
Les gardiens de la concurrence
visent les leaders de l'ascenseur
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«L'Aire de famille» , notre nouveau
lieu de rendez-vous mensuel
Ce journal se lit en famille, joyeux , dramatique, cocasse, pire?» Des questions qui mé- petite nouvelle vous mettront
entend-on dire régulière- Par exemple, un souci vous ritent qu 'on en fasse le tour , dans l'ambiance, un philo-
ment. Eh bien , voilà une bon- taraude: «Je viens de décou- tranquillement. Un psycho- sophe ou un humoriste s'en
ne raison d'en parler! Dès au- vrir que mon fils est homo- logue défilera l'écheveau de mêleront à l'occasion. On
jourd'hui , La Liberté va sexuel» ou bien vous hésitez: chaque thème, mais pas seule- fera aussi une place à vos
déployer l'aire de famille sur «Internet à la maison, c'est ment. Plusieurs regards se souvenirs. En mémoire ou en
les tons les plus variés: pour le meilleur ou pour le croiseront: un dessin et une albums. ¦ 27/29/31
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Conseil de l'Europe.
Jubilé dans la tempête
Apres celui de l'Alliance atlan-
tique, le cinquantenaire du
Conseil de l'Europe pose la
question de ses relations avec
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe,
contrôlée par Washington. ¦ 5

Fribourg. Le Conseil
communal s'explique
Selon le Conseil communal de
la ville de Fribourg qui a diffusé
un communiqué hier, la cheffe
démissionnaire du Service so-
cial aurait eu tort en invoquant le
manque de moyens mis à sa
disposition. «19
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Vully. L'écologie
contre le ver de vigne
Les vignerons du Vully luttent
écologiquement contre le ver
de vigne en empêchant le pa-
pillon mâle de trouver la femelle
qui doit pondre les œufs. ¦ 15

Hockey. La Suisse
vole en éclats à Oslo
Il n y a pas eu de miracle pour la
Suisse face au champion du
monde. Après 30 secondes, la
Suède menait déjà 1-0. Elle
s'imposait finalement 6-1! A
4-0, Pavoni a cédé sa place à
Aebischer devant les filets. «45

Feuilleton 33
Mémento 33/37
Cinéma 34/35
Avis mortuaires 38/39
Radio-TV 40
Météo :. . .  52

Cyclisme. Laurent
Jalabert déjà en vert
Laurent Jalabert a remporte le
prologue du Tour de Romandie
et enfilé son premier maillot
vert. Hier à Bernex , le champion
de France était presque chez
lui. Rassuré par ses bonnes
jambes, il a annoncé la couleur:
«Je veux gagner «le» Roman-
die.» Lui aussi «à domicile».
Bruno Boscardin n'a pas réussi
l'exploit attendu. ¦ 41/43
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Pour nos élèves de la Suisse aléma-
nique nous cherchons encore plu-
sieurs places pour

filles/garçons AU PAIR
Ces iennes frénuenteront notre école
à Fribourg un jour par semaine.
Période du stage: août 1999 à août
2000.
Veuillez vous adresser à notre res-
ponsable des places de stage:
Mme Ciicî Walkpr rta Ho Frîhnnrn QO

1746 Prez-vers-Noréaz
w/fax 026/470 14 89

E-mail: walkerprez@datacomm.ch

Auberge du Lion
1542 Rueyres-les-Prés

« 026/667 11 06
cherche sommelière
Connaissance des deux services.

Sans permis s'abstenir.
Horaire à discuter.

erioiir rlo hatnn

ouvrier du bâtiment
qualifié

Si vous êtes ouvrier du bâtimenl
qualifié, nous vous offrons la possi-
bilité d'acquérir la formation de fo-
reur et scieur de béton.

Nous vous offrons un travail varié

Permis de conduire B indispensable.

Téléphonez-nous. M. Riesen vous
donnera volontiers de plus amples
renseignements.

Diamcoupe SA
Avenue du Midi 21, 1703 Fribourg

* 026/429 05 25

Auberge du Lion
1542 Rueyres-les-Prés

« 026/667 11 06
cherche sommelière
Connaissance des deux services.

Sans permis s'abstenir.
Horaire à discuter.

Fermé le lundi 17.382734

Cherchons de suite

scieur de béton
ou

ouvrier du bâtiment
qualifié

Si vous êtes ouvrier du bâtiment
qualifié, nous vous offrons la possi-
bilité d'acquérir la formation de fo-
reur et scieur de béton.

Nous vous offrons un travail varié
sur différents chantiers.

Permis de conduire B indispensable.

Téléphonez-nous. M. Riesen vous
donnera volontiers de plus amples
renseignements.

Diamcoupe SA
Avenue du Midi 21, 1703 Fribourg

* 026/429 05 25
29-201528

*

P I W I P P A
SITE DU SAMARITAIN

cherche à repourvoir pour le 1.6.1999
ou date à convenir, le noste ri'

INFIRMIER(ÈRE)
S.G. OU NIVEAU II

À 100%
(temps partiel possible), pour notre
unité de médecine et ORL.
Mme S. Debrit, infirmière-cheffe gé-
néralp QA tipnt à v/ntrp riicnnsitinn
pour de plus amples renseigne-
ments au « 021/923 48 89.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser au Service du personnel
du l'Hôpital Riviera, site du Sa-
marîtaïn Iftiul Wouûu m i««e

UNE COLLABORATRICE
Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains et
recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%
• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements)

Si vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C et possédez un per-
mis de conduire, alors contactez notre so-
ciété leader sur le marché suisse au
" 026/ 323 15 88 pour de plus amples
informations ou faites-nous parvenir
votre dossier de candidature avec photo
à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 22712192
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Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains et
recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%
• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois

• d'excellentes prestations de salaire
(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements)

Si vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C et possédez un per-
mie Aa i-i-ii-iHi l 'i ra  a \r\re ^nnt'j/'tfl? ne-itro CCI-

ciété leader sur le marché suisse au
B 026/ 323 15 88 pour de plus amples
informations ou faites-nous parvenir
votre dossier de candidature avec photo
à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
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Où que vous portiez votre regard ,
vous découvrez le nouveau Vito.

? Le Vito est encore plus beau et plus confortable. Normal , il a été relifté. Une fois à
l'intérieur, vous serez également surpris par toutes les astuces qui lui confèrent un surcroît
d'agrément. Sous le capot, vous trouverez un nouveau moteur diesel à injection directe
Common Rail (CDI) ou un groupe essence optimisé. Mais quel que soit votre choix, vous / A \
bénéficierez d'une puissance accrue , d'une consommation réduite et d'intervalles de vidange V^ j '
nettement allongés. Enfin , grâce à l'ABS/ETS désormais de série, chaque trajet au volant du
nouveau Vito se fera en toute sécurité . Vito L, 7 places, à partir de Fr. 34 561- (TVA incl.). MerCedeS-BeilZ

Granges-Paccot (Fribourg): Spicher & Cie Autos SA, Centre poids lourds, Route d'Agy 136, Tél. 026 460 84 50.
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Corse: l'incendie
politique

Keystone

7] Ce mardi, le premier ministre
français (photo) a formelle-

l{ ment démenti que son gou-
) t vernemen t ait été impliqué
'à dans cette affaire qui a déjà
| conduit six gendarmes, le
î préfet et son directeur de ca-

binet devant la justice. Lionel
Jospin ne s 'est d'ailleurs pas
contenté de dénoncer l'opéra-
tion montée par le GPS: il a
décidé de dissoudre l'unité
d'élite de la gendarmerie mise
en cause. Officiellement, la

seule accusation portée contre les
gendarmes français et contre le préfet
de Corse Bernard Bonnet demeure
l'incendie criminel de cette fameuse
paillote illégalement construite en
bord de mer. Mais derrière cette ten-
tative des autorités hexagonales de
faire justice elle-même et de ramener
par la force à la raison les entrepre-
neurs insulaires peu soucieux des
lois, semble se cacher bien plus que
cet acte isolé. Comme si, à travers
l'ordre donné aux gendarmes de
mettre le feu à ce restaurant de plage,
se cachait en réalité une tentation jus-
ticière tout aussi inquiétante que les
dérives nationalistes. Comme si, faute
d'avoir pu convaincre les Corses de
respecter la république et d'en jouer
le jeu , Paris n 'avait plus d'autres res-
sources que de manier alternative-
ment et sans cohérence, la carotte
des subventions et le bâton de la ré-
pression. Au détriment des élus et de
la démocratie locale. Et au risque de
donner l'impression d'agir au fond,
avec les mêmes armes que les indé-
pendantistes. Car même si cette nou-
velle affaire corse vient à s 'éteindre,
celle-ci ne fait qu 'augmenter la liste
des abus et des entorses à l 'Etat de
droit commis dans l 'île. En donnant
aux gendarmes l'ordre de casser du
Corse, certaines autorités françaises
ont oublié qu 'elles attiraient aussi l 'op-
probre sur leur rôle et leur crédibilité.
Pour la plus grande satisfaction des
autonomistes, des clans mafieux et
de tous ceux que l'Etat dérange en
Corse.

Richard Werli

Yasser Arafat
reçu à Alger

PALESTINE

Le président de l'Autorité palestinien-
ne Yasser Arafat s'est entretenu hier à
Alger avec le président algérien Abde-
laziz Bouteflika , en ce jour qu 'il aurait
souhaité être celui de la proclamation
unilatérale d'indépendance d'un Etat
palestinien.

C'est la première rencontre entre les
deux dirigeants depuis l'élection du
président algérien le 15 avril dernier.
Cette prise de contact n uvait pas ete
annoncée au préalable. Au sortir de
cette audience, M. Arafat a affirmé
qu 'aucune décision de «report de la
proclamation d'un Etat palestinien n 'a
été prise» par le Conseil national pales-
tinien (CNP). Dans une déclaration
laite à la presse , il a précisé à ce propos
que le CNP «restait en session ouver-
te» jus qu'après les élections israé-
liennes du 17 mai, alors que les consul-
tations «notamment avec les diri geants
arabes» se poursuivaient. Le dirigeant
palestinien a quitté la capitale algérien-
ne peu après son entrevue avec le pré-
sident Bouteflika . Sous la pression de
la communauté internationale . Yasser
Ara fa t a décidé de reporter sa déclara-
tion d'indépendance afin de ne pas fa-
voriser une victoire de Benjamin Néta-
nyahou aux élections israéliennes. Le 4
mai correspond au 5° annivers aire de la
signature de l' accord sur l'autonomie
palestinienne et à la date-butoir fixée
par les accords d'Oslo pour la fin de la
période d'autonomie. AP

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Les forces serbes ont repris le
nettoyage ethnique, selon l'OTAN
Aucune percée diplomatique n'a ete atteinte. La rencontre hier à Washington du président
Bill Clinton et de l'émissaire russe Viktor Tchernomyrdine n'a donné aucun résultat.

Les enfants, premières victimes de la guerre. Keystone

Les 
efforts pour trouver une is-

sue négociée à la guerre en
Yougoslavie sont restés vains
mardi. Les discussions entre
le président des Etats-Unis

Bill Clinton et l'émissaire russe Vik-
tor Tchernomyrdine n'ont débouché
sur aucun résultat. Et selon l'OTAN,
les Serbes ont recommencé un net-
toyage ethnique massif au Kosovo.

«Je ne peux constater une quel-
conque percée dans la crise du Kosovo
après les entretiens entre MM. Tcher-
nomyrdine et Clinton» , a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche ,
Joe Lockhart. Il est important que
nous continuions les discussions avec
les Russes en raison du rôle qu 'ils peu-
vent jouer pour trouver une solution
au conflit , a-t-il ajouté.
PRESENCE INTERNATIONALE

Une avancée diplomatique pour-
rait être réalisée jeudi lors d'une ré-
union du G8 (les sept grandes puis-
sances industrielles plus la Russie) à
Bonn. Les directeurs politi ques du G8
s'étaient déjà rencontrés lundi et

avaient mis au point un document
prévoyant le déploiement d'une pré-
sence internationale civile au Kosovo
sous l'égide de l'ONU.

