouvelle loi, qui attendent un renforcement de la lutte contre les abus.

Le 

nouveau droit d'asile s'ins-
crit dans la tradition huma-
nitaire de la Suisse tout er
combattant les abus. Fort de
cette conviction , un comité

composé de quelque 80 parlemen-
taires bourgeois appuie la nouvelle
loi et les mesures urgentes soumises
au peuple le 13 juin prochain.

Il parait a première vue choquanl
de renforcer les dispositions sur l'asi-
le face aux dimensions dramati ques
de l'exode des réfugiés du Kosovo, z
reconnu hier devant la presse le
conseiller national Ernst Haslei
(udc/AG) et coprésident du comité
«Oui à une politique d'asile respon-
sable» , fondé vendredi dernier. Mais

le nouveau droit «garantit précisé
ment l'accueil de vrais réfug iés», se
Ion lui.

Le statut de réfugié de la violence
permettra de réglementer l'accuei
collectif provisoire de personne ;
fuyant une guerre , comme c est le cas
actuellement pour les Albanais di
Kosovo, a relevé le conseiller natio
nal Rolf Engler (pdc/AI). Il réduir.
les procédures et les coûts en suppri
mant l'examen individuel des de
mandes, d'après lui.
DEMANDES D'ASILE

Les réfugiés de la violence pour
ront quand même déposer des de
mandes d' asile, qui seront réactivées

après la suppression de l' accueil col
lectif temporaire. Ceux qui disposen
de motifs de persécution individuel:
ont même intérêt à le faire, s'ils n<
veulent pas être renvoyés, ont admi:
les représentants du comité.

La nouvelle loi permettra en outre
de mieux préparer les renvois
lorsque la situation s'est améliorée
dans le pays d'origine, a estimé M
Engler. Mais elle ne va pas accélérei
leur exécution , d'après lui.
TROP D'ABUS

Avec la loi actuelle sur l'asile , h
Suisse exerce une «attrait excessi:
sur les requérants d'asile», a relevé
M. Hasler. Les mesures urgentes, er

vigueur depuis juillet dernier , et 1:
nouvelle loi permettront en re
vanche de renforcer la lutte contn
les abus, d'après le conseiller natio
nal Oscar Fritschi (prd/ZH).

Les autorités suisses n'entrent no
tamment plus en matière sur les de
mandes de requérants qui ne son
pas en mesure de motiver l'abseno
de papiers d identité. Ces mesure:
visent uniquement les recours abu
sifs à l'asile. «Il ne s'agit donc pas d<
restreindre la tradition humanitain
de la Suisse, mais au contraire
d'améliorer l'accueil des vrais réfu
giés en renvoyant ceux qui abusen
de notre droit» , a affirmé M. Fritschi

AT_

Kosovo: les cantons se préparent à l'accueil
Les préparatifs a l accueil de 2500 ré-
fugiés du Kosovo vont bon train
D'une manière générale , les cantons
sont équipés pour faire face à ce pre -
mier contingent. Ils attendent encore
avec impatience les précisions que
doit donner aujourd'hui le Conseil fé-
déral. Il s agit en particulier de savon
quand arriveront les premiers de ces
réfugiés des camps macédoniens de
Stankovac attribués à la Suisse par le
HCR. Leur transport a été organisé ei
un premier avion pourrait déjà parve
nir en Suisse à la fin de la semaine,.
déclaré hier le ministre de Justice ei
police Arnold Koller.

Pour l'heure, les cantons augmen
tent leurs capacités de prise en charge
ou évaluent les réserves disponibles
abris PC en général , mais aussi sur
faces industrielles comme on l'étudié
actuellement dans le Jura.

Ils attendent aussi de connaître les
décisions que le Conseil fédéral de
vrait annoncer aujourd'hui s'agissani
de l'hébergement des réfugiés dans
leurs familles qui résident en Suisse
Selon une enquête de l'ATS, plus au
cun canton ne s'oppose expressémen
à leur accueil chez des parents.
NOTION DE FAMILLE

La plupart s'en tiendront aux re-
commandations du Conseil fédéral
Certains cantons à l'image de Neuchâ-
tel n 'y voient pas d'inconvénient , è
condition que cela n'affecte pas la ciel
de répartition des réfugiés entre les
cantons. Le Valais tient surtout à ce
que la prati que soit uniforme en Suis
se. Fribourg ne veut pas aller au-delà
car il craint devoir assumer les charges
découlant de cette ouverture.

Genève en revanche pense que le
lien avec la famille devrait primer sui
la simple répartition mathématique
Les Genevois et les Vaudois son
même favorables à l'extension de 1.
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Les camps de réfugies en Macédoine ne peuvent être qu'une solution très provisoire. Keyston*

notion de famille proche aux frères e
soeurs. Encore plus magnanime, le
canton de Berne irait jusqu 'aux oncles
et tantes. Vaud va plus loin en propo
sant l'hébergement de réfugiés koso
vars dans des familles suisses (lire
notre page Vaud). Zurich , Saint-Gall
Berne ou Schwytz voient dans ce ré
seau de relations une chance qu 'i
s'agit de saisir dans tous les cas. Poui
d'autres comme Lucerne, c'est juste
une solution pour une assistance ï
court terme.

RESERVES
Les réserves émises par les canton;

face à cette sorte de prise en charge
touchent surtout aux questions de pla
ce et de coûts. Il s'agît d'abord d'étu

_____ ¦ > ¦ *

dier sérieusement si les parents ont les du voisinage et à la capacité de loge
moyens de prendre en charge les réfu- ment des familles. Des problème:
giés. Ainsi Soleure souhaite que la peuvent en effet survenir si un appar
Confédération alloue aux familles tement habituellement occupé pa:
d'accueil une indemnité. quatre personnes est du jour au lende

Tous les cantons sont en outre main habité par huit personnes 01
conscients que le lien familial ne sera plus.
pas toujours aisé à prouver , nombre En plus de toutes les questions déji
de réfugiés ne disposant plus de pa- évoquées, Genève pose le problèmf
piers d'identité. L'important est qu'un des réfugies blessés ou malades qu
certain contrôle soit organisé , ne se- pourraient constituer une partie di
rait-ce que pour savoir qui est chez contingent que la Suisse accueillera
qui, relève-t-on à l'administration va- On estime ainsi au bout du lac qu<
laisanne. l'accueil doit être ciblé en fonction de:

besoins. Ainsi les personnes malade:BLESSES ET MALADES ou blessées ne doivent pas être logée:
A l'instar de celui de Neuchâtel , dans des abris PC au sous-sol mais ei

certains responsables cantonaux des surface, voire dans des lits d'hôpitau:
réfugiés pensent encore aux réactions pour les cas les plus sérieux. AT.

CRIM INEL DE GUERRE

L'auditeur requiert la peine
maximale pour un Rwandais
Le procès du Rwandais accusé de
crimes de guerre a franchi mardi une
étape décisive. Devant le Tribunal de
division 2 qui siège à Lausanne, l'accu-
sation a requis la peine maximale, soi:
20 ans de réclusion pour crimes de
guerre. Elle ne lui a reconnu aucune
circonstance atténuante.

Après ce lourd réquisitoire , la dé
fense a commencé ses plaidoiries mar
di en fin de journée. «J' ai la certitude
d'un doute énorme qui doit profiter ï
l' accusé» , a notamment déclaré l'avo
cat genevois Robert Assaël , l'un de-
deux défenseurs du Rwandais.

Dans un registre diamétralemen
opposé, l'auditeur avait auparavan
longuement développé la thèse de h
culpabilité totale de l'accusé. L'ex
bourgmestre de la commune de Mu

shubati a été l' un des acteurs des eve
nements dramati ques du génocide
rwandais. Il endosse aie r&ponsabili
té particulièrement Idnrde*

Il n 'a pas seulement abusé de soi
autorité mais a participé directemen
au génocide. A l'évidence, pour l'audi
teur, l'ex-bourgmestre de Mushubat
faisait partie de l'«aile génocidairo
du Mouvement démocratique repu
blicain (MDR). Il jou issait de contact;
au plus haut niveau , bénéficia it d'es
cortes militaires, de bons d'essence.

Tout comme JeanfPaul Akayesu
bourgmestre rwandais condamné ei
octobre dernier à la prison à vie par le
Tribunal pénal international sur le
Rwanda. l'accusé a usé de son autorite
pour inciter la popul ation à massacre:
des Tutsis, a déclaré l'auditeur. ATS

CONFIDENTIEL

Acquittement confirmé pour
le journaliste Denis Barrelet
Le correspondant parlementaire di
«24 heures» Denis Barrelet ne ser;
pas condamné pour avoir publié ei
juin 1997 des extraits d'un documen
confidentiel du Département fédéra
des affaires étrangères. La Cour suprê
me du canton de Bern e a confirme
hier l'acquittement prononcé ei
première instance par le Tribuna
d'Aarberg.
APPRECIATION PUBLIEE

Les Ministères publics bernois et fé
déral avaient interjeté appel contre h
décision du juge unique du Tribuna
d'arrondissement d'Aarberg (BE). Il:
demandaient que Denis Ban-elet soi
déclaré coupable de publication de
débats officiels secrets et condamne
en conséquence. Le procureur généra

du canton de Berne avait exige le paie
ment d'une amende de 1000 franc
et des frais de la cause en premièn
instance.

Le Conseil fédéral avait rendu pu
blique son appréciation du rapport Ei
zenstat en mai 1997. Son contenu étai
le même que les recommandations di
l'ambassadeur de Suisse aux Etats
Unis, publiées par le journaliste , a ex
pliqué le juge suprême Marce l Cavii
dans les considérants de son jugement

Le secret éventé par le journalisti
n 'avait de ce fait qu 'une moindre im
portance et ne mettait en outre aucui
intérêt national en danger. La Cou
a été de l'avis que l'acquittemen
s'imposait puisque les caractéristi que
objectives du secret n 'étaient pa
réunies. AT.



Ce que déclarent au
fisc les édiles bernois

INFOS D'A L Ê M A N I E

Alors que le Grand Conseil
bernois s'apprête à débattre,
dès aujourd'hui, de la nouvelle
loi sur les impôts, la «Berner
Zeitung» publie, pour la pre-
mière fois, le revenu et la for-
tune imposables des 200 dé-
putés et sept conseillers
d'Etat bernois. Histoire de se
faire une idée sur ce que ga-
gnent ceux qui établiront les

impôts de l'avenir... Eh bien, pas d'in-
quiétude pour eux. Leur revenu impo-
sable se situe largement au-dessus du
revenu du Bernois de la rue. Ainsi, le
revenu moyen des députés radicaux
se monte à 133000 francs et leur for-
tune imposable dépasse en moyenne
totale le million de francs. Les repré-
sentants de l'Union démocratique du
centre annoncent un revenu moyen de
87000 francs et une fortune moyenne
d'un demi-million. Quant aux socia-
listes, leur revenu tourne autour des
75000 francs et leur fortune autour
des 114000 francs. En comparaison,
le revenu imposable moyen des contri-
buables bernois n 'est que de 34200
francs, et leur fortune de 280 francs... A
noter que vingt députes du Grand
Conseil bernois, dont un socialiste, ont
une fortune imposable de plus d'un
million de francs. Les deux plus
grosses fortunes imposables pour la
période 1997/98 sont détenues par
deux femmes, la radicale Susanne
Bommeli, avec 17,5 millions, et l'UDC
Erika Siegenthaler, avec 6,3 millions.

On a dérobe la bague
de l'évêque!
Vpn L'évêque de Bâle Anton Hàng-
T~̂  gi, décédé en 1994, doit se re-
VI' tourner dans sa tombe. Sa
T̂ ' bague épiscopale en or et sa
r _̂, croix en pendentif ont été déro-
m m bés dans l'église catholique du
¦"" petit village soleurols de Zull-
wil , où elles étaient exposées sous
verre à sa demande. Les voleurs ont
eu la tâche facile, l'édifice restant ou-
vert toute la journée pour permettre
aux croyants de s 'y recueillir. Leur lar-
cin est estimé à plusieurs milliers de
francs. La crosse et la mitre de
l'évêque, probablement moins facile-
ment revendables, n 'ont par contre
pas été emportés. Récemment des
cierges et une statue du Christ ont été
volés dans l'église soleuroise de Lau-
persdorf. Mais que fait l 'inspecteur Ja-
vert ? PFY

Extradition de
Lazarenko
demandée

JUSTICE

La Suisse a demandé formellement
aux Etats-Unis l'extradition de l'an-
cien premier ministre ukrainien Pavlo
Lazarenko. L'ambassade de Suisse à
Washington a transmis hier la deman-
de aux autorités américaines, a an-
noncé l'Office fédéral de la police. La
demande se fonde sur un mandat
d'arrêt international des autorités
d'instruction genevoises.

L'ancien premier ministre ukrai-
nien devait se présenter les 1er et 2
mars chez le juge d'instruction gene-
vois pour y être entendu dans une af-
faire de blanchiment d'argent sale. Au
lieu de cela , il a pris la fuite et s'est ré-
fugié aux Etats-Unis pour demander
l'asile politique. C'est la raison pour
laquelle le juge Laurent Kasper An-
sermet a délivré un mandat d'arrêt in-
ternational.

Pavlo Lazarenko fait aussi l'objet
d'un mandat d'arrêt en Ukraine
mais il n 'existe pas de traité d'extra-
dition entre ce pays et les Etats-
Unis.

Le juge d'instruction Laurent Kas-
per-Ansermet s'était rendu le 26 mars
dernier à San Francisco pour «re-
cueillir des informations bancaires
sur les transferts de fonds effectués
depuis la Suisse aux Etats-Unis et
pour entendre d'autres personnes et
M. Lazarenko. «Celui-ci a refusé de
me répondre à toutes mes questions
en invoquant le 5e amendement» ,
avait souligné le juge d'instruction ge-
nevois. ATS

CINÉMA

La nouvelle loi fédérale devrait être
un encouragement à la diversité
La loi sur le cinéma datant de 1962 doit être revue. Axée sur le principe d'une aide liée au
succès, la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur en 2002.

Le 

choix et la qualité des films
montrés en Suisse peuvent
s'améliorer. Pour cela , la loi
sur le cinéma de 1962 doit
être revue. Parmi les

quelques innovations: une taxe pour
les films sortant à grande échelle. Cet-
te loi , qui ancre le principe d'aide liée
au succès, pourrait entrer en vigueur
d'ici à 2002.

Diversité et qualité de l'offre sont
les mots-clés du projet dévoilé mardi à
Berne. Les 37 articles de la nouvelle
loi ne sèment pas la révolution. Ils en-
térinent des pratiques établies et pro-
posent tout de même quelques inno-
vations.
TAXE ENVISAGEE

La plus évidente est une taxe péna-
lisant les films distribués à grande
échelle. Celle-ci permettrait à la fois
de financer un pan de l'aide au cinéma
et d'encourager la diversité de l'offre.

La commission a fixé une limite, 50
copies, à partir de laquelle la taxe est
due. On la calcule ainsi: 1 centime x le
nombre de spectateurs x le nombre
d'écrans. Avec 2 millions de specta-
teurs et 84 écrans, le distributeur de
Titanic aurait payé 1,6 million de
francs. En 1996, quinze films auraient
été concernés, 25 en 1997.

Cette taxe vise à stimuler la diversi-
té de l'offre , car pour éviter de la
payer , le distributeur peut choisir de
limiter le nombre de copies exploi-
tées en Suisse. Par ricochet , cela pour-
rait donner davantage de chances à
des films ne bénéficiant pas de grands
moyens pour atteindre le public.
AIDE AU SUCCES

Autre nouveauté , le projet
consacre la forme d'aide financière
liée au succès des films suisses dans
les salles, lancée en 1997. Grâce à une
bonification calculée sur le nombre
d'entrées, elle permet actuellement
de distribuer environ trois millions de
francs par an. Ce système sera testé
durant cinq ans. Il importe donc que

La nouvelle loi sera-t-elle suffisante pour retenir en Suisse les ci-
néastes de talent, tel le Nyonnais Jean-Luc Godard qui s'est illustré
en France? Keystone

la nouvelle loi soit prête a ce terme.
Parmi les autre s innovations figure la
suppression du système d'autorisa-
tion pour l'ouverture de salles de ci-

néma. Le texte propose une extension
des mesures de soutien aux entre-
prises de distribution , de diffusion et
d'exploitation. Une revendication ex-

primée depuis des années par les pro-
fessionnels. Enfin , autre exemple, ce
texte supprime définitivement le
contingentement d'importation de
films autorisés en Suisse. Il n 'était de
toute façon plus app liqué.
POINTS À ÉCLAIRCIR

«Il s'agit d'une loi-cadre qui offre
suffisamment de souplesse pour son
app lication» , a souligné Pierre Moor ,
président de la commission qui a
planché durant un an sur ce projet.
Plusieurs points devront toutefois en-
core être éclaircis, voire définis. «Il
s'agit notamment de préciser com-
ment tout cela va fonctionner» .

En résume, on peut dire que la loi
veut aider le cinéma en général - pas
exclusivement le cinéma suisse - du-
rant tout son cycle de vie: de l'écriture
du scénario à la conservation de la
pellicule , en passant par le tournage.
Elle cherche aussi à faire collaborer
tous les secteurs de la branche.
TROISIEME PROJET

«Il s'agit du troisième projet de ré-
vision en une dizaine d'années. Les
deux autres ont échoué en procédure
de consultation» , a dit à l'ATS Pierre
Moor. «Ce projet va dans le sens
d'une certaine libéralisation et d'une
transparence du marché», a ajouté ce
professeur de droit public à l'Univer-
sité de Lausanne.

Qui dit projet de loi , dit procédure
de consultation. Celle-ci devrait être
terminée à la fin de l'année. Le
Conseil fédéral se prononcera ensuite
et , en cas d'avis positif , la nouvelle loi
sera soumise aux Chambres.
JANVIER 2002

Si le projet ne capote pas d'ici là , la
loi pourrait entrer en vigueur d'ici le
1er janvier 2002. Actuellement , la
Confédération consacre 20 millions
de francs au cinéma. Une moitié de la
somme sert à la production et l'autre
à financer des festivals , l'archivage et
diverses institutions. ATS

TÉLÉVISION

Les «chimistes» de l'apartheid
avaient leurs entrées en Suisse
Le tant attendu «Temps présent» sur les accointances entre l'ancien
régime sud-africain et Dame Helvétie est agendé pour ce jeudi. Suspense
Nul doute que la délégation des
commissions de gestion du Parle-
ment fédéral regardera attentive-
ment «Temps présent» , demain soir
à la télévision romande. Ses
membres, qui enquêtent sur les liens
entre renseignements militaires hel-
vétiques et Afrique du Sud au temps
de l' apartheid , y découvriront un re-
portage consacré justement à ce thè-
me. Il est l'œuvre du journaliste
Jean-Phili ppe Ceppi et du réalisa-
teur Bertrand Theubet. L'arresta-
tion du premier pour possession
d'un document soi-disant secret sur
le sujet , en mars dernier au Cap,
avait fait du bruit.
BACTERIE TUEUSE DE NOIRS

Le reportage est intitulé: «Sur la
piste suisse des chimistes de l'apar-
theid» . Il met particulièrement en
exergue les pérégrinations au pays de
Heidi du docteur Wouter Basson , sur-
nommé le «Mengele de l'apartheid» .

Ce dernier , responsable de la mort
de plusieurs centaines de résistants au
régime alors en place, a dirigé pen-
dant des années le programme mili-
taire chimique sud-africain. Il tra-
vaillait notamment à la mise au point
d'une bactérie ne tuant que les Noirs.
Arrêté en 1997 dans son pays (la Suis-

se avait fait de même quelques an-
nées auparavant pour une affaire de
fausses obligations, mais l'avait relâ-
ché), il sera jugé l'automne prochain
par la Haute Cour de Pretoria pour
seize meurtres, treize cas de complici-
té de meurtre , deux tentatives de
meurtre , des vol et des fraudes.
INTERVIEW DE PETER REGLI

Les auteurs de l'émission ne veu-
lent pas dévoiler son contenu avant sa
diffusion. Pas pour éviter des mesures
provisionnelles, mais simplement par
souci de ne pas se faire doubler par
d'autres médias. Outre un grand exer-
cice de synthèse sur ce que l'on sait
déjà de l'affaire , ils promettent des
faits jamais présentés. Des chefs d'en-
treprise seront sur la sellette. Il y aura
aussi une interview exclusive du divi-
sionnaire Peter Regli, patron des ren-
seignements militaires suisses et avec
qui Basson a eu des contacts.

Mais que venait chercher dans
notre pays, sans forcément le trouver ,
l'affreux docteur? De l'information,
de la haute technologie, du matériel,
des facilités pour tester certains pro-
duits, répond Jean-Philippe Ceppi de
façon laconique. Basson y a égale-
ment monté toute une série de socié-
tés financières plus ou moins factices,

plaque tournante de ses activités. Le
journaliste se défend toutefois de
vouloir montrer spécialement du
doigt de méchants militaire s suisses.
Ce qui l'intéresse, c'est de montrei
comment , en plus de dix ans, un san-
guinaire suppôt de l'apartheid est
parvenu à tisser sa toile jusqu 'au cœur
de l'Helvétie.

Comment il existe une zone grise,
déjà apparue lors de l' affaire des
fiches, où l'on accepte des contacts
avec des gens louches qu'on laisse
tomber quand ça tourne mal. Com-
ment , à l'époque de la guerre froide et
de l'anticommunisme, un ennemi de
son ennemi devenait un ami.

S'était-on même demandé à Berne,
avant de recevoir Basson , quel type
c'était? Sinon , alors que tout le monde
savait que l'Afrique du Sud avait une
capacité offensive dans le domaine
chimique, quelle naïveté!

Précision: «Temps présent» ne re-
viendra pas sur l'arrestation de Jean-
Philippe Ceppi, qu 'il qualifie lui-
même de malentendu courant en
Afrique. Le document à l'origine de
cet épisode sera par contre évoqué.

YVAN DUC

•«Temps présent»: -Sur la piste suisse des
chimistes de l'apartheid» , jeudi 29 avril, 20 h 05

Pot aux roses
britannique

ROSE D 'OR

Les productions britanniques ont trus-
té une nouvelle fois les honneurs lors
de la 39° Rose d'or de Montreux qui
s'est terminée hier. La distinction su-
prême a été attribuée à la comédie
«The league of gentlemen» produite
par BBC 2. Parmi les onze émissions
primées, sept émanent de producteurs
indépendants. La comédie lauréate
met en scène une ville imaginaire du
Yorkshire nommée Royston Vasey.
Une soixantaine de personnages d'un
comique très noir sont interprétés par
trois acteurs. La série «The league of
gentlemen» suit la vie quotidienne de
ces gens.

Dans la catégorie humour, la Rose
d'argent a été attribuée à «Fiktiv», de
Prime Productions (D) et la Rose de
bronze à «Big train», de Talkback
(GB). Deux mentions spéciales sont al-
lées à «Ventil», de la Télévision suisse
alémanique, et à «Spank!» d'Omer
Productions (Israël). Parmi les variétés,
«Whatever you want», de "Hat Trick
(GB), a remporté l'argent , et «Diva
and the Maestro», du Multimedia
Group of Canada , le bronze. En caté-
gorie musique, la Rose d'argent est allée
à «Nobody does it better» , de NVC
Arts (GB) et celle de bronze à «Abbey
Lincoln is...»,de Local Film (F).

En siteoms, l'argent est revenu à «Fa-
ther Ted», de Channel 4 (GB), et le
bronze à «3rd Rock from the Sun» , de
Carsey-Werner Productions (USA).
Parmi les jeux, « Who wants to be a mil-
lionnaire» , de Celador Productions
(GB), a raflé l'argent , et «Bring me the
Head of Light Entertainment», de
Channel 5 (GB), le bronze.

ATS



A LIBERTÉ • MERCREDI 28 AVRIL 1999 I

VOLAILLES *A 2  J  ̂LIBERTÉ MARSENS ^15
Le WWF recourt 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^———^—maaar~ Ê̂MmmT~ La Fondation Bellevue

au Tribunal fédéral . ^1 |̂   ̂
I jÉ 

 ̂
I 

 ̂ I .̂ P̂ ____k a licencié 
son 

directeur.
MARLY -13 L̂ F !¦¦ I ml 11 1I___^1I^^É 

RIAZ 

»15
La paroisse met en vente ^̂ È I ________________ ¦ _̂__ _̂___i I ̂ R̂BBBBBW I l̂  l̂_____ _̂J P 

Quand Jules traquait
l'hôtel de la Croix -Blanche. BBM ___ .________ î VIH ^^̂  ̂_ ¦ ̂ H ̂ ^̂  ̂ la 
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DÉLINQUANCE

La violence juvénile a pris de l'ampleur
aujourd'hui, on se bat avec des armes
Le président du Tribunal pénal des mineurs a constaté ran passé une hausse de presque
20% des délits commis par des jeunes. Il regrette le phénomène de banalisation.

Cannabis: entre \t
loi et la réalité

« ^T^k es bagarres entre jeunes, il )
len a toujours eu. Le pro-
I blême, c'est que nous vi-
W vons une époque où nous

___L_^ banalisons tout. Le phéno-
mène prend des dimensions nouvelles
parce que ces jeunes , aujourd'hui , er
viennent à se battre avec des armes
blanches (barres à mine comprises
ndlr)» . Michel Lâchât , président de la
Chambre pénale des mineurs du can-
ton de Fribourg, sait de quoi il parle
Des jeunes, il en voit défiler des cen-
taines dans son bureau de la rue
Hans-Fries. Rien que l'année passée
la Chambre pénale des mineurs a ins-
crit 1421 affaires (bagarres, vol
consommation de stupéfiants...). Soi!
une augmentation de 19% par rap-
port à 1997, avec des hausses de plus
de 56% dans les districts de la Glane el
de la Gruyère!

ÇA ÉCLATE POUR UN RIEN
La castagne , il est vrai , ne représen-

te qu 'une petite partie des infractions.
«Mais c'est impressionnant de voir la
violence qu 'il y a parfois», dit Michel
Lâchât. Et cette violence fait peur.
Des jeunes de 20 ans, pris récemment
dans une bagarre , ont avoué au juge
qu 'ils préféraient quitter Fribourg
plutôt que de croiser à nouveau la
bande qui les avait provoqués. «Cer-
tains m'ont dit qu 'il leur avait suffi de
porter involontairement le regard sui
eux pour que ça éclate. Aujourd'hui ,
ils ont tellement peur des représailles
qu 'ils préfèrent s'en aller» , explique
Michel Lâchât. Qui essaie dans la me-
sure du possible d'organiser des
séances de conciliation , où l'on dia-
logue, plutôt que d'envoyer les ado-
lescents en prison.

Responsable des écoles de la ville
de Fribourg, Geneviève Beaud
Spang déclare: «Nous n 'avons pas

Plutôt que d'envoyer un adolescent en prison, le juge tente la conciliation. QD Alain Wicht- .

fait d' enquêtes précises sur le sujet
mais c'est vrai que nous éprouvons
un certain souci lié à une impressior
de violence plus marquée.» La vio
lence n 'est pas seulement concentrée
à Fribourg. La rixe récente qui a op
pose des jeunes a Bulle en témoigne
«Disons qu 'aujourd 'hui , les chefs
lieux de districts ne sont plus épar
gnés. Il n 'y a qu 'à voir le cas récen
de ces jeunes qui se sont jetés sur le:
«agresseurs» de leur copain à la sor
tie du tribunal , à Estavayer-le-Lac»

note Michel Lâchât (notre édition di
22 avril).

PLUS AUCUNE REFERENCE
Pour le président de la Chambre pé

nale des mineurs, l'augmentation de h
violence juvénile est due «au granc
bouleversement qui agite la société
Les jeunes n'ont plus de références
Certains mêmes n'ont connu que h
violence au sein de leur famille, et ne
connaissent aujourd'hui que ce langa-
ge-là. D'autres, des requérants, débar

quent en Suisse seuls, sans leur familli
et fuyant les horreurs de la guerre. Qui
voulez-vous qu 'ils aient comme réfé
rences?» Michel Lâchât , tout commi
Geneviève Beaud Spang, ne veut fain
aucun lien direct entre l'augmentatioi
de la délinquance juvénile et les étran
gers. «C'est vrai , et c'est dur à dire
qu 'on constate des relents de racisme
dans la plupart des bagarres. Mais c'es
trop facile de mettre cette violence sut
le dos des jeunes requérants», insiste
Michel Lâchât qui ajoute: «Seul un pe

tit pourcentage de délinquants étrai
gers jettent le discrédit sur leurs con
patriotes.»

COMMUNIQUER
Que faire pour juguler cette violen

ce? Michel Lâchât: «Il faut sensibilise
les parents, les maîtres. Les directeur
des Cycles d'orientation doivent éga
lement agir et prendre des mesures.;
Il faut , dit-il enfin , mettre l'accent sur 1;
communication. Car le problème relè
ve avant tout de l'incompréhension e
de l'intolérance. La police quant à ell<
intensifie ses contrôles, à titre préven
tif , dans les endroits à risque.

KESSAVA PACKIR^

Légaliser le cannabis? «Personnelle
ment, je suis contre», dit Michel La
chat. «J'estime qu'un jeune n'est pa:
assez mature pour se raisonner e
s'arrêter à temps. De tous les jeune:
que j'ai vus dans mon bureau et qui si
piquent à l'héroïne, je n'en ai jamai ;
connu qui n'aient pas commencé pa
le cannabis. Et puis, on a déjà l'alcoc
et le tabac; pourquoi leur mettre su
le marché une troisième drogue?;
Ce qui inquiète Michel Lâchât, c'es
de voir le flou qui règne en la matien
dans la loi. «Une fois de plus c'est ui
problème de référence: ces jeune;
entendent qu'il est interdit di
consommer du cannabis, et d'ui
autre ils voient s'ouvrir dans les ville;
des vitrines où l'on vend le parfait né
cessaire du petit fumeur. La banalisa
tion de ces produits dans l'esprit de;
jeunes engendre une confusion alat
mante. Du coup, ça les déculpabilisi
d'en consommer. » Kf

ÉCONOM IE

Après cinq ans de disette, le groupe singinois
Escor peut à nouveau verser un dividende
Les affaires vont mieux pour la société de Guin, qui espère recevoir plusieurs concessions pour pouvoir exploiter des
grands et peti ts casinos. D'ici à trois ans, cette activité devrait rapporter autant que les machines à sous.
Active essentiellement dans les ma-
chines à sous. Escor retrouve le souri-
re. Après plusieurs années consacrées
à l'assainissement de ses comptes, la
société de Guin a bouclé son exerci ce
1998 sur un bénéfice. Celui-ci s'est
élevé à 312 000 francs, contre une per-
te de 626 000 francs en 1997, a annon-
cé hier le groupe dans un communi-
qué. Ce qui lui permet de distribuei
un dividende de 40 centimes par t i t re
aux actionnaires pour la première fois
depuis cinq ans.
MOINS DE DETTES

Trois raisons exp liquent ce résultat ,
affirm e Christian Vollmer. président
du conseil d'administration. D'abord,
le développement réjouissant des af-
faires: +2% à 47,1 millions de francs.
En tenant compte des sommes ver-
sées aux restaurateurs sous forme de
redistribution des gains et des rede-
vances étati ques, le chiffre d' affaires
net a augmenté de 4% à 26,7 millions.

Ensuite, les charges liées aux fourni
tures et au personnel ont nettemen
reculé. Le résultat d'exploitation .
ainsi passé de 995 000 francs à 1,2 mil
lion. Enfin, les frais financiers décou
lant du paiement des intérêts ban
caires ont fortement reculé en raisor
du remboursement des prêts. Ceux-c
ont diminué de près de moitié à 13,Ç
millions. Les fonds étrangers ne re-
présentent désormais plus que 55%
du bilan (70% en 1997).

Les fonds propres s'améliorent. Ils
passent de 30 à 45% du bilan. Le
groupe compte rembourser tous ses
emprunts d'ici à deux ans. L'améliora-
tion de 18% à 3,3 millions du cash-
flow confirme aussi le redressemeni
de la société. La nouvelle améliora
tion des résultats au premier tri
mestre 1999 confirm e la rep rise d'Es
cor.

Tous les secteurs d'activités di
groupe , qui emploie environ 140 col
îaborateurs. ont contribué à cette re

prise: +0,5% à 38 millions dans le:
machines à sous, +8,4% à 6,7 million:
dans les établissements de jeux et de
divertissements (les «Playlands»)
+13,4% à 2,5 millions dans les ser
vices. Dans ce dernier segment, le
groupe a reçu des mandats des casi
nos de Genève, Lugano, St-Montz el
Lucerne. Dans ces trois dernières
villes. Escor a installé un système
pour traiter les gros gains. Avec h
libéralisation des casinos, ce concepi
«a les meilleure s chances de devenii
le standard » de la branche.
L'AVENIR DANS LES CASINOS

C'est dans celle-ci qu 'Escor place
ses espoirs pour l'avenir. Le groupe
espère recevoir les concessions, qu
devraient être octroyées dan:
quel ques mois, pour exploiter le:
«grands casinos» (à Zurich et Eger
kingen) et les «casinos-kursaals» (Fri
bourg et Rorschach). Ces derniers se
distin guent des premiers par la limita

tion a trois du nombre des tables d<
jeu et par des restrictions des mises e
des gains. Si tout se passe comme pré
vu , Escor devrait réaliser , d'ici à troi
ans, le même volume d'affaires dan:
les casinos que dans les machines i
sous. C'est pour parvenir à cet objecti
que l'entrep rise vient de se désenga
ger des paris sportifs sur Internet ai
sein d'une société autrichienne. «Le
flou juridi que qui entourait cette acti
vite aurait pu donner une image néga
tive au moment même où nous dépo
sons des demandes de concessioi
pour les casinos», expli que Christiai
Vollmer.

L'avenir semble aussi radieux dan:
les machines à sous. Actuellement . 1<
moratoire décrété en 1996 par le
Conseil fédéral ainsi que son ordon
nance d'avril 1998 pénalisent les acti
vités d'Escor. D'une part , ils interdi
sent l'installation de nouvelle:
machines avant l' entrée en vigueur de
la loi sur les casinos. D'autre part , cet

te loi exclura les appareils tels le
«snapspot» des restaurants et de:
bars dans un délai de cinq ans. Cepen
dant , Escor considère ces change
ments comme une chance. Ses diri
géants estiment que le groupe «aur;
le temps de remplacer les appareil:
existants par des automates présen
tant des exigences plus élevées quan
à l'adresse du joueur ».
PEUT-ETRE LES LOTERIES

Christian Vollmer ne cache pas qui
sa société , dont il est l'un des princi
paux actionnaires, pourrait se lance
dans les loteries. Mais il ne veut pas ei
dire plus pour l'instant. Il constati
avec satisfaction que le Tribunal fédé
rai vient de porter un coup au mono
pôle de la Loteri e romande. Dans ui
arrêt du 30 mars, il a donné raison ;
l'Association environnement et déve
loppement qui veut organiser si
propre loteri e dans plusieurs cantons

J HAN -PHII  IPPF Bi;r n



POSIEUX

La Station fédérale poursuivra
ses recherches avec des bovins
Utilisées pour des recherches en agronomie, les chèvres
ont dû être sacrifiées sur l'autel de la restructuration.
Pas facile de se séparer d un troupeau
que des spécialistes ont mis 25 ans à
amener à un haut niveau de qualité.
C'est pourtant ce qu 'a dû faire l'an
passé la Station fédérale de re-
cherches en production animale de
Posieux (RAP) suite aux restructura-
tions décidées par le Conseil fédéral
dans la recherche agronomique. La
RAP a en effet dû supprimer le trou-
peau de chèvres qui servait à l'étude
du métabolisme des minéraux et de la
matière azotée provenant des engrais.
Dorénavant , les recherches menées
sur des ruminants se feront sur des
bovins, par souci d'économie.

A l'heure du bilan d'activité, la
RAP - que dirige Danielle Gagnaux
- envisage de faire encore plus
connaître son travail au grand public.
Pour souligner l'intérêt suscité par ses
activités, elle rappelle le succès rem-
porté par les journées portes ouvertes
organisées en 1997, qui avaient attiré
pas moins de 10000 personnes. La
RAP va donc mettre l'accent sur la
publication d'informations scienti-
fiques et renforcer sa présence sur In-
ternet (www.admin.ch/sar/rap).
AUTRES MESURES D'ICI A 2001

Malgré d'autres mesures de re-
structurations telles que la concentra-
tion de l'activité dans le secteur des
porcs et la refonte de l'organisation
interne d'ici à 2001, la mission de la

RAP reste inchangée. Ses activités
ont pour but de fournir à l'agriculture
les connaissances pour produire des
aliments à moindre coût et assurer
une production animale respectueuse
de l'animal et de l'environnement. La
qualité de la viande bovine est aussi
un sujet d'étude de la RAP. Un projet
actuellement en cours étudie plus
particulièrement l'influence de la
race sur la qualité de la viande. Six
races de bovins a viande - Angus,
Charolais, Blonde d'Aquitaine, Pié-
montaise, Limousin et Simmental -
participent à cette expérimentation.
Au sujet de la qualité de la viande
suisse, la RAP souligne qu 'elle n'est
pas si mal puisque, à la suite d'un test
effectué lors des journées portes ou-
vertes, les visiteurs l'ont classée de-
vant les viandes d'origine américaine,
argentine, française et brésilienne.
202700 ANALYSES

Maladie de la vache folle enfin: la
Station fédérale veille toujours au
grain en contrôlant les aliments et ad-
ditifs utilisés pour la nutrition des ani-
maux. La section analytique de la
RAP a ainsi effectué durant la pério-
de 1997-98 pas moins de 202 700 ana-
lyses. Elle s'assure que les aliments ne
contiennent aucune protéine d'origi-
ne animale et qu 'aucun organisme gé-
nétiquement modifié n 'intervienne
dans leur composition. PAS

AINES

Marcel Delley élu à la tête de
la Fédération des retraités
L'organisation cantonale a franchi le seuil de 7000 adhérents
Elle s'élève contre la 11e révision de l'AVS.
Réunis en assemblée générale hier a
Guin , les délégués de la Fédération
fribourgeoise des retraités AVS-AI
ont élu le Gruérien Marcel Delley à
leur tête, après la démission du prési-
dent Gilbert Devaud. Suite à leur de-
mande d'allégement de la charge fis-
cale, les retraités fribourgeois ont
obtenu l'augmentation de 2000 à 2400
francs de la déduction des cotisations
d'assurance-maladie pour 1999/2000.
Ils ont affiché hier leur satisfaction.

Ils ont par contre souhaité que les
informations concernant le droit aux
prestations complémentaires soient
mieux diffusées. En 1997 dans le can-
ton de Fribourg, 6515 aînés ont dû re-
courir à cette aide, leurs rentes AVS
ou AI ne couvrant pas le minimum vi-
tal. Les représentants des retraités
ont insisté sur ce droit aux prestations
complémentaires et son importance
dans le système de sécurité sociale.
EXONERATION SOUHAITEE

L'assemblée a nommé hier Gaston
Sauterel comme délégué des retraités
au sein de la commission extraparle-
mentaire chargée d'élaborer le nou-
veau projet de loi fiscale cantonale. Au
conseiller d'Etat et responsable des G3 SID AHMED HAMMOUCHE

FRIBOURG. Début d'incendie
dans une cave au Schoenberg
• Hier en début de soirée, les pompiers
de Fribourg ont été appelés pour un feu
de cave provoquant un important déga-
gement de fumée au 19, de la route Cité-
des-Jardins, dans la partie arrière du
bloc locatif de huit étages qui abrite la
Migros du quartier. Sur place, les agents
__________________________________________________________ P U B L I C I T E  __________i----_________________-____l

Si vous êtes à la retraite
Si vous avez envie de parler
Si vous avez envie d'être écouté
Si vous avez envie de partager vos expériences
Si vous avez envie de prendre un café et un croissant avec nous

Venez tous les lundis du mois (dès le 3 mai 1999) à 9 heures
à notre Centre de Jour,

Nous vous y attendons !
Croix-Rouge fribourgeoise

Finances Urs Schwaller, les retraites
ont adressé plusieurs requêtes: déduc-
tion complète des primes d'assu-
rances-maladie et accidents, augmen-
tation sensible de la déduction pour
les frais de placement dans un home
pour personnes âgées ou dans un
home médicalisé, et réexamen de la
valeur imposable et de la valeur loca-
tive d'un immeuble habité par des
personnes âgées. Ils demandent aussi
l'exonération pour les bénéficiaires
des prestations complémentaires. Les
rentiers estiment que ces revendica-
tions sont justes et équitables dans le
cadre de l'harmonisation fiscale au ni-
veau fédéral , effective dès le premier
janvier 2001 et la révision de la loi can-
tonale sur les impôts.

Les délégués ont par ailleurs adop-
te une resolution sur le projet de la
11e révision de l'AVS. Ils ne peuvent
admettre que la majorité du Conseil
fédéral revienne sur le financement
de la flexibilité de l'âge de la retraite
pour tous. Les retraités proposent de
fixer l'âge de la retraite pour les
hommes et pour les femmes à 64 ans.
Ils invitent les autres organisations
suisses à se mobiliser également.

du PPS ont maîtrisé le sinistre en un peu
moins d'une heure. Selon la police, plu-
sieurs personnes incommodées par la
fumée ont été évacuées. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes
du sinistre. Le montant des dégâts n'est
pas encore connu. Selon un habitant de
l'immeuble, c'est la seconde fois en une
année qu'un tel incendie se produit dans
ce bloc. GS

Beauregard 2, 1700 Fribourg

AGRICULTURE

Le Tribunal fédéral est saisi des
usines à poulets fribourgeoises
Le WWF a recouru contre la décision du Tribunal administratif d'autoriser
l'agrandissement de sept halles d'engraissement de volailles dans le canton.
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Débouté par le Tribunal administratif , le WWF en appelle à la Cour fédérale. ©Vincent Murith-a

Le 

World Wildlife Found
(WWF) n'est pas très content
de la décision du Tribunal ad-
ministratif fribourgeois, qui
avait autorisé l'agrandisse-

ment de sept halles à poulets le 12
mars dernier. Estimant que de telles
installations n ont rien à faire en zone
agricole et sont contraires à la juris-
prudence du Tribunal fédéral , le
WWF a recouru auprès de ce dernier
contre ces autorisations qui concer-
nent les districts de la Sarine, du Lac.
de la Broyé, de la Glane et de la
Gruyère.

Neuf demandes de permis avaient
été déposées fin 1997 par des agricul-
teurs de tout le canton désireux de
doubler la capacité de leurs halles
d'engraissement , pour la porter à
10000 poulets. En été 1998, les préfets
de ces cinq districts et la Direction des

travaux publics avaient autorisé ces
extensions. Seul celui de la Singine
suspendait les projets concernant son
district.

CRITERES DIFFERENTS
Le WWF avait attaqué les sept au-

torisations devant le Tribunal admi-
nistratif , sans succès. Il a décidé d'al-
ler plus loin , en se fondant ,
communique-t-il , sur des critères ju-
ridi ques et écologiques. Pour l'asso-
ciation , les halles d'engraissement
contestées seraient admissibles si
elles ne représentaient qu 'un revenu
complémentaire , ne dépassant pas
30% du revenu du domaine pour les
agriculteurs concernés.

Le Tribunal administratif avait
choisi un autre critère, se basant sur la
capacité du paysan à produire le four-
rage nécessaire ou à se le procurer par

contrat avec un tiers selon un modèle
que le WWF estime théorique et sans
base de calcul clairement définie.
DANGER POUR LES EAUX

Sur le plan de l'environnement , les
recourants estiment que l'industriali-
sation de l'agriculture par des éle-
vages hors-sol contredit la nouvelle
politi que agricole et pénalise les pro-
ducteurs qui se contentent d'un éle-
vage extensif. Pour le WWF, la quanti-
té de fumier que produisent ces halles
industrielles est également de nature à
mettre la qualité des eaux en danger.
L'association déplore encore que les
grands producteurs et distributeurs
de volaille laissent les agriculteurs
seuls aux prises avec la gestion de la
fumure, tout en profitant de la pro-
duction industrielle en zone agricole.

AR

CHŒUR

Les normaliens chantent à
Fribourg et Villars-sur-Glâne
Diriges par Eric Conus et Pierre-Georges Roubaty, les
jeunes interprètent Franz Schubert et Michel Hostettler
La voix, un instrument naturel qui ne
coûte rien sinon l' effort de l'appren-
tissage récompensé! «Cet art , fidèle
compagnon de l'homme pour danser
ses joies (...) pleurer ses peines», écrit
Pierre Telley directeur de l'Ecole nor-
male de Fribourg, les normaliens diri-
gés par Eric Conus et Pierre-Georges
Roubaty le ressusciteront en deux
concerts, dont les programmes, pour
des jeunes gens et je unes filles, s'avè-
rent p leinement de leur âge et de leur
temps: les Danses allemandes de
Schubert (dir. Eric Conus) et les
Chansons autour de ma maison de
Michel Hostettler , l'un des composi-
teurs de la Fêté des Vignerons (dir. R-
G. Roubaty).

De l'âge desnormaliens, les Danses
allemandes (écrites pour le piano et
transcrites pour les voix) le sont bel et
bien avec leurs expressions vigou-

TIREURS. Un Fribourgeois au
comité de la Fédération suisse
• La Société de tir de la ville de
Fribourg a fêté hier soir l'un des

reuses, rêveuses, tournoyantes, gra-
cieuces inscrites dans la fraîche et rus-
tique inspiration de Schubert. Avec ici
le clavier tenu par la talentueuse jeu-
ne pianiste broyarde Valérie Brasey.
PERENNITE DU TERROIR

Les Chansons autour de ma maison
ont été écrites pour chœur mixte et
chœur d'enfants (ceux des écoles de
Villars-sur-Glâne). Emile Gardaz , qui
a écrit des textes pittoresques, sera le
récitant en compagnie de la jeune
Stéphanie Wittmer. Ces œuvres aux
harmonies modernes, fouillées mais
légères et lumineuses, portent une
poésie renouvelée chantant la péren-
nité de la vie du terroir et du quoti-
dien. BS

Jeudi et vendredi a 20 h 15 au centre
sportif de Villars-sur-Glâne.

siens: son abbé-président André
Liaudat a en effet été porté , samedi
à Delémont , au comité central de la
Fédération suisse des tireurs. Ce co-
mité , qui compte neuf membres.

Une pièce à
entendre

THEA TRE

La Compagnie Verso propo-
se une lecture théâtralisée.
Les auteurs écrivent des pièces que
des comédiens voudraient bien jouer
mais n'ont guère les moyens de mon-
ter. Alors les comédiens disent les
pièces qu 'ils aiment - pour leur plaisir
et pour les faire partager au public -
en y mettant leur talent et leurs émo-
tions. C'est la lecture théâtralisée. La
Compagnie Verso (Olivier Robert ,
metteur en scène, Véronique Fortis,
Patrick Bernardt et Pascal Delisle)
présente la pièce de Henri-Frédéric
Blanc: «Nuit gravement au salut» . Il y
est question d'une auteure qui dîne
avec son éditeur dans un restaurant
parisien à l'élégance classique. Elle
vient d'achever son dernier roman, il a
organisé le dîner avec l'intention de la
séduire. Le repas est le prétexte , la
pièce offre le dénouement. MJN

Jeudi au Nouveau Monde, route des Ar-
senaux 12a, à 20 h 30. Entrée libre.

avait deux postes à repourvoir pour
lesquels trois candidats s'étaient
présentés , précise M. Carrel ,
membre de la société fribourgeoise.



MARLY

La paroisse décide de vendre
Fhôtel de la Croix-Blanche
Pourtant bien place au centre du village et riche de nombreuses possibilités,
rétablissement a cumulé des pertes trop lourdes pour la collectivité.
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Sur une façade de La Croix-Blanche

L

'hôtel de la Croix-Blanche à
Marly va changer de mains.
Aussitôt , en tout cas, que la
paroisse aura trouvé un re-
preneur. Ainsi en ont décidé

les paroissiens au vu des très mauvais
résultats financiers de l'établisse-
ment. Il y avait foule - une centaine
de personnes - à l' assemblée réunie
lundi soir à la Croix-Blanche. «C'est
un record , d'habitude on ne dépasse
pas 70 partici pants», note Bernadette
Waeber , vice-présidente du Conseil
paroissial.

C'est que la vente de l'hôtel propo-
sée par le Conseil n 'était pas envisa-
gée de gaieté de cœur: l'établissement
fait partie du patrimoine paroissial
depuis 1939 et les anciens villageois
ne voyaient peut-être pas son aban-
don d'un très bon œil. Ils ont toutefois
dû s'incliner devant la sécheresse des
chiffres.

Il semble , d'après les éléments his-
toriques retrouvés par les membres
du Conseil , que la paroisse ait acheté
l'hôtel afi n de conserver un certair

à Marly, une fresque réalisée par Teddy Aeby en 1963. QD Alain Wich

esprit dans le village et d'éviter que
les habitants ne glissent dans la dé
pravation. L'histoire ne dit pas si l_
morale a été sauve mais la paroisse
elle , n 'a jamais réellement rentabilise
son investissement. Selon Phili ppe
Frein , président du Conseil , il y a une
dizaine d'années que l'hôtel aligne le;
chiffres rouges, les choses allant er
s'aggravant - les pertes cumulées on
atteint 270 000 francs en quatre ans
«Une paroisse a mieux à faire que de
perdre de l'argent dans un établisse
ment public» , note la vice-présidente
LE CAFE DU VILLAGE

Les paroissiens ont approuvé à
une large majorité. Situé au centre
du village , l'établissement compte au
rez-de-chaussée un café , une salle à
manger et une cuisine , deux salles de
reunions et une de banquet au 1°
étage , un logement de quatre pièces
pour le tenancier et six chambres
d'hôtes au 2e étage , dix autres
chambres se trouvant au 3e étage. I
s'agit de chambres sans bain , deu>
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salles de bains étant aménagées _
chaque étage.

Il convient aussi de mentionner ur
jardin ombragé et un parking. Le bâti
ment - protégé - est en bon état di
M. Frein , même si des travaux d'en
tretien sont toujours nécessaires
L'acquéreur devra entreprendre 1.
réfection des façades et la restaura
tion des éléments de bois extérieurs
mais ce sont des travaux ordinaires
précise le président. Autre chose se
rait de doter les chambres des équipe
ments sanitaires qui constituent le
standard minimal exigible à l'heure
actuelle.

La Croix-Blanche sera mise er
vente par voie de soumission. Soi
emplacement , les possibilités qu 'elle
offre et le fait que, pour les habitants
elle reste le café du village devraien
intéresser des amateurs. Quant ai
prix , M. Frein se refuse à tirer de:
plans sur la comète. L'évaluation dé
pend de plusieurs éléments et il fau
dra négocier avec les candidats, dit-il.

MJ>

FRIBOURG

Les citadins amateurs de calme,
d'ordre et de propreté s'associent
Emanation de l' opposition au Festival de ja zz, I «Alliance des habitants pour la
qualité de la vie à Fribourg» a été portée lundi sur les fonts baptismaux.

Le mouvement né de l'opposition à la
tenue du Festival de jazz au centre-
ville est désormais formellement
constitué avec statuts , comité , cotisa-
tions, et tout et tout. Dix-sept
membres fondateurs , réunis lundi soii
sous la présidence de Judith Camen-
zind, ont porté sur les fonts baptis-
maux l' «AUiance des habitants poui
la qualité de la vie à Fribourg» .

Les buts de l'association doivent, a
souli gné Jean-Ludovic Hartma nn ,  té-
moigner d'un état d'esprit positif
princi palement préoccup ée de quali-
té de vie, l'alliance se propose d'agi)
afin de sensibiliser la population et les
autorités «dans les domaines du
maintien de la tranquillité , de la salu-
brité , de la propreté , de l'usage des
nies et places et du respect de l'ordre
publi c» . Elle veillera également r
l'application de la législation en ma
tière de protection de l'environne

ment et de lutte contre le bruit. Elle
s'efforcera, enfin, de conseiller el
d'assister les habitants victimes de
«nuisances de tous ordres» .

A entendre les récriminations évo-
quées lundi , l'association aura de quoi
faire : du parcage sauvage en Vieille-
Ville à la multip lication des bars, en
passant par les boutiques de vente à
emporter qui se transforment en bis-
trots, sans oublier, bien sûr. une Jaz.
Parade objet de tous les ressenti-
ments. «On restreint le trafic automo-
bile de jour , mais on laisse tout faire
pendant la nuit»; «on crée de nou-
velles nuisances»; «les agents onl
l'ordre de ne pas intervenir»; «les
plaintes ne sont pas transmises, il y a
déni de justice ». Tel est le ton des ré-
flexions des membres de l'alliance qui
fusti gent le laxisme des autorités.

«On fait leur boulot , estime M
Hartmann; c'est elles qui devraieni

exiger le respect des conditions
qu 'elles posent aux organisateurs». Ei
puis, souligne l' avocat , l'Exécutif son
de son rôle en accordant des déroga
tions à un texte adopté par le Législa
tif (réd.: le règlement général de poli
ce de la ville). Faute de pouvoii
contrer la libéralisation législative
source de nombreux maux - suppres
sion de la clause du besoin, assouplis
sèment de la loi sur les établissements
publics et la danse - l'association gar
dera un œil acéré sur le respect des
engagements pris parle préfet.

SONDAGE SCIENTIFIQUE
Le nouveau comité , emmené pai

Judith Camenzind , va s'efforcer de re
cruter des membres, de recenser le;
doléances et d'organiser , dès que pos
sible. un sondage scientifi que sur l'im-
portance des nuisances en ville telle;
que ressenties par les habitants. MJ_ <

JAZZ
Christophe Pochon invite la
chanteuse Dania Rodari
Jeudi , pour son quatrième concert d<
la saison de printemps 1999, le Jazz
Labo Fribourg et la fondation Incon
tri présentent au restaurant Bindelli
un quartette d'une grande dyna
mique, réuni par le pianiste fribour
geois Christophe Pochon, qui met ei
valeur la trè s jeune chanteuse bien
noise Dania Rodari. La soliste a ré
cemment enthousiasme le public di
Festival de jazz du Vieux Carré à Nev
Orléans.

Elle peut être considérée commi
un espoir de la scène helvétique di
jazz chanté , estiment les organisa
teurs. Férue de swing, elle est élève de
Daniela Simmons à l'Ecole de jazz de
Montreux et a été révélée aux ama
teurs de jazz fribourgeois lors de h
dernière Jazz Parade de Fribourg ai
sein du BBCF (Big Band du Conser
vatoire de Fribourg).

A 1 aise dans les ballades comme
dans les standards les plus swingants
de Quincy Jones à Peggy Lee ou dan
les tubes d'Al Jarreau , Dania Rodar
développe un phrasé rythmé des plu:
enlevés, comme elle sait séduire dan:
les couplets les plus langoureux.

Accompagnée pour la circonstance
par le quartette du pianiste fribour
geois Christophe Pochon (lui-même
chansonnier, compositeur et pianiste
de jazz), elle bénéficiera d'une solidi
section rythmique puisqu 'elle pourn
compter sur le concours du bassisti
Laurent Fasel et du batteur Eric Miil
lener. HZ

Jeudi 29 avril 1999 à 20 h 30, restau
rant Bindella, rue de Lausanne 38 à Fri
bourg (Réservation au numéro de télé
phone 026/322 49 05 ou par fax au 026
322 48 89).

¦ Journée de l'Europe. A l Uni
versité de Fribourg, ce mercredi. A 91
Aula magna, «Regards européens su:
le droit suisse de la responsabilité ci
vile»; 10 h 15 auditoire C, «Les chré
tiens et la construction de l'Europe»
14 h 30 auditoire C, «Der Beitrag voi
Kirchen und Théologie zum Aufbai
Europas - Bilanz und Perspektiven»
17 h 15 Aula magna , séance solennelle
avec Helmut Kohi , ancien chancelie
fédéral d'Allemagne, qui donner,
une conférence publique intitulée
«Une vision devient réalité - l'Europe
au XXIe siècle» (les places étant limi
tées, la conférence sera transmise ei
direct sur un écran installé dans l'au
ditoire C).
¦ Cours public. «Le développe
ment de tout l'humain et de tous les
humains. Paul VI: Populorum pro
gressio (1967)» par le Dr P. Meyer
Bisch , Uni Fribourg. Université Misé
ricorde, salle 3028, mercredi à 17h 15,
¦ Conférence. «Le feu bactérien
Der Feuerbrand», tout ce qu 'il fau
savoir sur cette redoutable maladie
qui attaque les arbres fruitiers e
autres rosacées, conférence de Domi
nique Ruggli (Grangeneuve)
exemples et alternatives par Jacques
Sciboz et Susanne Bollinger. Jardir
botanique, Pérolles, rue Albert-Goc
kel 3, mercredi à 19 h.
¦ Conférence. «Des araignées e
des hommes» , conférence avec diapo
sitives par le Dr Rainer Foelix, biolo
giste et directeur du Musée d'histoire
naturelle d'Aarau. Université Pé
rolles, Institut de zoologie, 1er étage i
droite (même entrée que le Musée
d'histoire naturelle), mercredi à 20h.
¦ Médecine tibétaine. Dans le
cadre de l'exposition de la Croix
Rouge suisse à l'Ecole du personne
soignant , le Dr Erik Allgôwer donne
une conférence sur la médecine tibé
taine, suivie d'une dégustation de
mets tibétains. EPS, route des Cli
niques 15, auditoire 3 (1er sous-sol)
mercredi à 18 h 30. Entrée libre.
¦ Foire aux livres d'occasion
Terre des hommes organise une gran
de foire aux livres d'occasion boi
marché, en français ou en allemand
pour enfants ou pour adultes, mercre
di de 9 h à 17 h, à la salle paroissiale
sous le temple (en face de la Placet
te). Les bénéfices permettront de sou

DIRLARET. Non a l'usine
d'incinération de Châtillon
• Dirlaret ne veut pas monter dan:
le bateau de l'usine d'incinératioi
des ordures de Châtillon. Vendredi
lors de l' assemblée communale, elle
a refusé d'entrer dans le capital de
la société , suivant ainsi le préavis de
la commission financière et désa
vouant le Conseil communal pa
dix-huit voix contre onze. Les ci
toyens ont estimé que leur commune
n 'avait pas eu son mot à dire dan
l'élaboration du projet , et que le:
chiffres donnés par le canton tan
pour la construction que pour l' ex
p loitation de l' usine ne sont pas réa
listes. Les chiffres des comptes com
munaux , eux , affichent une belle
santé , avec un excédent de recette :
de 102000 francs. De quoi procède
à 18000 francs d' amortissement:
supp lémentaires , et financer 1<
manque à gagner d'une diminutioi
d' imp ôt de 5%. FN/AF

tenir les projets d'aide à l'enfance ai
Bénin.
¦ Cours vidéo. Cours vidéo (6
consacré au montage, avec démons
tration. Local du Club des cinéastes e
vidéastes amateurs, ancien hôpita
des Bourgeois, rue de l'Hôpital, mer
credi à 20 h.
¦ Violon et harpe. Audition de:
élevés des classes d Anne-Cathenne
Gygi et de Geneviève Chevallier
Aula du Conservatoire, mercredi i
19 h.
¦ Récital de piano. La pianiste
Gabrielle Zappelli interprète de:
œuvres de Bach , Beethoven , Brahms
Liszt, Chopin, Villalobos, Ginastera
Debussy et Satie. La Spirale, Petit
Saint-Jean 39, mercredi à 20 h 30. En
trée 10 fr.
¦ Rock. «El pistolero de Lo
Pixies»: Frank Black & The Catholics
Reid Paley en concert à Fri-Son, rou
te de la Fonderie 13, mercredi à 20 h
(Fréquence Laser , 28 fr.).
¦ Blues - rock. Pierre Angelo:
(guitare accoustic & vocal) et Marti
no Toscanelli (piano) en duo au cafi
le XXe, avenue de Tivoli 3, mercred
dès 20 h 30. Entrée libre .
¦ Thé dansant. Le Mouvemen
des aînés invite à un thé dansant , mer
credi de 14 h à 17 h, à L'Escale, Givi
siez. Ouvert à tous.
¦ Studentscafé. Rock & Soul'Le
gends, mercredi dès 21 h au café de
Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ ani
mation Samba, mercredi 20h-0h3C
Golden Gâte, auberge de Zaehrin
gen. Entrée libre.
¦ Musique. Multy-sty le music ave
DJ Chafik. Scottish pub, route du Jun
47, mercredi dès 20 h 30.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis
sus, tricots, matériel de bricolage, etc
Places des Augustins 2, mercredi 14
17h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentier
AVS, étudiants et chômeurs. Salon di
jeux La Jonction , Marly, mercredi 19
21 h.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec le
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 9h30
10 h prière accompagnée, 12 h 15 eu
charistie, 17-19 h rencontre avec ui
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chape
let et salut. Chapelle Saint-Ignao
(Collège Saint-Michel): 17 h 15 messi
pour les amis de Padre Pio.

EPFL. Des Fribourgeois oublies
• Dans la liste des diplômés fribour
geois de l'Ecole polytechnique fédéral
de Lausanne publiée hier, deux nom
ont été oubliés. Ceux de Renaud Jolial
Belfaux, ingénieur civil (construction e
aménagement) et Christophe André;
Praratoud , ingénieur informaticien (lo
giciel d'application). G

WUNNEWIL. Plaque de béton
sur la voie ferroviaire
• Lundi vers 16h, le train Intercity Ge
nève-Zurich a percuté une plaque d<
béton à la hauteur du passage à niveat
non gardé de Wùnnewil. La plaque
d'une dimension de 50 x 30 x 5 cm avai
été déposée sur les rails par un inconnu
Malgré un freinage d'urgence du méca
nicien, la locomotive a été endommagé!
et a dû être changée à Berne. Le trafii
ferroviaire a été perturbé , quatre train
ont été retardés. Une enquête est ei
cours, indique la police cantonale. QZ
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^^ 213 m1 de bureaux divisibles
. . ^B 245 m2 de magasins/expositions

Renseignement et visite HH
• prix de location exceptionnel
• locaux entièrement équipés
• surfaces lumineuses, vue dégagée
• ensoleillement maximal
Pour renseignements, documentation et visite;

/1\ MEGf tGEST Sf l
_L_f-X Vil/ars-s/ G/âne - CP 2£
f̂|a| tel. 026/401 26 
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APPARTEMENTS

MARLY (FR)
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Quartier  calme et sans nuisance à
prox imité  des commodités  urbaines

021/321.77.70
ROMONT

route d'Arruffens et Condémine

appartements
de VA - 2% - 3% pièces

spacieux, cuisine séparée,
baignoire, balcon.

Loyers très intéressants.
Rens.: v 026/651 92 51

17-38026!

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

Âv. 3e Cour 136 - Ï000 Lausanne 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURS

VILLARS-SUR-GLANE
ROUTE DE MONCOR 21-25

Places de parc intérieures Fr. 80
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69

(heures repas)

Demandez nos conditionsçp turegum
________ I M M O B I L I È R E  SA
Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne

cortAIAUl

VILLA CONTIGUE DE
6 PIÈCES À ST-AUBIN (FR)

Située à 5 km d'Avenches, à 11 km
de Payerne et à 20 km de Fribourg,
cette jolie villa de 1987 comprend:

•> Hall dégagement y W *> * __^^—BBBa
? Cuisine agencée et coin à manger
? Séjour avec cheminée et balcon 17:1.„ c 1 / . „ „_ ._  __ .+ _._,„„ .,_.„
. . ' . . Villa 5 1/2 pces ent. excavee.? 4 chambres a coucher ~
? 3 salles de bains Construction traditionnelle.
? Garage individuel pour deux Vaste choix dans les matériau..

voitures
> Buanderie -_-) ÛRÏÏOOO.—? Jardin plat arborisé et clôturé mr T '\t  ™W «rw-—
? Piscine

Prix de vente : Fr. 380'000.-

Ce prix tient compte d'un droit de
superficie sans redevance en faveur
d'un cabinet médical situé au rez-de-
chaussée de la villa.

Renseignements : Mlle Boucard
Tél. 021/6137061
Fax 021/613 70 75

pour un coût mensuel
dc Fr. 1*455.-.

TOUT COMPRIS . terrain - taxes
amén. ext . - cédilles - intérêts)

Chaque projet personnalisé.
Etude et offre sans engagement

\ /Z \ MEG WGEST JW
IMMOPOOL Le marché immobilier sur internet I I SI J \ \///iarc s/ ni&ne CP 2_

WWW.IMM0P00L.CH I 
\̂ f  ̂

teL 
026,401 26 12

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

22-710210 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
V_WV-.IMMOPOOL.CH

_̂H WWW mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_____________ mmm_______ ——_-.i

LA COMMUNE D'AVRY-SUR-MATRAN \j£\
met en location son auberge communale T^T
à l'enseigne de ^̂

L'AUBERGE D'AVRY-ROSÉ
comprenant:

- une salle à boire, une salle à manger
- 1 appartement
- 4 chambres d'hôtes et divers locaux,
- parking à côté et sur la place de la gare de Rosé, en face de l'éta-

blissement.

Entrée en jouissance: 1er mars 2000.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions et du cahier des
charges, s'adresser au Secrétariat.communal, » 026/470 14 46.

Les inscriptions sont à adresser au
Conseil communal, 1754 Avry-sur-Matran, avec la mention
Auberge d'Avry-Rosé, jusqu'au 1er juillet 1999. i7 _ai7_ .

CORMINBŒUF
Centre 32

A louer

4% pièces
dès le 1.7.1999

Fr. 1410.- ch. comprises.
« 026/402 44 18
ou 079/607 60 22 1737847(

taB^^T Û|Û ^ f̂c

W A LOUER

I Sf^^àa^P* A LA CAMPAGNE
I - Arconciel

Au Village:
272 pièces, subventionné, dès Fr. 516.-

I - Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges

I - Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

3 72 pièces, Fr. 1 '300.- + charges

_________ I DANS LA BROYE
I - Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs:
3 72 pièces, Fr. 890.- + charges, rénové

I - Payerne
Grandes Rayes: 372 pièces, Fr. 753.- + charges

I j^̂ ^̂ ĵ A MORAT
Engelhardstr.: 2 72 pièces, Fr. 1 '200.- + charges

Alouer dèsle1.6.1999 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
à Praroman Votre future résidence!
studio
en duplex MAGNEDENS
avec cachet, tout À10 min. de Fribourg
confort, chem., pi. | 
de parc, cave, ga- VILLA INDIVIDUELLE
letas, dans ferme 5 5 PIECES
rénovée, situation | ' 
Ca

_£__/aiYÎi
b
i2 Situation très bien ensoleillée et

U.181625 tranquille avec vue sur les préalpes.
Villa excavée denv. 160 m2 de

Route de Marly surface balte habitable.
23, 1700 Fribourg Construction traditionnelle de qualité.
ir_ lî  c-f-iirlîn Aménagement et finitions à choix.jon sxuaio parce||e dem 550 m2
1 chambre avec Villa clé en main pour Acuisine et salle , Fr. 498'OÛO.- âuô
de bains, terras- i_W ______________w ~—~
co Pr ¦___¦____________¦__________!

Une sacrée
performance!

'.»'

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

¦\_^8$  ̂ à MARI»
+dc /̂r chemin des Sources

v /̂ situation tranquille
çS>/ dans un beau cadre de verdure

Préférez-vous le rythme cadencé di

Coop Bondmix? Ou celui , p lus enjoué

du Coop Stockmix? Le large éventail dc

fonds de placement de la Banque Coop

vous laisse un grand choix pour vos pro

près placements en capitaux. Et, grâce c

leur bonne performance, vous créez de;

sonorités inédites tout en vous constituan

un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

1 chambre avec Villa clé en main pour A
cuisine et salle i Fr. 498'000.- ^Jg
de bains, terras- 4^ ^, ~-=~

JUH Bttfl __É___M¦a 026/424 91 29
17-381S45

¦a 026/424 91 29
17-381545 ^̂ ffifffi ^̂ fff^̂ ffffilffi ^̂ ^̂ B

""""Il 5^0^ - ^̂ BaK

Concepteur de villas clé en mains ! M" j m  S
Construction traditionnelle de qualité , I MJ Ï̂S^̂ ^̂ Hentièrement réalisée par des entreprises
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

RIIP HP _ Grand» 2d - 1530 PAYERNE 

superbes appartements
en ppc

T

L
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch

Banque œCoop

5wÇ £' ***P^~iL ^~,llàl_____________ai
S3.afc__#_^TT!
mWS?

''AcFas**

m

41_ 2 pièces avec véranda
de plain-pied, 88 m2 env
+ pelouse
5V2 pièces en duple>
à l'étage, 121 m2

+ balcon 18 m2 /
Renseignements:/ s$<

cP >v>
«V^¦tev

\

Coop $§
Bankmix

Coop Bondmi>

Coop
_\ \ Stockmi>

Un partenariat qui porte ses fruits.

1700 Fribourg , Rue de Romont 35 (bientôt)
1003 Lausanne, 21 , rue St-laurent

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf



MARSENS

La Fondation Bellevue s'est
séparée de son directeur
Raisons invoquées: des dysfonctionnements importants
et un climat de confiance détérioré. Le directeur réfute.
«Non , le directeur n 'est pas là. De-
main? Non plus. Il a été démis de ses
fonctions. C'est tout ce que je peux
vous dire.» A la Fondation Bellevue , à
Marsens, le personnel reste discret sur
le sujet. Mais depuis vendredi dernier ,
Christian Lendais n 'est officiellement
plus le directeur de la maison. En
fonction depuis le 1er janvier 1998, il
s'est vu signifier son renvoi immédiat.
Son salaire lui est toutefois assuré jus-
qu 'à la fin juillet.
«LA VIE DURE»

C'est par le biais d'un communi-
qué , diffusé la semaine passée par le
Conseil de fondation , que le person-
nel a été avisé de la décision. Ce com-
muni qué fait état de «dysfonctionne-
ments importants» et de «climat de
confiance gravement détérioré» . Pier-
re Bussard , président du conseil de
fondation , explique: «Il s'agit de pro-
blèmes relationnels entre le directeur
et ses cadres. Ces relations étaient
tendues. Et il était difficile de rétablir
un climat de confiance. » Christian
Lendais réfute ces accusations. «Il a

l'impression d'être victime d'une ca-
bale», explique son avocat Damien
Piller , qui va réclamer une indemnité
pour résiliation abusive. «Christian
Lendais a toujours tenu à avoir de
bons contacts avec le personnel. La
fondation avait plusieurs fois été
condamnée au niveau des pru-
d'hommes sous 1 ère de son ancien di-
recteur. Avec Monsieur Lendais, ça
n 'a jamais été le cas.»

Selon Damien Piller , le fait que
Christian Lendais, venu à l'époque de
Genève, ait été préféré à des candi-
dats internes, y est pour quelque cho-
se. «Il semble que ces derniers lui
aient mené la vie dure.»

La Fondation Bellevue , créée en
1990, est destinée à l'herbergement et
l'occupation de personnes handica-
pées mentales et/ou physiques ayant
séjourné à l'Hôpital psychiatrique de
Marsens. Outre le foyer principal , la
fondation possède une unité à Haute-
ville et à Broc, ainsi que deux ateliers
à Epagny et à Bulle. Elle emploie en-
viron 80 personnes.

K ESSAVA PACKIRY

VE VE YSE-SUD

Quelle forêt voulons-nous? Un
projet de plan en débat public
Un projet de planification forestière dans six communes per
mettra d'associer public et groupes d'intérêts à la réflexion.

L'exploitation du bois n'est pas le seul intérêt en jeu. ODVincent Murith-a

Qui dit forêt dit exploitation de bois. C'est pourquoi l'invitation à la
protection contre les avalanches , ran- séance de ce soir a été adressée à de
donnéee. sport , chasse, observation de
la faune et de la flore , cueillette des
champ i gnons... Afin de concilier tous
ces intérêts parfois divergents. l' Ins-
pection des forêts du 7e arrondisse-
ment entame un projet de planifica-
tion forestière dans la région
Veveyse-Sud. Pour ce faire, elle convie
tout le monde à faire valoir son point
de vue. Six communes se sont donc as-
sociées pour préparer cet instrument
de travail: Attalens , Bossonnens. Châ-
tel-Saint-Denis, Granges. Remaufens
et Semsales. Une séance d'informa-
tion publi que a lieu ce soir au Cycle
d'orientation de Châtel pour en dé-
bat tre.

A noter que cette consultation pu-
bli que répond aux dispositions de la
nouv elle législation sur les forêts.

séance de ce soir a ete adressée a de
très nombreuses instances: associa-
tions fribourgeoises d'économie fo-
restière , d'économie alpestre , entre-
prises privées du bois et gravières.
instances du tourisme et sociétés de
développement , sociétés de remon-
tées mécaniques, sociétés sportives
et de loisirs , chasseurs, services
d'Etat concernés , ainsi que les grou-
pements écologistes (Pro Natura et
WWF)...

Ainsi, tous les intérêts seront expri-
més. La planification forestière qui
résultera de cette consultation per-
mettra de fixer, pour les quinze à
vin gt prochaines années, où mettre
l'accent, définira des priorités , décèle-
ra les conflits d'intérêts entre diffé-
rents usagers afin de les concilier au
mieux. OIB

Pour Jacques Deschenaux, inspecteur
du 7e arrondissement , la réussite de Séance d'information publiqu e ce soir
cott e procédure dépend dans une lai-  19h30, au CO de Châtel-Saint-Den is
ge mesure de l'intérêt et de la partici- 0n Pourra découvrir dès 18 h 30 égale
pation active dc la population. ment une exposition sur la forêt.

¦ Théâtre. «Le temps qui tour-
ûique», spectacle du Théâtre de
l'Ecrou en collaboration avec la Mai-
son Saint-Joseph , interprété par le

personnel et des résident s du home ,
ce soir et jeudi. 15 h , en l'Espace cul-
turel de la Maison Saint-Josep h à
Châtel-Saint-Denis. Rés. conseillées
au 021/948 11 22. Représentation s du
vendredi et samedi à 20 h et di-
manche à IS h.
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MÉTIER DISPARU

Quand Jules traquait la taupe
pour la commune de Riaz
Au début du siècle, la prise des rongeurs était une source de revenu. Des
règlements fixaient les modalités du métier, les taxes et les prix. Souvenirs.
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rudemment , Jules soulève la
motte sur laquelle il avait
p lanté une tige flanquée d'un
bout d'étoffe , pour recon-
naître l' endroit. La galerie

creusée par la taupe passe juste en
dessous. Jules la sonde à l'aide d'une
baguette pour ne pas se faire pincer
les doigts. Il bute contre quelque cho-
se de mou. Par expérience , il devine
déjà ce qui obstrue ainsi la galerie. Au
heu de déclencher le mécanisme mor-
tel de la trappe , la taupe a noyé l'ins-
trument dans un flot de terre qu 'elle a
compressée de toutes ses forces,
mieux qu 'un blockhaus.

Il ne reste plus au taup ier qu 'à
creuser , s'il veut récupérer son outil.
Peu importe , il finira bien par l'avoir ,
cette maudite taupe!

Le dernier taupier de la commune
de Riaz resté dans les mémoires, Jules
Buchs, a dû exercer jusque dans les
années 1935-1940. La Riazoise Cécile
Gremaud le voit encore passer dans
ses souvenirs, sa caisse à trappes sous
le bras. Au tout début de ce siècle, la
commune de Riaz employait réguliè-
rement un à plusieurs taup iers. Obli-
gatoire pour tous les propriétaires
fonciers, la capture des taupes et mu-
lots riazois a fait l' objet d'au moins
trois règlements communaux en 1886.
1902 et 1903. Ces documents font par-
tie des archives du village , scientifi-
quement (et patiemment) rangées
dans un sous-sol du bâtiment commu-
nal par Aloys Dupasquier. C'est ainsi
qu 'il est possible de retracer , une cen-
taine d' années plus tard , les modalités
de ces purges saisonnières.
«TAX E TAUPIERE»

Vers 1900, tous les propriétaire s
fonciers de la commune sont ainsi
soumis à une taxe de base proportion-
nelle à la surface de leurs terres. Cet
argent, porté sur «le compte de la pri -
se des taupes» , sert à payer le(s) tau-
pier(s). De plus, les propriétaires doi-
vent présenter aux marqueurs
(contrôleurs ) un certain nombre de
taupes, qui sont prises en compte
comme déductions de la taxe de base.

A cette époque, la partie la plus in-
téressante de l' anatomie d'une taupe
ou d'un mulot est certainement la
queue. C'est elle qui fait office de

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Ivresse
au volant et perte de maîtrise
• Un automobiliste de 43 ans circu-
lait en état d'ébriété. lundi peu avant
8h . de Cottens en direction de Ro-

preuve; la comptabilisation des ron-
geurs exterminés se fait sur la base du
nombre de queues. Dans le règlement
de 1902, il est précisé que la bête en-
tière doit être apportée. «Le mar-
queur en constatera le nombre, tran-
chera la queue à chaque bête en
présence du propriétaire... »

Au début de ce siècle , le marché de
la taupe est en pleine expansion dans
la commune de Riaz. De neuf cen-
times par bête en 1886, on passe à
vingt centimes en 1903. A titre de
comparaison , un ouvrier communal
gagne en moyenne 8 francs par semai-
ne, un ouvrier d'usine 15 francs par
semaine et un cheminot 22 francs par
semaine (cf. Serge Gumy dans son ou-
vrage «L'Auge au XXe siècle»). Des
salaires pratiqués entre 1890 et 1914
en ville de Fribourg.
LE MARCHE DE LA TAUPE

L'évaluation du prix de la taupe
n'est cependant pas si simple. Deux
taux différents sont prati qués durant
l' année. La taupe vend chèrement sa
peau du début du printemps jusqu 'à la
Saint-Jean d'été. A partir de cette date
et «jusqu 'à la fin de la campagne», les
prix chutent légèrement. Cette baisse
d'attractivité s'explique d'une part
par la praticabilité du terrain. En effet ,
plus la saison avance, moins il est
conseillé d'aller «piler l'herbe» .

Et quoi qu 'il en soit , au milieu des
hautes herbes, les taup inières ne sont
plus guère visibles. D'autre part , une
diminution de la population de
taupes au printemps est plus efficace ,
car elle permet également de limiter
le nombre de jeunes mis bas pendant
l'année. Une différence de tarif est
également prati quée entre les taupes
et les mulots, ces derniers valant un
peu moins.
CUCARES ET SAUTERELLES

Cécile Gremaud se souvient aussi
qu 'il n 'y avait pas que les taupes, pas
plus nombreuses qu 'aujourd 'hui
d'ailleurs , lui semble-t-il. «Les saute-
relles faisaient également des dégâts.
Tout comme les taupes, elles ne pullu-
laient pas chaque année, mais on les
voyait apparaître par vagues pério-
diques. Et puis il y avait les «cucares» .
Les enfants des écoles passaient
chaque année une à deux après-midi à
les amasser dans des bidons.»

Aujourd'hui , les hannetons (ou
«cucares» en patois) ont presque
disparu. Nombre de gens ne seraient
cependant pas mécontents de ren-
contrer à nouveau de temps en
temps ce symbole du vieux temps.
Cet insecte devenu de plus en plus
discret à mesure que s'est éloi gnée
leur enfance.

OS COLETTE GREMAUD

Petit lexique de la taupe
De longue date , les taupes ont préoc-
cupé le monde agricole. Pas étonnant
dès lors que le vocabulaire patois fri-
bourgeois ait recours à de nombreux
mots et expressions pour traduire cet-
te activité. Voici un aperçu.

• En français
La taupe: d'après Le Petit Robert , pe-
tit mammifère insectivore , aux yeux
très petits, à beau poil sombre , dont
les pattes antérieures forment une
sorte de pelle. C'est la véritable taupe
noire.
Le campagnol: mammifère rongeur
au corps plus ramassé que le rat , à
queue courte et poilue. Le rat des
champs est un campagnol.

Le mulot: petit mammifère rongeur
appelé aussi rat des champs.
La musaraigne (ou musette): petit
mammifère insectivore , voisin de la
souris.

• En patois
Tôpa: taupe , terme générique.
Dèrbon: la taupe noire.
Moujè: le mulot , ainsi que la musa
rai gne.
Tôpèta: signifie littéralement petite
taupe; c'est le campagnol.
Tôpi ou dèrbouni: le taup ier.
Dèrbounêre: la taup inière.
Dèrbounâ: défaire les taup inières ,
les ap lanir pour faciliter le travail
agricole. OIB

mont. A l' entrée d'un giratoire à Vil-
laz-Saint-Pierre , en raison d'une vi-
tesse excessive, il perdit la maîtrise de
sa voiture et percuta la signalisation.
Permis retenu . Dégâts environ 2000
francs, communi que la police. GD
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botte de

P Â T E  À T A R T I N E R

Margarine Rama ^85le pot de 400 g >45. _£ ¦

P O U R  LA P A U S E

Milchschnitte multipack "} 40
Kinder, les 5 X _£ ¦

Déodorant Nivea féminin  ̂80
OU for Men, roll-on , 50 m\ ~Mïl Z f m

Bell Salade de poulet 
 ̂70

au curry, 160 g £>?<___: _

Asperges blanches
d'Espagne/de France

Baume déodorant Nivea A 7Q
Sensitive , 75 ml 5_*0C *¥¦

LES VINS DE LA SEMAINE

*Bursinel AOC 1997/98
«Oujonnet» MO 790
75 cl >9û: # ¦

*Chardonnay Vin de Pays D'Oc
1998 «L'Oriol» A $Q
75 ci SM: 1!*

F R U I T S

Bananes  ̂30
le kg >_4 _£ ¦

B O U L A N G E R I E

Pain au kamut Coop *J
350 g >H[ fci"

L A I T  & F R O M A G E

Fromage à raclette
Racletto en tranches 1 Q90
250g env., préemballé , le kgÎ_ -_H£ IOi

Tartare duo A 60
2 x 1 0 0  g X T1!

*Pik & Croq "̂ 40
La vache qui rit , 140 g >̂ C __¦¦

Tous les emmentals "3 50
le kg ¦_# ¦
p.ex. doux , préemballé de moins!

ÎMD 15.80

* «Le Beurre» C40
le beurrier de 500 g £»C m f m

C H A R C U T E R I E

Jambon arrière A 30
pétranché , les 100 g >45. I ¦

* Cervelas géant
Coop Naturaplan "7 80
la paire , 300 g >&£ __¦_

T A K E - I T

Bell Salade de céleri A 40
160 g >S5: ¦¦

Mélange de fruits séchés A 90
Sunray, 200 g >6$; I ¦

^̂âwy^^g

tw .o«~seBlW | | Boulettes de viande
. un roï< *u . I (Origine: Suisse)

______ _ m_ 'l_ S »* l ___^ __l il

H ft u ___________ __f Pommes sautees

1 vV3_________ S et petits pois

dans les restaurants BMW M
en libre-service i

* Lotion corporelle ou lait P 90
corporel Nivea , 400 m l 2?_ <J_

* Crème hydratante soft Nivea C 50
200 ml &_C Ji

* En  v e n t e  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

en bloc de 80!

. ramage a racle
suisse Racletto

«B%*Jk

env. , préemb
le kg 2.

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Mayonnaise Thomy
à la française
le pot de 350 g 2.35

* Mayonnaise
à l'huile d'olive Thomy "390
le pot de 340 g $£iï Z f m

2?o
de DijonMayonnaise

Thomy
le pot de 350 g

Sauce Hollandaise
Thomy
les 2 briques de 2 ,5 dl 490
Champignons de Paris
émincés Coop duo ^602 x 227 g, poids égoutté 3?6C BL m

Choix de légumes aux
chanterelles Midi
2 x 425 g, poids net 460
Incarom Nestlé , soluble Q95
les 2 recharges de 275 g t2r3fi m f m

C O N F I S E R I E

*Werther 's Original
300 g

Storck 3?°
*Chocolate Chew Riesen î 15

Storck , 250 g 3fe<J>

Toblerone au lait multipack A 95
4 x 100 q >sc *_ r_

Toblerone Pralinés Q90
400 g 34 _fflt Z f m

Branches Arni multi pack ^90 ^̂  ̂ _ l___^
classic , les 30 , 678 g >̂  

# ¦  M B̂jBgt ^KJ

 ̂ L^
Bière normale Tell C30 ^^̂ ^
1 0 x 3 3  cl >9S: Oi

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !  
^̂ ^̂  

i

155 I II
1 ,5 litre PET ( .cons igne)  >̂  l_  _¦ ̂V ¦ ___f
Fanta Orange , Mango , _« W W wLemon ou Pink 1 55 \^»
1,5 litre PET (-. consigne) >̂  

l a  \

P O U R V O S S O I N S  ^L J
Q U O T I D I E N S  V aB8aw_,-JÉ
Crème douche Nivea A90 Ĵm éLmla recharge de 500 ml __?§$_ ^_ f̂l .._-¦£.¦_ . ¦. '. ''

Baume Nivea Douche duo 7 80
Sensitive , 2 x 250 ml >stf / ¦

* Douche Nivea for men /[90
la rechar ge de 500 ml lJ?-ff "¦

5g ^6.50 ¦[ Poires Packhams .
Shampooing Nivea duo £50 1 i_
Sensitive , 2 x 200 ml XWi  18 Kg

Spra y déodorant Nivea 0A  ̂ ^% Ê\ \\Sensitive for Men , /i 70 m m 11 1
150 ml î^c Hi M irVI
Spray déodorant Nivea ¦¦ I
Sensitive for Women , ^70 -l^___________________________ P
150 ml $__ £ *!_

Déodorant Nivea for Men ^70
vaporisateur , 75 ml 5?9C *#¦ I n ..— Ballons fCrème Nivea 363 duo Ç gO _ CûOD
2 x 125 ml MJi M

_ n _ _ . _ i 
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Coop S i 
!—J ' * Fn ven te  dans  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

M0 ôja\ T O U T  D R O I T  S O R T I S
W-̂ J  ̂ . DU C O N G É L A T E U R
' f \ t Ŵ H_ v̂_ Croustilles de lieu noir

i 4%r ' W'Wkîlw d'Alaska Gold Star trio £90
\x?\ /P r M̂ __j_$fl _HS» 3x400  g IWC Oa

rtPhospho,, cs^ f̂ ^EB Pralinato Frisco multipack 1 fifl
fe ^T ^M les 8. 680 ml W / ?"