Aux yeux de la Russie, toute réfé-
rence à l'ONU sonne comme une vic-
toire diplomatique. Une source
proche du Gouvernement allemand a
tempère 1 enthousiasme de Moscou.
Les membres occidentaux du G8 ont
réaffirmé que l'OTAN devrait être au
cœur de la future force internationale ,
rejetant tout système de commande-
ment à «double clé» (OTAN-ONU)
comme pour l' ancienne FORPRO-
NU en Bosnie.
NETTOYAGE ETHNIQUE

Pendant ce temps, les forces serbes
poursuivent sur le terrain leur cam-
pagne de nettoyage ethnique. «Les
opérations se déroulent dans la ré-
gion de Podujevo, au nord de la pro-
vince» , a précisé le porte-parole de
l'Alliance Jamie Shea. Le Haut-Com-
missariat pour les réfugiés de l'ONU
(HCR) s'attend à des milliers de nou-
veaux réfugiés en Macédoine , a-t-il

ajouté. «L'arrivée lundi en Macédoi-
ne à bord de trains de quelque 11 60G
réfugiés, venant pour la plupart de la
région de Podujevo, est la plus impor-
tante opération de déportation me-
née en une seule journée depuis le 2
avril», a précisé M. Shea. «Cette dé-
portation massive par trains laisse en-
tendre que la région est systémati-
quement nettoyée», a-t-il commenté.
ENFANTS VICTIMES

L'OTAN a annoncé qu'au cours des
derniers jours, quelque 50 000 per-
sonnes avaient été expulsées de leurs
maisons à Prizren et dans ses environs.
La plupart ont été réquisitionnées
pour aider l'armée yougoslave à édi-
fier des fortifications autour de la ville.
Prizren comptait , avant le conflit au
Kosovo, environ 150 000 habitants et
serait «pratiquement vide» aujour-
d'hui.

La tragédie au Kosovo affecte p lus
de 500 000 enfants , selon la section
française de l'UNICEF. La grande
majorité des déplacés sont des
femmes et des enfants. De nombreux

enfants ne sont accompagnés que par
leurs grands-parents. D'autres sont
seuls, comme en Macédoine où 342
enfants ont été trouvés dans les
camps. Un millier d'enfants sont re-
cherchés par leurs parents.
MIG-29 YOUGOSLAVE ABATTU

Sur le plan militaire, l'Alliance ne
relâche pas la pression. Un chasseur
F-16 a abattu un Mig-29 yougoslave
dans la nuit de lundi à mardi au-dessus
de la République fédérale de Yougo-
slavie, a annoncé le Pentagone. Un se-
cond Mig-29 ainsi que deux autres ap-
pareils ont été détruits au sol dans les
bombardements.

A Sofia, le parlement a autorisé
l'ouverture de l'espace aérien natio-
nal aux avions engagés contre la You-
goslavie. La question du soutien à
l'OTAN est sensible en Bulgarie. La
population composée en majorité de
Slaves orthodoxes dénonce les
frappes contre la Serbie. Le gouver-
nement milite pour un règlement pa-
cifique du conflit mais rejette le régi-
me de Slobodan Milosevic. ATS

Terre des hommes intervient
sur place en Albanie
Terre des hommes (TdH) intervient
sur place , en Albanie , pour soulager le
sort des réfugiés kosovars. A Korça ,
dans le sud du pays, l'organisation
gère un camp de réfugiés d'une capa-
cité d'accueil de 300 personnes. Elle
s'occupe des besoins urgents, mais or-
ganise aussi des activités scolaires.

Les Kosovars sont hébergés dans
un centre collectif installé dans une
ancienne usine a chaussettes, a indi-
qué hier l'organisation humanitaire
dans un communiqué. Cette usine, qui
est en assez bon état , va être quelque
peu réaménagée. Des douches et
W.-C. seront installés et l'Armée du
salut fournira une cuisine mobile.

L'organisation du centre est assu-
rée par un délégué de la mairie, un re-
présentant des réfugiés et un coordi-
nateur de TdH. L'organisation suisse
intervient à la demande des autorités
locales et a signé un contrat avec le
maire de la ville.
UN AN AU MOINS

TdH a annoncé qu 'elle prévoyait
de soutenir ce projet pendant douze

mois. Selon des informations récol-
tées sur place , il semblerait que les
réfug iés resteront environ une année
en Albanie , leur retour au Kosovo ne
pouvant se faire avant le printemps
2000.

Ouvert fin avril , le centre de Korça
accueille surtout des femmes et des
enfants. Un tiers des réfugiés ont
moins de quatorze ans. TdH doit assu-
rer des activités scolaires et parasco-
laires, de même qu 'une prise en char-
ge médicale. Dans la mesure du
possible , les activités sont menées
avec le soutien des réfugiés eux-
mêmes.
GOUTTE D'EAU

L'accueil de ces 300 réfugiés n'est
qu 'une goutte d'eau par rapport aux
besoins sur place. Le district de Korça
accueille à lui seul quelque 12 000 Ko-
sovars et en attend encore 3000. Dans
ce district. TdH apporte aussi un ac-
compagnement médico-social à
quel que 500 familles kosovares réfu-
giées chez des Albanais.

ATS

Un dirigeant syndical serbe
dénonce le pouvoir de Milosevic
Dans un message relaye en France
par d' autres organisations syndicales,
le secrétaire général du syndicat ser-
be Nezavisnost , Branislav Canak.
n 'hésite pas à dénoncer ouvertement
le pouvoir du président yougoslave
Slobodan Milosevic.

«Cela fait huit ans que la Serbie vil
sans classe ouvrière, qu'on entend des
chants et des slogans bellicistes, natio-
nalistes et chauvins, huit ans qu 'on
nous divise entre les Serbes et les
autres» , a écrit Branislav Canak à la
Confédération europ éenne des syndi-
cats (ETUC) à l'occasion de la Fête
du travail.
SUR INTERNET

«Les travailleurs , qui ne sont pas
divisés ethni quement , peuvent ap-
porter une contribution inestimable
à la construction d'une société dé-
mocrati que, où l' individu prime par
rapport à la nation» , souligne-t-il
dans ce texte , qui peut être retrouvé
inté gralement sur Internet à l' adres-
se: www.etuc.org/kosovo/etuc/ne-
zaf.cfm .

Le syndicat Nezavisnost , dont le
nom signifie «Indépendance » en ser-
bo-croate , a été fondé en 1991 au dé-
but des guerres en ex-Yougoslavie.

Selon le journaliste du «Progrès de
Lyon» Francis Brochet , qui a pu
joindre Branislav Canak par télépho-
ne lundi à Bel grade , entre deux cou-
pures d'électricité , le leader syndical
met en avant l'extrême impuissance
de son organisation dans le contexte
actuel. «Tout le monde est bien sûr en
colère contre l'OTAN et ses bombar-
dements qui provoquent beaucoup de
dégâts... Mais, dans le même temps,
nous mettons en cause la responsabi-
lité de notre gouvernement, qui n 'a
rien fait pour éviter cela. Notre de-
mande principale est qu 'on en revien-
ne aussi vite que possible à la diplo-
matie.»

A la question «Qu'espérez-vous?»,
Branislav Canak a répondu sans hési-
tation: «Que la guerre s'arrête immé-
diatement et qu 'on aide ce pays à de-
venir démocratique, à devenir une
partie de l'Europe.»



Jeudi soir de 18h.30 à 21h.
venez jouer et peut-être gagner,
avec la
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SOCIETE FIDUCIAIRE
cherche une

Parking couvert - première

Urgent! Garage cherche

mécanicien
avec CFC, sachant travailler seul.

Très bon salaire. Poste fixe.

Faire offres sous chiffre G 017
382848, à Publicitas SA, case pos
taie 1064, 1701 Fribourg 1.

PROCOL SA
cherche à engager pour juillet 1999

un apprenti magasinier
Ecrire à:

PROCOL SA - Les Maréchets
1541 Bussy

17-382830

heure gratuite

C E N T R
17 0 0 F R I B 0 U/R G

1627 VAULRUZ

cherche
extra

Sans permis s'abstenir.
« 026/912 30 30

Demandez M. Sciotto

Industriel de la volaille, cherche

un chauffeur
poids lourd

pour toute la Suisse. Suisse ou per-
mis C. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.
Faire offre usuelle à:

Sodedis, Père Dodu SA
Rte de Grandcour 65, 1530 Payerne

Pour rens.: = 026/662 42 52
17-382873

accès depuis la Route des Arsenaux

EMrpQJQO

Cherche

pizzaiolo
cuisinier
sommelière
Sans permis
s'abstenir.

o 079/448 41 33
17-38287̂

Cabinet dentaire de
Fribourg cherche
pour le 1.7.99
1 aide en
médecine dentaire
diplômée,
bilingue, à 50%
1 apprentie aide en
médecine dentaire
bilingue.
Faire offre sous
chiffre à E 17-382820,
à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Excellente opportunité de gain acces-
soire

comme conseiller
en fonds de placement

à temps partiel ou plus
Vous avez une grande flexibilité dans
vos horaires et une grande indépen-
dance, en conseillant des épargnants
dans un domaine d'avenir et sans li-
mites; les fonds de placement.
Si VOS ambitions vont plus loin, nous
offrons un plan de carrière avec une ré-
munération à la hauteur. Si vous êtes
intéressé par le monde de la finance et
prêt à suivre une formation approfon-
die et suivie, veuillez envoyer votre CV
à sous chiffre E 017-382842, à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

PME située a Lausanne
cherche pour organisation de salons
un(e) délégué(e)
commercial(e)

démarchage auprès des exposants, ré-
gions BE, FR, VD, GE, NE et JU, suivi de
la clientèle existante. Connaissances
PC pour saisie et mise à jour de fichiers.
Nous offrons: voiture et Natel d'en-
treprise, salaire de base fixe + commis-
sion sur chiffre d'affaires.
Ce poste conveindrait à une personne
désirant travailler de manière indépen-
dante, partiellement au début, à temps
complet par la suite.
Notre site Internet: http://www.eex-
po.ch. Offre + dossier complet à: Ei-
genmann Expo SA, ch. de la Ruey-
re 91 - CH - 1008 Jouxtons ou sur
e-mail: info@eexpo.ch 22-712650

Auberge du Bœuf
3186 Guin/Dudingen

Nous cherchons de suite
ou à convenir

COLLABORATRICE
pour travaux de

secrétariat et de bureau

à temps partiel

(Age maximum 40 ans)

Faire offre avec curriculum vitae à

SOCIETE FIDUCIAIRE
Hommel & Cie SA

Theaterplatz 2
3000 Berne 7

14-03052H

Nous cherchons pour une société internationale
à Fribourg
une secrétaire français-anglais (min.First)
- Vous vous occuperez du secrétariat en général
- Vous organiserez les voyages et déplacements
- Vous assurerez le suivi des dossiers et orga-

niserez les réunions
- Vous établirez différentes statistiques
- Vous avez entre 20 et 30 ans
- Vous êtes libre de suite ou à convenir.Commercial.

Envie d'en savoir plus? Alors, appelez sans tarder M"e Sylvie Freiburghaus
17-382838

1700 Fribourg
Rue St-Pierre 8

vous renseignera sur ce poste

Le
bon

choix (D 026/322 11

\smmnr
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Votre avenir vous appartient
En fixe :

MACHINISTE, permis ou grande
expérience pelle-rétro pneus et

chenilles

MAÇON OU AIDE, fabrication
éléments bétonnés

En temporaire
MONT.-ELECWCIENCFC
pose câblage industriel en courant

fort et raccordements

ÏERRURIERCFC ,
avec expérience pour longues

missions + possibilité fixe

SOUPEUR, montage armatures
métalliques

MAÇONS, longues missions GC ou
bâtiment

FLATRIER, avec expérience,
polyvalent, pour travailler seul.

Pour le meilleur et pour les
meilleurs, Laurent GAVILLET

©LWgrR©

Avis aux noctambules

Photo: V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

promoprofsa
www. promoprof.ch

sommelière
et extra

Sans permis s'abstenir.

Nous nous réjouissons de votre appel
*» 026/493 30 92, Fam. E. Meuwly.

17-382821lu il ¦¦¦¦¦¦ ¦ mu
Menuiserie Bernard Haas

cherche de suite

menuisier CFC
pour la pose et l'atelier, conditions à
discuter.
* 026/684 13 66
Offres avec curriculum vitae et docu-
ments usuels, à M. Bernard Haas,
1791 Courtaman. 17-38272;

BUMOTECSA
cherche de suite

DESSINATEUR EN MACHINES

SECRETAIRE
facilité et rapidité d

FABRIQUE DE MACHINES
1625 SALES

Fabrique et distribue dans le monde
entier des machines-outils destinées
à l'industrie mécanique, électronique,
horlogère et textile.

expérience dans la machine-outil souhaitable

connaissances DAO nécessaires pour ce poste

adaptation sont requises

- expérience dans les documents import-export.

Contactez-nous au « 026/917 84 01 ou adressez votre dossier
à BUMOTEC SA, 1625 SALES. 130 37210

Wir sind ein bedeutendes, solides Handelsunternehmen der Frùchte- und
Gemùsebranche. Unsere Stârken sind kundenorientierte Marktleistung,
Flexibilitât und Dynamik. Zur weiteren Stârkung unseres Einkaufs-
/Verkaufsteam suchen wir per sofort eine(n) 

Frùchte- und Gemusespezialisten(in)

Sie bringen folgendes mit:
• Pflichtbewusstsein,

• mùndliche Franzosischkenntnisse

• Flexibilitât und Motivation

• teamorientierr.es Denken

Wir bieten Ihnen:
• freundliches Arbeitsklima

• selbstandiges Arbeiten

• zeitorientiertes Honorar sowie ausqezeichnete• zeitorientiertes Honorar sowie ausgezeichnete Sozialleistungen.

Wurde Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie heute noch die
Unterlagen an Herrn Martin Sonderegger, Schweizerische Genossen-
schaft fur Gemùsebau (SGG) Moosgasse 34, 3210 Kerzers.

UN MECANICIEN
On cherche

expérimenté sur machines de
chantier, pour l'entretien du parc
machines de l'entreprise et ayant

de l'initiative.
Travail indépendant.
= 026/475 13 83 17 382755

M Voudriez-vous travailler d'une fa
çon indépendante dans un team
dynamique?

Centre de tormation continue
pour adultes handicapés

Notre centre de formation continue pour adultes handica
pés offre un poste de

SECRETAIRE à temps partiel
(activité variable durant l'année)

Nous demandons: *
- certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
- bilingue: français/allemand
- connaissances bureautiques récentes
- goût pour ( organisation
- faire preuve d'initiative et d'indépendance.
Les offres, accompagnées des documents usuels , sont à
adresser au Centre de formation continue pour adultes
handicapés, Mme A. Chassot , rue de Locarno 3, 1700 Fri-
bourg. 17-382518

W PUBLICITAS
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

fm f?

RESTAURANT . A PIZZERIA



CONSTRUCTION EUROPÉENNE

Le Conseil de l'Europe célèbre aussi
son jubilé par temps de tempête
Après celui de l'Alliance atlantique, le cinquantenaire du Conseil de l'Europe pose la question
de son influence en relation avec celle de l'OSCE, bien contrôlée par les Américains.

Imp
érissable, le Conseil de l'Eu-

rope qui fête ses cinquante ans
aujourd'hui? Pas du tout. Il est
même menacé par un «concur-
rent» . Mais ce n 'est pas l'Union

européenne. Si ces deux organisa-
tions subsistent parallèlement (et co-
habitent sous le même drapeau aux
douze étoiles) c'est en grande partie
parce que le Conseil de l'Europe ra-
tisse plus large, avec ses 41 membres
actuels. A supposer que la construc-
tion de la «Maison européenne» dont
parlait Gorbatchev fasse que les
membres du Conseil de l'Europe en-
trent tous à l'UE, les deux institu-
tions auraient de bonnes raisons de
fusionner. Mais ce n'est pas pour
auj ourd'hui.

L'OSCE ELARGIT SES MISSIONS
Le réel «concurrent» du Conseil de

l'Europe , c'est l'OSCE, organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe. Issue des accord s d'Helsinki
passés entre le bloc occidental et le
bloc communiste d'alors, l'OSCE a
pour objectif d'assurer la sécurité et
la coopération en Europe. Son effica-
cité est relative , ainsi que le montre
l'actualité des Balkans , mais elle a
tout de même servi tout au long de la
crise yougoslave. Bien avant que
n 'éclate l'actuel conflit , Flavio Cotti ,
lorsqu 'il occupait la présidence de
l'OSCE, a multi plié les avertisse-
ments sur les risques encourus au
Kosovo, risques que le conflit bos-
niaque tendait à occulter.

Mais on oeut s'attendre à voir
l'OSCE revenir sur le devant de la
scène. Et , surtout , chercher à élarg ir
son assise. Lors des 20 ans des ac-
cords d'Helsinki , l' ambassadeur
Edouard Brunner déclarait déjà en
octobre 1995: «Comme pour la ré-
conciliation franco-allemande dans
les années 40, sur laquelle l'Union
européenne a été bâtie , le grand défi
posé aux hommes d'Etat d'aujour-
H'Kiti oot lo rpp r \ r \p \ \ \Ck\ \ r \ r \  pntrp l't^ct

et l'Ouest de notre continent».

OBJECTIFS SIMILAIRES
Jusqu 'ici , l'OSCE a remp li di-

verses missions de contrôle sur le ter-
rain. L'ambition est qu 'elle ne soit
pas seulement là pour éteindre les in-
cendies, mais aussi pour les prévenir.
Le nouvel objectif est ainsi de «tra-
vailler au renfo rcement des institu-
tions démocratiaues et de la société
civile en bâtissant l'Europe sur une
culture commune» .

Mais n'est-ce pas justeme nt ce que
le Conseil de l'Europe cherche à pro-
mouvoir? Le Conseil de l'Europe a
bel et bien été créé il y a cinquante
ans pn VIIP He construire une Eurone
pacifiée , en posant les fondations de
l'Etat de droit. Mais sans aborder les
questions de sécurité , assurées par
l'OTAN et par ailleurs très théori-
quement dévolues à l'UEO (Union
de l'Europe occidentale) , aujour-
d'hui int^orp V à l'I Inion européenne

point d'être mal outillé face aux
crises. Dans ce sens les deux organi-
sations pourraient être complémen-
taires. Tout change si l'OSCE met le
caD sur la nrévention.

LE MÉTRONOME AMÉRICAIN
Pourquoi le ferait-elle? Il y a là ,

manifestement , un enjeu politi que.
Le Conseil de l'Europe incarne
«l'âme et les princi pes de l'édifica-
tion europ éenne» , souli gne le
conseiller national François Lâchât ,
nipmhrp rlp la Hplpoatinn «nisçp Cp

n 'est pas le cas de l'OSCE, dont font
partie , entre autres, le Canada et les
Etats-Unis. «Du coup, l'activité de
l'OSCE est rythmée par le métrono-
me américain» , souligne François
Lâchât. «On l'avait très bien vu lors
de l' app lication des accords de Day-
tnn pt Hn rpsnppt HPI rnnHitinns an-

Le drapeau à douze étoiles est commun à l'Union européenne et au Conseil de l'Europe. Mais l'organisation
de Strasbourg compte aujourd'hui 41 membres, dont les Quinze de Bruxelles. Kevstone

Ces circonstances ont fait que
l'OSCE, créée avec la partici pation
des pays de l'ensemble de l'Europe ,
s'est trouvée la mieux placée pour
servir d'intermédiaire en matière de
sécurité ces dernières années, ainsi
ou 'on l'a vu. Elle avait aussi l' avanta-
ge de constituer une assemblée
souple d'environ deux cents perma-
nents, mais qui peut voir ses effectifs
changer en fonction des missions
qu 'elle assume sur le terrain.

Le Conseil de l'Europe mène, lui ,
une action à long terme , essentielle-
ment nréventive flire ci-dessousV An

tbrisant le déroulement des élections
en Bosnie.» Si l'OSCE en venait à
remp lir des tâches propres au
Conseil de l'Europe , c'en serait fini
de l'autonomie continentale dans le
domaine des droits fondamentaux.

Membre de la délégation suisse
denuis 1988. le conseiller national
Victor Ruff y est lui aussi criti que à
rencontre de la prépondérance amé-
ricaine à l'OSCE. «Lors de la trans-
formation de la CSCE en OSCE:
nous aurions voulu que l'Assemblée
parlementaire de Strasbourg devien-
ne celle de l'OSCE. Cela a été exclu.
F.n outre, avec la Cour eurnnéenne.

les Etats membres se soumettent à
une juridiction et les Etats-Unis sont
tout à fait allergiques à ce genre
e"1'i«oi-itiit-i/-iTio w

RISQUES DE RÉGRESSION
L'acquis européen en matière de

droits de l'homme est immense. S'il
fallait multip lier les accommode-
ments pour tenir compte d' un parte-
nariat à l'américaine, le risque d'une
régression est bien réel.

Exemple: la question de la peine
de mort. L'abolition de la oeine de
mort figure dans un protocole ratifié
par 30 des 40 Etats membres. Ac-
tuellement , en Russie , près d'un mil-
lier de personnes sont condamnées à
mort. On est donc loin du but. Mais
tous les Etats qui adhèrent à l'orga-
nisation sont tenus de ratifier le pro-
tocole dans un certain délai et d'ins-

exécutions.
C'est ainsi que la majorité des

pays de l'Est ont adhéré au Conseil
de l'Europe, et c'est ce qui fait sa
nouvelle force, même si cette dé-
marche a dans plusieurs cas été dic-
tée par l'idée que l'institution est
une sorte de sas d'accès à l'Union
européenne. Cet élargissement a
supposé des aménagements tempo-

: „ T ', A AAt: „ „„<.„nl„ A ~ !>„_

ganisation tient justement à intégrer
ses nouveaux membres sans mettre
pn rancp l'arnnic PTPIî PT: JfriT H

Une lente pédagogie de la démocratie
Avec un budget de 250 millions et
1400 employés, le Conseil de l'Euro-
pe , encore modeste en comparaison
d' autres inst i tut io ns internationale s,
est tout de même une importante
machine. Son activité est centrée sur
la Convention européenne des droits
de l'homme à laquelle doivent
s 'adapter les lég islat ion s et les pra-
tinup c Hec Ftats membres. Mais lp
Conseil a élaboré à partir de là 170
conventions auxquelles les membres
souscrivent pro gressivement. Ainsi.
de nombreuses lég islations , de la li-
berté d'expression à l'éthi que biomé-
dicale ou la corruption , ont pu être
adaptées aux droits fondamentaux et
à l'évolution de la société.On avance
que si tous les Etat s devaient harmo-
niser ces dispositio ns par des tracta-
tions bilatéra les , il y faudrait 50000

L'une des plus importantes réalisa-
tions est la Charte sociale européenne
que la Suisse a signée, mais toujours
pas ratifiée. La Suisse a adopté une
bonne moitié des conventions. Bien
que l'idée du Conseil ait été lancée à
7nrirh nar Win et nn Phnrrhill pn 1 046

la Suisse a raté l'occasion de la fonda-
tion en 1949. pour n'y adhérer qu 'en
1963. Elle en est devenue peu à peu un
partenaire actif , particulièrement lors-
qu 'elle a soutenu l' initiative du Gene-
vois Jean-Jacques Gauthier contre la
torture , qui a abouti à l'adoption
H'nnp imnnrtantp convention

INFLUENCE SANS CONTRAINTE
Le Conseil ne dispose guère de

moyens de contrainte en dehors des
arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme. N'importe lequel
Ap c £00. millinnc Ap f-\\r\ \ ipr\c Ap c nmrc

membre s peut recourir à cette instan-
ce s'il a épuisé les voies internes.
Lorsque la Cour donne raison à un
plaignant , elle peut décider des me-
sures visant à une réparation complè-
te. Bien que son pouvoir ne s'étende
pas au-delà des cas particuliers , plu-
sieurs Etats ont modifié leur législa-
*: i. i_ :*_  j  tl-À- _i_ i_ £~y 

Pour le reste, le Conseil de l'Europe
procède à des enquêtes et établit des
rapports. La convention sur la torture
implique des visites dans les lieux de
détention. La Turquie est le pays qui
pose les plus sérieux problèmes. Si
le Conseil conclut à la prolongation
de situations anormales, il peut déci-
der de suspendre un membre, voire
de l'exclure , ce qui n 'est pas encore
arrivé.

Organisme interétat i que, le
•T^rirtcoil Aet A\r\ct& n^r un î rtmitô Aoc

ministres, formé des ministres des Af-
faires étrangère s des 41 pays
membres. Il s'est quelque peu démo-
cratisé par la formation de l'Assem-
blée parlementaire , dont les députés
sont représentatifs des équilibres poli-
timipç c\p rhannp nave Cp ennt PIIY

qui éliront en juin un nouveau secré-
taire général , choix qui pourrait être
décisif pour l' avenir du Conseil.
Un Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux a également été intégré à
l'institution.