^ Y-^^çgjjK V 4P 
Glaces 

au 

lait Gold 

Star ,
j Ç  vanille , fraise ou multipack A 50

unchv de Danone M chocolat , les 10 , 4oo g :*< **.

H 

P O U R  V O T R E  B É B É

Pampers unisex Baby dry
extra ou Premium ^790Mini -X-larqe ÎMD im I m

P O U R  N O S  A M I S  À
Q U A T R E  P A T T E S

Tous les Sheba en barquette
ou en sachet multipack 2 70
rigide, le lot de 4x100 q M Ji

présentez-la

 ̂ I Dans \a Vtmite des
HANS PET ER i ïL-iic d'isDon u«es

du mardi au samedi : K£^S!k\  ̂ I
1̂  ««r* m
\ *pf Jfc . -

^
fâ^ B tavela

\ •S&Â*" I colw"T >_____.\  ̂ao ¦__ colLJmT ______

\ «P l̂NGA j^.Ntiu  ̂¦ £__ ..._ .,. _  "T* <?r

27.4-1.5.99
/V _ ._

r\i ii iif %^F r̂̂ w »s* . yBf k _.ft"~:

>^> ŷi ^^
hor ÎP^  "4__Ri___& ^

^p________^àèv. Évm A pourl

____WI ï _̂^m_S! ___. * *
^ mfti  ̂ | _ÉT A A SIP̂  7.80

V^
|pn\lHl*U_____________________^^a ^_l ___C^ _ - *̂̂ - ^F̂  I f  ̂OW Collants femme Tanga

¦SS PCf! I immm ^^^Ê 
Prix normal 12.05 / # 

^^
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Biscuits Wernli _^_-___
Butterherzli, Soleil, D . . .,.
Japonais et Granor, Prix Cooprofit
4x100 g Prix normal

En vente aussi dans les Saucisse de Lyon
boutiques l_5_B9_M___ 7_n .

le kg

Gigot d' agneau

En vente dans les grands
m_ n_ .in . COOB

¦¦¦ nn *Cuit-vapeur
RiM!U ____i Crystalia Moulinex BK 7

• Pour une cuisson qui préserve
-̂ vitamines 

et 
minéraux et

BM m conserve saveur et couleur
m -*m. aux aliments.

I m II « Indicateur du niveau d'eau
** M Mf • Production de vapeur
f &B\ en 30 sec.

_ n:-..t :_ /_¦_ _.:_ \ ..
n. automatique et sonnerie.

Prix Cooprofit <H.- . 2 bols ovales (3 ,71 et 2,81)
Prix normal 168.- superposables.
_ » 1 bol spécial riz (1,4 I)
* • 900 watts

• 1 an HD naran. io

M É N A G E

•Verres à cocktail Ç
les 3, 31 cl D m m

• Cruche à eau /?
1,7 litre Oi"

S O U S - V Ê T E M E N T S

Slips fille ou garçon "7
100% coton 3 pièces ¦ ¦"

Slips femme ou homme Q
100% coton 3 pièces ¦#¦"

T E R R E A U

•Terreau pour géraniums
et plantes de balcon
sans tourbe Oecoplan £30 litres >H[ DB"

____ F &

pour 1 m. 1
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Articles de marque Top toujours 
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Les articles sont également disponibles dans Q f̂f uKSB Ŝ ĵ^̂ QS Ŝ^hjP''  ̂ «§r V f  1 Ml ) '. m  \ \ f\\ )
la plupart des satellites indépendants DENNER! j  ^_ 4 ^1 I ! a %
Valable a partir de me. 28 4.99/semaine 17 HF*  ̂

"̂̂  ̂ -̂  • »«Zile» : JgTfe  ̂
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«Nippon» riz soufflé ^̂ ÉÉrl5' 
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.d̂ i California j f l  ¦

Jam*Sêr *&ÈÊr̂ 375,3 j i j JL<;$
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100'000 paquets doubles __^_^B_P,Î_____ . " 100'000 paquets doubles : 200'000 bouteilles / \ »
Cervelas j^i | ÉTÉi^̂  Chocolat au 

lait 
: Chardonnav m \ |

. _ ¦ 
MS i I entier et noisettes : vin de pays d'Oc m \

2x100 g *àmWk UWi|_r _---^-L- ~T : ^ rtrtn M W
1 m%mAfw 4 ^W^a__ ^ «Alprose » j 1998

^_P_________ PN__^_I 
|̂ Hk 
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% au lieu de 2.40 ̂ £̂ îiil r̂ x_i 2 _̂____S

. Q^BM]©[_Ba[LQ[l  ̂
TAFERS ..WINDHALTA"

Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und
kinderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

5 Vfe - Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landantël

Fr. 498 000." Innenausbau mit-
bestimmbar, Eigenleistungen môglich.
Weitere Ueberbauungen in: Moosseedorf ,
Bo)l, Stettlen, Kôniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mûnchenwiler.
Freistehende Einfamilienhâuser in:
Cressier und Cordast.
confida ag, bern Tel. 031 370 35 35
homepage: www.confida.ch
e-mail: info@confida.ch

cp turegum
____=__ I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 136 - 1000 Lausanne 3

CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

Fr. 285.- ch.c.
Libre de suite

Pour visiter:
Mlte Abu Saris, = 026/401 53 35

Demandez nos conditions

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

22-710214

IMMO POOL Le marché immobilier sur Intemel
WWW.IMMOPOO__.CH

/FRIBOURG
Bd de Pérolles

Appartement de 3 pièces
• à 2 pas du Tech
• proche du centre-ville et de la gare
• en face d'un arrêt de bus
• cuisine séparée et habitable
• logement avec cachet
• loyer Fr. 1 ' 200. - S charges
• libre dès le 1er avril 1 999
Pour plus d'informations : www.geco.di j Â

BILLENS *_?_¦
mmm Le Chaney B

spacieux 2!4 pièces
d'une surface de 62 m2:

de Fr. 445.- à Fr. 1025.- + ch.
construction récente, cuisine équ
pée, parquet dans la chambre.

Libre: 1.6.1999 i7-37878(
À^ ¦ 

^^  ̂
L Avenue Gérard-Clerc

¥"k̂ ^J"| 1680 Romont BB
I I I I I IS__JU 026/651 92 51 H

•̂ ———| —f^ I www.frimob.ch _g^V '̂ ^̂ *̂ M̂I I * I info _ frimob.ch ,̂ M

V VILLARS-
SUR-GLANE
Villars-Vert

w APPARTEMENTS DE
rl, 2 ' / 2, 3 '/2 et 4 V2 PIECES

• proches des commerces, écoles,
transports publics, sortie d'autoroute etc.

• loyers intéressants
• libres de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations: www.geco.ch j Â

f j j \  Villars-sur-Glâne
I __ifllD route des Blés-d'Or; à 4 km
\.__nlllir c'u centre de Fribourg

Bonne infrastructure - transports pu-
bliques et écoles à proximité, à
louer de suite ou pour date à conv.

logements confortables
appartement

de 5 pièces 117 m2
au 2* étage

Loyer: Fr. 1819.- + charges Fr. 105 -
• cuisine habitable

• sols parquet (salon/entrée) et mo-
quettes

• bain/W.-C et douche/W.-C.
• balcon

• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeubles.
Renseignements: « 026/402 43 20
(concierge) 6-633415

[¦¦ 11 ¦ iijJ^̂ ^n SA de constr.
[IMMHIMWI V^ll et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 3901814 Fax 031 390 18 15

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

214 pièces
dans petits immeubles situés

dans un cadre tranquille

Fr. 1100.- par mois
ch. et place de parc comprises

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient

des subventions. s

Pour plus de renseignements: £

Mlff. ]i________ 3!___ SBLM__I_J IMi-iEEsg ____¦

gp turegum
________ _ I M M O B I L I È R E  SA

Âv. de'C'oiir' 136 - VOOO Lausanne 3

PLACES DE PARC INTÉRIEUR!

FRIBOURG
ROUTE JOSEPH-CHALEY 27B

Places de parc intérieures Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey » 026/481 11 37

(heures repas)

Demandez nos conditions

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

22-710212 Fax 021/613 70 75 _miti_k_ fffl SA de cons,r
IIITM HOl l^t 11 et de géranc

A louer au quartier du Bourg
(proche cathédrale)

chambres
meublées, idéales pour étudiants
entrée séparée. Loyer Fr. 350.-
ch.comp. Tél. 079 / 250 45 84

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne V
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 11

À VENDRE, À BULLE
quartier tranquille, proche

du centre

VILLA INDIVIDUELLE
de 5/4 pièces

parfait état d'entretien
cuisine équipée ouverte, salon
coin a manger, 4 chambres, salli
de bains, douche/W.-C, cave
buanderie, local de rangement
pi. de parc couverte, 575 m2 di
terrain

Fr. 530 OOO.- AÉA
130-35679 VMliU»

I IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOO__.CH

/FRIBOURG
Rte de la Neuveville

Spacieux 2 Vi pièces
• en basse-ville (proche de la Motta)
• très spacieux
• cuisines séparées avec coins à manger
• 2 pièces séparées (idéal pour étudiants)
• loyers dès Fr. 1 '030.- + charges
• date d'entrée à convenir
Pour plus dlnfonnations : www.gew.chj d

J\ Villars-sur-Glâne route
y/flll) des Blés-d'or; à 4 km du

__1lll__r centre de Fribourg. Bonm
ÏUIP̂  infrastructure transports

publics et écoles
à proximité, à louer de suite ou poui
date à conv.

logements confortables
appartement de 4 pièces

100 m2 au rez
Loyer Fr. 1540 - + charges Fr. 100 -
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et mo

quettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants.
Seulement six appartements par en
trée d'immeubles.
Renseignements:
•a 026/402 43 20 (concierge)

5-63342

AGENCE IMMOBILIÈRE !

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
¦f ¦¦ 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3!
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60



MONTAGNY-LES-MONTS

La gestion des ordures a été
adoptée non sans oppositions
Des citoyens trouvant la taxe au sac-poubelle trop coûteuse
ont tenté de renvoyer le dossier à l'Exécutif.
L'application de la notion du pol-
lueur-payeur dans la gestion des dé-
chets ne fait pas que des heureux.
Proposé lundi soir aux citoyennes et
citoyens de Montagny-les-Monts , le
règlement communal n 'a franchi vic-
torieusement le cap du vote par 34
voix contre 14 qu 'au terme d'une
longue discussion. Des taxes trop
chères - 2 fr. 60 le sac de 35 1 et 80 fr.
le container de 800 1 - suscitèrent des
comparaisons et une demande de
renvoi du dossier à l'Exécutif. En
vain. Président de l'assemblée, le syn-
dic René Hirsiger eut fort à faire pour
apaiser les craintes de ses administrés.
«La marge de manœuvre existante
nous permettra de discuter dans un
esprit d'équité» , dit-il en rappelant la
nécessité légale de gérer plus écono-
miquement les déchets.

SITE CONTESTE
L'ouverture de la déchetterie , il y a

quelques années, donne pleine satis-
faction puisque 300 tonnes d'ordures y
sont annuellement traitées. Ce ne
sont , par contre , pas moins de 85
tonnes de déchets ménagers qu 'il
s'agit encore d'évacuer. Une première
mesure va être prise en réduisant de
dix-sept à trois le nombre de places de
ramassage. Si les endroits choisis à
Montagny-les-Monts et à Villarey
n'engendrèrent aucune contestation ,
le lieu retenu derrière la gare de
Cousset provoqua de vives opposi-

tions. Plusieurs voix réclamèrent , pai
crainte d'odeurs nauséabondes, le dé-
placement du site dans l'enceinte
même de la déchetterie.

L'assemblée approuva encore les
comptes 1998 bouclant avec un boni
de 3300 fr. après un amortissement
comptable supp lémentaire de 140 00C
fr. Le total des produits a frôlé 3 mil-
lions. Autre sujet de la soirée, adopte,
le règlement communal sur les struc-
ture s d' accueil de la petite enfance,
Première du district à se lancer dans
l'opération; l'Association des ma-
mans de jour de la Broyé bénéficie de
l' appui des autorités locales des deux
Montagny, de Léchelles et de Man-
nens-Grandsivaz.

Le mouvement , explique Erika
Cuche, se veut ouvert à toutes les
communes intéressées, qu 'elles soient
broyardes ou sarinoises. Une assem-
blée constitutive est prévue ce prin-
temps. L'assemblée octroya encore le
droit de cité à Agostino et Philomena
Nesci et fut informée de la tenue, en
juin , d'une séance d'information sur
la fusion avec Montagny-la-Ville qui
devrait se décider en septembre. Les
citoyens déplorèrent le drôle de trafic
- apparemment de drogue - qui a
pour cadre la rampe de roller skate.

Le Conseil communal prit acte du
vœu d'un citoyen souhaitant l'illumi-
nation de Cousset pour le passage à
l' an 2000. «Aujourd'hui , c'est mort»,
dit cet habitant. GP

PAYERNE

Feu d'artifice chorégraphique
pour l'Ecole de danse Perakis

EvBl *

I ^
Inventivité et plaisir de danser

Le réseau de dominos s'assemble et se
défait , les élasti ques se tendent et se
détendent , les biberons deviennent
des bidons: l'Ecole de danse Pascale
Perakis aime (se) jouer des images. La
première partie du festival organisé le
week-end passe pour les dix ans de
l'école installée à la rue des Blanchis
seuses l' a montré une nouvelle fois,
Entre vendredi et dimanche , adultes ,
ados et enfants ont présenté le résultat
de ee jeu scéni que à partir d' un thème
fixé en octobre de l' année passée.

Ce sont les danseurs du groupe
avancé qui ont ouvert les feux de la
rampe vendredi soir avec une re-
cherche sur le jeu des dominos. Sous
les combles de l'atelier chorégra-
phi que , les danseurs ont forme el de-
formé sans se lasser leurs réseaux. Im-
provisant sur la base d un canevas
établi, ils laissent au spectateur le soin
de nier  entre des moments d'intense
émotion esthéti que et d'autres où la
monotonie assoup it. Le jeu se corse
en seconde partie puisque les dan-
seurs tentent d' évoluer en symbiose
avec des diapositives projetées contre
un mur. Ils deviennent alors camé-

¦ Fantaisie musicale. La
Chanson du Lac (directe ur Em-
manuel  Ding) p résente
«Qu'est-ce qu 'elle dit?», une
fantaisie musicale écrite et mise
en scène par Eric Bonny. Ce
soir à 20 h 15 au hangar Casali à
Chevroux.

V
9 fà

BD Vincent Murith

e léons au pays des dominos et tentent
e de façonner les ombres pour leur
it donner du sens. Là encore, la saisis-
e santé inventivité des effets donne du
a sel aux tableaux mobiles en noir et

blanc.
Autre exemple du travail présenté

par les protégés de Pascale Perakis:
une composition des 11-17 ans sur le
thème «être attaché ou détaché». Les
adolescents s'en sont donné à cœur
joie en usant et abusant des cordes et
des élastiques. «Nous-on-nous» four-
millait de trouvailles , comme ces vête-
ments cousus les uns aux autres qui ac-
cueillent un nombre variable de
danseurs plus ou moins consentants.
Sous la conduite de cette professeure.
chorégraphe depuis vingt ans, les
jeunes ont su trouver dans bien des cas
la manière de représenter l' attache-
ment amical , familial ou sentimental.

Le festival continue durant les
deux week-ends prochains avec
d' autres créations prenant pour thè-
me notamment l' usure du temps dans
«Rouille^ , le bric-à-brac dans «Vali-
se» ou simplement «Dans une cuisi-
ne». A déeuster à l'occasion. FH

PAYERNE. Fabuleux bassiste
• Maître incontesté de la basse à six
cordes. Alain Caron anime ce soir un
atelier chez ACLC Studio, à Payerne.
Le Québécois a affûte ses armes mu-
sicales dans les bars dès l'âge de 11
ans! Sa rencontre avec le jazz va l'ob-
séder. Il travaille son instrument en
autodidacte effréné. En 1977. il est
engag é au sein d'UZEB, le célèbre
groupe de jazz fusion. PAZ

wmN d ° \u&© 
SURPIERRE

Le long week-end de l'Ascension
réunira les musiciens broyards
La 78e Fête des musiques rassemblera dix-h uit fanfares du 13 au 16 mai. Les
anciens habitants du village saisiront aussi l'occasion de se rencontrer.

plus la preuve que les dix-huit socié-
tés du giron - dix-neuf avec celle de
Surpierre engagée dans l'organisa-
tion - n 'ont pas attendu les politi-
ciens pour célébrer les vertus des
rassemblements sans frontières.

É 

FOLKLORE À L'HONNEUR
On ne plongera dans le détail des

événements qui déferleront sur la
place de fête , sise en face de la route
montant de Villeneuve: le libretto
s'ouvrant sur un sympathique dessin
des élèves de la classe de Pascal
Gendre en dira long sur le sujet. Deux
mots toutefois pour signaler , jeudi , un
buffet campagnard des dames de la
vulgarisation et un marché folklo-
rique réunissant une trentaine d'arti-
sans. Vendredi mettra encore le folk-
lore à l'honneur avec les sonneurs de
toupins de Noiraigue, la fanfare des
Amis du Gros de Vaud d'Echallens,
les accordéonistes de Lucens, les cla-
queurs de fouets d'Ingenbohl , le
groupe Airs de notre terre de Delé-
mont , les joueurs de cor des Alpes de
Guin, les trompes du Gibloux et le
chœur des patoisants de la Glane avec
Patrick Menoud , soliste de la Fête des
vignerons.

Place, samedi , aux anciens habi-
tants de la paroisse de Surp ierre , vrai-
semblablement au nombre de 400,
qu 'Erica Bùrki conduira sur les che-
mins de l'histoire. Le grand moment
de la journée dominicale se situera
l'après-midi avec le grand cortège
conçu sur le thème de l'évolution du
siècle. Fanfares, groupes et chars ré-

Musique, amitié et détente: la recette sera celle de la fête de Surpier- unissant quelque 1400 partici pants
re. QD Alain Wicht-a traverseront le village avant le mor-

ceau d'ensemble «Légende» que diri-

Peu 
importe aux organisateurs ront finalement personne de dormir géra Eric Cochard .

de la 78e Fête des musiques si l'on sait que les fêtes broyardes bé- Quant aux concours, ils auront lieu
broyardes que l'an 1999 soit néficient régulièrement de l'enthou- jeudi à la grande salle pour les so-
ou ne soit pas le dernier du siasme des localités chargées de les listes, petits ensembles et tambours ,
millénaire. Une certitude leur accueillir. samedi et dimanche pour les sociétés

est acquise: les dix-huit fanfares qui Emmené par Joël Catillaz , le comi- du giron (experts Jean-Pierre Hart-
se retrouveront du 13 au 16 mai sur té faîtier vient de lever le voile sur mann et Eric Conus) et tambours (ex-
les hauteurs de Surpierre vivront l'ordonnance de la manifestation. Le perts Gaetano Finocchio et Claude-
leur ultime rencontre du siècle sur paquet , bien ficelé , promet de su- Alain Potterat). Ultime précision
sol fribourgeois, puisque l'édition perbes moments de musique , d'amitié utile: un Fil rouge permettra aux au-
2000 est d'ores et déjà programmée à et de détente sous le signe de l'unité tomobilistes qui en sentent le besoin
Cudrefi n , en vrai pays vaudois. Ces broyarde. Le long week-end de l'As- de retrouver la plaine et leur lit en
petits calculs d'ép icier n 'empêche- cension apportera donc une fois de toute sécurité. GP

SOINS A DOM ICILE

Claudine Sauge quitte la tête du
Centre de santé de la Broyé
L animatrice transmet le flambeau a Ralph Wisler mais reste dans I institution en
qualité d'infirmière. Le centre fonctionne tous les jours de7hà20  heures.

Responsable du Centre de santé de la
Broyé ces quinze dernières années.
Claudine Sauge passe la main. Préfet
de la Broyé. Jean-Luc Baechler a salué
l' autre soir son professionnalisme.
son sens du service et son entregent.
Claudine Sauge, que remplacera dès
le l" mai Ralph Wisler . ne quittera
pas tout à fait l'institution puisqu 'elle
s'y engagera en qualité d'infirmière.

Créé en 1981, le Centre de santé a
connu une formidable évolution: de
5600 en 1983. le nombre d'heures de
soins a quasiment doublé l'an dernier.
Le mouvement chapeaute plusieurs
activités , dont les soins à domicile , la
puériculture . Secutel...

L'événement le plus significatif
qu 'a vécu Claudine Sauge remonte à
1987 avec la fondation , sous l'impul-
sion du Dr Ivan Nemitz et de Claudi-
ne Duc dans un premier temps, du
Groupe de coordination médico-so-
cial. Ce travail de pionniers suscita
d' autres initiatives , aujourd'hui vive-
ment appréciées, et favorisa une
meilleure connaissance des parte-
naires du domaine de la santé , de Pas-
sePartout aux repas à domicile en
passant par le centre psychosocial et
l'aide familiale. Une antenne s'ouvrit

_____ ___ . *_

Claudine Sauge (en compagnie
de son successeur Ralph Wisler) a
bien mérité du Centre de santé
broyard.

en 1988 à Domdidier. D'autres ser-
vices se mirent en place, réservés aux
adolescents entre autre s.

La loi sur l' aide et les soins à domi-
cile permit enfi n une reconnaissance
des activités par 14. puis l' ensemble
des 44 communes brovardes. Claudi-

ne Sauge a suivi avec plaisir l' évolu-
tion des moyens d'appui prolongeant
le maintien à domicile des personnes
malades, impotentes ou âgées. Forte
de 21 personnes représentant 8,5
postes à plein temps, le Centre de san-
té de la Broyé - aussi appelé Centre
de la Croix-Rouge - fonctionne sept
jours sur sept de 7 h à 20 h.

L'engagement des infirmiers , infir-
mières et aides-soignantes est énor-
me. A preuve le compteur des véhi-
cules totalisant l' an dernier 133500
km traduisant un service total de
18700 heures contre 9500 il y a quinze
ans.
NOUVELLE DYNAMIQUE

La création de l'Hôp ital intercan-
tonal de la Broyé (HIB) devrait favo-
riser une nouvelle dynami que du dis-
trict , souhaite Claudine Sauge.
L'avenir , dit-elle , se présente plein de
promesses pour 1 optimahsation des
services. A l'heure de transmettre le
témoin , la responsable veut que le
maintien à domicile soit , dans les li-
mites du possible, ouvert à tous les ha-
bitants du district dans le respect de
l' aspect économique que requiert le
domaine de la santé. GP
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Les menaces
de l'OFAS

TOXICOMANES

En diminuant ses subven-
tions l'OFAS menace les
centres de traitement pour
toxicomanes.
L'existence de plusieurs centres de
traitement pour toxicomanes est re-
mise en cause par une baisse des sub-
ventions de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS). La fondation
du Levant à Lausanne a tiré hier la
sonnette d'alarme. Une manifestation
nationale est prévue début juin à
Berne.

«Nous avons appris la semaine der-
nière que l'OFAS ne verserait que
10% des subventions qu 'il accordait
jusqu 'à présent. Pour des motifs arbi-
traires, l'office n'a admis que 13,5%
des certificats médicaux des toxico-
manes pris en charge en 1997» , ex-
plique Pierre Rey, directeur du centre
lausannois. La subvention de l'OFAS
représentant le tiers du budget du
Levant , cette décision met en péril
la poursuite des activités de la
fondation.

Créée en 1971, la fondation du Le-
vant accueille une centaine de toxico-
manes pour les aider à se libérer de
leur dépendance et à se réinsérer so-
cialement et professionnellement.
L'institution prône l'abstinence, mais
teste depuis un an un programme de
prescription de méthadone sous
contrôle médical. Elle possède no-
tamment trois centres de traitement
dans le canton de Vaud et à Fleurier
(NE).

BERNE SE DÉSENGAGE

«Ce qui est visé, c'est la suppression
des centres de traitement qui privilé-
gient l'abstinence», craint M. Rey. Se-
lon lui , la Confédération cherche pro-
bablement aussi à se désengager de la
prise en charge des toxicomanes et à la
déléguer aux cantons.

La fondation du Levant n entend
pas baisser les bras et va recourir
contre la décision de l'OFAS. Dans
l'immédiat , elle demande au Conseil
d'Etat vaudois d'avancer les 550 000
francs de sa deuxième tranche de sub-
vention. Dans un deuxième temps,
elle souhaiterait que Vaud compense
la perte de la subvention fédérale. Un
pari difficile vu le montant demandé:
plus de 2,5 millions. ATS

LAUSANNE. La toxicomanie fait
l'objet d'un débat public
• La scène lausannoise de la drogue a
tendance à devenir de plus en plus at-
tractive , si l'on en croit la police (lire
notre édition du 22 avril). Le moment
paraît donc particulièrement bien
choisi pour que les différents interve-
nants en matière de toxicomanie et la
population élargissent la discussion.
Un espace à celle-ci sera offert de-
main soir à l'initiative de la Municipa-
lité de Lausanne et de la paroisse de
Saint-Laurent. Sur le thème «Agir
contre la toxico-dépendance , agir
pour les toxico-dépendants: la situa-
tion à Lausanne», un débat public
sera animé par les interventions de di-
vers spécialistes. Le débat se tient de-
main soir 29 avri l à 20 h 15 dans l'égli-
se de Saint-Laurent. L'entrée est
libre. DE\

LAUSANNE. Le 1er Mai mêlera
fête du travail et réflexion
• Le 1" Mai a beau tomber cette an-
née sur un samedi, les travailleurs
n'en seront pas moins à la fête! A
Lausanne, le traditionnel défilé parti-
ra à 10 h 15 du Tribunal fédéral , à
Mon-Repos , pour se diriger vers la
place Chaùderon , où la partie officiel-
le se tiendra dès 11 h. A l'issue du cor-
tège, les travailleurs auront l'occa-
sion , une fois dûment restaurés, de
poursuivre la fête par la réflexion. A
l'in itiative du comité Droit au social,
mouvements et syndicats, se tien-
dront en effet les «états généraux des
salariés et bénéficiaires des services
public s et prestations sociales.» Les
trav aux , programmés de 14 à 18
heures, viseront à fa ire le bilan d'«une
décennie placée sous le signe de l'aus-
térité». Les discussions se tiendront
dès 14 h au Centre universitaire ca-
tho li que. 31 . bd de Grancy. L'entrée
est libre et ouverte à toutes et à tous.

DEy

GUERRE DANS LES BALKANS

L'accueil des Kosovars bute sur
les murs de la bureaucratie
Un collectif demande aux autorités fédérales et vaudoises de réaliser enfin
qu'il y a à  faciliter la venue en Suisse de réfugiés chassés du Kosovo.

J'

ai enfin des nouvelles de mes
parents. Ils sont en Albanie.
Mon père a dû être hospitalisé.
Je passe mes journées au télé-
phone pour chercher à les ac
cueillir chez moi, mais toutes

mes démarches restent vaines». She-
hide Gashi, jeune Albanaise du Koso-
vo, vit en Suisse depuis 8 ans. Mais elle
reste au bénéfice d'une admission
provisoire. Un statut qui lui interdit
tout espoir , pour l'instant , de faire ve-
nir ses parents. Et qui l'empêche d'al-
ler les retrouver: si elle quitte la Suis-
se, elle perd son statut.
LETTRE AU GOUVERNEMENT

Shehide n'est qu 'un cas parmi tant
d'autres. Depuis le début des bombar-
dements de l'OTAN et du nettoyage
ethnique systématique menés au Ko-
sovo par les troupes de Slobodan Mi-
losevic, les organisations d'entraide
croulent sous les demandes de Koso-
vars vivant en Suisse désirant ac-
cueillir leurs proches. Mais malgré les
bonnes intentions proclamées par
Berne, la politique d'accueil de la
Confédération n'a pas encore, dans
les faits, varié d'un iota. La Suisse a
bien annoncé vouloir admettre col-
lectivement un contingent de 2500 ré-
fugiés, mais les opérations de «tri» en
Macédoine n'ont pas encore démar-
ré. Des décisions du Conseil fédéral ,
très attendues, sont par ailleurs an-
noncées pour ce mercredi.

Face à ces murs administratifs qui
continuent à ne tenir aucun compte
de l'urgence, une vingtaine d'organi-
sations, kosovares et Suissesses, pren-
nent les devants. Elles viennent de
fonder le Collectif pour l'accueil d'ur-
gence de réfugiés et déportés koso-
vars, qui a adressé le 22 avril une
lettre au Conseil d'Etat vaudois. But
de la démarche: obtenir du canton
qu 'il fasse pression sur Berne et pren-
ne lui même des mesures urgentes
dans les domaines de son ressort. Le
collectif demande ainsi d'autoriser un
regroupement familial élargi , indé-
pendamment du statut du requérant.
Actuellement , seuls les titulaires de

Réfugiés en Macédoine. Keystone

permis B ou C sont autorisés à faire
venir une parenté limitée au conjoint
et aux enfants mineurs. Autres re-
quêtes: la possibilité pour les Suisses
d'accueillir chez eux des Kosovars et
l'organisation de transports collectifs
des camps des Balkans vers la Suisse.
Le collectif demande, enfin , une au-
dience au Conseil d'Etat.

Mais ne s'est-il pas trompé d'adres-
se? «Le canton a toujours tendance à
se réfugier derrière les décisions ber-
noises, répond Christophe Tafelma-
cher, de SOS-Asile. Mais il dispose
d'une certaine marge de manœuvre
s'il veut réellement s'engager, s'ou-
vrir. II a d'ailleurs déjà su , concernant
le renvoi de Bosniaques ou de saison-
niers d'ex-Yougoslavie, désobéir aux
autorités fédérales».
QUELLE POLITIQUE

On n 'en est pas encore là. Au Châ-
teau , on nous affirmait hier que le
conseiller d'Etat Claude Ruey ve-
nait seulement de recevoir la lettre

du collectif. Le Conseil d'Etat de-
vrait l'étudier dans sa séance de ce
mercredi. Le canton attend par
ailleurs, comme tout le monde , les
directives du Conseil fédéral. Et ne
dissimule pas, lui non plus, son impa-
tience: «Nous sommes favorables à
l' accueil dans leurs familles de
frères, de sœurs, de grands-parents ,
affirme Isabel Balitzer-Domon , por-
te-parole du Département des insti-
tutions et des relations extérieures.
Mais quelle politique de regroupe-
ment familial Berne entend-elle au-
toriser? Comment la prise en charge
des réfugiés sera-t-elle assurée? De-
vrons nous suivre les procédures
d'enregistrement habituelles? Nous
n 'en savons rien!»

Car si la bureaucratie peine à se
secouer , la place, elle, ne manque
pas. Les services compétents se sont
livrés à une estimation: 8000 familles
kosovares au bénéfice de permis B
ou C vivent dans le canton , et sont
susceptibles de demander à héber-

l'urgence

ger des proches. Le canton a par
ailleurs pris des dispositions pour
élarg ir ses capacités d'accueil. Vingt-
neuf communes ont ainsi été appe-
lées à mettre à disposition des abris
de protection civile. Les premiers se-
ront prêts à héberger des réfugiés
dès lundi prochain.
PAS DE PASSEURS

Mais de réfugiés, point. A la Fonda-
tion vàudoise pour l'accueil des re-
quérants d'asile (FAREAS), on note
ainsi que le nombre de nouveaux arri-
vants dans le canton reste très stable
depuis le début de l'année: «La guer-
re n'a encore eu aucune incidence, re-
lève Laurent Falconnier. Il faut dire
que les fortes arrivées de l'automne
dernier en provenance du Kosovo
étaient largement alimentées par les
passeurs. La guerre a dû démanteler
les filières. Et les réfugiés des camps
d'Albanie ou de Macédoine n'ont pas
les moyens de recourir à leurs
services...» DIDIER ESTOPPEY

ANNI VERSAIRE

Lausanne marque les 50 ans
du Conseil de l'Europe
Le Forum de l'Hôtel de Ville accueille une rétrospective du Conseil de l'Europe
L'exposition est aussi consacrée aux 10 ans de solidarité avec la Roumanie.
Le 5 mai prochain marquera le cinquan-
tième anniversaire du Conseil de l'Eu-
rope. Cette organisation intergouverne-
mentale, qu'il ne faut pas confondre
avec l'Union européenne, regroupe 41
Etats tant de l'Est que de l'Ouest du
continent comptant près de 800 millions
d'habitants Dès sa fondation , le Conseil
de l'Europe s'est consacré à la promo-
tion des droits de la personne humaine et
des peuples, au développement de la dé-
mocratie et à la suprématie du droit sur
la jungle.

C'est de lui dont dépend , notam-
ment , la Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg qui est chargée
de connaître des plaintes déposées par
tout un chacun pour violation de la
Convention européenne des droits hu-
mains et des libertés fondamentales. En
son sein s'est créé également le
Congrès des pouvoirs locaux et régio-
naax qui représente plus de 200 000 col-
lectivités locales et régionales.
LAUSANNE PARTIE PRENANTE

La Ville de Lausanne est partie pre-
nante depuis la fin des années soixan-
te de cette dernière instance et ac-
cueille d'ailleurs le secrétariat de
l'Association suisse pour le Conseil

des communes et régions d'Europe.
En tant que collectivité publique, elle
soutient l'ambassade de la démocra-
tie locale de la ville d'Osijek , en Croa-
tie, une des réalisations du Conseil de
l'Europe afin de faire fructifier la dé-
mocratie de base, proche des citoyens,
comme modèle de pouvoir public, en
particulier dans l'ex-Yougoslavie. Par
ailleurs, le Conseil communal (législa-
tif) de la capitale vàudoise a adopté la
Charte des villes refuges, une initiati-
ve lancée par le Pen club internatio-
nal pour permettre l'accueil pendant
une année d'un écrivain menacé par
des collectivités européennes.

Afin de souligner la date anniver-
saire de la création du Conseil de
l'Europe, et ses nombreuses réalisa-
tions, le Service des alfaires générales
de Lausanne, en particulier son Office
des affaires extérieur», en collabora-
tion avec l'AssociatioJ suisse pour le
Conseil des communes et régions
d'Europe et la fondation Jean-Mon-
net met sur pied dès aujourd'hui une
exposition thématique au Forum de
l'Hôtel de Ville. Celle-ci est illustrée
par des dessins et des réalisation de
classes d'école vaudoises sur le thème
des droits humains. Profitant du mo-

ment , les organisateurs ont tenu a as-
socier à cette exposition la célébra-
tion des dix ans de l'Opération vil-
lages roumains qui tiendra stands
ateliers et assemblée générale durant
toute la semaine de l'Ascension à
Yvonand. Sur les 206 communes
suisses, en grande partie romandes et
tessinoises, qui s'étaient solidarisées
avec des communes roumaines mena-
cées de destruction a 1 époque par
Ceausescu, une centaine continuent
leur travail de coopération avec leur
homologue de l'Est. Plusieurs des
réalisations , dont celle de l'associa-
tion Lausanne-Sangeorz Baj, sont
donc également présentées dans une
seconde partie de l'exposition. Dont
on peut regretter , soit dit en passant , le
faible caractère interactif , un aligne-
ment de panneaux, aussi intéressants
soient-ils, ne constituant peut-être pas
la meilleure méthode pour montrer
l'importance du combat des droits de
la personne humaine et de la démo-
cratie pour la vie quotidienne des ci-
toyens BRUNO CLéMENT

Forum de l'Hôtel de Ville, place de la Palud â
Lausanne. Exposition ouverte tous les jours de
10 à 18 h, samedi 9 à 17 h. Fermé le
dimanche.

Manifestation
à la Vallée

HORLOGERIE

Un demi-millier de personnes ont ma-
nifesté hier matin à L'Orient (VD)
contre une éventuelle délocalisation de
la Nouvelle Lémania SA. Le transfert à
Genève de la manufacture d'horloge-
rie ferait perdre 350 emplois à la vallée
de Joux. Aucune décision n'a été prise,
indique la direction. Informé le 22 mars
des projets du groupe Bréguet-Nou-
velle Lémania, le syndicat FTMH a dé-
cidé de rendre publiques les menaces
qui pèsent sur la manufacture. Il sou-
haite agir avant que ne tombent des dé-
cisions définitives et que le personnel
ne soit mis devant le fait accompli.

La manifestation silencieuse a réuni
quelque 500 personnes en fin de mati-
née. Le personnel de la Nouvelle Lé-
mania , mais aussi des employés
d'autres entreprises horlogères de la
région, des représentants des syndicats
et les autorités du Chenit , commune
dont fait partie L'Orient, étaient pré-
sents. La syndique Jacqueline Thal-
mann a souligné la perte importante
que causerait à la vallée cette délocali-
sation. ATS

LAUSANNE. Débat religieux
• A l'occasion du lancement d'une
nouvelle collection intitulée «Protes-
tantismes», les éditions Labor et Fides
convient le public à un débat sur le thè-
me «Etre protestant aujourd'hui: entre
héritages et convictions nouvelles». La
discussion se tiendra demain 29 avril de
16 h à 19 h à la grande salle de la mai-
son des Charmettes à Lausanne (4, ch
des Charmettes). DEy
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Secrétaire medlCale Bonne présenta-
tion et élocution.

engagement 80-100%, Expérience dans
bilingue (fr.-all.). la vente souhai-

tée. Nous désirons
Contactez le " 026/322 40 30. vous entendre au

w 027/458 60 92
17-381703 36-321689

Entreprise de construction en génie civil
spécialisée en pose de revêtements bitumineux
cherche

chef de poste
pour sa centrale d'enrobage de Granges-de-Vesin

Nous demandons:
- une formation de mécanicien voiture ou machine

agricole
- connaissance en informatique
- bon sens de l'organisation
-connaissance de l'allemand souhaitée.
Nous offrons:
- poste à responsabilité
- prestation d'une grande entreprise.

Veuillez nous envoyer votre offre écrite avec curricu-
lum vitae à Jean Weibel SA, à l'att. de M. Auderset,
route de Payerne, 1543 Grandcour. 17-3.1599
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Pour une société internationale située à
Bulle, nous cherchons

l'excellente

secrétaire de direction
qui sera rattachée au président de la socié
té ainsi qu'au responsable du développe
ment financier. Assurant leur secrétariat
vous serez en charge du suivi administra
tif, travaillerez avec des chiffres, organise-
rez des voyages. Vous serez en contact
avec l'ensemble de l'entreprise ainsi
qu'avec de nombreux partenaires ex-
ternes. Vous aurez donc un rôle de coordi-
nation et de communication essentiel.

Ce poste vous intéresse? Si vous maîtrisez
l'anglais et le français et avez de bonnes ^connaissances informatiques, prenez
contact au plus vite avec Muriel Pousaz. L~ Ĵ

AVENUE DE LA GARE 9-1630 BULLE
TEL 919 80 20 - FAX 919 80 29

SWICA Organisation de santé occupe le 4e rang parmi les
assureurs maladie et accidents en Suisse et est aussi le plus
grand assureur collectif. Elle est leader incontesté dans le
domaine de la prévention-santé. Elle assure plus de 650'000
membres et 2000 entreprises.

De par son partenariat avec Gastrosuisse, SWICA occupe une
position privilégiée auprès des Fédérations cantonales des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers.

Au vu du succès rencontré dans ce secteur avec nos produits
et services exclusifs, nous souhaitons renforcer notre réseau
de vente et recrutons

un(e) conseiller(ère)
externe
Rattaché(e) à notre Direction régionale de Lausanne, vous
êtes le partenaire de cette clientèle fribourgeoise , neuchâtel-
oise et jurassienne pour toutes les questions d'assurances et
d'affiliation à la caisse de compensation.

Si vous pouvez faire valoir des expériences concluantes dans
la vente, que vous maîtrisez le domaine des assurances de
personnes, que vous faites preuve d'une grande mobilité et
que des perspectives de gains attractives vous intéressent ,
alors soumettez votre dossier complet à SWICA Organisation
de santé, Direction régionale de Lausanne, Bd de Grancy 39,
1001 Lausanne, ou contactez notre Directeur régional Hervé
Matthey au 079 653 34 05.

Bj_/// Des idées saines de A à Z.
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Quand élégance et dynamisme vont de pair.
La nouvelle Audi A6 Avant 4.2 quattro.

La nouvelle A6 Avant 4.2 quattro est l'interprétation exclusive, magistralement motorisée et sécurisée de l'Audi A6.
Elle est bien davantage qu'un simple moyen de locomotion et fait d'emblée une très forte impression. La version
Avant ou la berline vous enchanteront par leur souci du détail ainsi que par les précautions prises pour décupler
votre plaisir, votre confort et votre sécurité. Venez savourer l'inoubliable présence du moteur V8 de PA6 4.2 quattro.
Un parcours d'essai vous en dira davantage que mille mots!
Audi A6 4.2 quattro berline: à partir de fr. 88500.-, Audi A6 Avant 4.2 quattro: à partir de fr. 91580.-

quattro. Pour votre sécurité.

EU Audi C€€f)
fw°!_n_ _°°__ La technique est notre passion. %B 4̂«i-x4_ïi_AfaX
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Desirez-vous mettre un tournant a votre
carrière professionnelle?
Alors, pourquoi pas avec nous...
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Vous êtes employe(e) de commerce
Vous êtes de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances orales et
écrites de l'anglais, atout si allemand
Vous justifiez de2à3  ans d'expérience, soit
dans un secrétariat, un service achat ou ven-
te, ou encore dans l'exportation
Vous avez envie de travailler à Fribourg ou
en Gruyère
appelez sans tarder M"" Sylvie Freiburghaus

-T

Commercial

Envie d en savoir plus? Alors, appelez sans tarder M"" Sylvie Freiburgnau:
qui vous renseignera sur ces différents postes à repourvoir. 17.8169

ton promoprofsa £S5Sr.
ChOÏX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

COIFFEUSE „ <?« de la Gare,
. . - 1470 Estavayer-le-Lacdame ou mixte Po^r ,a saison d,été/ cherche

trouverait excellente place de travail IGUHG S6_TVG11S6
à Marly. (Temps partiel possible). sympathique, 4 jours par semaine
Très bon salaire à personne compé- du merc redi au samedi 11 h -14 h et
tente et motivée. 17 h - 24 h.

Offre à Maurice Vial au: * 026/663 56 01 (matin)

« 026/436 13 36 ou 413 22 64 l™/ *63 1„° 45 (demander
i7-3_ i755 Mm" Martine Progin. 17 _8i64s
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CHRONIQUE

Evolène, le 21 février 1999 à 20 h 27
le traumatisme s'abat sur le village
Sans voyeurisme, un livre grave vient nous rappeler que cet hiver, les avalanches ont tué
12 personnes dans la région d'Evolène. Chronique d'un traumatisme.
Février 99, un hiver neigeux

comme on n 'en avait plus vu
depuis des lustres. Le 19, le re-
doux ramène la pluie à 150G
mètres d'altitude dans le Va-

lais central. Samedi et dimanche , la
neige revient , avec une force qui com-
mence à inquiéter les habitants. Le 21,
à 20 h 27, «la monstrueuse» se déchire
à 2900 mètres d'altitude. Véritable to-
boggan de neige sur lequel glisse
l' avalanche qui fauche chalets , forêts,
voitures , et victimes. André e Fauchère.
attachée à la région et notamment
gardienne de cabane , a retracé la
chronique des événements. Un livre
raconte ainsi cette grande peur dans
la montagne, alternant témoignages
de ceux qui ont vécu ce déchaînement
de la montagne et 80 photographies
brutes, sans emphase , des ruines au
Bréquet , à La Confraric , à Villa , aux
Mourailles , à Bauc Mayen , sur la rou-
te d'Arolla , aux Vouluss, à Lotrec...
COMMUNAUTE TRAUMATISEE

Rapidement conçu , ce livre veut
faire comprendre ce que les villageois
d'Evolène et des environs ont vécu ,
ressenti , confrontés à une catastrop he
naturelle. Pas de voyeurisme ici , mais
la place à l'émotion. Vendu au profi t
de la commune d'Evolène en vue de la
reconstruction des zones dévastées,
l'ouvrage s'attache à souligner aussi
une certaine perception de la mon-
tagne, certes terrible et capricieuse ,
mais toujours admirée. Au-delà de
l' actualité spectaculaire qui frappa les
esprits en ce 21 février 99, Andrée
Fauchère a voulu revenir sur l'expé-
rience humaine dans une communau-
té traumatisée par la mort de 12 per-
sonnes et qui doit maintenant songer
à répare r les dégâts causés en
quelques minutes par ces avalanches
exceptionnelles. Elle a aussi reconsti-
tué une partie du «journal» des sauve-

Nouvelle avalanche sur Evolène, le
mort de douze personnes. Keystone

teurs venus dès le 21 sur place pour
dégager ce qui pouvait l'être et tenter
de retrouver les personnes annoncées
disparues, et ce dans des conditions
parfois fort dangereuses. Le livre ap-
porte encore des informations sur la
formation et la prévention des ava-

22 février: Andrée Fauchère a voulu revenir sur l'expérience humaine d'une communauté traumatisée par la

lanches. Celles-ci auront cause , aux
dernières nouvelles, 33 décès dans les
Alpes suisses cet hiver. Un triste re-
cord. JACQUES STERCHI

Evolène, 21 février 1999, 20 h 27..., par
Andrée Fauchère, Ed. Slatkine, 155 pp.

Les Mayens Blancs. Jean-Maurice Maître

«Tout cela me parait
tellement irréel»
Au restaurant du Col de Torrent à Vil-
laz , Danielle Chevrier a été «frôlée»
par l'avalanche. Elle a raconté à An-
drée Fauchère l' ambiance de cette
soirée où il y avait «dehors une chose
effrayante» . Extraits:

«Aux environs de 20 h, je regarde
justement une émission télévisée sur
les avalanches , avec mon frère. Sou-
dain , la lumière se met a clignoter ,
puis plus rien. Tout le village se tro uve
plong é dans l' obscurité. Jean-Yves se
dé pêche de descendre voir ce qui se
passe. Pour ma part ,  je m 'occupe d'al-
lumer des bougies. Alors que je me
trouve tout près de la grande vitre du
salon , j 'entends un bruit fort , venant
de l'extérieur, comme un vent violent ,
voire une détonation qui résonnerait
La vitre vibre , comme si elle allait
éclater. Je ne comprends pas vraiment
ce qui arrive , mais je sens un besoin
de me proté ger. J'ai peur. Je n'avais
jama is été témoin d' une avalanche ,
mais inst inct ivement,  comme tous
d' ailleurs , je devine immédiatement
de quoi il s'agit , peut-être aussi parce
qu 'on s'y a t tendai t .  (...) Les événe-
ments s'aggravent de façon inquié-
tante. Un appel depuis Evolène nous
apprend l'identité des deux per-
sonnes emportées par l'avalanche.

vers la Tour. Il s'agit de Jean-Yves
Anzévui et de son amie Sylvie Mé-
trailler. C'est le choc général. Je res-
sens comme une vive explosion à l ' in-
térieur de moi. projetant les étincelles
d'un sentiment de violente injustice
Jean-Yves avait le même âge que moi
et nous avions été à l'école ensemble
Tout cela me paraît tellement irréel...

•̂

Les Nasses. Marie-Jo Gessler

(...) Qu'en est-il réellement de la si-
tuation? Dormir me paraît futile. Le
fait de savoir ma famille tout près me
rassure un petit peu. A 3 h, j'entends
du bruit , il y a des gens qui entrent
dans le corridor. On frappe à la porte ,
c'est Christiane qui vient nous avertir
que les occupants des chalets situés
dans les zones dites à risque ont reçu
l'ordre d'évacuer. Ils vont se réfugier
chez nous. C'est une longue attente
dans une incertitude affolante qui
commence pour eux» .

(...) Ce matin , un soleil ravageur
baigne le paysage féerique de toute sa
magnificence. De toute cette beauté
jaillissent des larmes d'arrogance.
Malgré tous les malheurs qui se sont
produits , la nature reste toujours la
déesse triomphante et resplendissante
d'une grâce sans égale. (...) La route
est enfin ouverte , mais de l'autre côté
du long tunnel de l'isolement , je ne
trouve que tristesse et désolation. Le
paysage n'est plus le même. Une par-
tie de moi s'en est allée, à tout jamais,
rejoindre les débris d'arbres cente-
naires que l'on ne verra plus. Il aura
suffi d' un instant pour causer tant de
dégâts, briser des vies, déchirer des
cœurs. Le temps réussira-t-il un jour à
guérir de telles blessures?» GD
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^̂ tf^̂ H ___________¦__¦ \\aWm\w La n o u w e l l e  5eal Toledo est la séduction même. Elle 1

f-1 
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* * Zone Industrielle 2, 1762 Givisiez, 026/466 41 81 ¦¦
" 1 an de garantie usine + 2 ans "Garantie Plus". Valable sur les Citroën Xsara achetées du 1.4 au 30.6.99. nnT\rp _ _ __

Financement par Citroen Finance. • ¦ 1.4i X - 75 ch, TVA 7.5% incl. _v_v.c/i_>en.cfi GARAGE ATJT<>SPR_NT, 1483 Montet BUk
I 1 GARAGE J-P. BERGER 1737 PlasselbGARAGE J-P. BERGER, 1737 Plasselb

Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92 
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS, tm CITROËN XSARA

La nouvelle Vectra Caravan. Encore piu.

• •

bain de fraîcheur
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une qualité de vie exceptionnelle au volant. En version Club, _̂ ^ 
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Comfort, Sport ou Elégance. Bonne route! www.opel.ch WaJW K̂ _»l__ \̂ / »,„+ _> /-.• •

parfaite et avec 10 ans de garantie contre la corrosion. Poui

sur toutes les Civic neuves immatriculée.
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w_r*________ Tct IV1/M IL-T sur les autres Honda, jusqu 'à fin août.

H|É^fcÉ_B____l__________l___________________________ l Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 026/470 19 17. Corcelles-Payerne: Garage
Zone indtuBfelle des Font̂ enes - 
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Chwalles 56 j  ,p. chuard> Route de payeme m 026/660 53 _3 Lg Tour.de.Tréme: Garage Seydoux SA> statior
1723 Marly - tel. (L6 / 436 50 46 o service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 026/912 93 33. Villars-s/Glâne: Honda Automobiles Fribourg,

Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing Z Garage de vi||ars chando,an SA route de chandolan 8> Tél. Q26/409 70 20.
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325iX Touring
325i E36 aul.-clim.
328i Touring, 5 vit, dir

CHRYSLER
Voyager 2.5 SE clim.
Voyager 3.3 SE aut.

FORD
KA 13 dir. ass.
Escort 1.6i 16 V break
Escort XR3i cabriolet
Orion Ghia 1.6i
Mondeo 2.0i CLX 16V
Mondeo 2.0i Ghia
Mondeo 2.0i Break Treni
Galaxy 2.31 Style

HYUNDAI
Pony 15001
Scoupe 1.5 coup

JEEP
Wrangler Laredo 4.0
Wrangler Laredo 4.0 clin
Cherokee 4.0 LTD
Grand Cherokee 4.0 LIT

MERCEDES
C180 Elégance, 5 v _, clin
280 SL cabriolet

NISSAN
Terrano II SGX 2.4i
Patrol TD Long GR clim.

Corsa 1.4. Swing
Astra Break 1.6i GLS
Vectra B 1.8 16V
Calibra 2.0Ï 16 Vclir
Sintra 2.2 GLS clim.
Fronten 2.0i Sport

PEUGEOT
106 Sketch 3 p.
106 Open 1.1 5 p.
106 1.6 Automatic
205 Colorline
205 Sacré N'
205 CTI cabriolet
205 GT1131
306 XT1.8
306 XT 1.8 clim.
306 XSI 2.0 16 V
306XRDT
306 ST 2.0J
306 XT1.6ib real
306 S 16 clim.

Année Kn

89 11500
94 2900
96 9400

94 7600
96 3600

97 2250
97 3500
89 11300
91 9600
93 6300
93 7000
97 2600
97 3300

92 790O
92 11200

91 6000
93 6900
91 830O
93 6600

94 6700
78 1750O

94 9500
94 5300

95 2900
96 4200
96 3700
93 6500
97 2300
96 3100

96 2000
98 1800
96 5000
91 8600
96 8700
90 9300
93 6300
93 6100
94 5200
97 1000
98 1000
95 3100
99 600
95 6700

Modèle Année Kl

405 Ml 16
405 SR Turbo Diesel brea
406 SV 2.0
406 SV 2.0
406 SV 2.0
406 SV 2.0 Turbo
406 SV Turbodiesel HDI
406 SR 13 break 16V
406 Coupé V6 5 vit.
605 SV 3.0 5 vit, clim.
605 ST Turbodiesel 2.5
806 SR clim.

RENAULT
Twingo clim.
Twingo 1.2
19 16V1.8Ï
Mégane Scénic RT 1.6

SUBARU
Impreza Wagon 1 .Si
Legacy Swiss Ertra breal
Legacy 11GX Station
Legacy Break 12 16 V AB:

SUZUKI
Baleno Wagon 1.6
Vitara Longbody aut.
VTtara Cabriolet JLX-PP
Jimny1.316JLX
X 90 clim., neuve I

TOYOTA
Corolla Wagon GU 4W1
Canna 1.8i GU
Previa2.4iXLclim.
RAV 4 5 portes
4 Runner V6 clim.
4 Runner V6 Yukon aut
Landcniiser 3.0 TDVX

VW
Poïo GT 1.3i
GoH lll 1.6 New-Orfeans
GoH GTI lll 2.0
Golf 13 CL Variant i II
GoH Variant Synchro 1.1
Passât Variait CL 1.8i
Sharan 2.0 CL ABS

MARQUES DIVERSES
Audi 80 Avant 2.0 E
Citroën Xantia 1.8i Imag
fiat Tipo 2.0ie 16 V
Honda Prélude 2.016 V4W
Jaguar Sovereign 4.0 XJI
Mazda 626 2.0i GLX 16 V
Volvo V70 2.5 break

93 9900
92 14500
96 5000
96 4600
96 3400
97 6000
99 400
97 4000
97 7000
93 7100
98 500
98 600

94 6700
96 950
93 8900
97 2500

94 4200
k 92 10800

96 7000
BS 91 13600

97 1700
91 8700
93 4500
99 80

Rabais de 30'

95 5100
95 5600
94 5300
96 4400
92 10200
96 4400
96 600

92 8700
95 6400
93 5400
95 6300
97 3900
95 8000
98 3100

95 580C
95 5600
92 1170C
92 8700
92 500C
94 7000
98 850
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First man , then machint



LEXUS IS 200

Sur les plates-bandes allemandes
Avec 

ses LS 400 et GS
300, Lexus a su se faire
une place au soleil amé-
ricain. Sur le marché de
In voiture H P. I UYP. aux

Carrosserie bien lissée pour la Lexus IS 200, dont l'habi-
tacle respire la classe, sans négliger une touche sportive
d__ hors ton. I 1 . 1 .

Etats-Unis, la marque de presti-
ge de Toyota a rap idement dé-
passé BMW et Audi pour re-
joindre Mercedes. En Europe, sa
percée se fait plus probléma-
tique, car Lexus manque d'image
face à ses concurrents solide-
ment implantés dans la culture
antnmnhilp Hn VipiiY-fYinti-
nent , où son réseau par ailleurs
reste un peu juste. «Mais cela va
changer», promettent les res-
ponsables de la marque.

Déjà, l' an dernier , celle-ci a
plus que doublé ses ventes en
Europe grâce à la GS 300. Et
elle fonde les meilleurs espoirs
sur son nouveau cheval de ba-
taille , l'IS 200, berline de luxe
compacte qui effectivement
possède des atouts de nature à
provoquer le déclic historique
tant attendu. Parallèlement ,
Lexus entend refondre tout son
réseau et annonce pour les deux
ans à venir l' apparition de plu-
sieurs nouveautés, notamment
des Lexus de sport , tout-terrain
et de loisirs.

Aujourd'hui , c'est donc l'IS
200 qui occupe le devant de la
scène. Berline exclusive de caté-
gorie moyenne (440 cm de lon-
gueur) déployant de sympa-
thi ques velléités sportives, la
nouvelle Lexus ne fait pas mys-
t_=»rf» Hf c_ ^»c Qmf_ i t i r \ r_c*  £>1_£* _/ Î CP> In

clientèle des Audi A4 V6, Mer-
cedes C 200 et BMW 320i. Son
architecture classique - moteur
longitudinal avant , roues arrière
motrices - la rapproche plutôt
des deux dernières nommées, et
son 6-cylindres en ligne davan-
tage encore de la «béhême». Sa
carrosserie tricorps à quatre
portes ne déborde pas de per-
sonnalité , mais elle conjugue sa-
vamment élégance et compaci-
té , muscle et discrétion , sans
oublier la fluidité , avec un coef-
ficient aérodynamique (Cx) de
0,29. Son habitacle se révèle
d' emblée très Lexus, alliant
confort , matériaux de qualité et
équipement généreux dans une
finition irréprochable. Le ta-

bleau de bord , avec son comp-
teur traité en grosse montre,
n 'est sans doute pas des plus li-
sibles, mais il est beau et
convient bien au caractère un
peu mutin de la voiture. Entre
pommeau de vitesses chromé et
écran GPS escamotable , la
console centrale séduit par sa
beauté bien fonctionnelle.

L'âme de l'IS 200 est un 6-cv-
lindres en ligne de 1998 cm3,
coiffé d' une culasse à 24 sou-
papes et 2 ACT. Ce moteur à la
voix envoûtante développe 155
ch à 6200/mn et un couple de
195 Nm à 4600/mn, agréable-
ment rénarti nar la prâce d'une
distribution variable côté admis-
sion. Mais c'est la transmission ,
en définitive , qui va déterminer
la personnalité de la «petite»
Lexus. Le choix est offert en ef-
fet entre une boîte manuelle à 6
vitesses et une automatique à 4
rannnrts Cette dernière se ma-

rie bien à l'onctuosité du mo-
teur, tout en montrant les limites
de ce dernier. L'IS 200 automa-
tique , résolument typée confort ,
met 11,2 secondes pour at-
teindre 100 km/h, et sa vitesse
maximale s'établit à 205 km/h.
Avec la boîte 6, c'est tout autre
chose: idéalement étagée, rapide
et facile à manier, cette boîte
très réussie améliore notable-
ment les accélérations (9,5 s de 0
à 100), la vitesse de pointe se his-
lant à T1 . _ m/_

Certes, on s'accommoderait
bien d' un surcroît de pep, mais
deux litres restent deux litres. Il
est vrai que le châssis très soigné
ne souffre nullement de surmo-
torisation; avec ses doubles tri-
angles avant et arrière , l'IS 200
manifeste un comportement sûr
et accrocheur. Si l'on a opté
pour la 6-vitesses, on la préfére-
ra avec le kit sport comprenant
amortisseurs plus fermes et pont
Torsen; car même dans cette
configuration sensiblement plus
efficace, le confort reste tout à
fait à la hauteur de ce qu 'on
netit attendre d' une voiture de.

A noter encore
rnnps alu Hp 17

cette catégorie
que les belles
pouces ont permis le montage
de freins généreusement dimen-
sionnés; que l'ABS est livré de
série, tout comme l' antipatinage
(TCS) déclenchable; et qu 'un
système de contrôle de la stabili-
té apparaîtra bientôt.

Le reste de l'équipement dé-
ploie une réjouissante profu-
sion, avec par exemple volant
réglable, 2 airbags et 2 sidebags,
climatisation automatique, chaî-
ne stétéo à 6 haut-parleurs avec
chargeur CD, etc. Les prix res-
tent néanmoins compacts, Dr Je-
kyll (l'IS 200 à boîte automa-
tique) coûtant 44 500 francs, et
Mr Hyde (le modèle à 6 vi-
tesses) 41500 francs. On voit ici
aue les obiectifs avoués naT
Lexus n 'ont rien de la rodomon-
tade, la marque étant détermi-
née à l' offensive de choc. Parmi
les options, citons le système de
navigation (5150 francs), la sel-
lerie cuir-alcantara (3000) et les
différents kits sport (de 650
francs à 1350 francs).

T_ A _ , D A T T , D,_Kr_n, /Dfir

Nonobs-
tant sa
teinte
d'anniver-
saire, le
roadster
MX-5 n'a
rien d'un
__¦__ ._¦ i nn

MAZDA MX

10 ans et 6 vitesses
Lorsqu 'elle apparut au Salon de
Chicago, en février 1989, on
croyait révolu le temps des
roadsters. Seul survivant de l' es-
pèce, le spider Alfa Romeo,
vieux de vingt ans, faisait figure
de fossile vivant , et il était alors
de bon ton, pour rouler à ciel
ouvert , d'évoluer au milieu d' un
fatras d' arceaux et d'échafau-
dages disgracieux. C'est dire
que la Miata , alias la MX-5,
n 'était pas dénuée d' un certain
parfum rétro, même s'il s'agis-
sait surtout - comme on allait
bientôt l' apprendre - d' un véhi-
cule futuriste.

Dix ans après, plus personne
ne saurait en douter. Juste avant
son 10e anniversaire , la MX-5 a
fêté son 500000e exemplaire, re-
cord absolu pour un roadster.
Pt snn _nrrp_ prlatant a fait r{f><i
émules au sein de la concurren-
ce, au point d' entraîner l' appari-
tion de toute une génération de
roadsters - en même temps que
la mort des enchevêtrements de
tubes et poutrelles.

La petite Mazda doit son suc-
cès notamment à sa frimousse
de Lotus Elan (de Chrysler Vi-
per depuis 1998), à son architec-
ture basique (moteur avant et
propulsion), et au plaisir de
conduite très pur qu 'elle sait of-

frir. Pour fêter ses 10 ans, le
constructeur japonais a décidé
d' exacerber ces qualités dans
une version «lOth Anniversary»
soigneusement peaufinée. Ce
modèle se signale en particulier
par sa boîte à 6 vitesses, dont
l'étagement serré ravira les
oreilles averties, et par des sus-
pensions sensiblement raffer-
mies, c'est-à-dire plus résolu-
ment sportives que confor-
tables. Le reste de la mécanique
provient du haut de gamme
MX-5, avec moteur 1.8 de 140
ch, pont Torsen, etc.

Enfin, cette exécution anni-
versaire revêt une belle robe
bleu mica, l'intérieur étant traité
en velours et cuir bleu et noir,
tons qu 'adopte lui aussi le joli
volant NarHi

Et si l' aile avant gauche arbo-
re une plaquette numérotée,
c'est que la «lOth Anniversary»
sera bien sûr produite en une
série limitée: 7500 exemplaires
au total , dont près de la moitié
(3700) pour le Vieux-Continent.
A noter que la Suisse aura droit
à près de 10% de ce contingent
européen (350 unités), notre pe-
tit pays, féru de MX-5, consti-
tuant son troisième marché en
valeur absolue.

TPR

ROMANDIE
COUBI
Plus de 390 000 lecteurs

Express, du Quotidien Jurassien, de L'Impartial
La Liberté, du Nouvelliste, du Journal du Jura

lisent cette n_u> e commune!

PEUGEOT 406, 306 ET 206

La firme française a sorti le grand jeu en ce printemps
Modèles à succès lancés il y a
quel ques quelques années
déjà , 306 et 406 sont des va-
leurs éprouvées. Peugeot n 'a
cependant pas attendu
qu ' elles prennent des rides
pour procéder à un certain
nombre de retouches rendues
néressairps nar l'pvnlntinn
technolog ique ou le besoin de
renouvellement Quant à la
toute jeune 206, elle partici pe
elle aussi à cette floraison prin-
tanière.

Lancée au mois d'octobre
1995, la 406 a ainsi subi un cer-
tain nombre de modifications
mil tmirlipnt ___f .ntï_ »11pmAn_ la
carrosserie.

La gamme 306 s'est enrichie
pour sa part d' un nouveau mo-
teur turbo diesel à injection di-
recte HDi déj à connu sur la ver-
sion 406. C'est la principale
nouveauté de cette série à suc-
cès de Peugeot.

Déjà forte de nombreuses
versions trois ou cinq portes, es-
sence ou diesel , la 206 enfin en-
registre avec le printemps l' arri-

Peugeot 406: un nouveau look
n.». c la RnlnnH f.arrn<; pt la

GTI.
On l' a dit. c 'est d' abord et sur-

tout au niveau de la carrosserie
que la 406 a changé. Lancée il y
a un peu moins de quatre ans,

de retouches à l' avant comme à
L'arrière.Toutes ou presque vont
dans le sens d' un renforcement
visuel de la robustesse et du ca-
ractère de la voiture. A l'avant,
le eapot est désormais plus haut
pt r>lnc lnno nnp rp lni nui émii-

D__ nn__/_t 1_C, IA UnS _ _ r î . _ _ _  Daimanf 9f1fi> flaiiv nniiua_nv mnilAlAC

pait l' ancienne version. Le pare-
chocs à jeu nul et de nouveaux
projecteurs étirés vers le centre
de la calandre comp lètent le re-
stylage avant de la 406. A l' arriè-
re, ce sont surtout le volet du
coffre nlns arrnnHi pt lp narp-
chocs qui ont bénéficié du coup
de crayon des stylistes de Peu-
geot. Niveau motorisation , la
406 inaugure un nouveau mo-
teur 2 litres à essence 16 sou-
papes de 137 chevaux. Plus lé-ger. CP Hprnip r Hpvrait np rmpttrp

selon les ingénieurs français
gain de consommation
!' ,.,-..,_ ,._ > i no/

PEUGEOT 306
Véhicule le plus vendu de la

gamme Peugeot l' année derniè-
re, la 306 est désormais dotée du
nouveau moteur turbodiesel à
injection directe HDi du type
«Common Rail» (rampe com-
mune). Héritier direct du turbo-
diesel qui équipe déjà la 406, ce
nrmvpnn mritpiir rpmnlarp l'an.

cien XUD9 TE. D'une cylin-
drée de 1997 cm3, il développe
une puissance de 90 chevaux.
Compte tenu du poids moins
élevé de la 306 (environ 250 kg
de moins), on peut le situer aisé-
.,..... , _.. _ :,,__,, ,i „ UT .: __ un
chevaux de la 406. Plus sobre
que l' ancien , celui-ci se révèle
surtout plus agréable au niveau
acoustique et vibratoire. Il faut
évidemment voir là les effets du
nouveau système «Common
Rail» HP Pp.uopot

Déjà très large, la gamme de
la 206 s'enrichit , quant à elle, de
deux nouvelles versions: la Ro-
land Garros et la GTI. Dispo-
nible seulement en cinq portes,
la première sera livrée en Suisse
avec un moteur essence de 1,6
litre et 90 chevaux. Chez elle,
l'élégance et le confort , souli-
. nés nar une. orande richesse
d'équipement , priment sur la
performance pure. Pour trouver
cette dernière, c'est vers la 206
GTI qu 'il faut se tourner. Equi-
pée d' un nouveau moteur es-
sence 16 soupapes de 2 litres, la
nouvelle GTI développe en ef-
fet une puissance de 137 che-
vaux nui pn font une véritahle
petite bombe. Sa vitesse de
pointe se situe à 210 km/h. Es-
sayées sur les routes du Jura
français, ces deux voitures ont
eu un comportement remar-
quable. A n 'en pas douter , elles
devraient aisément séduire la
nouvelle génération des
conducteurs sportifs de notre
chère Helvétie.

/~>s . ~  . _., T . .*... .m/ . .-'
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Garage du Verde. SA
Zone industrielle
1630 Bulle
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Garage de la Groix-de-Pierre SA
Krattinger & Fils
Route de Payerne 29
1470 Fçtavavpr-Ie-Lac. 026/663 15 67

votre garagiste

Hmazoa
Garage Jean-Jacques Rapin
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VENTE IMMOBILIERE
Villa individuelle de 6 pièces

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE

Le jeudi 26 mai 1999, a 15 heures, en la salle des
ventes de l'Office, avenue de la Gare 2, 1630 Bulle, l'Office
des poursuite procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété de Joseph Feusi, La
Chapelle, 1782 Lossy-Formangueires, à savoir:

Commune de Le Bry
La Gite
Article RF N° 187, folio 1 en nature de
Habitation individuelle et place 1005 m2

Surface totale 1005 m2

Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 475000

SITUATION
Villa individuelle de 6 pièces avec garage double sise dans
une situation correcte, dans le quartier résidentiel La Gite.
L'ensoleillement est moyen. Cette villa a été construite en
1986. D'importants travaux de remise en état des aména-
gements extérieurs ont eu lieu en 1996.

DISTRIBUTION
Construction traditionnelle, maçonnerie double murs
chauffage à mazout, finitions intérieures soignées.
Rez-de-chaussée: entrée principale, hall, cave, grand ga
rage double, local technique.
Etage: cuisine, coin à manger, petite chambre, salle de bains.
Etage supérieur: 4 chambres à coucher, 1 coin dégage-
ment, salle de bains.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à disposition des intéressés au bureau
de l'Office des poursuites de la Gruyère, avenue de la Gare
2, 1630 Bulle.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur identité
(acte d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes
vivant à l'étranger ont une position dominante.
Visites prévues les vendredis 30 avril et 14 mai 1999,
à 15h30 précises, sur place.
12 avril 1999 Office des poursuites de la Gruyère
130-35934 P. Lauber, préposé
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• WEBPUBLISHER

Formation professionnelle permettant de maîtriser
la réalisation d'un site WEB au graphisme attrayant
et aux liens cohérents.

Horaire : les lund i et mercredi de 18h à 22h
Dates : du 3 mai au 10 novembre

(vacances du 7.7 au 23.8)
Prix : Fr. 6"400. - (160 leçons)

^̂ ^̂
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Pgffig^^ ^MBMB Reiiseignements 'inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribouig
Tel : 026 / 322 70 22
Fax : 026/322 70 18



POUR LES ENFANTS

uelques albums à croquer
• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

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

• Mercredi 28 avril: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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 o 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, w 111.

• Bulle
Pharmacie du Serpent
n 912 33 00. Di, jours fériés
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 w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

LES NUITS DE ROSE», Ml
REILLE LEVERT, ED. HERITAGE

w < >_

__JÈ 
Avec des enfants en bas âge, les nuits
ne sont pas de tout repos. Après avoir
négocié l'heure du coucher , il faut
parfois s'attendre à des réveils en
pleine nuit , accompagnés naturelle-
ment de pleurs. Huit parents sur dix
ne sauraient pas quelle attitude adop-
ter dans ce cas-la. Les pédiatres
conseillent la sérénité. Surtout , ne pas
transmettre ses propres anxiétés. Ain-
si, si l' enfant est réconforté immédia-
tement , il risque de s'y habituer et
d'amplifier la gravité de ses cauche-
mars si ils sont la cause du réveil.

L'album illustré Les nuits de Rose, à
lire aux enfants en bas âge, va dans ce
sens-là. Dans son histoire , Mireille
Levert ne fait pas intervenir les pa-
rents. La petite Rose a pourtant peur
de la nuit. En fait , elle n 'ose pas l'af-
fronter et elle a très envie d'aller faire
p ipi. Courageuse, elle rencontre sous
son lit la terrible sorcière. En bas de
l'escalier , il y a le vampire, et un ogre
l' attend dans la cuisine. Mais Rose a
une formule magique: «Abracadabra ,
fée des draps et petits enfants en pyja-
ma» ... et tous ces monstres se trans-
forment en ridicules petits animaux.

Toute seule, Rose est parvenue à se
libérer de ses hantises. Elle aidera
sans doute d'autres enfants à en faire
autant.
«QU'EST-CE QU'ON FAIT D'UN
SOULIER?», ÉD. CIRCONFLEXE

Certains livres pour enfants ne
prennent pas une ride. Les contes de
Grimm ou de Perrault en sont la
preuve. Mais d'autres textes ont cette
qualité de ne jamais vieillir et de ravir
plusieurs générations. Ainsi , Qu 'est-ce
qu 'on fait d 'un soulier a été édite une
première fois en 1955 aux Etats-Unis.
Le texte de Béatrice Schenk de Re-
gniers n 'a pas bougé, mais Maurice
Sendak a repris ses dessins, surtout , il

les a colorisés par rapport à la pre-
mière édition.

Au fil des pages, on découvre deux
joyeux enfants qui s'amusent à dé-
tourner les objets de leur fonction tra-
ditionnelle. Sur un ton qu 'on imagine
volontiers chantant , ils déclinent les
possibilités en s'amusant. Le soulier ,
on peut le découper en côtelette ou le
beurrer comme une baguette. Et
qu 'est-ce qu 'on fait d'une chaise?
Pourquoi pas un hélicoptère , ou un
train en route pour la lune. Diffé-
rentes saynettes se suivent ainsi , mais
chaque fois, l'objet revient à sa place là
où il est le plus utile.

D'un format «à l'italienne» , c'est-à-
dire court mais large, cet album se
distingue également par sa mise en
pages. Les personnages évoluent sans
décor. L'accent est ainsi mis sur les at-
titudes , grimaces, gestes des deux en-
fants et de l'objet.
«UNE PETITE VILLE PAS Sl
TRANQUILLE», TIM EGAN, ÉD
BAYARD

Un brin moralisatrice , l'histoire de
Tim Egan montre que l'argent ne fait
pas le bonheur , que l'amitié , la solida-
rité sont des notions bien plus impor-
tantes. Mais il est toujours bien de le
répéter à l'heure où les absences des
parents se mesurent à la hauteur du
tas de jouets de leurs enfants. Sans
parler de quelques autres maux qui
ont pour nom TV, Nintendo, Play Sta-
tion. Rien de tout ça à Hippopoville.
On l'aura deviné , ce sont les hippopo-
tames qui l'habitent. Le matin , les en-
fants courent joyeusement à l'école ,
Madame Pogs promène son cochon
Eloi. La famille Ferguson fait des gali-
pettes dans le parc.

Il se passe toujours quelque chose à
Hippopoville. Et chaque fois, on se ré-
unit pour trouver une solution et s'ai-
der. Lorsque le roi vient leur rendre
visite pour leur annoncer que celui
qui cultivera la plus grosse pastèque
sera son héritier , l'esprit de solidarité
se brise en mille morceaux. Chacun
s'en va de son côté protéger son lopin
de terre. Mais comme il se passe tou-
jours quel que chose dans cette petite
ville pas si tranquille , les habitants
n 'hésiteront pas à se retrouver pour
sauver un des leurs. Et tant pis pour
cette foutue pastèque!
«SAHARA», DE DANIEL PEN-
NAC ET ANTONIN LOUCHARD,
ÉD. THIERRY MAGNIER

Quoi, un livre pour enfants de Da-
niel Pennac , l' auteur de La Fée cara-
bine, de La petite marchande de prose
ou encore de Monsieur Malaussènel
Vous avez bien lu , Daniel Pennac a
écrit une histoire pour les enfants, et
c'est la première fois, même s'il comp-
te déjà à son actif quelques romans
jeunesse. Pour l'illustrateur Antonin
Louchard , c'est aussi une première.
Jamais en effet , il n 'a montré son tra-
vail de peintre. Ces deux talents ré-

unis font de ce Sahara une œuvre pré-
cieuse parmi la quantité d'albums qui
paraît chaque année.

Il fallait la poésie d'un Daniel Pen-
nac pour imaginer ce petit garçon qui
un jour prend conscience que le
moindre de ses mouvements dérange
les atomes du reste de l'univers. Dans
un premier temps, il reste couché. On
le retrouve plus loin , accroupi dans un
jardin , les yeux fixés sur une pierre ,
observant le moindre signe de vie. Et
de tomber sur ce dialogue final digne
du Petit Prince:

sera grand?
- Quand je serai gran d, répondit le pe
f it, je veux être Désert.
- Désert?

Qu 'est-ce que tu veux faire , quand tu

- Désert , repeta-t-il.
Et il précisa
- Sahara.

Et il fallait l'art d'Antonin Lou-
chard pour nous montrer l'infiniment
petit et l'immensité. Le tout avec une
grande simplicité dans les traits et les
couleurs.

MAC.ALIE GOUMAZ

Daniel Pennac

C
f

"̂ k
">.

^£S1vail de peintre. Ces deux talents ré- «ç_J . .«.'_

.'--" •'J *,

|! rj ^ Qu'est-ce (ju'ou f ait
M kJT\ d?un soutier ?

Béatrice Scftenfe k Regniers
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Son énergie fait
des miracles... 2. Une obsession de gol-
feur - Drôle de numéro. 3. On ne peut
guère en faire son petit rat... 4. Au temps
des diligences, on y voyageait sur le toit.
5. Fil liquide - Posséda. 6. Une manière
de fixer - Moyen de liaison. 7. Ceux-là en
voient bien d'autres... - A l'état naturel. 8.
Pronom personnel - Marque postale. 9.
Gros emportement-Terre en herbe. 10.
Prénom masculin - Déraisonnable. 11.
Sigle romand - C'est en foire qu'on le
voit le plus souvent...

Solution du mardi 27 avril 1999
Horizontalement: 1. Baroudeur. 2.
Après. 3. Note - Itou. 4. In - Rot - Us. 5.
Taret. 6. Emu - Ami. 7. Né - Age - ls. 8.
Tripettes. 9. Li - Ca. 10. Une - Sar. 11.
Rescousse.

Verticalement: 1. C'est parfois la chute
d'un grand rêve... 2. Parcelle d'ombre -
Inanimé. 3. Débauches honteuses -
Conjonction. 4. On la commet par inad-
vertance - Qui est-ce vraiment? 5. Le
temps du crépuscule -Territoire avancé.
6. Une vulgaire paillasse - S'il soulève
quelque chose, ce n'est pas la poussiè-
re. 7. Une flotte qui fait naviguer l'autre -
Bois dur. 8. Parfaitement en état... - Ré-
sultat d'un emprunt.

Verticalement: 1. Bonimenteur. 2. On -
Mer - NE. 3. Rat - Tu - Iles. 4. Opéra -
Api. 5. Ur - Orage - Do. 6. Déité - Etc. 7
Est -Ta-Tass. 8. Ou -Mie As. 9. Rous
sissure

Le ieu du tournoi
place comme ça , je dors
si de ne pas rentrer tout
as l'école.

_ 3_iiy)Q-_ G_ _ _rns)

Un ton que Pierre-Michel , lui , reconnaîtrait entre
mille: «Alors, Monsieur Nicolet , par quoi commence-t-
on aujourd 'hui? »
- ... elle disait toujours. Monsieur Nico let.

Main tenan t  ils parlent de leurs morts, l 'homme et
l'enfant. Assis côte à côte. Ils en parlent avec simplici-
té. Soucieux des conventions qui régissent leurs confi -
dences, attentifs aux sous-entendus du langage de
l' autre. «Il», «elle » . Michel Bakounine et sa cohorte de
fidèles. Anna , partie à l'âge de vingt-huit ans.

En face, sur le versant nord de la vallée que masque
le cirque des sapins au bas du pâturage, il est un cime-
tière de campagne. Où, sous une stèle en p ierre de ce
pays reposent les restes d' une très jeune femme.

Monsieur- Tu lui apportes aussi des fleurs  a Monsieur Ba-
kounine?
- ... il m 'ai rive d' aller à Berne, oui... sur... le jardin de

Monsieur Bakounine . comme tu dis.
- Quand?
- A l' anniversaire de sa mort, le 1" juil let .
- Je peux venir avec toi?
Nicolet a extrai t  de la poche de son pa ntalon un vas-

te mouchoir à dessins rouées dans lequel il évacue une
sorte de barrissement qui se termine en ricanement
étouffé:
- TU sais , camarade , je ne pense pas qu 'on te per-

mettrait d' aller avec un vieil ours comme moi sur la
tombe d' un ancien révolutionnaire! Et puis j 'y vais à
pied. Ça fait du bien. Et ça ménage le porte-monnaie.

roman d'Yvette Wagner

m m Editions de I Aire 1

Je peux quand même demander?
Tu es un bon garçon , Paul. Mais quand je me dé

i importe ou. 'Il m'arnve aus-
de suite au Vallon. Et puis, tu

Le visage de l'ouvrier Nicolet se referme soudain.
Sur quel paysage? Sur quel souvenir?

Le garçon joue avec sa fronde. Harcelant de l'arme
dont il se sert avec hargne, toute une colonie de cor-
neilles croassant au faîte d'un jeune résineux. David
insolent , que défient le monde et ses règles . Pierre-Mi -
chel et ses réserves.

... pousse tout en hauteur. Solide , malgré sa maigreur
passagère. L'intelli gence et la vie réfugiées dans ses
yeux bruns étirés vers les tempes. Le même regard que
sa mère. Un bel enfant...

Que ses lancers successifs ont emporté vers la lisière
de la forêt et que son compagnon hèle, la langue légè-
rement pâteuse:
- Allez , reviens ici gamin. Et laisse piailler ces curés

sur leur branche!
C'est où la Combe Grède?
- Par là , plus loin à droite. En haut , c'est le Chasse-

rai. Par beau temps, tu peux voir les Alpes. (Pierre-Mi-
chel se tait un instant). Alors, quand tu regardes de-
van t toi. c'est comme s'il n 'y avait plus de frontières. Tu
peux croire que tous les hommes sont frères. Tu sais
seulement que plus au sud. c'est la France ou l'Italie. Il
les a bien aimées. Michel... La France et l'Italie.

à suivre
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Df 21.00, VF sa/di 16.45 |@T1

COURS, LOLA COURS (Lola Rennt)
1e CH. 2e sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant 10O'OOO marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...

RIEN SUR ROBERT
1e. 3° sem. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. (commentaire sous: les Prado)
VF 18.40 Hll

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 3e sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman. Deux soeurs ont des pouvoirs magiques
«spéciaux»: les hommes dont elles tombent amoureuses
connaissent tous une mort prématurée-
VF sa/di 14.30, derniers jours HS

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1° CH. 5* sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare...
VF me 14.15 + sa/di 14.15 Hj_

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1e CH. 7e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives! 

^̂VF me 14.00 + sa/di 14.00 WM
LA FILLE SUR LE PONT
1° CH. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuii, Vanessa
Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sauver la vie
par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une cible. De
ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant à qui la
vie sourira à nouveau. 

^̂VF 18.30, 20.45 + sa/di 16.15 H!

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 7° sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: L'Apollo)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
Edf 17.45, VF 20.30 Hl

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1" CH. 7" sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: Les Prado) 
VF ve/sa 23.00 Hl

PAYBACK
1 • CH. 5"sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires. Il se lance alors dans
une course-poursuite pour réclamer "son" argent...
VF ve/sa 23.20 Hl

AMERICAN HISTORY X
1e CH. 2Bsem. DeTony 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 frère, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
Edf 18.20, VF 20.50 + ve 23.30 Hl

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1° CH. 128 sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier,
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. A quoi bon révéler
les multiples épisodes du scénario... Il suffit de savoir qu'on
y retrouve ces Gaulois et ces «fous» de Romains—
VF me 16.00, dernier jour! ______

LA NUIT DU CINEMA
Pour sa cinquième édition à Fribourg/Cinémas Rex, La
Nuit du Cinéma offre un programme alléchant aux noc-
tambules et cinéphiles: 9 films et autant de courts-métra-
ges à découvrir samedi dès 23h30! Préventes:
TicketCorner, Bijouterie Grauwilier, 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'André Techiné

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 IT 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

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1° CH. 7" sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: L'Apollo) De nouvelles
aventures en perspectives!
VF me 14.30 + sa/di 14.00 HU

BELLE MAMAN
19. 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 18.30, 21.00 + sa/di 16.15 HU

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1» CH. 2° sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams,
Monica Porter, Daniel London. Un médecin découvre qu'il
a le don de réconforter les patients par ses clowneries et
blagues impromptues. II décide d'arrêter de traiter "le pa-
tient comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF 18.00 + sa/di 14.20 HU

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 2° sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquim Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e CH. 6° sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams.
(commentaire sous: Les Prado)
VF me 15.30 + sa/di 15.30 Hl
LES ENFANTS DU MARAIS
1° CH. T sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mon-
diale s'installe dans une cabane près d'un marais pour
soutenir Riton qui vient de se faire abandonner par sa
femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.10 Q_ 0J

EXISTENZ
1" CH. 3e sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
VF 21.00 + ve 23.25 + sa/di 16.00 Hl

PREJUDICE (A Civil Action)
1" CH. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Robert
Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de répa-
ration civile tombe sur un dossier qui va changer sa vie. Il
affronte deux grandes entreprises. Il va perdre tout ce qui
lui est cher, mais perdra-t-il son procès? mm
VF 18.00,20.40 +sa 23.20 HU
LES RAZMOKET
1e CH. 5e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF me 15.45 +sa/di 15.45 fini

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1° CH. 3°sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable
petit cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant
qu'il a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la
perfection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF me 15.30 + sa/di 15.30 E___

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux, est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF 20.30 + sa/di 17.45 Hl

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

IH.4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -

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
LUI LUE

M^lUKj™
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ______
__^_^_^

____

^_^_^_^_j

BULLE

VF 20.30 Hl
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

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 3" sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF 20.45 + sa/di 16.05 Hl

LES RAZMOKET
1°. De Norton Virgien. Comme dans toutes les familles,
l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons crée
l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec ses
copains de ramener ce petit frère encombrant à l'hôpital...
Les aventures commencent alors! 

^̂VF me 14.45 +sa/di 14.10 _____

RIEN SUR ROBERT
1e. 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 voir sa vie chan-
ger et ses repères s'effondrer... Il découvrira peu à peu
qu'on ne fait pas les choses impunément.
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Heureux anniversaire Pour tes 3 ans
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à la plus belle fille de l'Auge. | i
Rendez-vous pour le café à Pérolles-

Centre...
Dew'ne Papa, maman et Paul
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Avis aux annonceurs dans La Liberté *

Gadeaux rête des mères
Parution le mercredi 5 mai 1999

Dernier délai pour vos annonces le jeudi 29 avril 1999 -

liïlenus rête des mères
Parution le jeudi 6 mai 1999

Dernier délai pour vos annonces le vendredi 30 avril 1999

une question ?
un conseil ?

une attente ?