Le Conseil de l'Europe mène en
nntrp nliieipnrç nrnorammp dp mnnp-

ration. Ses activités s'étendent ainsi
aux domaines social et culturel. Il a
créé notamment un Centre européen
pour la jeunesse à Strasbourg, puis un
deuxième à Budapest , un Centre pour
les langues vivantes à Vienne, un
{"pntrp NnrH-ÇnH à T içhnnnp nit

Le conflit des
Balkans
La Yougoslavie de Milosevic a posé
sa candidature au Conseil de l'Euro-
pe, mais n'en est pas encore
membre, à la différence de la Croa-
tie, de la Slovénie et de la Macédoi-
ne. Cet état de fait ne facilite pas la
târho Hi r Pnncoil Ho l'Furnno faro à

ce conflit. Il a tout de même participé
le 4 avril à une rencontre, improvi-
sée au siège de l'Alliance atlantique,
de plusieurs instances internatio-
nales (telles que le HCR et l'OSCE)
en vue de faire face à la «surprise»
rrôôo nar l'afflnv Ho rôfnniôc niU

Prodi se
présente
au parlement

EUROPE

Le futur président de la
Commission européenne est
un ami de la Suisse qui la
verrait bien dans l'UE.
Romano Prodi s'est présenté hier au
Parlement européen en vue de son
approbation aujourd'hui comme nou-
veau président de la Commission eu-
ropéenne. Cet économiste a entrete-
nu d'excellents et fréquents contacts
avec le conseiller fédéral Flavio Cotti
durant les deux ans et demi passés à la
tête d'un Gouvernement italien de
centre gauche, entre 1996 et 1998.
ACCORDS BILATERAUX

Flavio Cotti a encore rendu visite à
Romano Prodi lors de son dernier
voyage à Rome en qualité de
conseiller fédéral , le 1er avril dernier.
M. Prodi avait alors promis de s'enga-
ger en faveur de la ratification des ac-
cords bilatéraux entre l'Union euro-
péenne (UE) et la Suisse. Il avait déj à
œuvré en faveur de la conclusion de
ces accords lorsqu 'il était chef du
Gouvernement italien.

Dans ses discussions avec Flavio
Cotti , Romano Prodi s'est intéressé
de près au fédéralisme helvétique et à
la cohabitation entre les communau-
tés linguistiques , a expliqué à l'ATS
Livio Zanolari, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Ces thèmes l'intéres-
saient dans une opti que européenne.
MM. Prodi et Cotti se sont également
très bien entendus dans leurs appré-
ciations de politi que de sécurité , en
particulier sur les Balkans et sur le
rnlp Hp ta TJuccip

LEUTWILER ET HAYEK
Les contacts suisses de Romano

Prodi ne s'arrêtent pas au DFAE,
souligne-t-on dans son entourage im-
médiat. Le professeur d'économie a
entretenu une relation amicale très
étroite avec Fritz Leutwiler, président
de la Banque nationale suisse de 1974
à 1984 et architecte du eroune ABB.

«Il professore» durant son adres-
se hier au Parlement européen.

Keystone

Romano Prodi est également un
ami de l'homme d'affaires Nicolas
Havek. F.n iuin dernier , alors ou 'il
était encore président du Conseil ita-
lien , il a assisté à la remise du diplôme
honoris causa de l'Université de Bo-
logne , son fief en tant que professeur
d'économie , au diri geant du groupe
C *-.U

AUCUNE OMBRE
Les relations de Romano Prodi

avec la Suisse ne souffrent d'aucune
ombre, assure un de ses proches.
Avant d'ajouter dans un éclat de rire
que le futur président de la Commis-
sion européenne ne possède ni comp-
te ni résidence secondaire en Suisse.

Romano Prodi , qui aura 60 ans le 9
oi-^t n\tnî t  rpAnnnp un*» t*rpA\\ - \ t \ \ t  p în_

ternationale à l'Italie lorsqu 'il était à la
tête du gouvernement. Il a surtout
marqué son passage en réussissant
l'exploit de qualifier son pays pour la
monnaie uni que européenne et en lui
rendant une certaine stabilité poli-
ti que. Sa réputation d'honnêteté a été
un atout déterminant dans sa candi-
dature à la présidence de la Commis-
sion européenne.

* _ O . / A T^O



Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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Un accord
sera signé
aujourd'hui

TIMOR-ORIENTAL

L'Indonésie et le Portugal doivent signer
aujourd'hui à New York un accord sur
l'autonomie du Timor-Oriental. Ce do-
cument ouvre la voie à l'indépendance
de l'ancienne colonie portugaise an-
nexée en 1975 par Jakarta. Il permettra
de dépêcher une force de police civile de
l'ONU au Timor.

Le président indonésien, Jusuf Habi-
bie, a annoncé la semaine dernière que le
vote des 800 000 Est-Timorais sur l'auto-
nomie aurait lieu le 8 août. En janvier, il
avait créé la surprise en se disant prê t à ac-
corder l'indépendance au territoire si la
population rejetait l'offre d'autonomie.
Le Portugal et l'Indonésie s'étaient mis
d'accord le 23 avril sur un projet d'auto-
nomie. Mais Jakarta avait demandé
un délai supplémentaire pour étudier
les problèmes de la sécurité et des moda-
lités du vote. Récemment, une grave
campagne de violences contre les mili-
tants indépendantistes avait ravagé le
territoire.

Le projet de force de police de l'ONU
a été entériné lundi par le Gouverne-
ment indonésien, a déclaré le ministre de
l'Information , Yunus Yosfiah. Les pre-
miers éléments de cette force devraient
arnvpr lf» Iflmni n Tîmrtr Tic \;ï (=»r»Hrr\nt Ac

six pays: Australie, Japon, Philippines,
Grande-Bretagne, Allemagne et Etats-
Unis. Leur mission sera de «conseiller la
police indonésienne» qui assurera le
maintien de l'ordre et de la sécurité, a in-
diqué la semaine dernière un porte-paro-
le de l'ONU, Manoel Almeida e Silva.
1 'ïnHnnpcip a fprmpmpnt pvpln tnntp

force internationale de maintien de la
paix sous la forme de casques bleus. Les
indépendantistes et le Portugal craignent
que les milices pro-indonésiennes, soute-
nues par l'armée, cherchent à terroriser
la population . Selon les dirigeants indé-
pendantistes, les Est-Timorais seraient
en grande majorité favorables à la sépa-
ration avec Jakarta. ATS
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ALLEMAGNE

Les Allemands attendent toujours
la politique du «nouveau centre»
Un déficit budgétaire pour 2000, une croissance économique à la baisse et une fronde persistante
au sein de la majorité: le chancelier allemand n'arrive pas à relancer sa politique de réformes.

D E NOTRE CORRESPONDANT

A suite de la démission surprise
^L d'Oskar Lafontaine, Ge-
f^ ^  

rhard Schrôder avait promis^¦¦m à ses partenaires européens
. -A. que l'Allemaene rentrerait

dans le rang. Son gouvernement ne
mettrait plus en cause l'indépendance
de la Banque centrale européenne et
opterait pour la rigueur budgétaire. Il
redéfinirait aussi une politique plus
favorable aux entrepri ses.

MINISTRE DES FINANCES
En nommant Hans Eichel comme

nouveau ministre des Finances, le
chancelier a tenu parole. Celui-ci est
un social-démocrate converti à la ri-
gueur budgétaire et bien introduit
dans les milieux financiers. En outre, il
s'inscrit dans la ligne sociale-libérale
défendue par le clan des réforma-
teurs. C'est-à-dire Gerhard Schrôder ,
mais aussi Bodo Hombach , ministre à
la Chancellerie et instigateur du
concept assez flou de «nouveau
centre» , ainsi que Werner Mûller , le
ministre de l'Economie qui a fait tou-
tp ca parriprp rlanc l'inrlliclri p

Lors de ses premières sorties dans
le monde de la finance internationale ,
M. Eichel s'est montré ouvert au dia-
logue et à la coopération avec ses ho-
mologues étrangers. Plus récemment ,
avant le débat sur le budget 1999 qui
se tient cette semaine au Bundestag, il
a annoncé un tour de vis budgétaire

afin de pouvoir faire face au déficit de
30 milliards de marks qui s'annonce
pour l'année prochaine. Par ailleurs, il
a commandé un rapport sur la réforme
de la fiscalité des entreprises. Celui-ci
propose des réductions d'impôts d'un
montant global de 50 milliards de
francs sur les trois ans à venir. Même
si le mode de financement des
mesures n'est pas précisé , les milieux
économiques et financiers ont
chaudement applaudi ces nouvelles
nripntafinnç

CHANGEMENT DE TONALITE
Le changement de tonalité est donc

bien réel. Pourtant, il ne signifie pas
que la politique du «nouveau centre» ,
ait réussi à s'imposer. En effet , au sein
de la majorité, un nouveau front vient
de s'ouvrir sur le terrain de l'emploi
et du social. Cette fois-ci , il oppose
Gerhard Schrôder à Walter Riester.
son ministre du Travail, ainsi qu 'à une
importante partie du SPD et du mon-
de syndical.

L'objet du délit est la nouvelle loi
sur les petits emplois. Celle-ci permet
aux détenteurs de petits jobs (15
heures par semaine maximum pour
un salaire de 630 mark s*! d'avoir accès
au même système de protection so-
ciale qu 'un travailleur à temps plein.
Mais pour cela , ils doivent cotiser un
peu plus qu 'avant.

L'ennui , c'est qu 'une partie des 5,4
millions de personnes qui travaillent
sous ce statut sont déjà assurées
ailleurs (personnes disposant d'un

fflf&i 

autre emploi ou femmes au foyer as-
surées via leur mari). Ils n 'ont donc
aucun intérêt de travailler si le salaire
net diminue. Résultat , depuis l'entrée
en vigueur de la loi le 1er avril dernier ,
démissions et licenciements se multi-
plient dans les secteurs de la restaura-
tion , des services mais aussi du sec-
teur associatif. Une fois de plus,
l'opposition ne se prive pas de dénon-
cer la politique du gouvernement
rouge-vert. Face aux pressions di-
verses, M. Hombach a donc annoncé
que la loi pourrait être corrigée. Pour-
tant , de son côté , M. Riester ne veut
pas réviser un texte qu'il considère
comme une victoire importante
contre la précarité.

FLEXIBILITE OU HESITATION
Flexibilité contre sécurité , l'opposi-

tion n'est pas nouvelle. Malgré tout ,
les dirigeants sociaux-démocrates
n 'arrivent pas à trouver de compro-
mis. Pendant que Schrôder oscille
entre la dérégulation à l'américaine
et le modèle hollandais, ces contra-
dicteurs restent opposés à une déré-
glementation tron ranide du marché
du travail ou à une réduction excessi-
ve des dépenses sociales. Bref , le dé-
bat sur l' avenir du monde du travail et
de la protection sociale en Allemagne
se poursuit de plus bel entre sociaux-
démocrates réformateurs et traditio-
nalistes. La réussite de la réforme fis-
cale, celle des réformes du
financement de l'assurance-maladie
et retraite ainsi aue celle du Pacte

pour l'emploi dépendent du compro-
mis qui sera peut-être trouvé au sein
de la gauche allemande. Malgré le dé-
part d'Oskar Lafontaine , Gerhard
Schrôder semble avoir toujours au-
tant de mal à s'imposer à son propre
parti. THOMAS SCHNEE

Depuis l'arrivée de Hans Eichel
au poste de ministre des Fi-
nances, le changement de tonali-
té est bien réel. Pourtant , il ne si-
gnifie pas que la politique du
«nouveau centre», ait réussi à
s'imnoser. Kevstone



FINANCE

Les principales bourses
européennes vont s'allier
L'objectif est d'harmoniser les règles boursières et de construire un
marché paneuropéen pour les principales valeurs.

Les 
présidents des huit princi-

pales Bourses européennes
ont signé hier à Madrid un «ac-
cord» pour créer un marché
boursier paneuropéen. La

Bourse suisse (SWX) fait partie de cet-
te alliance qui vise à harmoniser les
marchés pour leurs principales valeurs
cotées. Les responsables des Bourses de
Londres, Francfort , Paris, Milan , Ma-
drid, Amsterdam, Zurich et Bruxelles
ont conclu cette «Alliance européen-
ne» qui suit un accord stratégique an-
noncé en juillet 1998 entre la Bourse de
Londres et celle de Francfort. Depuis
cette date, des discussions régulières,
ayant pris un tour opérationnel à partir
rtf» nnvpmrirp Inrç rl'nnp rpïlninn à Paris

avaient eu lieu entre les huit bourses.
TRAVAILLER EN COMMUN

Le protocole d'accord (mémoran-
dum of understanding) entre les diffé-
rents marchés «œriiirme leur volonté
de travailler en commun pour harmoni-
ser leurs règles de marché et construire
ensemble un marché paneuropéen pour
leurs principales valeurs cotées», a an-
noncé la Bourse suisse (SWX) dan un
communiqué. L'accord confirme l'ob-
jectif à long terme visant à créer une
seule plate-forme électronique avec une
réglementation commune.

Tous les choix stratéeiaues de l'Al-
liance européenne seront discutés en
commun par les huit bourses, au sein
d'un conseil réunissant leurs présidents
ou directeurs généraux», a précisé la
Bourse suisse. «Ce texte est une pierre
fondamentale apportée à la construc-
tion de la maison commune aue sera le

marché européen des actions dont les
huit bourses représentent une capitali-
sation de 6400 milliards d'euros (10 240
milliards de francs suisses)», s'est félici-
té Jean-François Théodore, PDG de
la Bourse française. La concentration
dans le domaine boursier européen
est l'Une des conséquences de l'arrivée
de l'euro, la monnaie unique européen-
ne, qui a entraîné de facto une concur-
rence accrue entre les places bour-
sières européennes.
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

De plus en plus, les gérants élaborent
leurs portefeuilles de façon sectorielle
et non plus par pays, comme c'était le
cas jusqu'en 1998, ce qui rend nécessai-
re un accès facile et rapide à toutes les
places de la zone euro. Lorsque Franc-
fort et Londres avaient été les pre-
mières places boursières à annoncer à
l'été 1998 un projet de plate-forme
commune, Paris était parti en croisade
pour créer un pôle concurrent regrou-

pant les bourses du sud de l'Europe.
Mais Milan et Madrid souhaitant se
joindre à l'axe Londres-Francfort , la
Bourse de Paris s'était à son tour ralliée
au projet germano-britannique, à la
condition expresse qu'il soit «véritable-
ment paneuropéen et fédérateur» .

Alors que Londres et Francfort ont
entamé leur rapprochement depuis le 4
janvier, Paris a passé une alliance en dé-
hnt H'annpp avpr la Rnnrçp çniççp pt rpl-

le de Milan: les banques et sociétés fi-
nancières membres des trois bourses
sont automatiquement admises sur les
autres places et les systèmes informa-
tiques des trois bourses devraient être
interconnectés au second semestre de
1999. La création d'une fusion complè-
te des Bourses européennes prendra
encore du temps. Il faudra adopter un
système informatique commun, une ré-
glementation et un droit boursier har-
monisés, ainsi qu'un système de règle-
ment et livraison et un système de
compensation communs. ATS/AFP

Recul des affaires
Le recul des chiffres d'af- sur les actions ont atteint dérivés sont tombés de
faires à la Bourse suisse le mois passé 79,7 mil- 51 % à 5,7 milliards. Les
s'est poursuivi en avril. liards de francs , soit 14% indices boursiers ont mo-
Le volume des titres trai- de moins qu'en avril destement progressé: ce-
tés s'est établi à 100,5 1998. Pour les obliga- lui des valeurs vedettes
milliards de francs, soit tions, ils ont reculé de Swiss Market Index
3% en dessous des ré- 15,4% à 15,1 milliards de (SMI) a augmenté de
sultats de mars et 18% francs , a indiqué hier la 2,44% depuis le début de
en dessous de ceux Bourse suisse. Les l'année et le Swiss Per-
d'avril de l'année demie- chiffres d'affaires réalisés formance Index (SPI) est
re. Les chiffres d'affaires dans le commerce des monté de 4,84%. ATS
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Edipresse P 6.5 Cl COM SA
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Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
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Barrick Gold
BASF
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Baxte r Inter.

BMW
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British Petroleum
Caterpillar
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Coca-Cola
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Boeing
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1) Swissca Portfolio Balancée
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
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1) Swissca Bond Sfr.
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1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) SwisscaBond InvestGBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
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1) Swissca Europe
1) Swissca Asia

102.90
108.65

1073.27
1046.29
1308.60
1208.01

273.55
194.70
234.70
92.00

Les 10 DIUS fortes baisses Les 10 DIUS forts volumes

99.4 CS Group N
-5.9 UBS N
-5.2 Ciba SC N
-5.1 Novartis N
-5.1 VON Roll P
-4.6 Zurich Allied
-4.5 Nestlé N
-3.9 Swisscom N
-3.6 Distefora P

36.05
136.50
238.35

1264.64
1461.63
1656.33
1921.01
2368.52

4775.00
500.00

935004
524910
278227
238619
186030
178845
133979
115848
106969

VALfURS ETRANGERES

£:..,„,. «..;......

76
36.3
148

56.9
47.85

186.25
483
195 d
104

30.75
65.75

4.25
91 d

62.45
1085

63
28.25

96

74
365
145

57.45
49

190.5
482

202.5
103

31.95
65.25
4.15 d

91 d
60.65
1093

66
28.65

100
154.25

103.5
156

48.7
150
55 c

89.4
198.5

108
22.95

41.6
50.55

80 d
159.25

135
540

72

152 d
48.15
150.5

90.65
198

108.75
22.3

41.75
55

102
158

142.5
536

69
144
318

91.E
96.5
941

48.25
64.5

54
208 !:

18.2
bb.ï ï

1/ /

90 d
314
92.8

96
924

48.65
65.5
52.7
207

18.65
55.6

48
55

133.5
89.15

505
177.75
113.75
139.75

260
98

175
104.25

57.2
131.5
89.2
502

178.25
115.5

139.25
266

98
164.75

102
49.4
176 c

82.3
715 c

106.25
106.5

176 d
84. 15

715 d
105.75
107.5
89.9

Oollai
133.38
59.00
51.06
43.00

Compaq Computer 23.13
Daimler Chrysler 93.00
Disney 31.25
Dow Chemical 94.25
Du Pont 71.75
Eastman Kodak 75.25
Exxon 86.06
Fluor Corp 36.56
Ford Motor 57.44
General Electric 105.63
General Motors 93.75

Hewlett-Packard 79.94
IBM 212.25
Intel 63.13
McDonald's 42.25
Merck 70.69
Microsoft 79.88
Morgan J.P 137.38
PepsiCo 37.25
Philip Morris 36.25
Sun Microsystems 59.56
Texas Instrument 107.19
United Helath. 47.50

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank

Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba

VW

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone

Eure
92.58

301.00
40.56
38.80

679.00
49.80 d
93.05

44.73
570.50
124.30
365.50
110.09
70.60
52.00

1107.00

Euro
17.48

150.00
116.70
126.00
150.10
251.80
623.00
255.00
43.37
17.50
39.00

159.00

Euro
22.60
91.20
35.00
14.15
57.65
B3.30
55.05

LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

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

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless

Livre
4.92
9.09

10.44
8.92
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MÉDICAMENTS

Le groupe Galenica vient
d'achever sa restructuration
La société a concentré ses investissements en Suisse, sur
les remèdes en vente libre produits à Villars-sur-Glâne.
Le grossiste en médicaments Galeni-
ca ressort complètement changé
d'une restructuration qui a duré trois
ans. Sur un marché toujours plus
concurrentiel et en dérégulation par-
tielle , la réorganisation a pesé sur les
résultats 1998. Mais Galenica pré-
sente tout de même une hausse de
16.3% de son bénéfice, à 34.3 mil-
lions de francs. Le résultat d'exploi-
tation du groupe basé à Berne a pro-
gressé de 5% à 33,4 millions, pour un
chiffre d' affaires de 1,7 milliard
(+3 ,1%). «Nous avons pris le risque
de tout faire en même temps et nous
avons réussi», a précisé hier à Berne
Etienne Jornod , président du conseil
d' adm in istrat ion

50% DU MARCHE
Le groupe, qui détient 50% des

parts de marché en Suisse dans la dis-
tribution de médicaments, a effective-
ment subi une mutation fondamentale
ces trois dernières années. Il a repris
six sociétés, qui lui ont permis d'at-
teindre la masse critique dans les sec-
teurs distribution (reprise d'Amidro.
Stotzer, Wvss Pharma, Wvbere ADO-
theke) et industrie (reprise du Labo-
ratoire Golaz et de Demopharm).

Dans le même temps, suite à l'en-
trée en vigueur de deux lois - la loi sur
l'assurànce-maladie et la loi sur les
cartels - le paysage suisse de la distri-
bution des médicaments a complète-
ment chaneé. Il v avait huit erossistes
indépendants en 1996, contre cinq
seulement en 1998. «Et aucune accal-
mie n'est en vue aujourd'hui du point
de vue des concentrations» , a estimé
M. Jornod qui exclut toutefois, à court
terme, tout regroupement avec un
partenaire étranger.

Ces trois dernières années, Galeni-
ca Q r r *r \ r t *n t r£  epe inuecticcemenlc 9.11

niveau international sur son produit
phare, le Venofer (contre l'anémie), et
en Suisse sur les médicaments en ven-
te libre (OTC) produits par Vifor , à
Villars-sur-Glâne (FR). «Sept des
onze centres de distribution ont par
ailleurs été fermés» , a précisé M. Jor-
nod. Seuls restent ouverts aujour-
d'hui les centres de Lausanne, Bien-
ne. Berne et Zurich

La réorganisation s'est traduite
par une baisse substantielle des em-
plois, dont le nombre a reculé à 723 à
la fin 1998, contre près de 900 en
1996. «Mais 90% des 478 collabora-
teurs touchés ont retrouvé une acti-
vité professionnelle» , a précisé René
Jenny, directeur général en charge de
la distribution.

Malgré les restructurations. Galeni-
ca a fait progresser son résultat d'ex-
ploitation de 79% en trois ans, tandis
que le résultat ordinaire avant impôts
progressait de 30% et le résultat
consolidé de 62%.

Concrètement , cela signifie que le
résultat d'exploitation est redevable
à parts égales aux trois activités du
groupe. Avec un chiffre d'affaires de
1,4 milliard (stable), la division cen-
trale , la distribution , dont les marées
ont subi une forte érosion , ne contri-
bue que pour 10,6 millions de francs
au résultat d'exploitation total
(34%). La division industrie y partici-
pe pour 17,9 millions (56%) et la di-
vision représentations et diffusions
pour 3,2 millions.

Au terme de sa réorganisation ,
Galenica estime que 1999 sera l'an-
née de la consolidation. «Nous pré-
voyons une sensible amélioration
rtanc lf cpftpnr rie» la HicIrîHiirîrm̂  a

assuré M. Jornod , qui ambitionne de
faire passer les marges de 0,7 à 1%
r*p»ttÉ» Qnnf A ATÇ

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litres

3000-5999 litres 31.75 -

MÉTAIIY

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
riraphmoc

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
mn nesptas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
1 nn Qceiir lnc

94.20
298.60
40.90
37.95

680.10
50.00
94.00

44.70
584.00
122.00
361.50
110.00
71.81
50.87

1062.00

14.22 d
135.50 d
117.40
127.90
135.10 d
250.60
604.00
259.00

43.90
19.25 d
39.95

100 francs,

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

on nrhptp...

64.31
119.58
396.43

116279.07
9950.25
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39.84
11560.69

838.57
7604.56

134.00
2442.00

RilloKDevScec

Achète Vend Achète Vend

1.5023 1.5308 1.49 1.55
1.034 1.054 1.- 1.08

81 .5638 82.8165 81 .33 83.62
24.3194 24.6929 24.07 25.23

-.824 - .837 -.8 -.86
. ORRR . 070.1"" - QT 1 -

11.5931 11.7712 11.43 11.93
3.9545 4.0153 3.92 4.09

72.3893 73.501 71 .88 74.62
1.242 1.266 1.22 1.31

1.5953 1.6198
-.4805 -.5095 -.46 -.53
2.4335 2.4805 2.39 2.51
. 7QC-7 . 0070 - 7fi . «R

Or-SVonce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Vonce
Argent -F rsAg
Kruger Rand
Platine-Vonce

288 00
14150.00

90.50
86 50
5.50

269.00
29515
359 00
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Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

ininirEC
SPI
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Licenciements
évités

SWISSCOM

Lentreprise compte suppri-
mer 6000 emplois d'ici à 2001.
Swisscom et les partenaires sociaux ont
trouvé un accord sur le train de me-
sures à adopter pour rendre les sup-
pressions d'emplois «socialement ac-
ceptables» . Les syndicats sont satisfaits
que des licenciements aient été évités.
D'ici à 2001, Swisscom va en effet sup-
primer 6000 postes et en créer 2000.
Le paquet de mesures prévoit notam-
ment des possibilités de réorientation
professionnelle interne, divers modèles
de mise à la retraite anticipée et des
projets pilotes de semaine à quatre
jours dans les secteurs avec surcapaci-
tés. L'Association des cadres de Swiss-
com (CASC) est satisfaite que l'opéra-
teur soutiendra aussi la création d'en-
treprises, en plus du Swisscom Venture
Fund (capital- risque) ou 20 millions
sont déjà à disposition.

Pour aider les collaborateurs à re-
trouver un emploi, l'opérateur va ap-
porter un soutien professionnel et
transformer les «Antennes emploi» en
«Centres de mobilité». Ces centres
pourront puiser dans le fonds de sou-
tien de 10 millions pour les cas difficiles,
explique Sepp Huber , porte-parole.