^
PUBLICITAS

Rue de la Banque 4 1700 Fribours 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21,



Monsieur Achète à bon
60 ans prjx autos, bus
veuf, cherche camionnettes
I*,. A I\_ 1_F même acciden-

tés, km sans
pour amitié importance,
et sorties. o 079/409 31 76
Faire offre sous 36^3.7139
chiffre Z 017-
381652, à Publi- | ,
citas SA, case W PUBLICITAS
postale 1064, v 

Lannonce
1701 Fribourg 1 au quotidien.

A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2

transports , montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.
« 079/604 91 85 17-379713

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec W.-C, douches et
balcon privés, ascenseur, terrasse,
solarium , minipiscine et hydromas-
__no Poncinn rnmnlôtp 9 mpnnQ à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,1008 Lau-
sanne, w 021/625 94 68 - Natel
monm ni __ R ., .„ . . __

I -
—-̂ iW

eèttne O»»
I Sa - Di, 19-20 juin 1999

L9 Voyage, 1x nuitée/petit déjeuner en
pJ chambre double et entrée 1ère caté-
I gorie au concert samedi (valeur

CJ Fr. 135.-), TVA
kl par personne Fr. 399.-
WtT mi
wfm Va-Di, 18-20 juin
mM Voyage 2x nuitée/petit déjeuner en
L3 chambre double et entrée 1ère caté-
^•W gorie au concert samedi (valeur
M Fr. 135.-), TVA
I par personne Fr. 499.-

^—-\V\ Réservations auprès de

ry -̂^
X\\031 740 80 70

i l  \ \ ) ) 3177 LauPen
^1 

\ |  \ \ \  / I 11 
Neueneggstr.10

KLOPFSTEIN

M W W U S
3e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS

à Cressier-sur-Morat
Meubles, bibelot en tous genres

1 + 2 mai 1999
Samedi 10h-19h
Dimanche 10h -18h

Restaurant du Cheval-Blanc et alentours,
à côté de l'église. 25 exposants.

WPUBLICITAS

E)QW __ _^ .B 

F R I B O U R G , C R I B L E T  4 /

f^ m # __ ______ Ba mM m̂aT

les p t»*s PrlX*#
¦ _^^ _ ¦ m**•» p'uts prix .„

...sur notre grand choix d'articles
confection dames, hommes et enfants

GRAND MATCH AU LOTO
à Fleurier (NE)

Vendredi 30 avril 1999 à 20 h 15, portes 19 h
Patinoire de Belle-Roche, salle chauffée,

W.-C. pour handicapés
Système fribourgeois, contrôlé par Arthur

Plus de Fr. 25 000.- de quines
Bons textiles Fila, Lacoste, Levis, Naf-Naf, ...

Viandes, seilles garnies, vins, etc.

Jackpot: 1 Vreneli (Fr. 110.-) à chaque tour

2 tours royaux

1 SCOOter Peugeot, valeur Fr. 4000.-
1 voyage à Las Vegas, valeur Fr. 4000.-

II sera joué 20 tours de 5 quines
Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 150.-, Fr. 200.-, Fr. 200.-

Abonnement Fr. 20- (3 pour Fr. 50.-)
Carte pour tours royaux Fr. 3- (2 pour Fr. 5.-)

Organisation FC Fleurier 28 19841B

WPUBLICITAS
Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21
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La société de chant L'Avenir

de Barberêche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Mettraux
frère de Joseph Mettraux
et oncle de Jean Chatton,

membres actifs de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-382021

t
Le Syndicat d'améliorations

foncières de Dompierre
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia
Pochon-Thévoz
mère de M. Joseph Pochon,

caissier du syndicat

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 2^ . ou par fax au
026/350 27 00. |
Après 16h, ainsi que le samedi ei
le dimanche, ils doivent être adres
ses à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avi<
mortuaires" du nouveau bâtimeni
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n'est pas
possible. I 

WPUBLICITAS
^

PUBLICITAS

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

Pourquoi
vous levez-vous
le matin?
Pendant deux ans,
dans les colonnes de «La
ils vous ont surpris,
charmés, intéressés.

Retrouvez les réponses
des gens comme
vous à la question:
«Pourquoi
vous levez-vous le matin» .

Cette galerie de portraits,
enrichie de plusieurs analyses
inédites, offre des témoignages
très simples sur le sens de la vie,
l'amitié, la mort.
Des questions que chacun se pos.
et qui font l'intérêt de ce livre.

Liberte»;

Je commande

* %= NON

i ^^
m-m-m.  PRÉNOM

1 "" __-¦ i_ RUE + No

1 ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?>
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribour;
En vente aussi en librairie.

@mm ^©[F-irqjzê-Q

t
Madame Gabrielle Goodale-Mettraux, à Washington, et famille;
Monsieur et Madame Paul et Rachel Mettraux-Joye, à Grandsivaz, et famille;
Madame Blanche Nawratil-Mettraux, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Mademoiselle Marthe Mettraux, à Barberêche;
Monsieur et Madame Maurice et Anne-Marie Mettraux-Perriard, au Locle,

et famille;
Monsieur et Madame Joseph et Gabrielle Mettraux-Piller, à Neyruz;
Monsieur et Madame Charles et Angèle Mettraux-Schouwey, à Granges-

Paccot, et famille;
La famille de feu Henri et Marcelle Barras-Mettraux, à Belfaux;
Monsieur Henri Ackermann-Mettraux, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Oscar et Anna Waeber-Dougoud, à Fribourg, et famille;
Les familles Mettraux, Chatton, Rey et Huguenot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard METTRAUX

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami.
enlevé à leur tendre affection, le 27 avril 1999, à l'âge de 70 ans, après une
courte maladie, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Barberêche, le jeudi
29 avril 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, à l'église de
Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: Madame Blanche Nawratil, chemin de la Pépinière 7

1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Institut Les Buisson-
nets, Fribourg, cep 17-5881-4 ou à Terre des hommes, Fribourg, ccf
17-2444-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-382001

Madame Marie Sapin-Chavaillaz, à Morges, et famille;
Madame Gabrielle Galley-Chavaillaz, à Ecuvillens, et famille;
Monsieur Max Chavaillaz, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Marcel Chavaillaz-Bulliard, à Ecuvillens, et famille;
La famille de feu Aurélie Chenaux-Chavaillaz;
La famille de feu Jeanne Sapin-Chavaillaz;
Les familles Entilli et Tormen, en Italie;
Monsieur Fiori Réolon, à Ecuvillens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CHAVAILLAZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection le 27 avril 1999, à l'âge de 87 ans, réconforté pa_
la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ecuvillens, le jeudi 29 avril
1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvillens.
Un merci particulier est adressé au personnel de la Résidence Saint-Martin è
Cottens, pour leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-381975/160C

__ _^ Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end
__ I  ̂.§} * 

La L,Derté (dernier délai: 20 heures)
"̂̂  Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

___ * w œ ' ___Son épouse:
Marguerite Cotting-Braun, à Neyruz; H ( ÀM
Ses enfants: K — *
Madeleine Cotting, à Fribourg , son fils Daniel ^L

et famille; ' _Â \
Béatrice Roubaty-Cotting, à Fribourg, leurs ¦ A âBWenfants Catherine, Jacqueline , Monique , ¦_-__________

Christian, Sophie, Sarah et famille;
Colette Chatagny-Cotting, à Givisiez, sa fille Carole, et famille;
Georges Cotting-Oberson, son amie Annelyse et ses enfants Sandra ei

Claude, à Neyruz;
Son amie Annelyse;
Cécile Dorand-Cotting, à Fribourg, et leurs enfants Rachel, Emmanuel

Myriam;
Paul Cotting-Wegmuller, à Lausanne, et leurs enfants Sonia et David;
Claudine et Francine Cotting, à Fribourg;
Ses frères , sa sœur, beau-frère et belles-sœurs,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, oncle, parrain et ami,

Marcel COTTING
chef de gare de 1951 -1975

apprécié pour son dévouement et sa disponibilité envers les habitants di
Neyruz.
Il s'est endormi paisiblement le dimanche 25 avril 1999, après une court»
maladie muni des sacrements de l'Eglise et entouré de l' amour de sa familli
à l'âge de 88 ans. Il est allé rejoindre ses deux petits-fils Eric et Juan.
Un merci tout particulier s'adresse au docteur Dick Matray, à Neyruz, ains
qu'au personnel Jl de l'Hôpital cantonal.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la stricte intimité de sa famille.
Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-226-6, i
Fribourg.
En son souvenir une messe aura lieu le samedi 29 mai 1999, à l'église Saint
Pierre, à Fribourg, à 17 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
H ^ _

k______  ̂
_g 

SP

__ ^JT*
f tijHili

1969 - 1999 1994 - 1999

La messe d'anniversaire en mémoire de

Madame Léonie SCHALLER
Monsieur Louis SCHUWEY

sera célébrée en la chapelle de la Providence, le dimanche 2 mai 1999, à 9 h 30.
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Rien qu 'un petit mot...
Pour te dire merci Papa
Pour l' exemple de ta vie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Henri Pugin-Buchs, à Echarlens;
Marie-Anne et Denis Roulin-Buchs,

à Villars-sur-Glâne j f
Gérard et Suzanne Buchs-Murith, à Marsens;
Jean-Pierre et Alice Buchs-Fragnière , Wm

à Marsens;
Jeanine et Francis Gobet-Buchs,

à Upton (Canada); A x M
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: B f r  A ^L\
Daniel et Mireille Pug in et leurs enfants Cindy ___________ ¦

et Sabrina, à Sorens;
Martine Pugin et son ami Richard, à Vuadens;
Vincent et Virginie Pugin et leurs enfants Thomas et Tanguy, à Albeuve;
Jannick Buchs, à Enney;
Sandra et Jean-Paul Oberson et leur fils Dylan, à Bulle;
Sylvianne et Stéphane Pauli et leurs enfants Laura et Célia, à Châtel-Saint-

Denis;
Frédéric Buchs et son amie Béatrice, à Marsens;
Stéphane Buchs et son amie Christelle, à Marsens;
Marilyn Gobet et son fils Anthony, à Upton (Canada);
Bertrand Gobet , à Upton (Canada);
Son frère , sa sœur, sa nièce et sa belle-sœur:
Athanase Buchs, à Villarvolard, et famille;
Révérende Sœur Marie de l'Enfant Jésus, monastère du Carmel,

Le Pâquier;
Marceline Bapst et son ami, à Charmey, et famille;
Madeleine Pidoux , à Bulle, et famille;
Les familles Buchs, Rauber, Mooser, Badoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Héribert BUCHS

qui s'est endormi paisiblement le mardi matin 27 avril 1999, dans sa
87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église paroissiale de
Vuippens , le jeudi 29 avril 1999, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre cher défunt ce mercredi 28 avril 1999, à 19 h 30, en
l'église de Vuippens.
Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Marsens, où la famille sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Pierre Buchs, Chalet Roseires,

1633 Marsens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-036933

Ses enfants:
Joseph et Mirène Mulhauser-Daloio

et leur fille Tatiana, 
^à Fribourg, route Joseph-Chaley 22;

Rose-Marie Baechler, à Fribourg, et ses enfants ÉÊf 
^^Roland et Claudine; BÉÎ

Son frère, ses sœurs et sa belle-sœur: A _____ _________ _fl
Germain et Claire Mulhauser, à Fribourg,

et famille;
Betty Papa-Miilhauser, à Agno, et famille;
Christine Schmidt-Mulhauser, à Fribourg, et famille;
Agnès Stadelmann-Mulhauser, à Fribourg, et son fils;
Juliette Miilhauser-Schaller, à Fribourg, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MULHAUSER

dit Joggi

leur cher papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 27 avril 1999, dans
sa 75e année.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, à Fribourg,
le j eudi 29 avril 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, en l'église de Saint-Jean, ce mercredi 28 avril, à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-382049/17-1634—— 

t
Le Conseil communal de Broc

ses commissions et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Grangier
frère de M. Benjamin Grangier,

dévoué secrétaire communal

L'office d'ensevelissement sera célé-
bré en l'église de La Tour-de-Trême,
le jeudi 29 avril 1999, à 14 h 30.

130-036875

t
Les enfants, les adolescents

et le personnel du foyer
le Nid Clair val à Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Cotting

papa de leur estimée collaboratrice
M™ Colette Chatagny

17-381783

t
Les comité et secrétariat

de E-Changer
(anc. Frères sans frontières)

font part dans l'espérance de la ré-
surrection du décès de

Madame
Fernande Roduit-

Dorsaz
maman de Mme Marie-Pascale

Clerc-Roduit
leur vice-présidente

Les obsèques ont lieu ce mercredi
28 avril 1999, à Fully.

17-381998

t
La Société de musique

Sainte-Cécile
de Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydia Pochon

maman de Joseph,
moniteur des tambours

et membre actif,
et grand-maman

de Régine et Gilles,
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-381803

^
PUBLICITAS

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

et de 13h30à17h30
(vendredi 17h).

Thérèse Grangier-Bussard, à La Tour-de-Trême; xg-

Eliane et Jeannot Boschung-Grangier et leurs /&
enfants Sébastien, Nicolas et David, à Epagny; mJÊJk

Daniel Grang ier. à Los Angeles; _Kv^J^ i

Marie Grangier-Pernet, à Montbovon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Miquette Grangier-Fracheboud, à Montbovon, son fils et ses petits-enfants;
Lucette Monney-Grangier, au Grand-Saconnex, ses enfants et petits-enfants;
Odette Grangier, à Le Lignon, ses enfants et petits-enfants;
Irène Grangier-Rime, à Morlon, ses enfants et petits-enfants ;
Jacqueline et André Perflet-Grangier , à Montbovon, leurs enfants et petits-

enfants;
Benjamin et Andréa Grangier-Grangier, à Broc, et leurs enfants;
Alfred Grangier, à Vufflens-le-Château, et ses enfants;
Paul et Cécile Bussard-Dévaud, à Châtel-sur-Montsalvens, leurs enfants et

petits-enfants,
Henri et Lina Bussard-Lucchese, à Bienne;
Angèle et Gustave Bernet-Bussard, au Grand-Lancy;
Maguy et Marcel Michel-Bussard, à Grolley, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GRANGIER

retraité GFM

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , le lundi 26 avril 1999, des suites d'un arrêt cardiaque, dans sa
73e année, accompagné par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le jeudi
29 avril 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 28 avril
1999, à 19 heures.
Notre cher époux et papa repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême,
où la famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Thérèse Grangier-Bussard, rue Tivoli 1,

1635 La Tour-de-Trême.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-36856

t
Jean-François et Nicole Baur-Riedo et leurs enfants, à Lausanne;
Valérie Riedo, à Lausanne;
Michel et Patricia Riedo-Schenk et leurs enfants , à Chavornay;
Son frère , ses sœurs et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur RIEDO

qui nous a quittés le samedi 24 avril 1999 , dans sa 68e année, réconforté par
la prière de l'Eglise.
Afin de respecter les vœux du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Prisca Riedo, rue de Lausanne 82, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-381632

t wmm
Une messe d'anniversaire

en souvenir de mon très cher époux, notre cher jgpï
papa, frère , beau-frère , beau-fils , oncle et ami ^̂ 1

Monsieur
Marc LUY ' l '

sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le vendredi 30 avril
1999, à 18 h 15.

17-381470
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7.00 Minizap 929/003 8.05 Une
histoire d'amour 7055698 8.35
Top Models 3534515 9.00 Les
contes d'Avonlea. Il n'est si mé-
chant qui... 29 15747 10.50 Les
feux de l' amour 655//S711.35
Sous le soleil 1071393

12.30 TJ Midi 755886
12.50 Zig Zag café 896,75,

L'enfance maltraitée
13.40 Les dessous de

Palm Beach 396393
Photos mortelles

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le magicien.

377088b

15.30 Odyssée 8/6/57
Croisières: L'Egypte
des pharaons (1/2)

16.20 Le renard 3575/57
Le détective
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les 302 délits qu'il a
commis en Romandie

740486

20.49 Loterie à numéro
401580044
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HUG, les hôpitaux
universitaires de
Genève
Documentaire de Richard
Dindo
L'hôpital présenté comme ur
lieu d'humanité; de la nais-
sance à la mort , du bonheur à
la tragédie, tout est vécu dans
un espace très réduit et dans
un laps de temps relativement
court

22.35 Enquête privée
Unevisiondecauchemai

663319C

23.25 Mémoire vivante
Massoud l'Afghan

8101664

0.30 Vive le cinéma!
7191962

0.45 Soir Dernière 406809?

7.05 ABC News 64/805/5 7.20
Info 6/85875/ 7.30 Teletubbies
588/72257.55 On a perdu un la-
pin 269/29/68.05 La légende de
CalamityJane 10657454 8.25 Ça
cartoon 86786751 8.55 Info
2/3088989.00 La porte aux 7 ser-
rures. Film 9/27269810.40 Sur-
prises 9889939310.50 Opération
Noah. Film /8S5/66412.25 Infc
4623993512.40 Un autre journal
59903190 13.45 Les ours blancs
en famille. Doc 56038119 14.45
Evamag5435fl9/3l5.10SpinCity
6675600315.30 A la une 59379886
15.55 Décode pas Bunny
4386/57716.25 Toonsylvania
54637/9016.45 C + CléO 32411515
18.25 Info 8/87277018.30 Nulle
part ailleurs 6778539320.30 Le
journal du cinéma 74824409
21.00 L'homme est une femme
comme les autres. Film 97111799
22.35 Manga Manga Tokyo Ba-
bylone 338838670.10 South Park
692955040.30 Spin City 80680184
0.55 A la une 8477698/1.15 Ned
et Stacey 949896391.40 2 jours
à Los Angeles. Film 45679320
3.20 Combat de fauves. Film
41489726 4.45 Surprises
46640/84 5.15 Chronique d'une
mort volontaire . Film 20268078

vin Dillon 7/24946/0.05 Ciné ex- Beckett 3507/95423.55 Gadget!
press 852432520.15 Un cas pour et inventions 85357409 0.05 Lo
deux: amis à mort 7073/577 nely Planet 793294550.55 Avion!

' de ligne 89978504

12.00 La vie de famille 73317393
12.25 Deux f l ics à Miami
9364575 1 13.10 Surprise sur
prise ;;flS9//9l3.30Uncaspour
deux 3274248014.30 Soko , bri-
gade des Stups 2224806215.20
Derrick 5560448616.20 Le miel et
les abeilles 3888373216.50 Mon
plus beau secret 5/30440917.15
Les aventuriers du paradis
18493428 18.05 Top models
7/72673218.30 Deux f l ics à
Miami 4827/84819.20 Les nou-
velles filles d'à côté: coup poui
coup 5042087419.50 La vie de fa-
mille: le regret 97693206 20.15
Ellen: oving on 26959596 20.4C
Reporters dans l'enfer. Film de
Peter Fisk avec lan Glen et Ke-

FSR S ¦ ¦ *l France 1
*7.00 Euronews 52599480 8.15 6.20 Les meilleurs moments de
Quel temps fait-il? 409680039.00 30 millions d'amis 365/546/6.4(1
A bon entendeur (R) //025225 TF1 info/Météo 72876374 7.00
9.30 Vive le cinéma 11122022 Salut les toons 652289/6 7.15
9.45 L'autre télé 3502540910.05 Jeunesse 945/500311.15 Hoo-
A bon entendeur (R) 77534596 ker. La fille aux deux visages
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci- 4/847/57
néma et musique 8/87620611.20
Quel temps fait-il? 9/387374 n T„„ nTo„ „.„„.
12.00 Euronews 3/2675/5 12-10 Tac O Tac 7H543U

12.15 Le juste prix 855739/é
12.15 Le Schwyzerdiitsch 12.50 A vrai dire 1269219c

avec Victor 55450206 13.00 Le journal/Météo
D'Mieti vomene auto 43533201

12.30 La petite maison 13.50 Les feuxde l'amoui
dans la prairie 96153312
Les grands frères 144g 25° Sud 18626225

52277799 |_e retour du passé
13.20 Les Zap 89407867 KM Cinq sur cinq!

Zorro , Woof; Papy- Accident de parcours
rus; Doug

17-°° 
cSnvrac

™' 16«5 Aucœurdesflamme.

18.00 LeTzap 39639,57 „__ S^T"
Jeux concours 17'35 Melrose Place

Calamity Jane Discrimination 72/32/9.

19.00 Videomachine 1825 Exclusi{ 4mm'
17805003 1905 L.e Bigdil 43690848

19.30 Le Schwyzerdiitsch 20 u0 Le journal/Météo

avec Victor 786/5/57 66165312
D'Mieti vomene auto

19.45 L'italien avec Victor *\r\ f~ g\
Una telefonata alla 

/U.OU 34493B83nonna 21166225 "Tw 
TSuccès

0%g% g\r Magazine présenté par Ju-

ZU.Ub 53788645 ||en Courbet Delphine Anaïs
- __ ¦ 11 Stéphane Bouillaud et WillyFootball ¦ «¦¦¦¦i niMii
Match amical Lll
Grèce-Suisse P * ¦31

Reportages: Le roi des
voyages; Le vendeur de rêve;
Il a construit les plus beaux
yatchs du monde; Michel Hi-
dalgo; La danse des canards;
Le milliardaire russe

~—*mmTmmmmm—~~̂  23.10 Le droit de savoir
Commentaires: Pierre-Alain 8369i88t
Dupuis et Michel Pont ._„ .' .„„,„ .„mA„„
En direct d'Athènes °-30 Le docteur mené

I enquête 39507551

22.15 Tout à l'heure (RI Au bénéfice du doute

30090729 i.20TF1' nuit 89642/891.35 Très
22.28 Loterie a numéros chasse 9/0/0233 2.20 Bepor-

364023664 tages 478852522.50 L'homme à
22.30 Soir Dernière Si8%ii9 poigne (7/7) 689/52333.45 His-

22.50 Tout un jour266499/6 foires naturelles 557/4894 4.15
onr 'r , ' 7.71; Histoires naturelles 63783726
3.05 Zig Zag café (R) 4 45Musique 245236/o5.05His-

L enfance maltraitée toires naturelles 3867/ ,46 5.55
13507312 Le destin du docteur Calvel

3.50 Textvision 99525461 40481962

Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 west 23.05 Aktuell 23.10 Be-
Regionale Information 17.55Ver- grabtdieWôlfe inderSchlucht.
botene Liebe 18.25 Marienhof Western 0.45 Koch-Kunst mit
18.55NichtvonschlechtenEltern Vincent Klink 1.15 Régional
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- 4.00 Wunschbox
schau 20.15 Fussball: Deut- 
schland - Schottland 22.45 Ta- I H^TÏWTS
gesthemen 23.15 Sei nie kluge I HUu___ i
als die Eingeborenen 23.45 HIV- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Highway 0.45 Nachtmagazin Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
1.05 Der Rammbock. Abenteuer- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
film 2.45 Wiederholungen schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-

gan Clan 9.15 Springfield Story
KTÏT^H I 10-00 Sabrina 11.05 Reich une
______________¦ I Schôn 11.30 Famil ien Duel!

9.03Verkehrsgericht 10.35Info: 12.00 Punkt 12 13.00 lione
Urlaub und Reise 11.04 Leute Christen 14.00 Birte Karalus
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere 15.00 Barbel Schâfer 16.0C
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh- Hans Meiser 17.00 Die Nann\
scheibe Deutschland 13.05Mit- 17.30 Unter uns 18.00 Guter
tagsmagazin 14.00 Gesundheit Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
14.15 Discovery 15.00 Heute tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
15.10 Streit um drei 16.00 Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Heute in Europa 16.15 Risiko Ich will meine Kinder zurùck
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut- TeiM 21.05TVTip21.15 Ich wil
schland 17.45 Leute heute meine Kinder zurùck , Teil _
17.55 Soko 511318.45 Lotto am 22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
Mittwoch 19.00 Heute 19.25 nal 0.30 Verriickt nach Dir 1.01
Kiistenwache 20.15 Der letzte Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho
Zeuge 21.00 Gesundheitsma- gan Clan 2.00 Barbel Schëfei
gazin Praxis 21.45 Heute-Jour- 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
nal 22.15 Kennzeichen D 23.00 Meiser 4.10 Birte Karalus 5.K
Der Alte 0.00 Heute Nacht 0.15 Exclusiv
Zeugen des Jahrhunderts 1.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ohne dich wird es Nacht. Me- I HcT^T _̂_1__
lodrama 2.55 Heute Nacht 3.10 ___¦__________________¦
Kùstenwache 9.00 Jake und Mc Cabe 10.0(

Hast du Wortel? 10.30 Bube
¦RTTT^H I Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilaw;
____________________ 12.00 Vera am Mittag 13.0C

9.45 Infomarkt - Marktinfo Sonja 14.00TrapperJohn, M.D
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege 15.00 Star Trek 16.00 In ge
12.00 Régional 13.00 Fruh- heimner Mission 17.00 Jede
Stock mit Tieren 13.15 Buffet gegen jeden 17.30 Régional
14.00 Schulfernsehen 14.30 Report 18.00 Blitz 18.30 Na
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se- chrichten 18.50 Tâglich rar
samstrasse 15.30 Yxilons 15.35 18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo, On
Neues vom Suderhof 16.00 kelDoc!20.15Verzeihmir21.1!
Aufgegabelt in Osterreich 16.30 Der Bulle von Tôlz 23.15 Die Ha
Was bin ich? 17.00 Wunschbox rald-Schmidt-Show 0.15 Man
18.00 Aktuell 18.05 Régional nerwirtschaft  0.45 Nacht
18.15 Kochkunst mit Vincent schicht mit John 1.10 Simor
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta- Templar 2.00 Wiederholungen
gesschau 20.15 Lânder-Men- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^schen-Abenteuer 21.00 Schla- I JaY¥mm9JmmmM
glicht 21.30 Aktue ll 21.45 Pfar- ¦______UX______L_____i
rerin Lenau 22.35 Kultur Sud- 6.00-20.00 Dessins animés

^̂ ^̂ ^ H I 

Juez... 

Film 23.50 Dias de eine
____________________ ! I 0.50 Tendido cero 1.15 Teledia

20.00 Haute société. Comédie rio 2.00 Espana en el corazôr
musicale de Charles Walters , 2.30 Dime luna 4.00 Flamenct
avec Grâce Kelly, Bing Crosby 4.50 Otros pueblos «rituales»
(1956) 22.00 Le roman de Mil- La virgen y el condor 5.40 Patri
dred. De Michael Curtiz (1945) monio cultural de la humanidad
0.15 Les jeunes loups. De Mi- Granada
chael Anderson , avec Roger 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wagner(19BO)2.30Unbeausa- I M\ \  j  J
laud. Western de Burt Kennedy * mmU^^^M
(1970) 7-45 Remate 8.00 Acontect

8.15 Junior 8.45 Made in Por
BBBBBBrTrTBFBBBBBM tugal 9.45 Carlos Cruz 10.4!

HulâU Î | Noticias 11.00 Praça da Aie
6.00 Euronews 6.30 Che tempo gria 14.00 Jornal da Tarde
fa 6.40 Unomattina 7.30 Tg 1 14.45 Consultôno 15.45 Ju
8.30Tg 1 -Flash9.45Programmi ™or 16.15 Jornal da Tardf
dell' accesso 9.55 La mafia lo 16-45 A Idade da Loba 17 31
chiamavailSanto .Film11.30Tg 0 Amigo Pubhco 19.15 Ca
I 11.35 Da Napoli - La vecchia derno¦ Diano 19.30 Report e
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 RTF^15Co!^oes20.30 9.
Telegiornale/Economia 14.05 II Lobos 21.00 Telejornal 21.4!
tocco di un angelo. Téléfilm Contra , Informaçâo 21 55 Fi
15.00 II mondo di Quark 15.45 g?nc ia ' T"™s 22.00 Nos 0:
Solletico 17.35 Oggi al Parla- R|cos 

?
3-°°C

n
af<; L,sb°a ?-3

mento 17.45 Prima 18.00 Tele- J
A
ornal 2 V°° RA

ema t-e hV
giornale 18.10 Prima 18.35 In Acontece 130 As Liçoes di
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Jonecas 2.00 Uma Casa en
II Fatto 20.40 Calcio. Croazia- Fanicos 3 00 24 Horas; 3.31

Italia 23.05 C'era una volta la Contra Informaçâo 3.35 Fi

Russia 0.05 Tg 1 0.30 Agenda nan
c
c 'al JlmesA 5_° 

L°b
2i

. 0.35 II grillo 1.00 Media/Mente *¦ ™°}™s, *Mfi**
1.05 Sottovoce 1.20 II regno fJ ^̂ JL̂ . RTP _^ .
délia luna. Dalla parola ai fatti x

Ĵ-f 
Rep0r1er RTP 

6'3'
1.40 Colomba solitaria. Téléfilm HotaÇ°es

2.25 Tre amici , le mogli e (af- 
fettuosamente) le altre. Film c____ .\/i__ ..,-
4.20 I remember Italy 4.50 Hel- m„32^„5î'r_ _ _

zacomic5.20 Tg 1 notte mode d emploi
Une fois les indicatifs des

¦̂ TTTTTH canaux ShowView intro-
H_J__J_______i duits dans votre vidéo , il

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 vous suffira de taper le code
La aventura del saber 11.00 ShowView accolé à l'émis-
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir sion que vous souhaitez en-
12.45 Asi son las cosas 13.30 registrer pour programmer
Noticias 13.55 Saber y ganar votre vidéo. Le j ournal
14.25 Corazôn de primavera décline toute responsabilité
15.00 Telediario 15.55 La usur- quant aux éventuelles er-
padora 17.00 Barrio Sesamo reurs dues au fournisseur.
17.30 Al habla 18.00 Noticias Pour plus d' informations ,
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan prenez contact avec le spé-
lo que digan 20.00 Gente 21.00 cialiste qui vous a vendu
Telediario 21.50 Cita con el eine votre appareil.
espanol. Entrevista con el actor ShowView™, copyright 11997)
Paco Cecilio.. Estimado senor | 0°™"" P.»°i°pm°«co.poraiio-

______________________________ I 7.00 Euronews 11.10 Textvision
7.20 L' I ta l ie au XXe siècle 11.15Céleste 12.00 Gli amici di
7/6087998.00 Royal Opéra de papa 12.30Telegiornale/Meteo
Londres 82479480 8.50 Sur les 12.45 Amici miei 13.35Milagros
traces de la nature /67895779.20 14.30 Harry e gli Hendersons
Torre bêla 4444684810.50 La 15.30 Ricordi 16.30 La signora in
Fête des Gardians 47809732 giallo 17.30Crescere,chefatica
11.15 Batai l les du passé 18.15Telegiornale 18.20 Iquat-
957/973212.15 Dancing in the tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Street 55573041 13.20 Prome- Quotidiano 20.00 Telegior-
nades sous-marines 80109995 nale/Meteo 20.40 Havana. Film
13.45 Partir accompagné 23.00 Estrazione del lotto sviz-
5/63359614.40 Les villes du fu- zéro a numeri 23.05 Telegior-
tur 53247206 15.20 Apollo 13 nale 23.25 Ally Mc Beal. Tele-
35804634 16.20 Splendeurs de film 0.10 Textvision
l'Afrique /76S7/7517.15 Armes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de la victoire 733/284817.45 I M̂ FITM
Pays d'octobre 60541041 18.35 5 _____________K_u_l___________i
colonnes à la une 4/36739819.30 9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
Gadgets et inventions 69599409 fet 10.00 Tagesschau 10.25 Drei
19.45 Présumé coupable mit Herz 11.15 Die Schlagerpa-
6934848620.35 Ushguli. Société rade der Volksmusik 12.00 Ta-
4057339321.35 Les tribus in- gesschau 12.15Buffet 13.00Mit-
diennes 72343003 22.10 L'autre tagsmagazin 14.03 Tennis 15.0C
Algérie 9878686723.00 Samuel Tagesschau 16.00 Fliege 17.0C

9.25 Récré Kids 3553954510.30 I B__J___J___9.25 Recre Kids 3553964510.30 _______________________________________
Football mondial //0/966411.00 7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
NBA Action 8677/57711.40 fernsehen 10.00 Schweiz ak-
Rock' n'love 94454799 12.30 Ré- tuell 10.30 Fiir aile Fâlle Stefa-
cré Kids 9785388613.35 La di- nie 11.20 Wilde Brùder mil
rectr ice 64395393 14.30 Les Charme 11.45 Eine schrecklicf
règles de l' art 2564902215.25 nette Familie 12.35 Tafmini
Matt Houston 57841041 16.15 game 13.00 Tagesschau 13.1t
Sport Sud 4553257716.45 La beaTAF 14.00 Bergfùhrer Lo
Fayette. Historique de Jean renz15.10Die Fallers15.40Un
Dréville avec Michel Le Royer , serLehrerDr. Specht 16.30 TA
Pascale Audret 14256312 19.05 Flife 17.00 Foofur 17.15 Ferd\
Flash infos /390/57719.30 Syl- 17.40 Gutenacht-Geschichte
vieetCie /78/920620.00 Larry et 17.50Tagesschau17.55Fûralle
Balki 7/6393/220.25La panthère Fâlle Stefanie 18.50Telesguard
rose 9471/409 20.35 Pendant la 19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
pub 235239/6 20.55 Taggart: La gesschau 19.50 Meteo 20.0C
mort a disparu avec Mark Mc- Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund-
Manus. Série 68/5/770 22.45 schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
Pistou 8798479923.15 Le partage 10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
de Catherine. Comédie de Luigi programm 23.15 Kino Bar 23.5C
Comencini , avec Catherine La colline aux mille enfants 1.5C
Spaak 84720954 0.50 Le club Nachtbulletin/Meteo
82626691

2 France 2 ĵà France 3I ^BK 

6.30Télématin9/63646/8.35Amou- 6.00 Euronews 13627886 6.4!
reusement vôtre 54 704428 9.05 1,2,3 silex 288365/57.45 Les Mi
Amour, gloire et beauté 96312206 nikeums 48637/9011.30 A tabli
9.30 La planète de Donkey Kong 883969H
445/69/610.45 Un livre, des livres
628039/610.50 Flash info .00069./ ,, cc . „„_
11.00 Motus 95009/9011.40 Les 11 55 Le 12/13 24/Z337.
Z'amours 27/024091215 1000 en- 13.20 On s'occupe de vous
fants vers l'an 2000 7/459867 88743, n

14.20 L'odyssée fantastique
12.20 Pyramide 85501799 ou imaginaire 6J662/5;
12.55 Météo/Journal/Un Un amour partagé

livre, des livres u„ Keno 2235mJ
.

92186138 ..,. _ . _ . . „_ _, „ . . 14.58 Questions au gou-
3.50 Derrick 999971,, vernement 36957452:

14.55 L as de la crime 1C nn Coria r ... 7„,7„c
4,822886 16°° SaSa-ClteS 7737795'

15.45 Tiercé 24,93225 1640 Les Minikeums

16.00 La chance aux 6m7,n

chansons 77380428 17-45 C'est pas sorcier

16.40 Des chiffres et des Abeilles: qui miel

lettres 55580,38 ,o,n ^

smve <™

17.05 Un livre, des livres 1820 Questions pour un

33251312 Champion 4294774.

17.10 Cap des Pins 77383/38 18-50 Un livre, un jour

17.45 Rince ta baignoire me35'31

191443,2 18-55 Le 19/20 95622771

18.15 Friends 79492472 20.05 Fa Si La nouveau

18.45 Les Z'amours de Bmom
l'an 2000 52842,93 20.35 Tout le sport 5875743/

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 onomo t%g% CC

19.20 Qui est qui? 5694004/ ^U.DO 65368421
19.55 Tirage du loto _ .,037,799 Hors série
20.00 Journal/Météo La chaconne d'Auschwitz

66,55935 Magazjne présenté par Patricl
20.45 Tirage du loto de Carolis 

43757645 r~ 

f f̂ /̂LMim

Série de et avec Christian Rauth
et Daniel Rialet
Les monos emmènent un groupe _ - '
d'ados en stage de spéléologie" '

Do uze survivantes de l' or
chestre d'Auschwitz , com

22.40 Ça se discute p0Sg (je femmes qui jouaien
Les métiers de p0ur «accueillir» en musique
I investigation 54938008 |es déportés, témoignent

0.45 Le journal/Météo
7833827, 

 ̂
4g Météo/Soir 39/26386;

1.05 Le cercle 95673338 
 ̂

Un siècle d.écrivain!
2.25 Mezzo l'info 707973492.40 Nadine Gordimer
Emissions religieuses (R) 406284/7 4732768:
3.40 24 heures d'info 224302874.00 0.10 Les quatre droma-
Les Z'amours 385637264.30 Loi- H_ ir_ ><_ (m OT .3<M«
seau rare 670504554.55 Outremers „_ daires »K 832384S-
276772335,55 La Chance aux chan- 1 -05 Nocturnales 4789563:
sons 45007726 Nicolas Clérambault

___U_ UU 8/5270»

Les monos
Le responsable

f+J La Cinquième / ]Ps\ M6

6.25 Langue: allemand 33827577 8.00 M6 express 703,7022 8.0!
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 304/400.
783O30228.00 Au nom de la loi 9.00 M6 express 479785779.3!
95235/398.30 Quelles drôles de Boulevard des clips 6050/95.
bêtes 99599935 8.55 Les en- 10.oo M6 express 7/97440.
quêtes du Moutard ,4655374 10-05 Boulevard des cl ip
9.05 Montre-moi ton école 4mg ,57 1(M0 M6 expres
f ,95f5

0
73

P
2
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S
^

S
T

d
A
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F ?^5l0.50
M6 Kid 8376393

48,53645 10.30 Va savoir ««Météo / 0059//912j»Ma

29068577 11.10 Les carnets de famé e t  servie 2493, m 12.31
Noé: L'Egypte 5368976512.05 La La minute beauté 5928B374

vie au quotidien 9877066412.20
Cellulo 35/0600312.50 100% 12.35 La petite maison
question 3,6,4,57 13.15 La vie d _ . nraj rje
au quotidien 8,852,38 13.30 Le ° ."s la prair,e

journal de la santé 9008/206 L étranger 8523084I
13.45 Daktari 3394564514.40 13.30 M6 Kid 2779/06,
T.A.F. 54/3802215.10 En juin , ça Spéléologie:
sera bien ZJSKW . 17.05jAu nom n t
de la loi 7689793517.30 100% „.„ „ .. _ .
question 9455957718.00 Le ci- "-M Des cllPs et des
néma des effets spéciaux bulles 5546239.
9455020618.30 La pouponnière 17_35 Cœurs Cara'ilies
des otaries 94568225 _ . . . ,, „

Compte a rebours (1/2

1 Téléfilm de Paolo
kna Barzman ,038384,

mMm-t ¦ 18.25 Lois et Clark 5470//9
19.00 Connaissance 19.20 Mariés, deux enfant

ArC
,
hé0l°9  ̂ 594,695

moderne 2 375799 ,„„ - . , „„.„„
19.50 Arte info 504225 "¦* ITT» T̂
20.15 Reportage 4095/5 20-10 Notre belle famille

Kosovo: l'insupportable 9992895

exode 20.40 Une journée avec.
855/993,

__.UaHU 6325003 Qfl Ct\
Les mercredis de l'histoire «tU-UU 9,36473

Oflag XVII - Des Prise au piège
Français en Téléfilm de Jérôme Enrici
__ nn«:._ :«__ avec Estelle SkornikCaptivité L „. ;v̂ y-rm—-m

Devenue brutalement veuve
une jeune femme reste seuli
avec sa petite fille. De curieu:
événements semblent s 'achar
ner sur elle

Le récit de l'évasion de 14:
hommes d'un camp de prison
niers en Autriche

21.45 Les cent photos 22.30 Soupçons légétime:
du siècle 678,428 Téléfil m de Willi am

21.55 Musica: L'élixir A. Graham 24,8900.
d'amour 8,06206
Opéracomiqueendeux °- 1u Pourquoi ça marchi

actes de Donizetti 94S26 '65 '.55 Boulevard de

0.00 La lucarne 578946 *Ç «i_îf._5_3PJ5.!!_!
, J. 1 nement 70394/843.20 Fréquens
TV/1, J n . - tar ,3,67894 4.05 Bay Barrette
Téléfilm de Patricia g5672368 435 Des c|ips et de;
MazuY bulles 98,n,65 5.00 Turbi

1.30 Unamourdevache(R) 84260523 5.25 E=M6 98,,889'
Téléfilm deTomi Streiff 5.50 Boulevard des clip;

3400707 74609078

|gjj TV 5 Europe |

6.30 Télématin 4458704 , 8.0I
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8.30 Eurogoals 42359/610.01
Football: Le championnat d'Eu
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qleterre - Suède 27537411.31
Motocyclisme: Grand Prix di
Japon 28886712.30 Golf. Gréa
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28268313.30 ATP Tour Maga
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moins de 16 ans: Pologne - Es
pagne 23/(9017.00 Football . Fi
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lut les p'tits loups 12.30 Le journ;
de midi trente. 13.00 Drôles d
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tout 18.00 Journal du soir 18.1
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6.05 Matinales 9.05 Les mémoire
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sinue d'abord 1530 Concert 17.0
Info culture 17.06 Feuilleton mus
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 Jazz
19.00 Empreintes musicales20.0
Symphonie. 20.30 Concert 223
Journal de nuit 22.42 Lune de pe
pier 23.00 Les mémoires de la mi
sique. 0.05 Programme de nuit
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de fond 17.10 Top Wo rld 17.3
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FINALE DES PLAY-OFF ACTE 4

«Il est toujours plus difficile de
répéter ce qu'on a déjà fait »
Et de trois pour Fribourg Olympic qui aligne les ti tres depuis 1997. «Un titre acquis de haute
lutte», dira Patrick Koller. «On n'est jamais blasé», enchaînera Harold Mrazek.

C

omme les chevaliers rentrant
d'une longue croisade, ils
sont plusieurs à porter les
stigmates d'une rude ba-
taille. Patrick Koller a le bras

balafré , Alain Dénervaud la cuisse en
compote , Harold Mrazek le torse grif-
fé. Médaille de champion suisse au-
tour du cou , l' aîné des Mrazek refait
le match: «Même quand on s'est re-
trouvé à moins 17 points , je me suis dit
que c'était moins grave que di-
manche. Ce soir, on était quand même
dans le match. On a joué plus concen-
tré et ils ont commencé à se désunir.
D'être revenus à 4 points à la mi-
temps, cela nous a complètement re-
lancés. C'était un autre match qui
commençait. »

LA NUIT BLANCHE DE BLAKE
Le plus couronné des joueurs fri-

bourgeois avec ses six titres (trois à
Bellinzone et trois avec Olympic),
Harold Mrazek vit toujours les
mêmes sensations: «On n'est jamais
blasé. Les deux premiers titres étaient
incroyables mais c'est toujours plus
difficile de refaire ce qu 'on a déjà fait.
Après la désillusion de la Coupe, il
fallait se remettre au travail. On a
prouvé qu 'on était une équipe sou-
dée.» Hier , un moment a particulière-
ment compté à ses yeux: «C'est quand
Dusko a pris un temps mort à 25 se-
condes de la fin pour nous féliciter.
On était entre nous et on a savouré
vraiment ces secondes où on n'a pas

encore fini mais ou on sait qu on a
déjà gagné.»

Dans les photos de groupe, il y a
toujours un personnage un peu flou
qui apparaît vaguement à l' arrière-
plan. Etranger à toute l'agitation qui
l'entoure , il semble là comme par
obligation. Rodney Blake est de cette
espèce: «Il est difficile pour moi de
montrer ce que je ressens... parce que
je suis fatigué» , glisse-t-il dans un sou-
rire de lassitude. Un supporter veut
son maillot mais l'Américain n 'ose le
lui donner: «Ce n'est pas le mien. Je
ne peux pas...», s'excuse-t-il presque.
Grand artisan du retour en trombe de
son équipe avec ses 26 points, Blake
avait une revanche à prendre après le
ratage de dimanche où il avait été
sanctionné de cinq fautes: «J'étais trè s
fâché» , confesse-t-il. «En rentrant à la
maison , j' ai voulu appeler ma femme
puis des amis: personne ne répondait.
Je me suis assis devant la TV mais
j'étais malade de rage. Je ne pouvais
pas dormir. J' ai mis des vidéos toute
a nuit... »

PETITE HISTOIRE DE KOLLER
Entre deux chansons, Patrick Koller

reprend son souffle: «C'est un titre ac-
quis de haute lutte. On a vu un match
où on est passé par tous les états
d'âme. Encore une fois, c'est la défen-
se qui nous a sauvés.» Le cap itaine fri-
bourgeois n'a pas besoin de chercher
longtemps les mots justes: «Le plus
beau moment , ce sont les 30 dernières

secondes. On réfléchit a tout ce qui
s'est passé, on pense à tous les mo-
ments passés à souffrir , à tout ce qui
fait une saison. C'est là qu 'on se rend
compte qu 'on a réussi notre objectif
et que tout prend un sens.» De ce 3L'
titre avec Olympic, Koller dira: «Tous
les titres ont la même couleur. Mais ils
ont tous leur petite histoire : c'est ce
qui fait leur beauté. Là, on retiendra
qu 'on était venu dimanche pour cher-
cher la Coupe et qu'on avait oublié de
jouer. Mais on a su se relever de cette
situation.»

Sa copine accrochée a son bras,
Norbert Valis savoure son 2e titre :
«C'est une grande satisfaction. Ce
titre est beaucoup plus beau que celui

Porte par ses coéquipiers, Norbert
plémentaire. Keystone

obtenu avec Bellinzone: la-bas, tout
était programmé à l'avance et il y
avait moins de concurrence. C'est la
récompense pour les sacrifices qu 'on a
faits en travaillant tous les jours. Ce
soir, on voulait montrer qu 'on était la
meilleure équipe en gagnant sur le
terrain de Vacalio. On n a jamais per-
du la tête et on a toujours cru en
nous.» Avant de s'éclipser dans les
vestiaires, Valis reconnaîtra encore:
«J' ai eu besoin de patience pour
m'adapter au jeu de l'équipe. Mais les
joueurs et l'entraîneur m'ont facilité
la tâche. Je me suis tout de suite senti
bien et je savais que le moment arri-
verait où je trouverais ma place.»

STEFANO LURATI

Valis décroche un «trophée» sup

Ivanovic: «Le plus beau, c'est le dernier»
Embrassade entre Dusko c'était le premier titre de semble du match, on a
Ivanovic et Rodney Bla- toute ma carrière que vu les choses qu'il ne fal-
ke: c'est un peu l'histoire j' avais gagné ici: c'était lait pas faire et celles
d'un père qui a retrouvé spécial. Quand on en a qu'il faut faire: quand on
son fils. «Je suis 100% gagné deux, on pense au les réalise, il est alors dif-
heureux» , lance l'Améri- troisième... » Dusko Iva- ficile de nous battre. »
cain. «Mon job est fait. novic est libéré d'un sa- Troisième titre en trois
C'est une sacrée sensa- cré poids et il a le sourire saison en poche, l'entraî-
tion.» Avec Olympic, Best des gens qui savourent neur monténégrin lance:
aura disputé huit l'instant présent: «Je «Pour moi, le plus beau,
matches , les huit der- sentais l'équipe beau- celui qui me plaît le plus,
niers: «Je suis simple- coup mieux que lors du c'est le dernier. Parce
ment venu aider Fri- match de dimanche que le championnat était
bourg», confie-t-il en même si on a mal com- plus fort avec la présen-
boutonnant son élégante mencé. Mais j' avais ce de communautaires,
chemise. «Gagner un confiance dans les quali- Mais il est difficile de dire
championnat que cela tés et le mental de cette la joie que je ressens
soit en Suisse ou en équipe. Ce match est une vraiment. En tout cas, je
Afrique , c'est la même démonstration de ce que sais que des joueurs plus
chose: un titre , c'est un peut faire Fribourg Olym- fiers qu'à Fribourg, il n'y
titre. Il y a deux ans, pic. Si on regarde l'en- en a pas beaucoup!» SL

Refaire 17 points de retard, c'est fort!
Après quinze minutes de jeu . il y avait
certainement peu de monde qui pen-
sait que Fribourg Olympic pouvait en-
core décrocher le titre national à
Chiasso. Non seulement , les Fribour-
geois comptaient 17 points de retard
(31-14). mais ils étaient totalement à
côté de leur sujet. Les chiffres sont
d'ailleurs éloquents: 11 balles perdues.
dont la plupart sur des inattentions en
attaque. Mais surtout un pourcentage
de réussite très faible , puisqu 'on notait
alors quatre paniers pour vingt tenta-
tives! Dusko Ivanovic avait déjà pris
ses deux temps morts. Olympic res-
semblait alors étrangement au Vacalio
du deuxième match à la salle Sainte-
Croix.
MERCI RODNEY

Fribourg Olympic serait-il capable
de stopper ce naufrage collectif? La ré-
ponse vint rapidement , puisqu 'il fit
prati quement la totalité de son retard

dans les cinq dernières minutes de la
première période. Enfin servi dans la
raquette . Rodney Blake profitait de
l'absence momentanée de Kourachov
pour ali gner quatre paniers consécu-
tifs. Incontestablement , il avait remis
son équipe dans la course. Ses coéqui-
piers l'avaient bien aidé en appli quant
un pressing qui s'avéra payant. Vacalio
ne savait pas encore qu 'il avait perdu le
match: il n'avait pourtant pas su gérer
un avantage de 17 points.
LA BALLE CIRCULE BIEN

Un nouveau match commençait. Fri-
bourg Olympic entama la deuxième
période, comme il avait termi né la pre-
mière. Un 9-0 initial le mit définitive-
ment sur orbite (35-40 à la 23° minute).
Certes. Vacalio eut encore une belle ré-
action , si bien que le match prit la di-
mension d'une véritable finale. Incon-
testablement, les deux équipes avaient
haussé le niveau. La balle circulait à

nouveau bien dans les rangs fribour-
geois: les cinq joueurs sur le terrain la
touchaient avant la conclusion de l'of-
fensive. Du grand art. Vacalio répon-
dait du tac au tac, si bien que la partie
demeura équilibrée (49-49 à la 29e mi-
nute, 55-57 à la 34').

Harold Mrazek et John Best réussi-
rent alors chacun un panier à trois
points. L'avance des Fribourgeois mon-
ta à huit longueurs (r.3-63). Il restait
cinq minutes, cinq minutes où les Fri-
bourgeois contrôlèrent le jeu. Les se-
condes s'égrenaient lentement , mais
Vacalio ne pouvait plus revenir à la
marque. Fribourg Olympic avait effacé
l'échec de dimanche. Il est vrai que les
Fribourgeois n'ont pas pour habitude
de perdre deux matches de suite. Re-
faire un retard de 17 points sur le terrain
de l'adversaire dans une finale du
championnat: c'est fort . C'est la carac
téristique du champion.

MARIUS BERSE n

Le match en bref
Vacallo-Olympic 64-70
(35-31) • Notes: Palapenz de Chiasso, 950
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et Carlini.
Olympic au complet, Vacalio sans Sasella
blessé. Sortis pour cinq fautes: Best (38e) et
Quidome (40e).
Vacalio: Locatelli 0 (0/1 à trois points, 1 re-
bond), Raga 13 (5/11 + 1/2 à trois points, 1),
Matthews 19 (5/8 + 2/2, 3/3 aux coups francs ,
10), Fillmore 3 (1/2 + 0/1, 1/2, 2), Quidome 4
(2/3 + 0/3), Grimes 0 (0/1), Lisicky 8 (1/5 + 2/4,
4), Ceresa 0 (1 rebond), Kourachov 15 (7/11,
1/3, 6), Kellerhals 2 (1/1). 55 tirs , 27 réussis ,
dont 5/13 à trois points, 5/7 aux coups francs ,
25 rebonds, dont 5 offensifs, 17 fautes , 19
balles perdues.
Fribourg Olympic: Best 16 (4/9 + 2/4, 2/2),
Dénervaud 0 (0/1 à trois points, 2 rebonds), H.
Mrazek 21 (3/7 + 3/6, 6/6, 5), Koller 3 (1/3 +
0/2, 1/4 3) Valis 2 (0/3 + 0/1, 2/2, 2) Clément 2
(1/1, 1), Blake 26 (12/18, 2/3, 13). 55 tirs, 26
réussis , dont 5/14 à trois points, 13/17 aux
coups francs , 26 rebonds, dont 9 offensifs , 12
fautes, 17 balles perdues.

Quel caractère!
PAR MARIUS BERSET

Fribourg Olympic champion
suisse: rien de plus normal au

fait. Mais pas si évident tout de
même. Cette année, plus que les
deux dernières fois, la consécra-
tion fut bien plus difficile à décro-
cher. La concurrence était plus
forte. Les Tessinois avaient fait
des efforts pour contrecarrer les
projets fribourgeois, non seule-
ment en forgeant un imposant ef-
fectif, mais en faisan t appel à de
vrais professionnels du basket
pour les diriger. Il y avait donc du
répondant pour Dusko Ivanovic.

Mais Fribourg Olympic ne se
laissa pas intimider par ce qui se
passait autour de lui. La Coupe
d Europe fut certainement un bon
apprentissage. Le 18 novembre
dernier à Nicosie, les Fribourgeois
étaient très déçus de leur élimina-
tion, mais ils s 'étaient incontesta-
blement forgé un caractère très
fort. Le 6 janvier à Vacalio, c 'était
l'humiliation avec une sortie pré-
maturée de la Coupe de Suisse.
Ce soir-là, ils priren t pourtant
conscience qu'ils devaient tra-
vailler pour décrocher un nouveau
titre, car il ne tomberait pas dans
leur assiette. Là encore, il fallait
avoir du caractère pour se re-
prendre rapidement et dominer la
fin de la saison. Les blessures
n'eurent même pas raison d'eux.

Ce caractère fort, I équipe de
Dusko Ivanovic l'a encore eu hier
soir à Chiasso. Pour la troisième
année consécutive, elle est allée
chercher le titre sur le terrain de
l'adversaire. C'est d'autant plus
beau cette fois que les circons-
tances ne lui étaient pas du tout
favorables hier soir. On a vu alors
des joueurs s 'encourager, se ser-
rer les coudes, faire preuve d'al-
truisme: toutes les qualités d'un
bon basketteur. Fribourg Olympic
est un vrai champion.

Treize titres en
trente-trois ans

HISTORIQUE

Olympic termine sa 38e saison
de suite en ligue nationale A.
Fribourg Olympic est la seule équipe de
ligue nationale A qui n'a pas connu de
relégation depuis sa promotion en
1961. Le club termine donc sa 38e saison
de suite au plus haut niveau. Le palma-
rès est particulièrement éloquent. Hier à
Chiasso, les Fribourgeois ont décroché
leur treizième titre national en l'espace
de trente-trois ans, puisque le premier
avait été obtenu au term e de la saison
1965-1966, l'équipe fribourgeoise ayant
battu à deux reprises Stade Français
lors de matches de barrage.

Les play-off existent depuis vingt sai-
sons: Fribourg Olympic a été finaliste à
douze reprises, remportant sept fois le
titre , dont les trois dernières années. Il a
également été à quatre reprises demi-
finaliste. A noter encore cinq victoires
en finale de la Coupe de Suisse (1967,
1976, 1978, 1997, 1998). M. Bt

Les 13 titres de champion
1966: matches de barrage contre Stade Français

(+4, +5).
1971 : matches de barrage contre Stade Français

(+18, -10).
1973: deux points d'avance sur Stade Français.
1974: un point d'avance sur Stade Français el

Fédérale Lugano.
1978: huit points d'avance sur Fédérale Lugano.
1979: matches de barrage contre Vevey (0, + 14)
1981: 2-0 contre Nyon
1982: 2-0 contre Pully
1985: 2-0 contre Vevey
1992: 3-0 contre SF Lausanne
1997: 3-0 contre Versoix.
1998: 3-1 contre Monthey.
1999: 3-1 contre Vacalio.
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~f 5/D/  ̂ INVITATION A 
LA 25ème ASSEMBLEE GENERALE

y*T^£ ̂  ̂ 1999 DES ACTIONNAIRES

Jeudi 27 mai 1999 à lOh (ouverture des portes à 9h30) au Podium, le nouveau centre culturel de Guin
(à 200m de la gare, les chemins sont indiqués).

L'Assemblée générale sera suivie (vers 11 h) d'une conférence du célèbre
guide de montagne fribourgeois Erhard Loretan sur le thème

«Vers le toit du monde»

La participation d'un public intéressé sera la bienvenue.
L'intervention sera tenue en langue allemande.

Ordre du jour Invitation officielle
L'invitation officielle à la 25ème assemblée générale ordinaire,

1. Orientation comprenant toutes les propositions du conseil d'administration,
est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du

2. Approbation du rapport d'activités comprenant les comptes 28 avril 1999.

annuels, le rapport annuel et les comptes du groupe 1998.
Lecture des rapports de l'organe de révision Cartes d'entrée

L'entrée est gratuite également pour les non-actionnaires. Les

3. Prise de décision concernant l'utilisation dû résultat cartes d'entrée à l'Assemblée générale peuvent être retirées au

du bilan secrétariat du conseil d'administration d'ESCOR AG jusqu 'au
21 avril 1999. Le nombre de cartes d'entrée pour non-actionnaires

4. Décharge au conseil d'administration et à la Direction est limité.

5. Prise de décision concernant les modifications de la structure Matériel de vote

du capital ta remise du matériel de vote se fait au moment du contrôle
d'accès à l'Assemblée générale jusqu 'à 10 h contre présentation

6. Election de l'organe de révision et du vérificateur des comptes de la carte d'entrée. Après 10 h, plus aucun matériel de vote

du groupe ne sera délivré.

Guin, le 28 avril 1999 Au nom du conseil d'administration d'ESCOR AG
Christian Vollmer, Président du conseil d'administration
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Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte dc
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasior
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autre;
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jeudi 29 avril 1999 dès 19h. WF
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Date et lieu de la conférence:
29.04.99 Fribourg/FR, Hôtel Golden Tulip/ I

Salle Panorama, Grand Places 14 I
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Droguiste dipl.
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médecines
naturelles
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LA FEDERALE CAISSE DE SANTE
Agence Crissier, tél. 021 • 637 43 00

Journées suisses de la santé les 22 et 23 octobre 1999 à Soleure
Pour information, tél. 032 • 623 36 31
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0. Camenzind a
dû lâcher prise

TOUR DU TRENTI N

Le champion du monde sur
la réserve. La deuxième éta-
pe à Riccardo Forconi.
Fidèle à sa parole , Oscar Camenzind
est demeuré sur la réserve lors de la 2e
étape du Tour du Trentin, courue sur
176,7 km entre Lienz (Aut) et le col
du Mendel. A 6 km de l'arrivée, le
champion du monde s'est laissé dé-
cramponner par le groupe de tête ,
pour franchir la banderole avec cinq
minutes de retard. La victoire est re-
venue à l'Italien Riccardo Forconi,
son compatriote Paolo Savoldelli
conservant le maillot de leader.

Avec une ascension terminale de 13
kilomètres et une pente maximum de
10 à 12% sur les 6 derniers kilo-
mètres, la bataille ne pouvait que fai-
re rage en fin de course. Sous une
pluie battante et par un froid perçant ,
les coéquipiers de Camenzind ont
pris le commandement du peloton sur
les premières rampes: «Je ne leur ai
pas dit de dicter le tempo. Ils ont dû
avoir l'impression qu 'ils devaient le
faire», expliquait le Lucernois, pre-
mier surpris du zèle de ses camarades.
SENTIMENT PENIBLE

Labeur inutile toutefois, Camenzind
laissant partir les meilleurs à mi-grim-
pée. Même Jan Ullrich a terminé de-
vant le Suisse... «C'est un sentiment
pénible de laisser les autres partir alors
que l'on pourrait les suivre», confiait le
Lucernois, qui se livrera à un test de
forme sur les routes du Tour de Ro-
mandie. Roland Meier , qui ne se res-
sentait plus guère de ses côtes endolo-
ries depuis le week-end ardennais, a
MA lp mpill. nr C\R <ï ÇniQCPç 55i

Classements
Tour du Trentin. 2e étape, Lienz - Col de
Mendel (176,7 km): 1. Riccardo Forconi (lt)
4 h 36'14" (38,229 km/h). 2. Gilberto Simoni
(lt). 3. Daniel Clavero (Esp). 4. Marco Pantani
(lt). 5. Paolo Savoldelli (lt). 6. Hernan Buena-
hora (Col). 7. Ivan Gotti (lt), tous m.t. Puis: 40.
Roland Meier (S) à V58. 44. Jan Ullrich (AH) à
2'10". 47. Evgeni Berzin (Rus) m.t. 56. Pascal
Richard (SI à 3'42". 57. Yvan Havmoz (S. m.t.
58. Richard Virenque (Fr) m.t. 66. Oscar Ca-
menzind (S) à 4'41". 70. PawelTonkov (Rus) à
5'24". 78. Marcel Renggli (S) à 7'19". 96. Fré-
déric Vifian (Sz) m.t. 119. Guido Wirz (S) à
1108" . 125. Roger Beuchat (S) m.t. 141 clas-
sés. Abandon: Daniel Schnider (S).
riaccpmpntnpnprpl- 1 . .avnlrtolli . _ _ _ . '_ _"
2. Simoni à 7". 3. Clavero à 9". 4. Robertc
Sgambelluri (lt) à 10". 5. Pantani. 6. Gotti m.t.
Puis: 32. Ullrich à 2'55". 42. Berzin à 4'15" . 49.
Camenzind à 4'51". 53. Haymoz à 5'47". 65.
Meier à 10'26" . 68. Richard à 12'10". 70. Vi-
renque m.t. 76. Tonkov à 13'52". 90. Renggli à
15'47" . 96. Vifian m.t. 131. Wirz à 27'21". 137.
n,_, . !,. _ . -OMc" c

Tour de Basse-Saxe
23e Tour de Basse-Saxe. 5e étape, 159,7
km. 1. Olaf Pollack (Ail) 4 h 08'27" (38,570
km/h). 2. Sascha Henrix (Ail). 3. Jurgen Werner
(Ail). 4. Frantisek Tikal (Tch). 5. Christian
Hirsch (Ail. fi I nt? I fihmann (Ail. m t Puis
les Suisses: 23. Marco Roth. 36. Stefan Rûti-
mann m.t. 71. Peter Roman à 5'48". 75. Davic
Chassot à 10'08". 76. Remo Amsler. 82. Martin
Boit. 92. Gregor Gut m.t. Classement géné-
ral: 1 .Torsten Schmidt (Ali) 21 h 28'30". 2. Pol-
lack à 20" . 3. Martin Rittsel (Ail) à 21" . Puis:
An D_rui«««_-_ A T/io" ci _-> _ _ . _ _  x Ten*

Cyclisme en bref
¦ PAVEL SOSIK. Trois «espoirs» du cy-
clisme polonais ont trouvé la mort ce
week-end lors d'un accident de la circu-
lation survenu à Varsovie. Un autre cou-
reur est dans le coma, deux sont grave-
ment blessés, un dernier légèrement
touché. Le drame est survenu lorsque
deux voitures de l'écurie «Pekaes Lang»
nnt été faurh. o_ nar un raminn Parmi

les cyclistes décédés figure Pavel Sosik ,
tenu dans son pays pour un grand talent.
¦ AFFAIRE MAPEI. Un médecin de la
région liégeoise, bien connu dans le mi-
lieu du sport selon l'agence Belga, a été
entendu par le Parquet de Courtrai dans le
cadre de l'affaire Mapei. Il a été interrogé
suite aux accusations d'Edouard Verhul-
st, ancien coureur de la région de Charle-
rni nui a affirma ni 10 lo moHprin _t_ i t  im-

pliqué dans la fourniture d'ampoules
d'amphétamines au soigneur de l'équipe
cycliste Mapei, Tiziano Morassut.
¦ TESTS SANGUINS. Un test sanguin
sera organisé pour tous les coureurs
qui participent aux trois grands Tours
.Franro Italie Pcnannp. If. inur fin dé-

part , a indiqué dans un communiqué
l'Union cycliste internationale (UCI),
Mais «ce test ne modifiera pas. toute-
fois, le principe des contrôles inopinés
qui seront effectués , selon le règlemenl
en vigueur, pendant ces épreuves» ,
nr_. i«>__ l__ . nmmi mini ¦ __ * .

HC FRIBOURG GOTTÉRON

L'international Keller échangé
contre Guignard et Ziegler!
Le défenseur de 28 ans part à Lugano, le champion de Suisse. Il avait pour
tant un contrat jusqu 'en 2001. En retour, Gottéron obtient deux défenseurs

Au  

magasin, les actions «deux
pour un» sont courantes. Dans
le hockey, elles l'étaient déjà
outre-Atlantique. Au niveau
du sport suisse - du hockey

principalement, il semble qu 'elles le de-
viendront de plus en plus en raison des
problèmes de liquidités de nombreux
clubs. Fribourg Gottéron est en passe
d'en donner une première preuve.

Le club fribourgeois voulait absolu-
ment garder Fabian Guignard, engagé
pn milieu Hp _aiçnn à la favpnr H .in

prêt concédé par Lugano. Le club tes-
sinois rechignait cependant à prolon-
ger le prêt mais réclamait une somme
exorbitante pour un transfert . Ce que
bien évidemment , Gottéron ne pou-
vait se permettre.

Finalement, Fabian Guignard (23
ans) devrait jouer avec les «Dragons»
la saison prochaine sous les ordres
d'Ueli Schwarz. Le champion en titre a
en effet accepté de céder son défen-
seur d'origine vàudoise à Gottéron.
Mais attention! Lugano a proposé de
céder Guignard ainsi que Rolf Ziegler
(23 ans) contre Olivier Keller! Ce der-
nier, défenseur international , était
pourtant sous contrat jusqu'en l'an
2001 avec Gottéron... Mais il apparaît
qu 'il désirait changer d'air.

Dans son édition d'hier, le «Corriere
del Ticino» dévoilait l'affaire sans au-
cune réserve. Du côté de Lugano,
l'échange est acquis et il apparaît com-
me une certitude. Olivier Keller dispu-
tera donc les mondiaux en Norvège
puis déménagera vers le Tessin. Le dé-
fenseur formé à Genève était «Fri-
bourgeois» depuis 1993 après deux ans
de transit à Lausanne. Ses «rempla-
çants». Fabian Guienard et Rolf Zie-
gler ont une expérience commune en
Suisse romande: Lausanne.

Après cet échange, Gottéron va-t-il
poursuivre ses recherches pour enga-
ger un défenseur étranger? Rien n'est
moins sûr. Le départ de Keller consti-
tue pourtant un affaiblissement du
contingent , mais, à l'inverse, l'arrivée
de deux défenseurs ne laisse pas vrai-
ment penser que de nouveaux engage-
ment*, cprnnt faite Hanc pp c. r-tpnr

RAEMY AVEC SCHWARZ?
En outre , des discussions sont me-

n. PC à l'I.. ur. or-ti.pllp rr\nr> pt-nant

Olivier Keller sera I ii__n_k la saison nmehaine. I ai irpnt P.rnttpt

l' assistant d'Ueli Schwarz à la tête de
l'équipe fanion. Ruedi Raemy, qui a
obtenu le maintien en ligue A et qui
diri gera aussi l'équipe de Suisse des
moins de 16 ans avec Ro. er Rader.

pourrait être nommé à ce poste. Il
faudrait alors désigner un nouveau
chef entraîneur pour le mouvement
juniors.

PA T O  i_"i A T_/T/"\r> A KIT^

La Suisse gagne mais perd Kûnzi
A cinq jours de son entrée au cham-
pionnat du monde face à la Lettonie ,
la Suisse a facilement disposé de
l'Italie 5-1 à Bellinzone devant 2500
spectateurs lors de son dernier match
amical avant le départ pour Oslo. En
revanche , Ral ph Krueger doit déplo-
rer la blessure d'André Kiinzi , victi-
me d'une fracture du tibia. Le défen-
seur de Zoug est remplacé par le
Jurassien de Lugano, Julien Vauclair.
x. .A ~,.~__ : J_ i xi .: : 

DES COGNEURS
Face à une Italie , qui n'avait que

ses talents de cogneur à faire préva-
loir , la Suisse avait tout à perdre. Si
elle a parfaitement maîtrisé le jeu ,
elle perd un de ses défenseurs les
plus expérimentés - 50 sélections.
Ironie du sort dans ce match marqué
par les mauvais coups. Kiinzi s'est
hlessé tout seul à la 8e minute en n. r-
cutant violemment la bande alors
qu 'il patinait en arrière. Evacué sur
une civière et transporté à l'hôpital
de Bellinzone. le premier diagnostic
révélait une fracture du tibia. Le
Zougois doit abandonner la sélec-
tion suisse deux jours avant l'envol
pour la Norvège.

Le malheur de Kiin7i nrnf.tp à Ju-
lien Vauclair, présent hier soir à Bel-
linzone , pour assister au match de
son frère Geoffrey. Le Jurassien
avait été écarté samedi en même
temps que Flavien Conne . et ceci
pour la deuxième fois de suite. A 19
ans, il bénéficie d'une belle opportu-
nité de briller sur la scène mondiale.
TV_ni- __

¦_* _ r_ /.omior mnf HL : 1 1 __

Suisse n'a pas dû forcer son talent
pour battre une Italie très faible et qui
devrait connaître beaucoup de diffi-
cultés face au Canada , à la Slovaquie
et à la Norvège dans son groupe du
Mondial. Les coéquipiers du Luga-
nais Orlando - qui disputait le dernier
match de sa carrière sur une glace hel-
vétique - ont utilisé pendant deux
tiers l'arme des faibles, à savoir l'anti-
jeu. Ils ont multiplié les tentatives
. . . „ . ;.-.:.._ .: /-i. i e....... 

ont fait beaucoup de progrès dans le
contrôle de leurs nerfs, ils n 'ont prati-
quement pas souffert des provoca-
tions italiennes.

Les protégés de Krueger ont , de
surcroît , entamé le match de l'a
meilleure façon avec un but de Plûss.
qui tranformait une passe en retrait
de Rizzi (10e). Deux minutes plus
tard. Zeiter inscrivait le deuxième
u... -..: x c _, .-_ _ T T ._ I:_„ .

commençaient à payer le prix de
leurs nombreuses pénalités. Retc
von Arx en donnait une nouvelle
preuve à la 18e en marquant le 3-0 à
5 contre 3.

Ce premier tiers plaçait la Suisse
sur le chemin du succès. La bataille
rangée de la deuxième période - 3C
minntpc. Hp nénalités infliopPS nar

M. Bertolotti - ne troublait pas la
marche des sélectionnés helvéti ques
où la ligne Délia Rossa-Zeiter-Jean-
nin s'est montrée la plus à l'aise. Une
mention aussi pour le gardien Retc
Pavoni . intraitable dans ses buts et
qui a sans doute assuré sa place di-
manche contre la Lettonie.

C-r._ -r- TJ. , . /OJ

Le match en bref
Suisse-Italie 5-1
(3-01-1 1-0) * Bellinzone. Centre sportif. 2500
spectateurs. Arbitres: Bertolotti (S), Baumgart-
ner/Peer (S). Buts: 10e Martin Plùss (Rizzi) 1-0.
12e Zeiter (Jeannin/à 5 contre 4) 2-0.18e Reto
von Arx (à 5 contre 3) 3-0.26e Busillo (Chitarro-
ni, Comploi/à 4 contre 4) 3-1.37e Jeannin (Délia
Rossa, Zeiter/à 5 contre 4) 4-1. 52e Patrick Fi-
_rhpr il_iitt. r Raidi . .-1 PpnalitAc- Q v 9' . nntro
la Suisse, 14 x 2' contre l'Italie.
Suisse: Pavoni; Seger, Steinegger; Streit , Keller
Marquis, Winkler; André Kûnzi, Sutter; Patrick Fi
scher, Crameri, Laurent Mùller; Geoffrey Vau
clair, Reto von Arx , Rûthemann; Martin Plûss
Rizzi, Baldi; Délia Rossa, Zeiter, Jeannin.
Italie: Mazzoli (32e Carpano); Strazzabosco
Bartolone; Comploi, Marchetti; Biafore, Rucchin
I _ .__ -_ ¦ T___tî_ h . .___ __ . ali. aHi- . . .  . .r_ ll_

Chitarroni, Busillo; Margoni, Chelodi, Lino de
Toni; Gruber, Manuel de Toni, Fontaine.
Notes: la Suisse sans Pauli Jaks (remplaçant) ,
Bayer (surnuméraire) et Jenni (blessé). l'Italie
sans Beattie, Mansi (blessés), Ramoser et De
Angelis (play-off en Allemagne). André Kùnzi vic-
time d'une fracture du tibia en chutant contre la
bande (8e minute, sans faute de l'adversaire).
Tire ci ir IQ r____ a i , -  ___ Cer.har KC_ C___r Ci

Hockey en bref
¦ CHRISTIAN POUGEET. Le HC La
Chaux-de-Fonds annonce l'engagemenl
pour une saison de l'international français
Christian Pouget, 33 ans. Ce centre, gau-
cher, de 180 cm pour 82 kg, a évolué ces
-___.:_ J*M_KW_< «_«_«___ . ._,__ A _ I , . . . _ _ -.__

heim, champion d'Allemagne.
¦ SCOTT BEATTIE. Lattaquant canadien
du HC Thurgovie, Scott Beattie, a été enga-
gé par Genève Serpette. Il rejoint son com-
patriote Shawn Heaphy. Genève Servette,
dont le manager général sera Paul-André
Cadieux et l'entraîneur François Huppé,

____. *^*- i_ « ._ - . x PK _. ___ < —. - , r _ _ _ _ _  o:
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Portalban s'est
réveillé à temps

2e LIGUE

Ueberstorf a entamé très fort
les deux mi-temps. En vain.
Les spectateurŝ arrivés en retard à
Ueberstorf ont eu tort , car les Singi-
nois se sont tout de suite mis en action
et ils ouvrirent le score par Jungo, seul
aux cinq mètres, qui reprenait de volée
un centre de Bruelhart (2e). Ce coup
d'assommoir portait mal son nom ,
puisqu 'il réveilla les visiteurs qui se
montrèrent dangereux par Perriard
qui voyait son coup de tête passé au-
dessus (8e) et Collaud dont le tir de 25
mètres frôlait la cage défendue par
Burri. A la 17e minute, ce même Col-
laud fut victime d'un coup de poing et
se plaignit auprès de l'arbitre qui ne
voulut rien savoir. Celui que ces co-
équipiers surnomment «poulet» mon-
tra alors qu 'il ne faut pas le mettre en
pétard et c'est justement d'un «pé-
tard» de 20 mètres qu'il égalisa sur une
belle ouverture de Vigh (18e). Jusqu 'à
l'heure du thé, les deux équipes se neu-
tralisèrent en milieu de terrain sur un
sol mouillé propice aux tacles.
REMPLAÇANTS DÉTERMINANTS

La seconde période commença
exactement comme la première avec
une domination d'Ueberstorf. Brue-
lhart effectua une percée impression-
nante de 80 mètres, mais son centre-tir
passa de peu à côté (48e). Mais c'est
Jungo, seul aux cinq mètres, qui gal-
vauda la plus belle occasion en réus-
sissant l'expoit d'envoyer le cuir au-
dessus (49e). Ces deux avertissements
cane fraie r. v. ill. rpn. imp epr-rm... fnic

les Broyards qui prirent l'avantage
par Longchamp, très présent , qui pro-
fita d'une erreur de Riedo pour trom-
per Burri d'un tir à ras de terre (62e).
En toute fin de partie , les visiteurs se
mirent définitivement à l'abri grâce à
leurs remplaçants. Sur une passe de
Dalache, Cantin trompait imparable-
ment le nor tier d'Ueberstorf.

Au terme de la partie , l'entraîneur
de Portalban/Gletterens , Rocky Ro-
jevic, reconnaissait qu 'il avait eu très
peur. «Nous venions pour gagner et
après notre départ catastrophique, on
pouvait craindre le pire. Ueberstorf a
bien joué et notre manque de concen-
tration initiale aurait ou nous coûter
cher.» Les satisfactions étaient tout
de même là. «Au bout du compte , la
victoire nous revient. Quant à la ma-
nière, je peux difficilement demander
plus à mes joueurs sur un terrain aus-
si détrempé. Je suis particulièrement
content de la performance des rem-
Dlacants aui sont entrés en ieu.» TT

Le match en bref
Ueberstorf-Portalban/Glet 1-3
(1-1) • Buts: 2» Jungo 1-0, 18» Collaud 1-1,
62e Longchamp 1-2, 89e Cantin 1-3.

Ueberstorf: Burri; Riedo; Bruelhart , Portmann ,
Daehler; Dubach (73° Cotting), Gugler, Aersch-
mann Waw_7 t~7 .e Mnelor. .rhmnf. . Il innn
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Merz
Bardet, Perriard, D. Merz; Villommet (73e Can-
tin), Bueche, Vigh, Mansueto; Longchamp
(82e Dalache), Collaud (87e Brasey).
Arbitre: M. Sergio Bernardino de La Chaux-de-
Fonds qui avertit Aerschmann (16e), Vigh (19e),
r._llanH .fi .e . ot Rniolhart .7_ e\

Farvagny/Ogoz se
sépare de Guillod
Suite aux mauvais résultats enregis-
trés depuis la reprise du champion-
nat fribourgeois de deuxième ligue,
Farvagny/Ogoz, lanterne rouge, s'est
séparé de Steve Guillod, entraîneur-
joueur. La direction de l'équipe gi-
blousienne est désormais confiée à
r . . . ; .  i ; ._ . * _ _ _  . , , _  nn

COUPE DE FRANCE. Sedan joue-
ra la finale au stade de France
• L'équipe de Sedan , évoluant en
deuxième division, s'est qualifiée pour
la finale de la Coupe de France, à l'issue
d'une prolongation épique aux dépens
_ T I  __ anc ail.r.» fnrmitÎAn Ac 1" _ . _ à *X

Sedan affrontera , le 15 mai au Stade
de France, le vainqueur de la seconde
demi-finale qui opposera Nantes à
Nîmes Olympique (2e division). Il
s'agit de la quatrième finale de l'his-
toire du club sedanais. Il a déjà rem-
porté le précieux trophée en 1956 el
inc. ,_ . - _ ._ r. i.v*_ _- m_:c c:



Positif en 1999
ACHETEZ

À CORMINBŒUF
Proche de toutes commodités.

Superbe appartement
mansardé

4 pièces, 98 m2
combles

cuisine habitable
Situation plein sud.

Petit jardinet potager.

Prix de vente IMBATTABLE
Fr. 273 000.-

Renseignements, visite et étude
de plan financier: sans engagement

GÊ&g^yiMGFa® 

misniv k rrw Li_ __ _n\v __ Y iTi .ivximv kivj
I Vendredi 30 avril et samedi 1er mai ̂

I le DO IT & GARDEN vous offre : |
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A vendre, à Portalban (FR)
au bord du lac de Neuchâtel

villa mitoyenne
duplex 41/_ pièces

cheminées intérieure et extérieure,
dégagement, piscine, cave, garage.
Fr. 280 000.-
•B 079/416 35 30 .7-381645

><0r

âfiô 7 W

AK * LOUER

/  VJ|___ \\ à VALLON
5 min. du lac

superbe
appartement

de 41/_ pièces duplex
avec 2 balcons.
Loyer subventionné. 17-379241

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ÔQÔ
Tél. 026/652 17 28 — Y—C UUUOBIUER

KSSncT 'rn/liémink

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABA
Tél. 026/65217 28 ~-~

wcw
SZ\ MEG/IQESTUI
3L_#—\ Villars-s/-Glâne - CP 25
^fj o l  tel. 026 / 401 26 
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ANZÈRE (VS)
Station d'hiver et d'été

CHALET MADRIER
Année 1965 - Bon état.

Prix de vente: Fr. 268 000.-

A A LOUER
' l l l  ̂T>\ à Romont

- Proche de la gare,
grands appartements
de Vh. et 2V_ pièces,
loyers subventionnés

- Dans immeubles récents,
proches de la gare et du centre-
ville, spacieux appartements
de 2 V_ et 31__ pièces

Poste de conciergerie à repourvoir

- En dehors du centre-ville,
joli appartement
de 31/_ pièces,
loyer: Fr. 850 - ch comprises

- Au centre-ville, appartements S
de 21__ pièces en duplex, <?
loyer: dès Fr. 750.- ch. comprises"

îérances Associées Giroud S.A. ?
lue de l'Eglise 77 - ROMONT &*{$

^
PENDC l

Villa 5 1/2 pces ent. excavée.
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux

STR. 48S000.»
TOUT COMPRIS ( terrain - taxes -
amén. ext. - cédules - intérêts)

pour un coût mensuel
de Fr. l'452.-.

Chaque projet personnalisé.
Etude et offre sans engagement

GERANCE D'IMMEUBLES IMM08ILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A vendre

villas jumelées
de 5% pièces

très bien situées

Morlon, prix de vente: Fr. 475 000 -
Cordast , prix de vente: Fr. 490 000 -
Guin , prix de vente: Fr. 540 000 -

ë très bon standing
ë architecture plaisante
ë répartition des pièces à choix

Disponibles en automne 1999

IMMO NOVA SA
«026/351 15 70

17-381738

rm FRIBOURG
T̂^H Grand-Rue

^̂ H côte de la Sarine

m]M immeuble
¦ Idéal pour bureaux ï j-j

¦̂ ^B ou cabinets

¦ Prix selon offre.

H Pour renseignements *fl
¦ et vente exclusive:
¦ 17-380717

HGESTINA 1
H Ré gie immobilière

Liegenschaf tsver waltung l

À LOUER
très beaux appart. dans le canton

À VENDRE
appart., chalet, villa, certains sans
fonds propres immédiats, ou notre

villa type ind. de 4J_ pièces, surf.
hab. 130 m2, avec Fr. 30 000.- de

fonds propres, coût mens, environ
Fr. 1700.- 13Q-358H

SERVIMO tr 026/653 2 653

YI UA su* Nitsutt

Villa 5 1/2 pces ent . excavée.
Dimensions 8.00 x 10.00m
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux

srn. 330'ooo.~
VISITEZ UNE DE NOS REALISATIONS

Chaque projet personnalisé.
Etude et offre sans engagement.

/1\ MEGfIGESTSfl
ak_ _f—\ Villars-s/-Glâne - CP 25
^fjD| tel. 026 / 401 26 
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CE SOIR, GRÈCE-SUISSE

Wolf: «Maintenir l'élan et fortifier
la confiance pour affronter l'Italie»
Brillant face aux Gallois, le Lucernois cédera sa place à Hodel qui effectue son retour à
Athènes. Il veut se battre pour une titularisation en équipe nationale et le titre avec Servette

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

tefan Wolf est un joueur heu-
reux. Le Lucernois a oublié
ses déboires sportifs sédunois.
Servette lui permet pour la pre-
mière fois d'ambitionner un

titre de champion. Au moment d'abor-
der des échéances capitales avec son
club , le défenseur grenat savoure éga-
lement une petite revanche en équipe
nationale. Son rejet sans égards après
le revers concédé à Udine face à l'Ita-
lie appartient au passé. La réponse est
venue contre le Pays de Galles. «Les
réactions après le match en Italie ont
été d'une violence incroyable» , sou-
ligne-t-il. «Je me suis même demandé
si Stefan Wolf n 'avait pas joué tout
seul cette rencontre. Vivre une mise à
l'écart ensuite n'a pas été facile. J'ai
heureusement pu montrer contre les
Gallois que le sélectionneur pouvait
compter sur moi malgré une terrible
pression. La victoire de Minsk trois
jours auparavant ne nous accordait
aucun droit à l'erreur avec Millier en
relayant des joueurs qui avaient ga-
gné en Biélorussie. Tout s'est bien
passé grâce à l'état d'esprit qui anime
le groupe.»

ESPRIT
Six mois après la déconvenue trans-

al pine, la Suisse a retrouvé toutes ses
couleurs. Wolf avait relay é sans diffi-
cultés Hodel dans l' axe de la défense
trois jours après le succès en Biélo-
russie.«Nous sommes plus solidaires
et plus compacts. La Suisse est une
véritable équipe. Cela se sent. Tacti-
quement , rien n'a été changé. La dif-
férence se marque dans l'esprit des
joueurs. Nous venons à Athènes afin
de maintenir cet élan et fortifier
notre confiance avant le choc face à
l'Italie. » Le blond Servettien , qui cé-
dera à nouveau sa place au Zurichois ,

ce soir, ne cache pas que le rendez-
vous du 9 juin habite déjà certains es-
prits. «Cette préoccupation est natu-
relle et légitime. Nous en parlons un
petit peu entre nous en soulignant la
nécessité de se préparer pour la ve-
nue de l'Italie.»

Le Genevois d'adoption sait que les
performances des «grenat» durant ce
dernier mois de championnat seront
décisives pour les sélections. «Evoluer
au marquage ou libero ne me dérange
pas. Tout va bien pour moi aujour-
d'hui. Pour la première fois de ma car-
rière, mon club se bat pour le titre de
champion. J'espère très fort gagner
enfin un championnat.»

INTEGRATION
Son émigration sédunoise en été

1997, le premier départ de Lucerne
pour Wolf , aurait dû lui permettre de
connaître ses sensations l' an dernier
déjà. Le destin de l'équipe de Tour-
billon en a décidé autrement. Aucun
regret n 'en découle. «J'ai découvert
la Suisse romande où je me sens vrai-
ment très bien. La langue me plaît
énormément. Les débuts ont été dif-
ficiles puisque les Alémani ques
étaient arrivés en force à Sion (Ho-
del , Lengen , Burr^) 

et nous parlions
le dialecte entre nous. Tous sont par-
tis avant la fin du tour de qualifica-
tion. J'ai dû me lancer malgré la peur
qui m 'habitait. Je commets encore
beaucoup de fautes, mais les gens me
comprennent. »

Sa mentalité le rapproche forte-
ment des francop hones de l'équipe.
«Ils disent' que je suis à moitié ro-
mand. Une part de vérité existe. Mon
dernier retour à Lucerne date de fé-
vrier.» L'amateur de roller et inter-
naute passionné se sent bien. A
vingt-huit ans, Stefa n Wolf veut
conquérir ce titre et ce poste de titu-
laire en sélection qui le fuient encore.