Le paquet de mesures, qui court jus-
qu'à la fin de l'an 2000, pèsera environ
500 millions de francs sur les comptes
1999 de Swisscom, a précisé l'opérateur.
L'effectif du personnel va diminuer de
4000 pour se fixer à 18000 collabora-
teurs. 6000 emplois vont disparaître
mais 2000 autres vont être créés dans
les secteurs de la vente, du marketing,
de la communication mobile, de l'infor-
mati que et de Blue Window.

REFUS DES 39 HEURES
Point de discorde entre syndicats

et Swisscom: l'ex-monopoliste a refusé
une réduction générale du temps de tra-
vail. Le Syndicat de la communication ,
qui se félicite de l'absence de licencie-
ments, regrette que la direction ne soit
pas entrée en matière sur la semaine de
39 heures. «Contrairement à l'avis de
Swisscom, nous restons convaincus
qu 'une telle réduction de la durée du
travail a des effets favorables sur l'em-
ploi», a-t-il indiqué dans un communi-
qué. L'ex-Fédération suisse du person-
nel chrétien des PTT, qui s'appelle
actuellement «Transfair», a renchéri:
l'exemple des CFF est la preuve concrè-
te qu'une réduction du temps de travail
permet de sauver des emplois. Le syndi-
cat a donc la ferme intention de re-
prendre cette revendication dans le
cadre des négociations concernant la
Convention collective de travail (CCT).

Les salaires des employés de droit
public de Swisscom sont en effet garan-
tis jusqu 'en l'an 2000. L'opérateur né-
gocie avec les partenaires sociaux sur la
future CTT qui entrera en vigueur des
2001, date à laquelle les collaborateurs
perdront leur statut de fonctionnaire.

Swisscom justifie sa restructuration
par la concurrence accrue sur le mar-
ché des télécommunications depuis la
libéralisation début 1998. L'ex-mono-
poliste explique qu 'il est obligé de ré-
duire ses coûts de personnel. ATS

Assurance pour
les voitures
d'occasion

SUISSE

Les garanties ne seront bientôt plus le
seul privilège des voitures neuves Le
TCS commercialise une nouvelle assu-
rance pour éviter les mauvaises sur-
prises , donc les dépenses imprévues, à
l'acheteur ou au vendeur d'une auto-
mobile d'occasion.

Les particuliers pourront se munir
d'une garantie , qui leur offre une pro-
tection durant douze mois contre les
réparations imprévues. L'assurance s'a-
dresse aux voitures dont l'âge n'excède
pas cinq ans et le kilométrage ne dépas-
se pas 80 000 km.

La garantie couvre les frais de répara-
tion ou le remplacement de pièces qui
ne peuvent être réparées et des acces-
soires originaux. Elle est valable un an
contre une prime d' environ 500 francs.
Avant d'être assurée par la «garantie
K S», une voiture d'occasion doit sub it -
un contrôle complet dans un des qua-
torze centres techniques du TCS. ATS

SUISSE

La Commission de la concurrence
enquête sur les fabricants d'ascenseurs
Le secrétariat de la commission soupçonne les leaders du marche de distorsions a la
nouvelle loi sur les cartels et à la loi sur la concurrence. Il a reçu plusieurs plaintes.

Le 

secrétariat de la Commis-
sion fédérale de la concurren-
ce pourrait ouvrir prochaine-
ment une enquête préalable
dans le marché suisse des as-

censeurs. Des propriétaires d'im-
meubles, des concurrents et d' autres
intéressés ont alerté les gardiens de la
concurrence , affirme Markus Saurer ,
vice-directeur du secrétariat. Motifs
de leur plainte: les difficultés d'entrée
sur le marché, les contrats d'entretien
de longue durée et la difficulté de
s'approvisionner en pièces de rechan-
ge. Le secrétariat a des «soupçons
d'accord illicite , selon la nouvelle loi
sur les cartels, et des soupçons sur
d'autres distorsions à la loi sur la
concurrence» .
LE FILON «ENTRETIEN» CROÎT

La Suisse est le pays où le nombre
d'ascenseurs par habitant est le plus
élevé au monde: le parc helvétique
compte environ 150000 appareils. N° 1
en Suisse et N" 2 mondial, la multina-
tionale lucernoise Schindler contrôle
plus de la moitié de ce marché, soit
52% des installations neuves et 70%
de l'entretien , selon les estimations
d'un concurrent. L'américain Otis
(N° 1 mondial), dont le siège suisse est
situé à Villars-sur-Glâne, se place en se-
conde position. Sont également pré-
sents, mais leur part de marché reste
faibles, une cinquantaine d'ascenso-
ristes se partageant les miettes, dont les
N"s 3 et 4 mondiaux, Kone et Thyssen.

L'activité de la branche se divise en
deux secteurs distincts: la pose d'appa-
reils neufs et l'entretien (entretien , ré-
novation , services...) Ce second poste
prend une part croissante dans le
chiffre d'affaires des fabricants d'as-
censeurs et dépasse, pour Schindler ,
les chiffres dégagés par l'installation
de nouveaux appareils. Plusieurs «pe-
tits» ascensoristes, qui ne peuvent pas
rivaliser avec les multinationales sur le
marché du neuf , exploitent ce filon
«entretien» .

Logiquement , ils se frottent aux en-
treprises leaders. Les «petits» parlent
de protectionnisme et d'abus de posi-
tion dominante. Ils accusent les multi-
nationales de freiner leur progression
et de limiter l' arrivée de nouveaux
concurrents.

CONTRAT EN QUESTION
Leur principal courroux: les contrats

d'entretien de très longue durée (jus-
qu 'à 10 ans chez Schindler et jusqu 'à
20 ans chez Otis), dits contrats forfai-
taires, que les poids lourds dé l'ascen-
seur proposent notamment à leurs
clients. Ces contrats agacent pour di-
vers motifs. D'une part , le client ne

BANQUE NATIONALE. Bénéfice
versé aux cantons
• La Banque nationale suisse a versé
la semaine dernière le bénéfice de ses
activités en 1998 aux cantons et à la
Confédération , soit 1.5 milliard de
francs. Les cantons ont reçu deux tiers
de cette manne en fonction de leur po-
pulation et de leur puissance financière,
tandis que la Confédération a touché
500 millions de francs. Compte tenu
des critères de distribution (popula-
tion/force financière), Berne et Zurich
reçoivent les plus gros montants, res-
pectivement 159.2 et 112 millions, a in-
diqué hier le Département fédéral des
finances (DFF). confirmant une infor-
mation de l'aeence AP. Viennent ensui-
te le Valais (86 millions) puis Vaud
(76,6 millions). Fribourg reçoit 49,1
millions, Genève 39,6 millions, Neu-
châtel 34.7 millions et le Jura 22 mil-
lions. Mais cette hiérarchie est complè-
tement chamboulée dès lors qu'on
calcule le montant par habitant. Ainsi, la
somme allouée au canton du Jura re-
présente 326 francs par habitant , le Va-
lais arrive en deuxième position avec
319 francs, suivi d'Obwald . 250 francs.
Le Neuchâtelois reçoit 209 francs, le
Vaudois 124 francs et le Genevois 99
francs. Les Zougois ferment la marche
avec 89 francs par habitant. ATS

V/ n
longue durée pour proposer des prix
au-dessous de la ligne de flottaison.
FIDELES A 90%

Les contrats forfaitaires posent en-
fin le problème des liens entre la vente
d'un ascenseur neuf et son entretien.
La personne qui achète un ascenseur
est en mesure de profiter de la concur-
rence jouant entre les fabricants. Si elle
ne trouve pas de solution satisfaisante
avec le fabricant , elle peut confier les
travaux d'entretien à des tiers. C'est ce
marché qui attire les petits ascenso-
ristes. Dans les faits, Schindler et Otis
raflent la quasi-totalité (environ 90%)
des contrats d'entretien pour les appa-
reils posés par leurs soins.

«Attention, c'est l'architecte qui ad-
juge et le propriétaire qui signe le
contrat d'entretien. Ces deux activités
sont strictement délimitées», indique
Paul-Henri Lamon, responsable des
modernisations chez Schindler. Com-
ment expliquer alors cet excellent taux
de «transformation»? Pour M. Lamon,
«il y a un aspect technologique à
prendre en compte. Dans les ascen-
seurs, la mécanique fait place à l'élec-
tronique. Certaines pièces exigent un
savoir-faire que nous voulons garder» .
Gilbert Monneron abonde: «Dans
notre raisonnement , lorsqu 'on pose un
ascenseur, on pense entretien» .

Outre un éventuel retard technolo-
gique à combler, les indépendants qui
désirent prendre un contra t d'entre -
tien aux fabricants doivent avoir accès
à des pièces de rechange griffées Otis
ou Schindler. Pour y parvenir , c est le
parcours du combattant , jugent plu-
sieurs petits ascensoristes qui disent
devoir s'approvisionner en France ou
en Allemagne. Ils doutent de la bonne
volonté des grandes marques, notam-
ment des prix pratiqués et des délais
d'approvisionnement.

Chez Otis, on réplique «qu 'on ne va
pas se priver de pièces destinées à nos
clients en puisant dans notre propre
stock. Les pièces sont commandées au
centre européen de pièces de rechange.
Délai? Deux à quatre semaines», esti-
me Gilbert Monneron.
NE PAS «SNOBER» LES PETITS

Sur le marché suisse des ascenseurs,
les leaders n'ont pas intérêt , selon eux , à
snober les petits concurrents. «Lors-
qu'un ascenseur Schindler , dont l'entre-
tien est assuré par un tiers, tombe en
panne, il y a une repercussion directe
sur notre image. Nous n'avons pas inté-
rêt à mettre systématiquement les pieds
aux murs dans nos relations avec la
concurrence», conclut Paul-Henri La-
mon. A la Commission de la concurren-
ce de se prononcer. V INCENT CHOBAZ

BONBONS. Ventes stables pour
Ricola
• Le groupe Ricola , à Laufon (BL), a
réalisé en 1998 un chiffre d'affaires
consolidé de 205 millions de francs,
stable par rapport à l'exercice précé-
dent. En monnaies locales, les ventes
sont en hausse de 1%, précise le fabri-
cant de bonbons aux herbes. Le bon ré-
sultat obtenu en 1998 permet à Ricola
de verser une fois encore une prime à
ses employés. Les résultats 1998 ont été
influencés par une météo douce. Grâce
à un hiver rigoureux, l'année 1999 a
bien débuté au niveau des ventes. ATS

HOTELLERIE. Légère hausse
des nuitées
• Les nuitées d'hôtel en Suisse ont légè-
rement progressé en mars après avoir
subi un fort recul en février en raison
des avalanches. Elles ont augmenté de
0,3% par rapport à mars 1998, mais uni-
quement grâce aux hôtes suisses Les
touristes étrange rs sont toujours en
baisse. Les établissements hôteliers ont
enregistré 2,8 millions de nuitées en
mars dernier. S'il est légèrement supé-
rieur par rapport au même mois de
1998, ce résultat est inférieur de 3,9% à
la moyenne de mars des cinq dernières
années ATS

¦A i*tWmt)t- ĴiapaMpg?

Selon les estimations d'un concurrent, le groupe Schindler contrôle
plus de la moitié du marché des ascenseurs neufs et 70% du marché
de l'entretien.

peut pas «changer de crémerie»,
même si la concurrence offre des prix
plus attractifs, les termes du contrat
devant être respectés. D'autre part ,
l' assurance de garder un client sur une
telle période permettrait de faire du
dumping lors des adjudications d'ap-
pareils neufs. Enfin , les prix pratiqués
chez certains concurrents sont jusqu 'à
40% plus avantageux que ceux propo-
sés par les deux multinationales.

Schindler et Otis ont conscience de
proposer des contrats d'entretien à un
prix au-dessus de la moyenne. Cepen-
dant , selon les deux multinationales ,
cette différence de coût s'explique par

CONJONCTURE. Le ralentisse-
ment s'atténue
• Le ralentissement de l'économie
suisse s'est atténué en mars. Le baro-
mètre du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich signale
une reprise de la croissance écono-
mique vers la fin de 1999. Le baro-
mètre conjoncturel du KOF. qui donne
une indication qualitative au sujet de la
croissance du produit intérieur brut
d'ici 6 à 9 mois, s'est situé à -0,15 en
mars, contre -0,18 en février, -0,20 en
janvier et -0,21 en décembre. Les ten-
dances au redressement se manifestent
surtout par une stabilisation du recul
des entrées de commandes pour l'in-
dustrie. Les achats de matières pre-
mières et de produits semi-fabriques se
sont aussi accrus. ATS

NATEL. Diax doit baisser ses
tarifs d'interconnexion
• Diax doit modifier les tarifs d'inter-
connexion qu'il facture à Swisscom
dans le secteur de la téléphonie mobile.
Dans une ordonnance provisoire, la
Commission fédérale de la communica-
tion (Comcom) impose une baisse des
prix à Diax. Pour un appel effectué en
Suisse sur le réseau mobile Diax.ce der-

les prestations offertes. «Ces contrats
ont pour objectif d'offrir une assuran-
ce aux propriétaires d'ascenseurs.
Nous remplaçons par exemple les
composants défectueux à notre char-
ge», explique Gilbert Monneron , ad-
ministrateur d'Otis Suisse.

Les fabricants rejettent également
les accusations de dumping. «Sur le
marché du neuf, la concurrence est si
vive que nous sommes satisfaits lors-
qu'à l'adjudication les coûts sont cou-
verts par le prix de vente», estime Gil-
bert Monneron. Pas question donc,
selon les fabricants, de spéculer sur
l'éventuelle signature d'un contrat

nier peut facturer 48,7 centimes la minu-
te en tarif normal et 32,5 centimes en ta-
rif réduit à Swisscom. Pour un appel de
l'étranger , Diax peut facturer 15 cen-
times la minute, a indiqué Fulvio Caccia ,
président de la Comcom, confirmant
une information publiée hier dans la
«Neue Zûrcher Zeitung». Depuis Noël ,
Diax faisait payer à Swisscom 53,5 cen-
times la minute en tarif normal et 35,9
centimes la minute en tarif réduit. Swiss-
com, de son côté, était d'accord de payer
des tarifs de 45,3 centimes respective-
ment 30.2 centimes la minute. ATS

SELECTA. Prévisions revues a
la hausse
0 Selecta a bien commencé l'année ,
augmentant son chiffre d'affaires de
6,3% au cours du premier trimestre. Au
vu de ce bon début , le leader européen
de la restauration d'appoint a revu ses
prévisions à la hausse. Il compte aug-
menter de 25% son bénéfice en 1999.
Selecta veut privilégier la croissance in-
terne aux acquisitions, a indiqué hier le
patron du groupe zougois This E.
Schneider. La société exploite 60 000
distributeurs automatiques de boissons,
de friandises de sandwiches et de petits
plats en Europe. Dans chaque pays où
elle est présente, elle veut obtenir une
présence aussi dense que possible. ATS
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Si, pour les projets ambi-
tieux dans le bâtiment
et les travaux publics,
vous êtes en quête de
solutions globales aussi
intéressantes, intelli-
gentes et innovantes que
rentables, vous tombe-
rez forcément sur le nom
BAT1GROUP. Ce groupe-
ment d'entreprises de
construction orientées
vers l'avenir et dissé-
minées dans toutes les
régions de Suisse se
caractérise par une pla-
nification et une cons-
truction intégrales, la
prise en charge de la
responsabilité globale
des coûts, des délais et
de la qualité, un ancrage
local ainsi qu'un savoir-
faire largement étayé.

H

BATIGROUP SA

Burgfelderstrasse 211
Case postale 328
4025 Basel

Téléphone 061 326 30 30
Téléfax 061 326 32 18

BATIGROUP LE SAVOIR-CONSTI



Nouvelle tête
à la Radio-
télévision

TESSIN

Le conseiller national Remi-
gio Ratti a été nommé nou-
veau directeur de la RTSI.
Le conseiller national Remigio Ratti
(pdc/TI) est le nouveau directeur de
la Radiotélévision de la Suisse italien-
ne (RTSI). Il remp lacera dès le l"jan-
vier 2000 Marco Blaser, qui prend sa
retraite. M. Ratti , 54 ans, ne briguera
pas un nouveau mandat lors des élec-
tions fédérales d'octobre .

CHOIX CRITIQUE
Les tâches assumées jusqu 'ici par

M. Blaser seront réparties entre trois
personnes. M. Ratti sera en effet
épaulé par un directeur pour la télévi-
sion (TSI), en la personne de Dino
Balest ra , et par un di recteur pour la
radio (RSI), Jackv Marti. Tous trois
ont été nommés mardi soir par le
Conseil régional de la CORSI (Socié-
té coopérative de la Radiotélévision
de la Suisse italienne).

Le nom de M. Ratti a été approuvé
«à une large majorité», a précisé la
CORSI lors d'une conférence de
Dresse. M. Ratti .  candidat malheureux
à la succession de Flavio Cotti , n'avait
pas participé au concours. En le choi-
sissant , le comité n'a retenu aucune
des candidatures officielles. Ce choix a
été criti qué dans la presse. Celle-ci a
mis en évidence que le professeur
d' universi té  n 'a ni d'expérience dans
les médias ni comme manaeer.

UNI DE FRIBOURG
Le président de la CORSI, Claudio

Generali , a rétorqué que M. Ratti est
une personnalité ayant une vision
«complète» de la Suisse. Le futur di-
recteur a indiqué au 'il ne brieuera pas
un nouveau mandat au Conseil natio-
n , i l  et qu 'il renoncera à la direction de
l ' I n s t i t u t  de recherches économiques
de Lugano (IRE). Il aimerait en re-
vanche cont inuer  à enseigner. Actuel-
lement , il donne des cours aux Uni-
versités de I .upano et Frihourp . ATS

PARLEMENT. Une étape pour
les bilatérales
• Les accords bilatéraux entre la Suis-
se et l'UE franchissent des étapes. A
Berne, les commissions parlementaires
ont entamé leurs travaux par une série
d'auditions De son côté, la Commis-
sion européenne a adopté le paquet
d'accords, prélablement traduits dans
les nn7e lamines de l'I IF. ATS

TESSIN. Union entre Verts et
UDC
• Pour la première fois en Suisse
l'UDC et les Verts s'unissent pour for
mer un nrnune au Grand Conseil tessi
nois . Cette union entre trois UDC et
deux Verts s'explique parce qu 'au Tes-
sin il faut cinq députes pour pouvoir
en t r e r  dans les commissions parlemen-
ta i r e s . La décision a provoqué la colère
du nrp siHpnt HPS Verts ATS

ÉLECTIONS. 99 candidats UDC
pour Berne
• Christop h Blocher sera candidat
aux élections fédérales 1999. L'UDC
présentera  en tout  hui t  conseillers na-
t ionaux sor tan ts  et 60 nouveaux can-
didats réparti s  sur deux listes. Le par-
ti  veut  ainsi décrocher un dixième
.i.' .., . r... /"",",« os il nntinml ATÇ

EXPLOIT. L'orbiter au Musée
des transports
• La capsule du Breitling Orbiter III
est arrivée au Musée des transports à
I III . - III , . l-'ll, . w cAra ftYTVïsée illSnil 'à fin

juillet. La capsule dans laquelle Ber-
t r a n d  Piccard et Brian Jones ont ache-
vé le 21 mars en Egypte le premier tour
du monde en ballon sans escale a été
h-nncnnrtlo ,], • Rfile fi 1 ncerne ATX

NYFFENEGGER. Nouveau procès
en septembre
• Le procès civil de l'ex-colonel Frie-
drich kyffenegger débu t e r a  le 6 sep-
tembre  devant la Cour pénale  fédéra-
le à Lausanne.  Il  devra i t  durer quat re
semaines L'ancien colonel doit ré-
pondi e des chefs d'incul pation d'abus
HA ,.».W:.,«.  ̂ ^t A' ncr-rr*nnprip ATC

RÉFUGIÉS EN SUISSE

Un premier contingent de 140
Kosovars arrive à Hoten aujourd'hui
Une partie des réfugiés attendus lors des prochains vols disposeront de visas. Ils pourront
eux rejoindre leur famille aussitôt arrivés en Suisse.

Un 

premier avion avec 140 réfu-
giés kosovars arrivera en Suis-
se mercredi après midi. De-
mandeurs d'asile, ils seront
transférés dans un centre

d'enregistrement à Zurich ou à Bâle.
L'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR) demande qu 'ils puissent
rejoindre leurs familles au plus vite.

CET APRES-MIDI
Les réfugiés atterriront à Kloten

aux alen tours de 16 h 40. Ils feront le
voyage à bord d'un appareil d'Avio
Impex, a indiqué à l'ATS Rolf Gôt-
schmann. de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). Ces Kosovars doivent
encore déposer une demande d'asile.
Ils seront par conséquent transférés
dans un centre d'enregistrement. Là ,
ils seront répartis dans les cantons où
vivent leurs proches, a expliqué M.
rirStcrrimann

Une partie des réfugiés attendus
lors des prochains vols disposeront de
visas. Ils pourront eux rejoindre leur
famille aussitôt arrivés en Suisse. Le
prochain avion est agendé pour ven-
dredi , a-t-on appris à Skopie.

PERSONNES TRAUMATISEES
Même si une procédure adminis-

trative est indispensable à leur arri-
vée, il est impératif que ces réfugiés
puissent rapidement rejoindre leur
famille, souligne Suzanne Auer, de
l'OSAR. «Ce sont des personnes
traumatisées, des victimes de euerre».
rappelle-t-elle.

Les réfugiés désignés par l'ODR
proviennent des camps de Stankovac,
en Macédoine. Ils sont choisis en
fonction des critères définis par le
Conseil fédéral. La priorité est don-
née aux malades, aux blessés et à ceux
avant de la famille en Suisse.

La Confédération avait accepté le
23 avril d'accueillir un premier
contingent de 2500 Kosovars réfugiés
en Macédoine. D'autres vols seront
organisés ces prochains jours, mais il
est encore trop tôt pour donner un
délai sur l'évacuation de ces 2500 per-
sonnes, selon M. Gotschmann.

PREMIER CONTINGENT
L'OSAR espère que la Confédéra-

tion n 'en restera pas là. «Ces réfugiés
proviennen t uni quement des camps
macédoniens de Stankovac I et II,
alors qu 'il existe encore beaucoup
d'autres camps en Macédoine, en Al-
banie et ailleurs encore. Nous espé-
rons donc vivement qu 'il s'agit que
d'un premier contingent», indique
Mmc Auer.

L'organisation critique d'autre
part la décision de délivrer des visas
uniquement aux «cas de rigueur»:

blessés de guerre, malades, femmes
enceintes et personnes ayant besoin
d'une assistance particulière. Cette
pratique est discriminatoire pour
beaucoup de femmes ou d'enfants
qui ont un mari , respectivement un
père en Suisse. «Une femme qui n'est
pas enceinte n'a aucune chance de
rejoindre son époux en Suisse», note
Su/anne.  Auer.

PATIENCE
Cett e dernière cra int que les Ko-

sovars de Suisse ne perdent patien-
ce. «Ils vont essayer de faire venir
leur famille à tout prix , d' une maniè-
re illégale». Cela fera le jeu des pas-
seurs, prévient la porte-parole de
l'OSAR. Il faut donc accélérer les
regroupements familiaux et faire
preuve de souplesse, conclut-elle.

VATICAN

La Garde suisse en mutation
s'offre un site sur Internet
La Garde suisse fête demain ses 493 ans. Pour marquer cet anniversaire,
le corps armé du Vatican sera réformé, a annoncé le colonel Pius Seamûller.

Lutter contre
la violence
masculine

I n r ^i *M *±  o.âccA CA MiAWA.nîca Ar« nAMntvant flâne la ruIia pinrinrlA l/oweti-inc

Un site sur Internet, un bureau de re-
crutement en Suisse, de nouvelles
règles sur la disci p line, les promotions
et l'organisation du service sont les
éléments centraux de la réforme. Elle
surv ien t  un an après la mort tragique
du commandant Alois Estermann et
de son épouse, tués le 4 mai 1998 par
le caporal Cédric Tornay. Ce dernier

RENFORT DES ANCIENS
Demain,  un nouveau cap itaine

francophone. Jean-Daniel  Pitteloud .
deux officiers et 32 hallebardiers pro-
nonceront leur  serment  de f idél i té  au
pape. La cérémonie se déroulera dans
la cour Saint-Damas au Vatican. Les
hommes auront  été préalablement re-
nne mi ioiiriTriii ' nnr  lp Çnint -Pprp

Le commandant Segmuller. 47 ans.
philosop he et pédagogue de forma-
tion , ancien instructeur militaire de
police et de l' armée, est en train d'es-
sayer de rajeunir l' armée du pape.
Composée de cent hommes, elle rece-
vra le renfort d'anciens hallebardiers
vrUrmtairpc à l' rïrrnQinn du iuhilp Hp
l' an 2000.