STéPHANE FOURNIER /ROC

Millier relaie Henchoz comme libero
Après avoir brillamment re- deux dernières rencontres, rencontre que j'ai vision-
layé Sesa à l'aile droite C'est dur de le remplacer, née après ma nomination
face au Pays de Galles, Depuis cinq matches, j'oc- à la tête de l'équipe natio-
Patrick Mùller se retrouve- cupe cette position avec nale. Mùller a joué libero.
ra libero au stade olym- GC et tout va bien. La Aucun problème ne se
pique d'Athènes. La défec- pression existait avant la pose de ce côté-là. Je sais
tion d'Henchoz offre au rencontre contre les Gai- que son avenir ne se trou-
sociétaire de Grasshop- lois. Le résultat a été posi- ve ni à gauche, ni à droite.
pers la possibilité de s'ex- tif. On verra ce soir face Même si ces deux postes
primer à un poste qu'il af- aux Grecs. Nous avons re- lui ont permis de se
fectionne. «Le test est gardé leur match contre la mettre en évidence en
intéressant», confie le Ge- Norvège. Le ballon circule marquant dans les ren-
nevois, «une certaine ap- bien. Ce sera un excellent contres internationales.»
préhension m'habite ce- examen avant l'Italie.» Gil- La dixième sélection de
pendant au moment de bert Gress lui accordera Mùller sera donc aussi
relayer Henchoz qui a tenu pleine confiance. «Servette d'une certaine manière
la baraque au cours des - Lugano a été la première une première. SF/Roc

Les moins de 21 ans dépasses
Hans-Peter Zaugg. l'adjoint de Gilbert
Gress, ne cachait pas son irritation à
l'issue de la rencontre amicale Grèce-
Suisse des «moins de 21 ans» , perdue
3-1 (mi-temps 2-0) par les «espoirs»
helvétiques.

«Oui . j ' ai vu un numéro 9 percutan t
mais il était dans les rangs adverses
Thurre m'a déçu par son manque d'en-
gagement... Aussi longtemps que la
Grèce aligna sa meilleure formation ,
les Suisses ne se créèrent pas une seule
occasion de but» pestait-il. Le Lausan-
nois, handicapé par une douleur au ge-
nou, céda sa p lace à Kehrli dans la der-
nière demi-heure.

Face à une sélection grecque, vice-
championne d'Europe des «moins de
21 ans», les proté gés de Kôbi Kuhn
sont tombés de haut. En aucun mo-
ment, ils n'ont confirme leurs récentes
bonnes performances. A lui seul Lam-
bros Choutos, le stag iaire de l'AS
Roma. fit la décision. Cet avant-centre
au démarrage meurtrier prit deux lois
la défense adverse de vitesse pour ins-
crire deux buts superbes (10e et 42e).
Le brio de Choutos illu strait la supé-

riorité individuelle des Grecs. Son
remplacement à la pause facilita la
tâche des Helvètes qui prirent même
un léger ascendant. A la 77e minute .
Hakan Yakin sauvait l'honneur au prix
d'un exploit personnel.

Au contraire de Zaugg, Kôbi Kuhn
conservait le sourire: «Cette défaite
n 'est pas tragique. A la limite, je la
trouve salutaire. Mes joueurs auront
compris qu 'ils ont encore beaucoup
d'efforts à accomplir. Aujourd'hui ,
personne n'a évolué à son meilleur ni-
veau. L'entame du match fut bien ti-
morée. Titularisés cette fois, Konde et
Milunovic n 'ont pas saisi leur chance. »

Le match en bref
Grèce-Suisse 3.1
(2-0) • Stade AEK Athènes. 500 spectateurs.
Arbitre: Papadakos (Gr) . Buts: 10e Choutos
1-0, 42e Choutos 2-0, 78e Konstantinidis 3-0,
82e H. Yakin 3-1.
Suisse: Roth (46e Matan); Quennoz (63e
Rezzonico), Vanetta, Page, Berner: Cabanas.
Pizzinat , Konde (46e Seoane), Milunovic (46e
B. Sutter); Thurre (68e Kehrli), H. Yakin. Si

ANGLETERRE
Le championnat est envahi
par une légion d'étrangers

Patrick Millier jouera libero ce soir à Athènes: une première. Keystone

Plus d' un tiers des joueurs de Premier League ne sont pas
Anglais. Une phénomène qui inquiète et qui s 'explique.
Comme ailleurs en Europe, la propor-
tion de joueurs étrangers ne cesse
d'augmenter dans le championnat
d'Angleterre , et ce phénomène inquiè-
te de plus en plus les dirigeants d'outre -
Manche, car les jeunes joueurs anglais
ont de plus en plus de mal à se faire re-
marquer. «Si tous ces joueurs étaient
d'excellente qualité , ce ne serait pas un
problème, mais trop souvent ils vien-
nent ici parce qu 'ils sont moins chers,
pas parce qu 'ils sont meilleurs», regret-
te Mick McGuire. directeur adjoint de
l'Association des joueurs profession-
nels anglais (PFA).

Le mensuel de football «FourFour-
Two» vient de faire le point sur ce sujet
sensible , en étudiant à la loupe les ef-
fectifs pléthoriques des 20 clubs de
«Premier League»: 590 joueurs, dont
205 «non-Anglais».
48 NATIONALITES

Passe encore pour les voisins des îles
Britanniques, qui ont toujours fourni
beaucoup d'excellents joueurs, et sont
représentés cette saison par 43 Irlan-
dais. 29 Ecossais et 17 Gallois. C'est
surtout le reste de l'inventaire qui lais-
se rêveur: 48 nationalités différentes, et
un club qui pousse cette logique jus-
qu 'à l' absurde: Chelsea.

Jeudi dernier, en Coupe d'Europe ,
Chelsea a aligné, pendant quelques
minutes, un seul joueur anglais, le
cap itaine Dennis Wise, et 10 joueurs
étrangers: les Français Lebœuf et
Desailly. les Italiens Zola et Di Mat-
teo. le Nigérian Babayaro, l'Uru-
guayen Poyet , le Roumain Petrescu ,
le Norvégien Flo, l'Espagnol Ferrer

et le Hollandais De Goey. Chelsea est
le plus cosmopolite des clubs anglais ,
avec deux tiers d'étrangers dans son
effectif , la plupart titulaires.
«CITOYEN DU MONDE»

«Un joueur est un joueur , et je trou-
ve que de s'interroger sur ce sujet est
dérangeant» , réagit Ruud Gullit , ex-
manager hollandais de Chelsea , passé
depuis à Newcastle. Comme par ha-
sard, Newcastle est juste derrière
Chelsea pour la proportion de joueurs
étrangers.

«Lorsque j' achète un joueur , je ne
dis pas en premier: j' ai besoin d' un
Anglais, d'un Gallois ou d'un Italien» ,
explique Gullit . «mais plutôt d'un cer-
tain type de joueur. S'il est sur le pas de
la porte , c'est bien , sinon je vais aller
n 'importe où pour le trouver».

«Tant que le prix des joueurs an-
glais restera aussi élevé, les managers
continueront à aller chercher des
étrange rs», ajoute Arsène-Wenger, le
manager français d'Arsenal. Depuis
qu 'il est aux commandes. Wenger n'a
acheté qu 'un seul joueur britannique ,
sur 18 joueurs arrivés au club, et 7
compatriotes.

Dans la foulée du dernier Mondial ,
la France est d'ailleurs le plus gros
«fournisseur», avec 23 joueurs, à égalité
avec la Norvège et loin devant l 'Italie
(16) et la Hollande (15).

Certains clubs ont joué une carte
plus exotique, dans la tradition de l'em-
pire britannique: il y a en ce moment 12
Africains, 8 Australiens. 8 Sud-Améri-
cains. 5 Nord-Américains et 7 joueurs
des Caraïbes dans les clubs anglais Si

Roy Hodgson
assure l'intérim

INTE R MILAN

L'Anglais reprend du service
pour neuf matchs à Milan.
Ancien entraîneur de Neuchâtel Xa-
max et ancien sélectionneur de la Suis-
se, Roy Hodgson a été choisi comme
nouvel entraîneur de Tinter Milan jus-
qu 'à la fin de la saison. Le contrat
d'Hodgson à Tinter ne sera en tout cas
pas prolongé. La saison prochaine, le
poste sera occupé par l'ancien entraî-
neur de la Juventus Turin, Marcello
Lippi.

Après 30 journées, Unter , éliminé
de la Coupe d'Italie et de la Ligue des
champions, occupe une peu reluisante
9e place au classement du champion-
nat avec 40 points, à dix-neuf points du
leader , la Lazio Rome. Hodgson, 51
ans, avait déjà dirigé le club milanais
entre octobre 1995 et mai 1997.

Limoge après la finale de la Coupe
de l'UEFA perdue face à l'équipe alle-
mande de Schalke 04, l'Anglais avait
été remplacé par Luciano Castellini.
l'entraîneur des gardiens, qui avait
ensuite passé la main au profit de Gigi
Simoni. Après un début de saison
1998-99 complètement raté des Inté-
ristes, les dirigeants avaient limogé Si-
moni le 30 novembre. Son successeur,
le Roumain Mircea Lucescu, avait
tenu quatre mois avant de démission-
ner après la déroute de Tinter sur le
terrain de la Sampdoria Gênes (4-0), le
21 mars. Depuis, Castellini assurait de
nouveau l'intérim.

Après son départ , Hodgson était re-
tourné en Angleterre pour prendre en
main les destinées de Blackburn ou il
avait fait transférer le défenseur inter-
national suisse Stéphane Henchoz.
Débarqué le 21 novembre dernier en
raison des mauvais résultats des Ro-
vers, il avait été l'un des pressentis à la
succession de Glenn Hoddle au poste
de sélectionneur anglais, pris entre-
temps à titre intérimaire par Kevin
Keegan , puis à la tête de l'équipe
d'Autriche où Baric avait finalement
été nommé le mois dernier. Si

Trois matches
au programme

EURO 2000

Trois matches comptant pour les élimi-
natoires de l'Euro 2000 se disputent au-
jourd'hui. Dans le groupe 2, l'Albanie
jouera à Riga contre la Lettonie tandis
que la Géorgie accueillera la Norvège à
Tbilissi. Dans le groupe 6 enfin , Otto
Banc fera ses débuts a la tête de l'equi-
pe d'Autriche, qui recevra Saint-Marin à
Graz. Le technicien croate a été engagé
en remplacement de l'entraîneur Hu-
bert Prohaska , qui avait démissionné au
lendemain du sévère échec enregistré
face à l'Espagne (0-9). Si

Football en bref
¦ CHRISTIAN PANUCCI. Selon la Télé-
vision espagnole, Real de Madrid a donné
son accord pour le transfert de son défen-
seur italien, Christian Panucci, à destina-
tion de l'Inter de Milan, pour un contrat
portant sur cinq saisons. Le club madrilè-
ne percevrait 7,67 millions de dollars pour
la transaction. Panucci qui porte depuis
trois saisons le maillot «merengue» avait
auparavant évolué cinq ans à l'AC Milan.
Pour pallier cette défection, le Real de Ma-
drid est sur la piste de l'international espa-
gnol Michel Salgado de Celta Vigo.
¦ RONALDO. Ronaldo, l'attaquant brési-
lien de l'Inter Milan, a menacé de quitter le
club après avoir été attaqué par des sup-
porteurs mécontents dimanche, alors qu'il
se trouvait dans sa voiture après la nou-
velle cinglante défaite de son équipe de-
vant l Udinese (1-3), reléguant celle-ci a la
9e place du championnat.
¦ MOINS DE 17 ANS. Lors du tournoi in-
ternational des moins de 17 ans, à Piesta-
ny, la sélection suisse a fait match nul
avec la Slovaquie 2-2, après avoir mené
2-0 à la pause. Les deux buts suisses ont
été marqués par les Saint-Gallois Bâttig et
Zinna. Aujourd'hui, les jeunes Suisses af-
frontent la Biélorussie.
¦ AUGUSTO INACIO. Le Portugais Au-
gusto Inacio a démissionné de ses fonc-
tions d'entraîneur du Desportivo Chaves
après le match nul (1 -1 ) concédé à domici-
le lundi en championnat. Desportivo Cha-
ves se retrouve désormais à la dix-septième
et avant dernière place du classement avec
25 points après 29 journées. Inacio avait
pris la tête de l'équipe à la 18e journée,
après avoir quitté Maritimo Funchal. Si
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Ouverture
Samedi 1er mai

de notre nouvelle succursale de téléphonie
Fixe et Mobile

73, rue de Lausanne, à Fribourg
Promotions du jour

Apéritif
Très grande surprise offerte pour les 50 premiers clients

(valeur Fr. 100.-)
Autres surprises pour tous les clients du jour:

mise en service immédiate.
Gain moyen de 40% sur vos appels.

Promotion jusqu'au 31 mai
Téléphonez Mobile, deux fois plus longtemps

pour le même prix jusqu 'à fin août.
Gain moyen de 56% sur vos appels
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ftfÈ\  ̂ compost-news
la compostage 1 1  humus de lombrics

individuelle p-' J -cj
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vivant au sol M f\|AJ»
PhJSÏÏvM video-game

présentation par yl mAuf xdM
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•̂̂  déchets recycables

Samedi , le 8 mai 1999
09.00 - 16.00 heures

Centre compostage Châtillon
Fricompost SA 1725 Posieux

Tél. 026 / 401 04 50
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VOLVO S40 ET VOLVO V40 «SAGA» \\\W-ÏÏ^^
AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL: LIMOUSINE DÈS FR. 28 799.-, BREAK DÈS FR. 34*499.-.

Choisissez votre Volvo: S40 ou V40. Elle est aussi rêver. Grâce à l'équipement «SAGA», vous bénéficiez pour une économie allant jusqu 'à Fr. 2'311- selon
polyvalente que vous. Elle sait être économique et entre autre aussi de la climatisation , de jantes en le modèle. Break V40 SAGA dès Fr. 34'499.-;
vous offre une sécurité dont d'autres ne font que alliage léger et d'une installation audio, tout cela limousine S40 SAGA dès Fr. 28799 - seulement.

VUlars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.L Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69VUlars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.L, Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138
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Marque
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
JAGUAR
JAGUAR
KIA
KIA
MG-F
RANGE-ROVER
RANGE-ROVER
ROVER
SUBARU
SUBARU
SUBARU
SUBARU
CHRYSLER
RAT
FORD
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
PEUGEOT
TOYOTA

EmJIRreySA

Type
318TI3p., man.
328 i 4 p., man.
328 i 4 p., man.
523 i 4 p., man.
540 i 4 p., aut
XJ126.0 4 p.
XK-8 Coupé2p, aut
Sephia 4 p., man., GTX
Sportage MRDI 5 p., man.
1.8 2 p., man.
4.6HSE5p., aut
4.6HSE5p., aut
420 Si 5 p., man.
Impreza ZO CW 5p., aut
Impreza CWTurbo 5p., man
S-StationZ25p., man.
SVX
Voyager 3,3 LE
Punto GT 3 p., man.
Escort 1.8 16 V break
Calibra 2 p., man.
Astra 1.8 cabrio., man.
Astra GSI 16 V 3 p., man
Oméga Z5 i 5 p., aut
106Rally1.33p., man.
PreviaXE 4x4 Corfu

Garantie 12 mois
Garage & Carrosserie de la Sarine

Rte de Friboura 1, 1723 Marly
026/439 99 00

Année Km
3.95 67000
3.96 104500
6.95 77500
6.98 17000

11.96 39000
1.96 47400

10.96 16900
1.96 41300
6.97 32100
3.97 17000
2.96 353O0

10.95 99500
5.96 71000
4.98 13100
5.95 102000

11.96 4650C
1.94 5660C
1.94 83100
8.97 43500

12.97 10800
2.94 46500
5.96 18000
8.95 55800
7.94 82400

10.95 84500
4.95 40200

Prix
Fr. 21 900
Fr.22900
Fr.33 900
Fr. 51500
Fr.59900
Fr.63900
Fr. 79 000
Fr. 10900
Fr. 21500
Fr. 23900
Fr. 56900,
Fr. 41900.
Fr. 16900.
Fr. 23900
Fr. 17900
Fr. 23900
Fr. 23500
Fr. 22900-
Fr. 17500.-
Fr. 22700.-
Fr.20900.-
Fr. 22900.-
Fr. 18900.-
Fr. 20500.-
Fr. 9500.-
Fr.23900.-
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L̂T Sans concurrence par son prix. Sans concurrence par sa
^^r sobriété : à peine 6,8 1 aux 100 km*, pour le moteur TDI
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Voilà le VW Transporter «Swiss Profi» , un
^^r champion d'économie, fait pour les plus exigeants.
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Et leurs agents locaux :
Bill à _ill-l  AMAG Morat 026 / 672 90 20
Route de Villars 103 Avenches - Garage W. Lauper 026/675 33 00
« 026 / 402 03 31 Chénens - Garage des Sources SA 026 / 477 18 49

http://www.amag-frlbourg.ch Corce„es . Garage de |a Broye SA 026 / 660 15 55 A
mmmm--jarraaBB M Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 1133 
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Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 
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Avec les appareils sanitaires de votre choix , n_ ¦
___
¦______¦

p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dûker. W-imm 11̂ 5^L
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: . wwwJu»t.chj

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 tr 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 



DEGRÉ

Les juniors A de Villars et les C
de l'USBB sont bien partis
Les premiers de groupe et le meilleur deuxième chez les
juniors B et C, joueront la phase finale du championnat.

Classements des juniors A
Jun. A-Gr. 1-Degré I
LGuin 4 3 0 1 20- 3 9
2. Ueberstorf 3 2 1 0  5 - 3  7
3. Central 3 2 01 9 - 7  6
4. Heitenried 4 1 1 2  5-19 4
5. Cormondes 310  2 3 - 4  3
6. Chiètres 3 0 0 3  3 - 9  0

Gr. 2
1.Villars-sur-Glâne 3 3 0 0  9 - 3  9
2. Courtepin 422013 -  9 8
3. Beauregard 321015-  77
4. La Tour/Le Pâquier 3 1 0 2  5 - 6  3
5.ASBG 4 0 1  3 7-121
6. Romont 3 0 03 2-14 0

Classements des juniors B
Jun. B-Gr. 1-Degré I
1. Portalban/Gletterens 4 31013-  510
2.Tavel 3 2 0 1  8 - 2  6
3. Romont 3 2 0 1  9-10 6
4.Farvagny/Ogoz 4 2 0 2  8 - 7  6
5. Cormondes 3 0 1 2  6-11 1
6. Fribourg 3 0 0 3 5-14 0

Gr. 2
1. Ueberstorf 330011-  29
2. Morat 3 1 1 1  9 - 9  4
3. Courtepin 3 111 5 - 5  4
4. Villars-sur-Glâne 3111 9-114
5. St-Antoine 3 10 2 7 - 9  3
6. Marly 3 0 1 2  5-101

Gr. 3
1. Le Mouret 2 1 1 0 8 - 4 4
2. Vaulruz 3111 9-14 4
3. Attalens 110 0 9- 13
4. Bulle 2 1 0 1 6 -  83
5. Riaz 310  2 5- 93
6. Broc 3 0 215- 62

Classements des juniors C
Jun. C-Gr. 1-Degré I
1. Courgevaux 4 4 0 0 2 1 -  3 12
2. Estavayer-le-Lac 3 2 0 1  11- 7 6
3.Villaz-St-Pierre 420211-13 6
4. Fétigny/Ménières 3 1 0 2  6-10 3
5.Cheyres 4 1 0 3  7-12 3
6. Avenches 4 1 0 3  6-17 3

Gr. 2
1. USBB a 3 3 0 0 28- 2 S
2. Prez/Grandsivaz 32 01 17-12 6
3. Vully a 32  0115-196
4. Fribourg 2 1 0 1  7 - 8  3
5. La Tour/Le Pâquier 2 0 0 2  9-12 G
6. Courtepin 3 0 0 3  4-27 0

Gr. 3
1.Planfayon 3 3 0 0 1 5 -  69
2. Richemond 3 2 0 1 13- 4 6
3. Chevrilles 31 1 1 10- 7 4
4. Schmitten 3 1 0 2  8-19 3
5. ASBG 2 011 3 - 9 1
6. Broc 2 0 0 2  5 - 9  0

De la patience
Juniors Ml 5

Accueillant Thoune a Bulle , les ju-
niors de moins de 15 ans du CFC Fri-
bourg ont longtemps patienté avant
de trouver la faille. Face à une équipe
recroquevillée dans une tactique ul-
tradéfensive , ils n 'ont pourtant pas li-
vré un mauvais match. Loin de là.
Leur première mi-temps fut intéres-
sante. Variant leurs actions, distillant
de bons centres et occupant ration-
nellement l'aire de jeu , ils se sont
ménagé moult occasions. Ne parve-
nant pas à en conclure , maladresse et
malchance collant à leurs basques, ils
avaient de quoi se sentir lésés à
l'heure du thé.

Evoluant p lus haut dans le terrain
par la suite, Thoune les a davantage
contrecarrés. Peinant à s'approcher
de la cage adverse , les Fribourgeois
ont petit à petit cédé à la précipita-
tion. L introduction de forces vives a
de nouveau été positivement ressen-
tie. Ainsi, à la suite d'un centre de
Chammartin , Beck a splendidement
contrôlé le ballon avant de l'expé-
dier au bon endroit non sans avoir
évité quel ques jambes et frapp é le
poteau. Pensant la messe dite , les Fri-
bourgeois se sont relâchés. Thoune a
alors failli égaliser lors de ce qui fut
son unique possibilité de la ren-
contre (92e). Jan

Le match en bref
Fribourg-Thoune 1-0
(0-0) « But: 85e Beck 1-0.
CFC Fribourg: Spicher; Pauchard, Miéville,
Schmutz , Renevey;Tinguely (58e Schneuwly),
Verdon (82e Schumacher) , Zaugg, «appeler
(58e Chammartin); Beck, A. Bytyqi.
Autres résultats (19e ronde): Servette - Sion
6-0, Etoile Carouge-Young Boys 1-1 , Bûmpliz
- Bienne 3-4, Concordia - Bâle 6-0, Lausanne -
Soleure 4-0, Xamax - Yverdon 2-1.
Classement: 1. Fribourg 19/50 (52-14). 2.
Lausanne 19/45 (63-26). 3. Concordia/BS
19/36 (53-29). 4. Xamax 18/30 (38-27). 5. Ser-
vette 18/28 (61-40). 6. Young Boys 19/28 (48-
38). 7. Bienne 19/28 (43-46). 8. Thoune 19/27
(41-42). 9. Bâle 19/26 (37-48). 10. Yverdon
19/17 (41 -55). 11. Sion 19/16 (36-56). 12. So-
leure 19/15 (19-39). 13. Bûmpliz 19/10 (23-55).
14. Etoile-Carouge 19/9 (24-66).
Prochain match: Young Boys - Fribourg (di-
manche à 16 heures).

JUNIORS M14 ET M13. Ce soir,
Fribourg-Vaud en Veveyse
• Pour les sélections fribourgeoises
juniors , la phase qualificative du
championnat suisse prendra fin ce
soir en Veveyse. Les moins de 14 ans
recevront leurs homologues vaudois à
Châtel-Saint-Denis (18 h 30), dans
une rencontre de prestige . En re-
vanche , selon le résultat qu 'ils obtien-
dront également contre Vaud à Sem-
sales (18 h 30), les moins de 13 ans
pourraient déjà assurer leur partici-
pation aux demi-finales. Jan

Maigre salaire
Juniors M17

Les juniors de moins de 17 ans du
CFC Fribourg ont ramené un point
du Wankdorf. Leur mérite est d'au-
tant plus grand qu'ils ont été desser-
vis par l'arbitrage qui , après les avoir
privés d'un penalty (5e), a sévi en fai-
sant deux poids deux mesures.
D'autre part , lors de ce match , les
Fribourgeois ont montré du caractè-
re, fait oublier qu 'ils étaient déten-
teurs de la lanterne rouge et été mal
récompensés même si ce sont eux qui
ont dû revenir au score sur le tard.

Concrétisant leur bon début de
partie en ouvrant la marque par Gi-
roud bien servi par Auderset , ils au-
raient pu doubler la mise, notam-
ment par Peter (32e). Au contraire. A
la suite d'une faute non sifflée sur
Wolhauser , ils ont concédé l'égalisa-
tion. Réagissant positivement , ils
n'ont guère tardé à reprendre l'avan-
tage par Stulz sur un coup franc de
Fragnière. Toutefois, de petites inat-
tentions en défense et un chronique
manque d'efficacité en attaque ont
agi de façon qu 'ils se retrouvent sou-
dain en déficit bien que supérieurs à
Young Boys. Dans ces conditions , ce
fut en toute logique qu 'ils ont finale-
ment sauvé le minimum en égalisant
par Helsen à la suite d'un bon chan-
gement de jeu de Peter. Jan

Le match en bref
Young Boys-Fribourg 3-3
(1-2) • Buts: 10e Giroud 0-1.35e 1 -1.38e Stulz
1-2.50e 2-2.75e 3-2.83e Helsen 3-3.
CFC Fribourg: Lopez; Dutoit, Togni, Stulz (73e
Scigliano), Raemy; Fragnière, F. Bytyqi, Peter,
Auderset (80e Patrick Da Silva); Wolhauser (65e
Helsen), Giroud.
Résultats (19e ronde): Grasshoppers - Aarau
1-5, Lucerne - Bâle 0-1, St-Gall - Lausanne 0-1,
Sion - Lugano 2-1, Winterthour - Xamax 4-1,
Servette - Zurich (reporté).
Classement: 1. Grasshoppers 18/47 (44-16). 2.
Servette 18/45 (46-18). 3. St-Gall 19/38 (44-22).
4. Sion 19/32 (42-37). 5. Bâle 19/32 (31-26). 6.
Winterthour 19/30 (42-34). 7. Aarau 19/29 (30-
27). 8. Lucerne 19/27 (34-24). 9. Lugano 19/24
(40-37). 10. Xamax 18/20 (27-41 ). 11. Lausanne
19/20 (22-32). 12. Young Boys 19/14 (24-49). 13.
Zurich 18/9 (20-39). 14. Fribourg 19/5 (14-58).
Prochain match: Fribourg - Grasshoppers (di-
manche à 14 heures, à Farvagny).

COUPE DU MONE 2006. Le Gha-
na retire sa candidature
• Le Ghana a retiré sa candidature à
l'organisation de la Coupe du monde
2006, selon le président du comité de
candidature de l'Afrique du Sud,
Danny Jordaan. M. Jordaan a déclaré
qu il avait été informé de cette déci-
sion alors qu 'il assistait au Mondial
des moins de 20 ans au Nigeria. Si ce
retrait est confirmé, six pays, le Ma-
roc, le Nigeria. l'Afri que du Sud, le
Brésil , l'Angleterre et l'Allemagne ,
resteront en lice. Si

TROISIÈM E LIGUE

Robert Duronio: «C'est un
vrai plaisir de venir à Ursy»
A la tête de I équipe glânoise depuis deux ans, le Veveysan se félicite de
l'engouement qui y règne. L'envie dé jouer et de progresser est bien là.
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Robert Duronio. QD Alain Wicht

Si 

on excepte la saison 1991-92
au cours de laquelle il est allé
respirer l'air de la 2e ligue, Ursy
possède une solide tradition en
3e ligue. Cela fait globalement

plus de vingt années qu'il y roule sa
bosse (promotion en 1975 et en 1979).
Plutôt bien si on consulte son palmarès
et en sachant qu 'il n 'a eu qu'à deux re-
prises à en découdre pour sa survie
dans cette division (1981 et 1997). Fi-
gurant régulièrement dans la première
moitié, voire le premier tiers du ta-
bleau , il appartient à ces équipes qui
font la 3e ligue et qui sont de véritables
étalons lorsqu'on cherche des réfé-
rences. Cette constance, il le doit entre
autre à la qualité des dirigeants et des
entraîneurs qui l'ont barré. En tout
cas, sous la houlette de Robert Duro-
nio (41 ans), il ne déroge pas à ses
bonnes habitudes. Rien de plus nor-
mal car le ressortissant de Vevey, ce-
lui-là même qui a mené la seconde
garniture de Châtel-Saint-Denis en 2e
ligue en 1993, du temps de la splen-
deur du club veveysan, et dirigé deux
saisons Moudon en 2e ligue vàudoise,
est un amoureux du travail bien éla-
boré et du beau jeu.
ETAT D'ESPRIT MOTIVANT

«Je n'avais encore jamais connu un
tel engouement», confesse Robert
Duronio. «Contrairement à ce que j' ai
observé sur la Riviera , voire ailleurs, il
n'y a pas à courir après les joueurs.
Les entraînements sont fréquentés de
manière optimale et l'envie de jouei
au football est parfois même poussée
à son paroxysme. Dans ces conditions,
je vous avoue que c'est un véritable
plaisir que de venir à Ursy». Très cal-
me le long de la ligne de touche, le
mentor glânois ne tient pas à brider
ses protégés. «L'équipe est jeune. Elle
a une réelle marge de progression.

HT %

Ma griffe, je la pose doucement tout
en tenant compte des qualités indivi-
duelles et collectives de mes gars. Il ne
faut pas brusquer les choses, ce d'au-
tant plus que le comportement de
l'équipe réponde à nos objectifs et
que nous nous sentons bien à notre
place en 3e ligue». Est-ce à dire qu'Ur-
sy manque d'ambitions? «Pas du tout.
Pour progresser , il faut être dans un
milieu favorable. Du reste, ne dit-on
pas, qu 'il vaut mieux jouer les pre-
miers rôles dans une ligue que les der-
niers dans une autre. C'est comme
cela qu 'on peut cultiver et surtout
garder la motivation et , avec des
jeunes, c'est très important».
UNE DEUXIÈME PRÉPARATION

Les mauvaises conditions atmo-
sphériques de ce début de printemps
ont comme corollaire de sérieuse-
ment perturber le déroulement du
championnat. «C'est vrai», confirme
Robert Duronio. «On a dû s'y re-
prendre à deux fois. C'est pourquoi ,
face à Broc, on avait bien des fourmis
dans les jambes, mais on ne savait
également pas trop ou on en était
puisque cela faisait un mois qu'on
n'avait plus joué» . Dès lors, Ursy ne
devait pas se rater s'il désirait conti-
nuer à regarder vers le haut. S'impo-
sant 2-1 grâce à deux réussites de Cé-
dric Conus (26e et 41e) contre une au
Brocois Luis Nogueira (27e) sur coup
franc, il est parvenu à ses fins et de-
meure un candidat à l'une des deux
places de finalistes.

«Nous n'en faisons pas une fixa-
tion. Loin de là même. Notre but est
de figurer parmi les cinq premiers.
Dans ce sens, cette victoire revêt tou-
te son importance. Quant à la maniè-
re , je dois avouer qu'elle me laisse mi-
figue mi-raisin , notamment au niveau
de la concrétisation. C'est un peu le

reflet de notre parcours général. La
jeunesse et par conséquent l'inexpé-
rience de l'effectif en est sûrement
une raison. On alterne encore les
bonnes et les moins bonnes choses.
Du coup, si on est capable de battre
un ténor comme on l'a démontré
contre Attalens, on peut aussi chuter
contre un adversaire inférieur comme
ce fut par exemple le cas au premier
tour contre ce même Broc dont le sty-
le ne nous convient guère».

Analysant la suite de la compéti-
tion , l'entraîneur glânois se rend
compte qu'elle sera quelque peu ar-
due. «On s'achemine vers des se-
maines anglaises afin de nous re-
mettre à jour avec le calendrier.
Comme l'essence du football est de
jouer , cela devrait convenir à mon
équipe. Je ne changerai donc rien aux
habitudes si ce n'est qu'un des deux
entraînements hebdomadaires sera
remplacé par un match» .

JEAN ANSERMET

Classements
Groupe 1
1. Grandvillard/Enney 16 9 6 1 46-22 33
2. Attalens 15 9 4 2 33-22 31
3. Gruyères 16 8 5 3 35-15 29
4. Siviriez 16 9 2 5 45-31 29
5. Neyruz 16 7 4 5 34-23 25
6. Ursy 14 7 2 5 33-32 23
7. Semsales 15 71 7 32-25 22
8. Sales 15 5 6 4 26-29 21
9. Charmey 14 61 7 25-2619

10. Corbières 15 3 4 819-3413
11. Broc 151 41017-38 7
12. Chénens/Autigny 15 011410-58 1

Groupe 2
1. Richemond 1610 3 3 28-15 33
2. Central la 15 10 2 3 27-13 32
3. Tavel 16 9 4 3 37-21 31
4. Heitenried 16 7 5 4 32-24 26
5. Guin II 16 7 3 6 23-26 24
6. Ependes/Arconciel 15 7 2 6 23-27 23
7. Wùnnewil 16 6 5 5 23-23 23
8. Saint-Antoine 16 5 4 7 22-25 19
9. Cormondes 16 3 7 6 21-21 16

10. Plasselb 15 3 3 913-21 12
11. Le Mouret 15 2 5 8 22-3311
12. Morat 16 2 3 11 17-39 9

Groupe 3
1.Vully 16123146-1339
2. Domdidier 16 10 2 4 44-25 32
3. Courtepin 16 65531-31 23
4. Central Ib 16 64641-32 22
5. Cugy/Montet 16 56 5 32-33 21
6. Montbrelloz 16 62 8 36-38 20
7. Lentigny 15 47426-3019
8. Estavayer-le-Lac 15 54634-41 19
9. Montagny 16 5 4728-41 19

10. Châtonnaye 15 5 28 24-3417
11. Fétigny/Ménières 16 4 3 931-45 15
12. Beauregard 15 4 2929-39 14

Zurich: menaces contre les joueurs serbes
Deux clubs du canton de Benz , à la suite d'une in- terminer si ces menaces
Zurich, Bùlach et Glatt- formation parue dans le sont sérieuses ou pas.
felden, ont reçu des «Zùrcher Unterlânder» . Le ou les auteurs des
lettres anonymes les Aucun autre club n'a fait lettres anonymes mena-
menaçant d'un bain de l'objet de menaces simi- cent de s'en prendre aux
sang s'ils ne mettaient laires, bien que beau- joueurs serbes et à leurs
pas leurs joueurs serbes coup d'entre eux comp- familles jusqu'à ce que
sur la touche, ce qui a tent des joueurs le président yougoslave
amené la police locale à d'origine serbe, a expli- Slobodan Milosevic rem-
surveiller des matches. que Willy Scramoncini , plisse les exigences in-
La police cantonale ana- membre de l'Associa- ternationales, selon l'ar-
lyse la situation, selon tion zurichoise de foot- ticle du «Zûcher
son porte-parole, Werner bail. Il est difficile de dé- Unterlânder» . Si
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Blllletin d'inSCn ptlOil (à renvoyer à Lathion Voyages)
Avenue de la Gare 4 - 1951 SION

Je m'inscris pour le voyage avec la délégation valaisanne en Corée du Sud
et je vous prie de me faire parvenir le programme détaillé ainsi que les conditions générales de voyage

Nom/prénom: 
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Nombre de personnes: Tel.: 

Q Programme Bronze LJ Programme Argent U Programme Ot

D THAÏLANDE D CHINE D JAPON

Date: Signature: 
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Les réservations seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. "J
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A retourner jusqu'au vendredi 30 avril 1999 à ______________u*̂ B̂ «m!^«*̂ ""^Bl
Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 2.
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Restaurant Plan-Francey
à MOLÉSON

cherche

CUISINIER
« 026/921 10 42

ou 026/921 90 06
130-36710

Montreux
Cherchons

barmaid
du soir sexy
avec expérience,
jour: dimanche,
lundi, mercredi.
¦a 021/963 24 4£
(10h-12 h)

Nous engageons
de suite

un chauffeur
goids lourds

ffre sous chiffre
Q 017-381677 à
Publicitas SA,
case postale
1064. 1701 Fr
bourg 1

^
PUBLICITAS

Service
de publicité

de
La Liberté

Acheté
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
¦a 079/609 25 2E
B 021/981 23 26
Ali 36-30840

E)awti[FiS 

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
La copie numérique:

c'est
fantastique

? ?DDDDDDDDD ...POUR RÉALISER ENTRE AUTRE LES PRODUITS SUIVANT?
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Rapports Bulletins communaux
Manuels d'instructions, d'utilisation d'information:
Manuels de cours Journaux d'entreprise:
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Fiches techniques Papillon:
Thèses Imprimés administratifs diver:
Réimpression de livres Affichette:
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Vos documents peuvent

nous être fournis comme par le passé:
sortie d'imprimante laser, m̂ mam~p

montage au trait, etc. W~V^\.
Des documents de qualité r™™*̂ ^̂ "7

vous assurent le meilleur résultat. ^^̂ ^/

Les supports informatiques tels que: *̂^Ê&disquettes , SyQuest ou disques optiques £~\^̂  ̂ ~ •
peuvent aussi nous être fournis. ÉW' / c ' J

Vous avez des travaux importants Qukk-Prmt
et répétitifs , /ânS\ **  ̂

,. . , .. . \ .!__¦___. / 1705 Fribourg
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Cuisine
Salle de bains

Agencement d 'intérieur

ébéniste ou
Montreux
Cherchons

barmaid
du soir sexy
avec expérience,
du 15 juillet
au 31 août 1999.
« 021/963 24 4.
(10 h-12h)

v_ \ HENRI BEAUC
ET FILS S.A.
1699 Albeuve

c 026/928 11 6C

cherche

menuisiei
pour travail aux machines standard et sur machine CNC
Exécution de travaux spéciaux.

Profil demandé: personne jeune et motivée avec espri
d'initiative. Expérience dans le métier. Possibilité d'êtn
formé sur CNC.
Entrée début juillet ou à convenir.

Faire offre par écrit avec C.V. et prétentions de salaire
Pour renseignement demander Serge ou Alain Beaud

130-3672

/£ BOISSONS | Œ\ Les vins

Nous cherchons de suite ou a convenu

UN MANUTENTIONNAIRE
et

UN MAGASINIER

pt—i *»w_r«fc_n____ "m mmr JU1_C__ VJ___V
|)É____________________________ r ̂ * l  r \  -

pour notre dépôt de Granges-Paccoi

UN MAGASINIER-VENDEUR (tournant

ainsi qu<

pour nos centres de boissons de
BULLE et AVENCHES

"La connaissance des vins serait un atout

Avantages d'une entreprise indépendante - Sans permis de travail valable
s'abstenir

Veuillez faire vos offres par écrit à:

BOISSONS ROPRAZ et VINS GEX
Rte d'Agy 128

1763 Granges-Paccot



DOPAGE

L'AOS exige l'ouverture d'une
procédure contre P. Schnyder
La joueuse a rendu tout contrôle impossible en n 'informant
pas l'AOS des modifications de son programme.
De nouveaux ennuis guettent Patty
Schnyder. La commission antidopage
de l'Association olympique suisse
(AOS) exige en effet de l'Association
suisse de tennis (Swiss Tennis) l'ouver-
ture d'une procédure à l'encontre de
la Bâloise pour «tentative de mise en
échec d'un contrôle antidopage».

Il est reproché à Patty Schnyder de
ne pas avoir informé l'AOS des chan-
gements de son programme annuel et
d'avoir rendu ainsi tout contrôle im-
possible. Le N" 2 helvétique a été dési-
gné pour un contrôle , mais n'a pu être
atteint

PLUS DE NOUVELLES

Les joueurs et joueuses de tennis bé-
néficient auprès de l'AOS d'un statut
spécial. Alors que toute absence de plus
de sept jours doit normalement être an-
noncée pour tout sportif d'élite, les ten-

nis(wo)men doivent seulement dépo-
ser un plan annuel susceptible de modi-
fications ultérieures. L'AOS n'a plus eu
de nouvelles de Patty Schnyder depuis
le dépôt par son père, l'an dernier, du
programme initial. Lequel a été large-
ment modifié à la suite des changement
intervenus dans la vie de la joueuse.

Selon Fred Ernst , responsable de la
commission antidopage de l'AOS,
Swiss Tennis doit ouvrir une enquête
et déterminer la sanction. Les pre-
mières tentatives de la Fédération pour
prendre contact avec Patty Schnyder
(via son manager Tons Haltermann)
sont demeurées vaines. L'affaire va être
examinée par Swiss Tennis, dont le pre-
mipr çnnri _pr_ H'p.vitpr lp_ prrpnr_ for-
melles sur le plan juridique. Il devra
notamment être déterminé si la fédé-
ration peut se décharger du dossier en le
rp.nnrnant à l'AOS! Si

Fédérer éliminé au Portugal
A l'instar de Marc Rosset , le Bâlois
Roger Fédérer (ATP 124) attend tou-
jours sa première victoire de la saison
sur terre battue. Le champ ion du
monde juniors a en effet mordu la
poussière dès le lor tour du Challenger
ATP (125 000 dollars) d'Esp inho
(Por). Il s'est incliné 7-5 (7/6) 6-3 face
à un joueur issu des qualifications ,
l'Espagnol Juan Balcells (ATP 289).
Par ailleurs , vainqueur dimanche à
Monte-Carlo , le Brésilien Gustavo
l_ np rtpn a . f. pliminp pn HPIIY spt _ rt-

3 6-2, au T'r tour du tournoi ATP de
Munich (525 000 dollars) par l'incon-
nu italien Vincenzo Santopadre. Fi-
naliste à Honk Kong face à André
Agassi il y a 15 jours, l'Allemand
Rr_nc Rp/>Vpr o lin cincci mnrHii IQ

poussière devant le Sud-Africain
Wayne Ferreira en trois manches, 3-6
6-3 6-4. Enfin , au tournoi de Prague,
le Russe Evgueni Kafelnikov , pro-
chain numéro un mondial , s'est incli-
né au premier tour devant l'Austra-
lien Richard Frombere 6-4 2-6 6-4. Si

LNB ET f'• LIGUE

Romont I termine avec deux
victoires, Galmiz deux défaites

rJiiuirexB.

Les Glânois disposent de Collombey et Mikami Lausanne
Galmiz s 'incline face à Carouae et contre Sa mu rai Bernex

Le champ ionnat de ligue B s'est termi-
né la semaine dernière avec le huitiè-
me tour et Romont I a fait une bonne
affaire. Les judokas de Joël Grandjean
tint battu Collombcy/Chamoson (6-4)
et Mikami Lausanne (8-2). Ils arra-
chent ainsi la quatrième place du clas-
sement final derrière Carouge, Lausan-
r._ _ . _ -\ , . .__ l . . . l

L'EXPLOIT DE MALAGUERRA

Tous les combattants ont contribué à
cette double victoire , puisque chacun a
au moins remporté un combat. Dans la
série des satisfactions, la victoire de
Luca Malaguerra (-66 kg) contre Maël
Chatagny (vice-champ ion suisse) est
_ classer dans les exploits. Côté sur-
prise, il v a la deuxième défaite de la
saison de Pierre-Alain Delley (+ 90 kg).
Une surprise relative , car l'adversaire
c'était autre que Yannick Cutullic. un
ancien très bon judoka selon les dires
de l'entraîneur Joël Grandjean.

Du côté de Galmiz , la saison a pris
fin avec deux défaites contre Carouge
(8-2) et lace à Samurai Bernex (6-4).
L'équipe de Hironori Shinomi ya doit
terminer pnliv le sivi. mc fl Ir _en____me
rang qui les sain e juste de la reléga-
tion. Le combattant d'expérience, Gil-
bert Panti l lon.  exp li que. «Galmiz a eu
des résultats en dents de scie, mais
notre objectif de maintien est at tein t .
Le club manque de potentiel  au niveau
des combattants et on ne pouvait pas
espérer p lus. A cela sont venues s'ajou-
ter des blessures, des maladies et des
absences (armée!) qui n'arrangent pas

FRIBOURG EST INVAINCU

En première ligue, le championnat a
pris fin un jour plus tard , soit mercredi
dernier. La huitième et dernière ronde
était placée sous le signe du derb y avec
Rnm«n. 11 nui nrnip i l lni t  le leader Fri-""" •• M"' "«•"- - 
bourg. Le club de la cap itale s'est impo-
sé 8-2 et seul le néop hyte Domini que
Chappuis (-66 k g) a connu la défaite
contr e le Glânois Rémy Buchs. A
l'heure du bilan . Romont II se classe
an nimtrièm. rrmo Pour Frihcinrc» . les

chiffres sont impressionnants. Le club
termine le championnat en leader in-
vaincu avec 16 victoires d'équipe et au-
cune défaite. Sur le plan individuel , les
Fribourgeois ont remporté 67 victoires
(dont 65 par ippon) et n 'ont connu que
13 fois la défaite. Un club fribourgeois
nui arrive en force en lione R TT

Ligue B
Col./Chamoson-Romont I 4-6
-66 kg: Luca Malaguerra bat M. Chatagny par
wazzari. -73 kg: Martin Stern bat Y. Weibel
par ippon. -81 kg: S. Gashi bat Claude
Schmoutz par yuko. -90 kg: Johann Ruffieux
bat O. Reymond par ippon. +90 kg: Y. Cutullic
h_t Pi_rr_ -AI_ in D_ ll_\/ n_ r \ / i i_ n

Mikami Lausanne-Romont I ... 2-8
-66 kg: Luca Malaguerra bat M. Portas par ip-
pon. -73 kg: Martin Stern bat S. Kobler par ip-
pon. -81 kg: Claude Schmoutz bat E. Hen-
choz par ippon. -90 kg: Pierre-Alain Delley
gagne ippon par défaut d'adversiare. +90 kg:
_. llil/cml hot !_ _ -_ _  Q,, f f ;_ i ,v _ . .  :____

Samurai Bernex-Galmiz 6-4
-66 kg: Daniel Hurni bat N. Herrard par ippon.
-73 kg: A. Jaquenoud bat Alex Riedo par ip-
pon. -81 kg: Vincent Raemy bat N. Donnier
par ippon. -90 kg: S. Gauss bat Daniel Reber
par wazaari. +90 kg: C. Pasquier bat Stefan
Uurni r,_r i_n_n

Carouge-Galmiz 8-2
-66 kg: T. Hamlil bat Daniel Hurni par ippon.
-73 kg: N. Smatlik bat Alex Riedo par ippon.
-81 kg: E. Graviou bat Vincent Raemy par ip-
pon. -90 kg: P. Huggener bat Daniel Reber
par ippon. +90 kg: Stefan Hurni bat C. Papa
naruiilm

1™ ligue
Romont ll-Fribourg 2-8
-66 kg: Rémy Buchs bat Dominique Chap-
puis par ippon. -73 kg: Roland Schmutz bat
Jérôme Beaud par ippon. -81 kg: Laurent
Karth bat Grégoire Jacquier par ippon. -90
kg: Fabrice Leclerc bat Mehdi Radgahar par
ippon. +90 kg: Julien Berset bat Vincent Dir_„ i . __.___ .-.

Autres résultats: Fribourg-Peseux 8-2 et Ro-
mont ll-Peseux 4-6.

Championnats fribourgeois par équipes
écoliers. Premier tour: Marly-Romont 8-6.
Ai/on. hoc.n_m_nt _ -fi ûw_no__ . h_ -,_.. . ._

wJRj^<*i*âii__a__a____ _̂__________________

Jacaues Suchet: il n'a Das froid aux veux et va iusau'au bout de ses oroiets

PROJET

Pour que les handicapés aient
droit aux anneaux olympiques

Les Jeux olympiques, ce n'est
Das viser un Deu troD haut?

L'argent gagné par les handica
noc . r»mmon+ corait.il nti l icô9

Un Français «rêveur» parcourt les routes d'Europe avec un projet qui tient
la route: une part du qros «qâteau olympique» en faveur des handicapés.

|j—— 1 Un bandeau dans
"""¦ $2 S* 'es cneveux raÇ°n
*̂  ' S* «p irate» , une che-
^ 1/)

^ mise trouée, un mé-
*?" ljj s» daillon de la Sainte
"¦J _, u- Vierge à l' oreille
_? < "ar droite et la croix du
2 ^T Q Christ à la gauche.
2 n» >» Une Renault cinq

*-» vi qui fait office de
lttk moyen de transport
/^fc 

et d'hôtel en 
même

.¦̂  ̂ temps. Un réchaud
£%_} a gaz pour se faire
^dt 

de bons petits plats,
t—^^ _̂.| «jamais de conser-

deux jerricanes d'eau pour assurer sa
toilette quotidienne. Jacques Suchet
(42 ans, Saint-Etienne) est souple
d'esprit et de corps (il fait une dé-
monstration de grand écart sous le
regard ébahi des clients du bistrot). Il
a bien roulé sa bosse et il donne l'im-
pression de vivre sa «folie» dans la
t-_îo i ; . __

Et pourtant ce sont ses oreilles qui
doivent mettre la puce à l'oreille. En
creusant un peu , un homme au moral
d' acier apparaît et ses idées, il y croit
dur comme fer. Celle qui occupe tou-
te son énersie actuellement? Une
part du gros «gâteau olymp ique» qui
reviendrait aux handicapés. Pour
cela , il traverse l'Europe de ville en
ville en essayant d' attirer l'attention
des médias et des autorités sportives.
II présente son projet et sa concep-
tion Hu snnrt nnnr lp s __ nrl i .  nn. 5

Jacques Suchet, les Jeux paralym-
piques existent déjà, que voulez-
vous de plus de la part du ClO?
- Remarquez la nuance: ce sont les
Jeux paral ympiques et pas les Jeux
Paraol ymp iques. Il y a un comité in-
ternational paralymp ique , mais les
hanHiranps n. sont nas r. nr. «pntp .

au Comité international olympique
(CIO). Ils n 'ont pas non plus droil
aux cinq anneaux olympiques com-
me logo. Ils avaient cinq espèces de
«gouttes» (des larmes?) *et en 1996
elles sont passées à trois!
Mais alors, qu'est-ce qui vous fait
courir à travers l'EuroDe?

- Un projet , celui de voir les han-
dicap és former le dernier maillon
de la chaîne de vente des produits
dérivés des Jeux olymp iques et tou-
cher une commission sur les ven-
tes. Des bouti ques se trouveraient
dans toutes les villes et je suis sûr
que les handicapés se mobilise-
. o .ont fi. ilomoiit

- Non , non , j ' ai la conviction que ça
va marcher. Je veux aider les handi-
capés et je veux le faire bien. Pour
cela , il faut les JO. C'est quel que
chose de mag ique. Imag inez le logo
«Sydney 2000», ça fait rêver , non?
Avec un tel enjeu économique,
ne craignez-vous pas la concur-

- Bien sûr et les stratég ies de mar-
keting des gros distributeurs me
font peur. Mais les bouti ques tenues
par des handicapés pourraient se si-
tuer dans des supermarchés et tout
le monde v trouverait son comnte.

- Il devra leur permettre de se
rendre aux Jeux olympiques en
spectateurs ou en tant que compé-
titeurs. La ville organisatrice y trou-
verait aussi son compte avec une
partie de l' argent réinvesti par les
handicap és qui seront des touristes

Dans un cadre plus général, que
pensez-vous de la politique en
faveur du sport-handicap?

- Je connais surtout la situation en
France et je trouve que le sport-han-
dicap est de plus en plus médiatisé.
Les gens sont sortis de cette «confu -
sion de charité» . Il est loin le temps
du: «Fais-toi pas voir et roules dans
tel . _ Q . _ok.

La plus grande victoire: dix mille
personnes qui suivent une épreuve
de sport-handicap ou un handicapé
qui se met à faire du sport?
- La seconde sans hésiter. J'aimerais
que les handicapés prennent conscien-
ce qu 'ils sont capables de faire du
sport. En un sens, je veux les aider à se
tr\iirr_£»r twrc In \rif *

En sport-handicap, la condescen-
dance des valides pour les handi-
capés est-elle plus grande que
dans la vie de tous les jours?
- Au contraire , elle est plus petite. Le
snort c'est un challenp e et nresoue
tout le monde, valide ou handicapé ,
trouve quelqu 'un de plus fort que soi.
Le sport est aussi une question de
moral et les sportifs handicap és n 'ont
rien à envier aux valides pour tout ce
nui p_f nnpstion HP volonté

Sait Lake City: encore une démission
John Krimsky, 60 ans, vés pour financer les quittera ses fonctions le
responsable du marke- Jeux d'hiver de 2002 à 4 juin et sera remplacé
ting pour le Comité olym- Sait Lake City, mais a par Dave Ogean, actuel
pique américain (USOC), souligné que sa démis- directeur exécutif de la
auquel il a apporté plus sion n'avait aucun lien Fédération américaine
de 2 milliards de dollars avec le scandale de cor- de hockey sur glace. Ce-
venant de commandi- ruption autour de l'attri- lui-ci sera notamment
taires privés en 13 an- bution des Jeux à la ca- chargé de trouver les
nées, a annoncé qu'il re- pitale de l'Utah et qui quelque 300 millions de
nonçait à ses fonctions s'est traduit en particulier dollars provenant de
pour aller travailler dans par l'exclusion et la dé- commanditaires privés
une compagnie aérien- mission de dix membres (sur un total prévu de
ne. Krimsky, dont le du Comité international 859 millions de dollars)
contrat devait expire r à la olympique (ClO). M. qui manquent encore
fin de l'année prochaine, Krimsky, qui a décidé pour boucler le budget
dirigeait notamment la d'accepter une proposi- des Jeux d'environ 1,5
recherche de fonds pri- tion de United Airlines , milliard de dollars. Si

Que peut apporter aux invalides le
SDort-handicaD?

- Une place plus haute dans la hié-
rarchie du travail par exemple. Mais
ça les aide surtout à sortir de leur «co-
quille» et remonter la pente. Beau-
coup d'amis handicap és m'ont racon-
té le pire moment de leur vie. Sortir
de l'hôp ital et recevoir sa carte d'in-
valide. C'est à ce moment-là que tous
les esnoirs s'écroulent.

Le professionnalisme dans le
sport-handicap, une utopie?
- Pas du tout. Avec l'effet des médias
et une prise de conscience de la socié-
té , tout peut arriver. Les femmes ont
dû attendre longtemps pour avoir les
mêmes droits que les hommes. Les
handicapés doivent donc faire preuve
r\R natipnrp

Question inévitable: le dopage
dans le monde du sport-handicap?

- Surmonter son handicap, c'est ça
qui est dopant. L'invalide réussit son
exploit en faisant du sport. L'enjeu
r\f. la rnmnptitinn pst mninHrp pt pllp
ne vaut pas la peine de se doper. De
plus, le handicapé a déjà perdu une
partie de son corps, il ne veut pas ris-
quer de le perdre totalement en se
dopant.

Propos recueillis par



||% serge et daniel
Jgy bulliard sa

SITE RESIDENTIEL
C__NTEE-\T_LLE FRIBOURG

A 3 min. à pied de la gaie
et de Pérolles

TRES JOLI 25/2 P. -87 m2
2r* étage immeuble neuf,site calme et ensoleillé

grand séjour sud 35 m2, cuisine, coin à
manger 15 m", 1 belle chambre 17 m2,
décoration intérieure de très bon goût.

DISPONIBLE DE SUITE.
425'OOÛ.—1 parking compris.

Dossier, visite et renseign. AHAsans engagement. BE

A louer
à Domdidier

superbe
31/_ pièces
Fr. 850.- + ch.

w 026/675 54 46

17-38168!

À LOUER

BUREAU/
COMMERCE
DANS QUAKTIEF
DE BEAUMON .

80 m2
dès le 1.6.1999
Pour tous
renseignements:
« 026/425 89 OO

17-38172:

Nous cherchons
à louer
petite villa avec
garage, pour sep-
tembre ou octobre
1999. Proche de
toutes commodités
(Grand Fribourg)
Faire offre sous
chiffre V017-
381181, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer
à ONNENS

un appartemenl
de 4K PIÈCES
Centre du village
Avec pi. de parc
Fr. 1450.-ch. c.
Possibilité dé fai-
re la conciergerie
Libre de suite.
Renseignements:
n 026/322 07 00
(heures bureau)

17-38175'

0

Riaz
La Perrausa; à 5 minutes
en voiture de l'autoroute
et du centre-ville

de BULLE, à louer, de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 41/_ pièces

Loyer Fr. 1310-+ charges
Fr. 166.-
• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour en-
fants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.

05-633423

|î|i-i|i| rjf^^n SA de constr.
llmillWt V^rll et de gérance

I 
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél.031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

1% serge et daniel
mm\W,̂ llfL. 

OPPORTUNITE A SAISIR
VILLARS-SUR-GLANE / FR

à 1.5 km jonction A12, 5 mn voiture
centre-ville FR, 7 mn pied arrêt TF

CLASSIQUE VILLA FAMILIALE 7P
1976, bien entretenue, spacieuse, 6

chambres, salon s. manger cheminée,
cuisine habit, 2 s. bains. Jardin agré-
ment arboré tntime. Terrain 830 m .

Ent. excavée. Carage + pi. ext. .
770'OÛO.- A A _.

Dossier, visite et renseign. ÔHfisans engagement. %!___:_ ¦

)̂SQGIROM
Fribourg
Riedle 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
31_ pièces, Fr. 900- + charges.
4 _ pièces, Fr. 1100 - + charges.
Pour visiter: « 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,¦B 026/347 11 99 22-703583
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20r\_ ____ . ~« ~ 7-, _ 
^

Mauj__s :2; / : ;;: C____D ¦ Lamsme
^

at^̂ W*̂
^^A VENDRE A MARLY

dans quartier résidentiel
à 2 pas du centre-ville

I MAISON FAMILIALE 6 Vi PIECES I
203 m2 habitables
parcelle de 994 m2

I _y___P ¦____*£__.

I Renseignements , visites et plan I
I financier personnalisé. S.Anthony

GRANDCOUR

magnifique
appartement
de 3 pièces

(70 m2)
masardé, jardin po
tager, place de parc
couverte. Fr.890 -

+ charges.
22-71031!v&m

GESTION
Place Bel-Air 1

1000 Lausanne 9
Tél. 021/341 90 8C

A louer a
Bonnefontaine,

village

joli
2/4 pièces

Fr. 660.- + ch. él

joli
314 pièces

Fr. 997.- + ch. él.

Régie Mùller
Rosset SA
Fribourg

tr 026/322 66 44
17-38027:

Bulle
av. Victor-Tissot 4

A louer
dans immeuble
début du siècle
surface

avec possibilités
multiples

Libre tout de suite
ou a convenir.

3 mois de loyer
gratuit. ;

Pour visiter: l
M. Gross .

« 026/915 38 17
Pour traiter:

tr 0 848 848 012

APPARTEMENT 4.5 PIECES

Dans résidence en construction de 5
logements.

Situation privilégiée en zone de
faible densité. Orientation ouest avec
vue sur la ville. Séjour/repas 35 m2,

deux salles d'eaux.
Choix de finitions possible.

Garage AiuÀ.  Fr. 41Z000.- ««E

r*î*T*Tî _^_ i ri

À VENDRE
AVRY-SUR-MATRAN
fiscalité avantageuse

Villa neuve 572 pièces
très belle vue
4 chambres à coucher
2 salles de bain + WC séparé
salle de jeux de 30 m2

locaux annexes de 30 IT.
parcelle de 470 m2

Fr. 485*000.- y compris couvert
à voiture et place de parc
extérieure
Venez visiter.Demandez notre
plan financier à S.Anthony

Villa dé en main
à

MATRAN
A vendre la dernière

VILLA INDIVIDUELLE
5.5 PIECES

pour Fr. 550'000.-

Situation ensoleillée proche des
écoles dans un nouveau quartier.

Construction traditionnelle de qualité
entièrement excavée. Séjour/repas
de 40 m2, 3 salles d'eaux, garage.

Parcelle de 532 m2.
Choix de finitions possible.

Economisez d'importants frais en achetant sur
plans. A

i.. . ___ __. <fr

\m_MEC_
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 378'000.-
5 1/2 pièces avec sous-sol
garage et réduit de Jardin

Renseignements et documention

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

ECHARLENS
_ ~M

1 
____ "'̂ iâs

/$
__

•.
"¦ 7 _ VSu ' ';'*''•¦

VILLA LUXUEUSE
Terrain 1096 m2. Grand séjour, 3 salles
d'eau, 5 chambres, bureau, dressing,
garage 3 voitures.
Surface habitable 350 m2

(sous-sol compris)
Fonds propres min. Fr. 250000 -
Renseignements et visites:
A. Buchs-Gasser, = 026/915 15 55.

17-379983

FRIBOURG
Quartier résidentiel du Schônberg

À vendre le dernier
A BOA BTCËÊCklT A C D/C. CP

A VHIars-s.-GlâiK
aux Daillettes,
à louer
studio
meublé
avec W.-C./
douche, proche
bus, libre 1er mai,
loyer: Fr. 600.-
« 026/401 14 43

i7 _ai_4<

A louer près gare
Fribourg
514 pièces
de suite ou à conv.
Fr. 1700.-
ch. comprises
et un
2 pièces +
2 chambres
indép.
Fr. 850 -
«¦ 021/728 09 7£

17-378821

Montreux-
Centre
NOUVEAU
luxueux
appartement
neuf 3%
pièces en PPE
calme, grands
balcons,
Fr. 295 000.-. 20°/
fonds propres.
Loyer mensuel:
Fr. 982.- y com-
pris amortisse-
ment
« 079/353 90 22

17-37854:

A REMETTRE
de suite près de
Fribourg
JOLI
TEA-R00M
de 40 pi. + terras-
se. Situé au centre
du village. Pour
traiter Fr. 85 000.-.
Rens. Fiduciaire et
Gestion F. Galley,
rte des Arsenaux 9,
1700 Fribourg.
w 026/322 07 OC

17-38172!

A vendre à Châ-
tillon, à 5 min.
d'Estavayer-le-Lac
avec magnifique
vue sur le lac de
Neuchâtel

chalet
5 pièces
Très bon état.
Terrain 850 m2

arborisé.
Fr. 420 000.-.
Pour tous rensei-
gnements:
w 026/411 43 43
(le soir) 17-38159:

GLÂNE/FR ^̂ |
Affaire excep- >
tionnelle à saisir
magnifique
ferme
du XIXe
• 650 m2 hab.
• finition au gré

du preneur
• terrain 1,3 ha
• écurie à chevau)
• vue et tran-

quillité assurée;
Prix intéressant

22-70853:

BERMARCI Nicoc
www.bernard-nicod.cli

V 39, rue de la Plaine
jX n 024/424 24 24
1̂ 1400 Yven-on

Bulle
av. Victor-Tissot .

A louer
dans immeuble
début du siècle

studios
au loyer de Fr. 490.

+ charges indiv.
Libres tout de sui
te ou à convenir,.

Pour visiter: _
M. Gross

« 026/915 38 17
Pour traiter

«0 848 848 012

LENTIGNY
A louer dans immeuble récent

quartier tranquille
zone de verdure

GRANDS APPARTEMENTS
au 1" étage, de

-21_ PIÈCES -52,5 m2

- 41* PIÈCES - 103 m2
Libres de suite ou à convenir.

17-381758

li { . f t l i i .  RfrliBB _3M3*Pï

Im ĵ ^Ê ^SÊImM ^

GAF SA
Criblet 9, 1700 Fribourg

A VENDRE
Montet
Broyé fribourgeoise

chaleureuse
maison familiale

de 4 Vi pièces
terrain de 750 m2

026/322 51 51
v»»..gat .mmobilier.ch

Positif en 1999
ACHETEZ À MARLY

Appartements tout confort
Proche des transports publics.

Environnement calme, verdoyant.
Finitions de qualité

Appartements 3>xh pièces
dès Fr. 260 000.-

Appartements 4'/_ pièces
dès Fr. 325 000.-

Renseignements, visite et étude
de plan financier: sans engagement

Villars-sur-Glâne
«¦ Cherchez-vous un appartement à louer
i situé dans un quartier calme et très
t ensoleillé , à 5 km du centre de
- Fribourg ? Dans ce cas nous avons une
j  offre intéressante à vous soumettre
fl dans le quartier des „Dailles " à
U Villars-sur-Glâne:
ï appartements 3 1/2 pièces
jô et 4 1/2 pièces dès
j} Fr. V295.-/Fr. 1' .20 - + charges,
[( pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie , jardin-terrasse

ou balcon.

I Nous nous réjouissons de votre appel.

RM MARAZZI
GENERALUNTŒRNEHMUNG AC
WORBSTR. 52, 3074 MUR
T:026 401 06 91, F: 031 951 65 51
Internet www.marazzl.c.
E-Mall marazzl@marazzl.cl¦ 

BELFAUX
A louer

GRANDS APPARTEMENTS
avec balcon - chauffage mazout de:

4% PIÈCES
au 1er étage

libre de suite ou à convenir

dès le 1er octobre

5V_ PIÈCES
2° étage

Event. avec poste de conciergerie
17 381756

iteÉ îiiiiBil

BOSSONNENS
(4 km de Châtel-Saint-Denis)

en pleine verdure, tranquillité ab
solue, près du centre commercial
gare, poste, tea-room, endroit cal
me et ensoleillé.
Nous vous proposons nos:

SPACIEUX APPAK1
SUBVENTIONNÉS

DE TA PIÈCES
ET 3!_ PIÈCES

Si vous êtes en préretraite ou re
traités, une famille, rentier Al
étudiants, ces appartement!
avantageux devraient vous con
venir.
Disponibles de suite ou à votre con
venance. 17-M176

in .hin. KfiiSE _S_EH|

A COURTEPIN
A louer dès le 1" juillet 199£

dans immeuble neuf

2%, 3%, 4%,
4!6 duplex, Sv.
avec ascenseur, parking souterraii

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

n 026/466 51 62 (lundi-vendredi
17-37910

BUREAU de 22 m2
BUREAU de 24 m2
BUREAU de 15 m2

W.-C. sur l'étage.
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: env. Fr. 150.-/m2/annuelg
GÛHNER MERKUR SA
Entreprit* général* «1 immobilier*

Gestion
Av. de Montchoisi 35 - CP. 744

1001 Lausanne
p 021/613 15 00 - Fax 021/613 15 30

Construisez votre villa à Matran
nouveau quartier en construction

« Au Perru »

A vendre

LES DERNIERES PARCELLES
DE „

TERRAIN A BÂTIR

Situation ensoleillée sud, sud-ouest
Ecoles à proximité

Parcelles à choix entièrement
équipées

Indice favorable 0.38 ?

1-_ _ _ _ _. - .  ¦ —

A louer à Villarepos

magnifique th. pièces
ensoleillé, avec terrasse, pi. de parc.
Visite et renseignement:
•B 026/665 21 65 - 079/219 08 31

17-381180

_ _ A _ M _ I I C I _-_ I ic: CCDIIC

Périphérie de Fribourg
A vendre

IVI / _ VJIMI I  IVJ« VJ __ r__._ _m__.

à transformer en appartements
habitation collective ou en locaïc
d'activités et de réunions. Parcell»
de 3'800 m2. Aucune nuisance
Proche de toutes commodités.
Ecrire sous chiffre L 022-710111, i
Publicitas Léman, case postal*
3540, 1002 Lausanne 2



H
A VENDRE A MARLY

Situation tranquille en fin
d'impasse, à quelques mi-
nutes centre du village, envi-
ronnement dégagé

VASTE PROPRIETE
DE 10 PIÈCES

avec dépendances, grande
terrasse, coin barbecue.
Jardin d'agrément ombragé
d'env. 2000 m2.
Prix: Fr. 1 100 OOO.- Q Jg
17.177fi.17 ~ *___!"

ETOEItl _»ALLîn r_^6o
AGENCE IMMOBILIERE

__^^^^W
^^VENDRÊ ^̂^ PARCELLES A BÂTIR ^
- A R C O N C I E L
- G U M E F E N S
- M I S E R Y
B E L L E S  S I T U A T I O N S
Pour villas individuelles ou jumelées

Notre entreprise générale de construction est à
. votre déposition pour votre projet peisonnallsé

T CCVENTI S.A.
\ Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG
tél. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 77

A VENDRE A SORENS
dans un cadre idyllique, plein sud et calme

TERRAIN POUR VILLA
individuelle. Surface de la parcelle 718 m2,
entièrement équipé et libre de tout mandat.

Prix de vente : Fr. 80.— / m2

*wM I RUE NICOLAS GLASSON 11B - 1630 BULLE
M lyi 11 TéL. 026 / 912 04 04

VILLAZ-SAINT-PIERRE
A louer

appartements
1 % et 2}k pièces

cuisine ouverte, salle de bains
avec baignoire

dès Fr. 511.- ch. c.
¦a 026/402 44 18 ou

¦a 079/607 60 22
17-378149

Votre futur logement !

FRIBOURG Vieille ville

APPARTEMENT DUPLEX
3.5 PIECES

magnifique vue sur la vieille ville.
Cet appartement avec cachet est

situé au deux derniers étages cf une
résidence de cinq niveaux. Séjour
lumineux, chambres confortables,

bain/WC plus WC séparés.
Garage souterrain. A

1 Fr. 330'000.- â|ô

A LOUER FRIBOURC
DUPLEX 4 PIECES

Loyer fr. 1*143, -
Charges comprises

Entrée à convenir
026 / 409 75 40 SICOOP

vIpjjqL''PAYERNE - avenue de la Gare 43
A l_.n. .k.,_. nt.

2_ pièces: Fr.600- + chauffage ind.
4'_ pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: « 026/660 48 65
Pour renseignements:

tr n9i/_ in79 ..fi

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
_t _ n r _ _ h l _

jolis appartements
de 4'/_ pièces s

Rûncûinnamnntn-

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A louer à MARLY
Proximité des magasins

et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés
de 3.4 pièces
Loyer: Fr. 1000.-

charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Place de la Gare 5
1701 Fribourg

«026/351 15 71
17-381728

E*nE_»û _»ALLîn ^Af -FNf- F IMMORII IFRF

À VENDRE DANS
LE QUARTIER DE
BEAUMONT
FRIBOURG

31/_ pièces
appartement de
haut standing.
Pour tous rensei-
gnements:
w 026/425 89 OO

17-_ .17._

A louer de suite
ou à convenir,
à Matran _.
JOLI 2 PIECES
avec 2 balcons,
cave, garage sou-
terrain, Fr. 842 -
ch. comprises
« 026/401 95 18
(soir)

079/433 25 73
17-381129

A louer a Givisiez
dès 1.5.1999
GRAND 2_ PCES
64 m2, en attiaue.
bon standing, joli
balcon, proche
commodités
Fr. 1090.- + ch.
v 026/407 13 43
ou 026/466 57 70

-It-taidAf

Local com-
mercial
110 m2, quartier du
Bourg, grandes vi-
trines, situation
1e' ordre, Fr. 2400 -
par mois ch. c.
Libre de suite
* 026/322 06 76

Urgent!
A louer à Farvagny

appartement
3!_ pièces
dans villa. Légère-
ment mansardé.
Libre le 1.6.99.

= 026/411 10 83
17-381604

A louer

ferme
en Gruyère

« 026/322 65 79
(dès 19 h)

17-381601

Fribourg,
À LOUER route
de Schiffenen 6,
3* étaqe

31/_ pièces
pour le 1.7.99,
1 !_ mois de
loyer gratuit.
« 026/481 36 10
(ries 1Q hl n.-»™-

A louer, dès le
1.6.99 ou à conv.

appartement
Vk pièce
avec cave,
5 min. de la gare,
Fr. 617- + ch.
9 026/411 16 49

i7., _Ri ni_i

À LOUER de suite
début bd de Pérolles

APPARTEMENTS
de 2!_ et 3 pièces

tout confort, cave, pi. ?
de parc int. si souhaité yyy
17-378817 -=-

^T SIVIRIEZ ôBô
ém Panorama B

VA pièce: Fr. 496.-
charges comprises,

agencé, mansardé ou rez avec terras-
se, vue sur les Préalpes.

Libre de suite. 17-380258

^^ ¦ ^̂ .̂  Avenue Gérard-Clerc
Tfc^^"| 1680 Romont ¦¦

I I IlIrS^U 026/651 92 51 
H

¦̂ ^̂ ^̂ 3__?1™ I www.frimob.ch _M̂
V ""T______fc_____J info_frimob.ch .̂ H

A louer pour pour le 18r juillet 1999 à
Givisiez, Fin-de-la-Croix 20

bel appartement
de 2% pièces

avec balcon, place de parc, cave.
Fr. 800.- par mois + charges Fr. 215-
= Fr. 1017-tout compris.
•S n?R/_ i____ 17 OR ,.,.__

JK A LOUER
/ /  _-1 | -' .;¦ à 5 minutes

' VJ'i-̂  eX de Romont

JOLIS
APPARTEMENTS

rénovés de 2% - 4V_ pièces
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-374253

Gérances Associées Giroud S_A_ A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABÔT_ i n.e/(;« .7M ^ ___ ?_s'— _ —

ROMONT À REMETTRE

CAFÉ-BAR-PIZZERIA
Café-bar de 50 places et une salle
de 36 places. Salle de jeux de 30
places, 1 appartement de 4 pièces.

Reprise raisonnable.

Loyer: Fr. 2900 - mensuel.

Pour tous renseignements:
¦B 079/301 03 20 22-710127

MUI I FP ROSSET.;
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

> 026 / 322 66 44
Ri m rlo Romont.. . 171.1 c.h.M 1._
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A louer à Fribourg, proximité fo- LAC MORnT
rêt, uni, école d'ingénieurs Grande Maison Mitoyenne

grand 3 pièces 160 m2, calme + ensoleillé (Mt. Vully)
dans petit imm., cuisine hab., cave, qale- * 026//677 21 22dans petit imm., cuisine hab., cave, gale- | » 026//677 21 22 
tas, situation tranquille, Fr. 950- + Fr. 80.- I—; ; ~ : 
ch., poss. pi. de parc Fr. 40.-. Libre 1.7.99. A louer a Marlv' Charmilles 3
» 026/424 20 73 17-3816.7 | SPACIEUX 3!£ PIECES

cadre de verdure, place de parc.
JT-T '. . . .  ̂ I Fr. 1080.- + ch.Fribourg / proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur w 02«V322 73 35 (18 h à 20 h). iT-awi

PETIT LOCAL
Cherche

Fribourg / proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur

la ville et les Préalpes
A loiifir rl_ Riiitfi nu à nonvpnir

HpMVVffVRV avec sol catelles ,
fCy^yTjT' ivff» ]T?K^ _̂_- buanderie ou cui-
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ H sine désaffectée
• surface brute 95 à 114 m2 Fribourg ou
• grande cuisine moderne habitable environs.

• 2 salles de bains = 021/31170 35
• grand balcon / ascenseur W-MIBU

• parquet dans séjour et chambres

2 familles cher-
chent
MAISON
JUMELÉE
QU TERRAIN
A BÂTIR
à proximité de
Fribourg.
» 026/401 27 12

026/424 41 48
17-_.1fi. t.

• parquet dans séjour et chambres
Loyers: dès Fr. 1445.-/Fr. 1680.- 
ch. comprises • r̂j
Renseignements et visites: WPUBLICITAS
= 031/352 57 11 5 636728 V 

A LOUER FRIBOURC I Se™Ce de PUbliCité
DUPLEX 3 PIECES | du Messager

Lover fr. 1*014. -Loyer fr. 1*014, -
Charges comprises 

Entrée à convenir . rT_ri\V7r_ ^r^)1^026 / 409 75 40 SICOOP L__JJ V/ L___.Lnî^>

Centre-ville de Fribourg
À LOUER sauf le lundi (raison ré- Accordéons
duction d'activité) , , Neufs et occasions, réparations.
BUREAU 2 PCES ENT. EQUIPE Rodolphe SCHORI
en cabinet de consultation. Convien- Industrie 34, 1030 Bussigny _
drait à prof, libérale, tous indépen- Tél. 021 /701 1717, fermé le lundi
dants. Libre rapidement. Fr. 520.-ch. c. (déplacement possible). i¦B 079/333 03 OO 17-381726 g

**f? " •

»
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arj gg^  
Je suis votre meil-
leur vendeur. Je donne
envie de déménager aux plus séden-

T^Â  \ taires, je connais les meilleures
¦"V x

Vfmmm'r m f  " . ? adresses pour vos offres , je sais ouv-

: rir les portes d'accès aux ventes et

vous procurer les clés du succès.
1 L'annonce, profitez du

KL 1 service de Publicitas: des conseils

Ë t̂L  ̂ __________ I Pour une publicité locale efficace à

! la réalisation des annonces, avec la

Bmr JLï~i _| certitude de toucher tous ceux que

Sj^^^ 3 vous souhaitez avoir comme clients.
_____P
Bj j ^PUBLICITAS

Kk ^ m̂mBBBBmBBBBBBBmmaBBammaam
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MASSACRE DE LITTLETON

Le président Clinton renforce la
législation sur les armes à feu
Une semaine après le massacre qui a
fait 15 morts dans un lycée de Little-
ton (Colorado), le président améri-
cain Bill Clinton a présenté hier un
projet de loi établissant de nouvelles
restrictions pour la vente et la déten-
tion d' armes à feu aux Etats-Unis.

Ce projet fait passer de 18 à 21 ans
1 âge nécessaire pour pouvoir détenir
une arme. Il rend également les pa-
rents responsables des crimes commis
par leurs enfants avec des armes à
feu. Quant aux acheteurs d'explosifs,
ils seront désormais soumis à un ques-
tionnaire sur leurs antécédents, com-
me c'est déjà le cas pour les acheteurs
d'armes.

Les mesures présentées par Bill
Clinton, qualifiées par la Maison-
Blanche de «législation sur les armes
la plus complète qu 'une administra-
tion ait présentée depuis trente ans»,
propose également d'interdire aux
mineurs la possession de fusils d'as-
saut semi-automatiques, de mettre fin
aux importations de chargeurs de mu-

nition a grande capacité et de limiter a
un par mois les achats d'armes de
poing par des individus.
CLIMAT FAVORABLE

Le président américain a également
repris des dispositions qui avaient été
rejetées par le Congrès précédent. Se-
lon son entourage, il compte en effet
sur l'émotion provoquée par la tragé-
die du Colorado pour faire passer son
projet. «Les prévisions sont Donnes», a
déclaré l'attaché de presse de la Mai-
son-Blanche Joe Lockhart. «Malheu-
reusement , il faut parfois des événe-
ments tragiques pour accélérer le
travail ici à Washington».

«Le fait qu 'il soit si facile pour des
enfants en Amérique d'obtenir des
armes est criminel» , a déclaré hier
Hillary Clinton lors d'une cérémonie à
la Maison-Blanche. Elle a d'ailleurs
invité son président de mari et les par-
lementaires présents à observer une
minute de silence en mémoire des vic-
times de Littleton. AP

FISC ITALIEN

Pavarotti devra verser 4,6
milliards de lires d'arriérés

Le massacre de Littleton a secoue l'Amérique. Keystone

Le ténor italien Luciano Pavarotti a
été condamné à verser 4,6 milliards
de lires d'arriérés d'impôts, ont an-
noncé hier les médias italiens

Luciano Pavarotti , qui a la réputa-
tion d'être un des chanteurs les mieux
payés au monde, avait espéré échap-
per aux impôts en soulignant devant
la justice que sa résidence officielle se
trouvait à Monte-Carlo, un paradis

ATHENES. Attentat dans un
hôtel: un mort
0 Une personne a été tuée et une autre
blessée dans un attentat à la bombe sur-
venu hier soir dans la cafétéria de l'hô-
tel Intercontinental d Athènes. Cet at-
tentat a été revendiqué par une
organisation d'extrême gauche, les Cel-
lules révolutionnaires, qui avait averti
par téléphone une TV privée dix mi-
nutes avant l'explosion. AP

_____________¦ P U B L I C I T É  _______________¦

fiscal. Mais une Cour d'appel a estimé
lundi que le chanteur passait l'essen-
tiel de son temps à Modena , en Italie ,
et qu 'il était donc soumis au régime
fiscal italien.

Le tribunal l' a donc condamné à
verser 4,6 milliards de lires. Le ténor
fait partie des quelques dizaines de
célébrités italiennes actuellement
poursuivies pour évasion fiscale. AP

SAHARA. Site rupestre
m Des archéologues espagnols ont
découvert en plein désert du Sahara
Occidental un site de gravures ru-
pestres de 30 km de long sur 100 à 300
m de large, datant d'il y a 10 000 ans.
Les scientifiques veulent demander à
l'UNESCO de classer le site. AFP

Mercredi 28 avril

118e jour de l'année

Saint Louis-Marie

Liturgie: de la férié. Actes 12, 24-13,5:
Envoyés en mission par le Saint-Esprit ,
Paul et Barnabe annonçaient la parole
de Dieu.
Jean 12, 44-50: Moi qui suis la lumière, je
suis venu dans le monde.

Le dicton météorologique:
«Quand l'alouette chante de grand matin,
le temps va tourner au vilain.»

Le proverbe du jour:
«Mieux vaut supporter son héritier que
d'avoir à en chercher un.»

(Proverbe latin)

La citation du jour:
«Etre trompé, c'est tout de même une
histoire d'amour.»
(Robert de Fiers et Gaston de Caillavet)

Cela s'est passe un 28 avril:
1996 - Un forcené ouvre le feu au ha-
sard sur la foule qui visitait un site touris-
tique de Port-Arthur, en Australie, faisanl
35 morts.
1995 - Une explosion due au gaz sur le
chantier du métro de Taegu, en Corée
du Sud, fait une centaine de morts.
1994 - Le président italien, Oscar Luigi
Scalfaro, confie au leader de Forza Italia,
Silvio Berlusconi, la tâche de former le
gouvernement.

WALL STREET. Nouveau record
• Wall Street a clôturé hier en
hausse de 1,06% , l'indice Dow
Jones gagnant 113,12 points , attei-
gnant un nouveau record de 10
831,71. En revanche , l'indice com-
posite Nasdaq a perdu 49,90 points
(-1,88%) à 2602,15 points. L'indice
Standard and Poor 's a également
affiché un record à 1362,79 points
en hausse de 2,75 points (+0 ,20%).
Sur le marché obligataire , le rende-
ment de l' obli gation du Trésor à 30
ans, princi pale référence , s'est affi-
ché à 5,542% contre 5,567% lundi
soir. Ce rendement évolue à l'inver-
se du prix.

Reuters

INDE. Un train percute un car:
au moins 43 morts
• Un train a percuté hier un car
bondé de convives se rendant à un
mariage , faisant au moins 43 morts
et 50 blessés, a indi qué l' agence
United 'News of India (UNI). La
quasi-totalité des victimes sont des
passagers du car. Selon la police ,
quarante-trois corps ont ete retrou -
vés et les opérations de secours se
poursuivaient , malgré l'obscurité.
Au moins trente-deux blessés ont
été hospitalisés , dont de nombreux
se trouvent dans un état grave. L'ac-
cident s'est produit en soirée à un
passage à niveau , dans le district de
Bahraich , à 80 km au nord de la vil-
le de Lucknow,dans l'Etat d'Uttar
Pradesh. Les accidents ferroviaires
sont fré quents en Inde , qui dispose
du second réseau de voies ferrées
au monde , après la Chine.

AFP

NOUVELLE-ORLÉANS W,

Le trompettiste américain Al s
Hirt s'éteint à l'âge de 76 ans f0

(-
Le trompettiste américain Al Hirt télévision , «Fanfare». Celui qui donna St
s'est éteint hier à l'âge de 76 ans à son sa première trompette au tout jeune a"
domicile de la Nouvelle-Orléans Wynton Marsalis (dont le père, Ellis, |n
(Louisiane). Surnommé «le roi de la joua du piano avec Hirt) a également ^u
trompette» , ce touche-à-tout qui eu des succès comme «Honey in the m<
jouait du jazz , de la pop et du clas- Horn» et «Sugar Lips». an
sique a succombé à une maladie du Al Hirt , qui avait joué pour l'inves- cn
foie, a précisé sa famille. titure du président John Kennedy, so

Hirt avait décroché un Grammy en avait également dirigé pendant 22 ans se
1964 pour le tube «Java», composé le célèbre night-club «Bourbon St.
l'année précédente. Le musicien avait South» situé dans le quartier français
enregistré plus de 50 albums au cours de la Nouvelle-Orléans, avant de de- |N
d'une carrière qui avait débuté au voir le fermer en 1983. Quatre ans -.„
côté de Benny Goodman en 1946 et p lus tard , il avait interprété un super-
culminé dans les années 60, lorsqu 'il be solo tiré de l'Ave Maria de Haendel •
triomphait à Las Vegas et à New York lors de la visite du pape Jean-Paul II à bo
et qu 'il animait sa propre émission de la Nouvelle-Orléans. AP m;
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(y Restaurant de la
% Gare du Nord
% 1562 Corcelles/Payerne
(jr Tous les
Sr Dimanches à midi :

4 Grand buffet de saison
(jr Adultes : Fr. 32.- / Enfants : Fr. 16.-

\ Spécialité de la maison :

% Filet de boeuf Voronof
â Réservation au 026/ 660 62 89
(y Fam. M. & B. Bûtzberger

Contrôle de qualité

-l l'l'l.t'l» m B i l  1 ' ¦

Tiercé / Quarté+ / Quinte+
et 2 sur 4

disputés hier à Auteuii
(38 course - non-partants:6-11-18-20)

¦ TIERCÉ 5-3-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 598.90
Dans un ordre différent 69.80

¦ QUARTÉ+ 5-3-4-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1862.—
Dans un ordre différent 91.60
Trio/Bonus (sans ordre) 22.70

¦ QUINTÉ+ 5-3-4-14-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 32 150.20
Dans un ordre différent 311.—
Bonus 4 37.80
Bonus 3 12.60

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 12.50
Transformé 28.—
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Des soldats yougoslaves se fc
retirent de la zone de Prevlaka *se

cie
Les soldats yougoslaves ont commen- Les observateurs de l'ONU à Prev- pa
ce à se retirer de la zone de Prevlaka , laka (MONUP) ont «retrouvé leur li- B_
à l'extrême sud de la Croatie , a an- berté de mouvement», a ajouté un le
nonce hier l'ONU. Une vingtaine de porte-parole de l'organisation. Prev- Pr
soldats étaient entrés il y a une semai- laka commande l'entrée de la baie de so
ne dans cette zone démilitarisée , où se Kotor , au fond de laquelle est instal- du
rejoignent les territoires croate , mon- lée une importante base navale you- au
ténégrin et bosniaque. goslave. AFP
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