«De nombreux gardes s'attendent
à des changements rapides» , a souli-
gné le colonel. «Mais il faudra de la
pat ience, du respect et surtout de l'at-
tention pour ne pas nuire à des cou-
tumes et à des traditions impor-
lantpt» n-t-il nnnrsllivi

EXAMENS PSYCHOLOGIQUES
Le commandant Segmuller a préci

CP nnp If nnuvpaii bureau HP rprrntp

ment en Suisse permettra un contrôle
plus sévère des qualités profession-
nelles des candidats soumis à des exa-
mens psychologiques si nécessaire.
Des troubles psychologiques dont
souffrait le caporal Tornay ont été à
rr\rîmnp Hn mpurtrp Hn A mai 1 QQft

selon l'enquête officielle menée par
le Vatican.

La Garde suisse a été fondée par le
pape Jules II en 1506. Il est le seul
corps armé du Vatican, depuis l' aboli-
tion des corps des Gendarmes pontifi-
caux, de la Garde palatine et de la
flarrtp nr\hlp HprMrlpp nar Paul \/ï pn

1970.
ATS/AFP

Sur Internet:
immii Kili«in/r(i i r i i  _ mmnm Int ilrWil.PwÎTTOri

La Haute école spécialisée
de Suisse centrale dispense
une formation de conseillers
La violence croissante est surtout
l'apanage du sexe masculin. Face à ce
constat , la Haute école spécialisée
(HES) de Suisse centrale dispense
depuis trois ans des cours à l'intention
de spécialistes qui y sont confrontés.

Les statistinues de la criminali té
confirment la tendance, ont indiqué
mardi à Berne les responsables de la
HES de Suisse centrale. Les faits di-
vers rapportant des rixes entre ado-
lescents se multiplient ces derniers
mois. Des élèves d'une quinzaine
d'écoles se sont battus il y a quinze
jours à Bulle (FR). Plain tes ont été
déposées. Idem plus récemment à
Praneins CVDI.Au début de l'année, à
Porrentruy (JÛ), la police avait empê-
ché de justesse une bagarre entre plu-
sieurs dizaines d' adolescents.

Chez les adultes, la situation n 'est
pas moins inquiétante. De nouvelles
recherches montrent que dans près
d'un couple sur trois l'homme se com-
porte violemment.

Preuve de l' acuité du problème, le
Parti radical suisse a organisé il y a
une quinzaine de jours un séminaire
sur la violence à l'école. Et la semaine
dernière, le Centre suisse de préven-
tion de la criminalité a lancé la cam-
pagne nationale «Unis contre la vio-
i c u,.» „..? J„ „*_ :u.,„, >. i„

prévention de la violence à l'école et
chez les jeunes et améliorer la colla-
boration entre police et enseignants.

Deux premières séries de ce cours
proposé par l'HES de Suisse centrale
ont déjà débuté. Au terme de 37 jours
répartis sur deux ans, les premières
volées seront diplômées aux prin-
temps 2000 et 2001.

à des spécialistes et exclusivement à
des hommes. Les directeurs du cours
sont en effet convaincus que seuls les
hommes sont à même de comprendre
les sentiments de violence d'autres
mâles et de pouvoir ainsi les aider.

Cette formation doit pouvoir
conduire à l' ouverture de centres de
conseils contre la violence. Elle doit
p oalp mp nt  nermettre aiiY travail leurs
sociaux et psychologues d'être mieux
équi pés pour leurs activités en prison
ou dans des centres de prise en charge.

L'HES de Suisse centrale bénéficie
de l'expérience d'une institution de
Hambourg qui a déjà formé quelque
500 personnes. D'autres formations
du genre existent en Suisse, mais en
nombre insuffisant , ont encore décla-
ré les responsables de l'HES de Suis-

. 1- ATC
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Mobitel et diAx présentent le téléphone 100% mobile SAGEM RC 725

pour 99 francs, tout compris. Avec 75 heures d'autonomie en veille,

180 minutes de conversation et tout ce dont un téléphone mobile a besoin

aujourd'hui. Et pour que vous puissiez téléphoner mobile immédiatement,

vous pouvez acquérir simultanément un ensemble de prestations diAx

avec le crédit de conversation correspondant. Alors rendez-vous vite chez
I • fk

votre détaillant Mobitel, car son stock est limité.votre détaillant Mobitel, car son stock est limité. 
mODltêl

The smart choice. Le téléphone mobile à CHF 99- n'est disponible qu'avec un abonnement diAx. your mobile expert

f  ê^rW&E BŴ B^
Rue d'Agy 130, 1701 Fribourg, Tél. 026 460 86 01

y

Better answers
InfoL ne 0844 844 111

Vente et conseils qualifiés auprès des revendeur s mentionnés ici ou d'autres spécialistes près de chez vous.
MEGAhertz Computer SA, L752 VUlars-sur-Glâne, 026/401 17 78, Duplirex SA, 1762 Givisicz, 026/460 55 00,
Informatique-MTF SA, 1762 Givisicz, 026/460 66 66, DOORS Computer SA, 1720 Corminboeuf , 026/476 00 20

Guglera La Gouglera r^ ~"N
Institut Saint-Joseph V Q
1735 Giffers C \
Internat/Externat *̂t f
« 026/418 93 93 V_^| p-'
Fax 026/418 93 95 \ \
Cycle d'orientation bilingue - études secondaires pour
jeunes filles - petits groupes - activités sportives.

Encore pas de place d'apprentissage?
Pourquoi pas une 10e année en allemand?

Des connaissances approfondies dans 2 langues:
c'est l'avenir!

De la puissance à revendre !

Compaq ProLiant 1600

Dès Fr. 5 550.—
Le Pro Liant 1600 existe à présent
aussi avec le puissant nouveau
processeur Intel ® Pentium 8 III. Le
gage de performances et d'une
disponibilité à la mesure des
besoins des groupes de travail.

Processeur Intel® Pentium® III 500
MHz , cache 512 Ko, extension bipro
cesseur. Front Side Bus 100 MHz.

mémoire SDRAM ECC 128 Mo,
extensible à 1 Go, contrôleur intégré
à double canal Wide-Ultra SCSI-3,
contrôleur réseau intégré Compaq
Netelligent 10/100 TX UTP, remise en
service automatique, console de
commande à distance intégrée.
Compaq Insight Manager et Compaq
SmartStart, 3 ans de garantie sur le
site, pièces et main d'œuvTe.

\ [iMSiiadîM^iÊa ciiMTr
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pour ^^^

r ^
• Initiation à

l'arom athérapie
le lundi de 18h à 21h , du
31 mai au 21 juin
Fr. 180 -

• Sophrologie
le mardi de 19h30à21h ,
du 11 mai au 13 juillet
Fr. 210.-

JOUEZ I

VOS

ATOUTS I iW^TOgjl

H Rensei gnements/inscri ptions
H Rue Hans-Fries 4
B 1700 Fribourg
I Tél. 026 / 322 70 22

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec W.-C, douches et
balcon privés, ascenseur, terrasse ,
solarium, minipiscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Lau-
sanne, » 021/525 94 68 - Natel
079/219 03 66. 22 -703395



L'argent n'a pas
d'odeur, mais il
a des couleurs

EXPOSITION

L'artiste Roger Pfund expose
vingt œuvres colorées dans
les rues de Genève, sur le
thème de l'argent.
Le jeu ne vaut pas la chandelle, déclare-
t-on communément. Mais sait-on de
quelle chandelle on parle, et de quel jeu
il s'agit? La réponse s'affiche à Genève,
dès aujourd'hui. La fondation Genève
place financière, qui travaille à promou-
voir l'image de la place bancaire gene-
voise, a commandé 20 œuvres à l'artiste
Roger Pfund, sur le thème de l'argent.
Elles sont visibles dans les Rues-Basses
jusqu 'au 5 juin.

T PS nplivrps nnt ptp rpalkpps sur Hp
grands panneaux, de 1,28 x 2,715 mètres.
Chacune d'entre elles porte une maxi-
me populaire ayant trait à l'argent , ainsi
que son explication. On apprend ainsi
que l'expression «le jeu n'en vaut pas la
chandelle» se rapporte aux soirées de
jeu de l'époque où la chandelle consti-
tuait le seul moyen d'éclairage. Les
joueurs malchanceux n'arrivaient par-
fois même DIUS à la paver. Ouant à l'ex-
pression payer en monnaie de singe, elle
fait référence aux dresseurs qui faisaient
exécuter des tours à leurs singes sur les
ponts de Paris, pour récolter quelques
piécettes.

Chaque peinture porte également le
portrait d'un personnage ayant marqué
l'histoire genevoise sur fond de couleurs
vives, et quelques lignes de référence
biographique. On retrouve côte à côte
Calvin, Rousseau, Henri Dunant et
quelques banquiers un peu oubliés.
Enfin , dans un coin de chaque panneau,
une donnée chiffrée rappelle l'im-
portance du secteur financier à Genève:
40% du produit intérieur brut, ou 14%
Hii trttal m/-\nHia1 rloe oir/-»irc? tronc.

frontaliers.
Le coût de l'opération se monte à en-

viron 400 000 francs. Elle vise à interpel-
ler la population , à la faire réfléchir à la
place financière genevoise et, comme
l'explique Jacques Rossier, président de
Genève Dlace financière, à «susciter le
dialogue». Un photographe sera chargé
de fixer in situ la réaction des badauds, et
ses photos devraient être publiées dans
un ouvrage, à paraître fin septembre.
Quant aux peintures, elles seront ven-
dues 10000 francs pièce à la fin de l'ex-
position , et le produit reversé à des
fpnurpc parirarivpc Pipppp r~OU\.tr*W

La défense
fait appel

BWANDAIG CONDAMNÉ

Le bourgmestre rwandais condamné à
la prison à vie recourt contre ce juge-
ment. La décision en appel est atten-
due cette année encore, a annoncé hier
le Tribunal militaire de division 2. La
condamnation à Lausanne d'un crimi-
nel de guerre impliqué dans le génoci-
de rwandais était une première en Eu-
rnnp I .PK inoes n 'avaient reconnu
aucune circonstance atténuante à l'ac-
cusé et avaient retenu la peine la plus
lourde. Après trois semaines de procès,
les juges avaient retenu tous les princi-
paux chefs d'accusation: l'assassinat , le
délit manqué d'assassinat , l'instigation à
assassinat ainsi que des violations
oravps ries Conventions de Genève
D'un bout à l'autre , ce verdict se situait
it l'opposé des conclusions des avocats
de l'accusé, qui avaient clairement lais-
sé entendre qu 'ils allaient recourir. Le

i est désormais entre les mains
du Tribunal militaire d' appel 1. L'accu-
sé, âgé de 35 ans et père de 2 enfants .
reste incarcéré à Champ-Dollon . éta-
hlisspmpnt npnit pntinire genevois ATS

N.I.SEQU0YAH. Pas d'exécution
imminente
• Affaire MI. Sequoyah: si la nouvelle
est mauvaise, elle ne concerne pas son
éventuelle exécution attendue pour
hier. Elle touchait en réalité son voisin
Mannv Rahhitt à la nrison dp San
Quentin en Californie qui a été quant à
lui exécuté. MI. Sequoyah est le nom
de cet Américain d'origine indienne -
époux d'une Suissesse - condamne à
mort en 1992 et dont ses amis récla-
ment un procès équitable en appel (lire
t 'Ari: .:  1~ . . . , , , . ., i ;  i nnu

LANGUES

Ce que la Suisse ne doit absolument pas
apprendre de la situation en Belgique
L'histoire mal gérée des langues a conduit à des oppositions et à une quasi-rupture entre les
communautés belges. La Suisse a le privilège de parler trois langues de

PERSPECTIVES

La 

séparation politico-linguis-
tique de la Belgique en trois
régions autonomes et com-
munautés culturelles remon-
te aux années 1932 à 1938. Au

cours de cette période , le néerlandais
et le français ont été introduits com-
me langue unique , respectivement
dans les administrations de la Flandre
et de la Wallonie. Et lors de la fédéra-
lisation de l'Etat belge ont été créées,
en 1970, la Flaamse Gemeenschap et
la Communauté française, basées sur
des critères linguistiques. Ces deux
entités avaient des compétences cul-
turelles et scolaires. En 1980, les ré-
gions autonomes de Flandre, de Wal-
lonie et de Bruxelles, ont été fondées
cette fois-ci sur des critères géogra-
phiques. Leurs compétences cou-
vraient l'aménagement du territoire ,
les infrastructures, l'énergie, l'envi-
ronnement , l'économie...

Les communautés culturelles et
leurs institutions continuaient d'exis-
ter aux côtés des nouvelles régions.
Bruxelles fut déclarée région bi-
lingue. Pour que la minorité germano-
phone ait des droits similaires, on créa
en 1983 une «communauté» à son in-
tention. Au début des années 90, sou-
ripiiv rl'pffiparitp IPS Flamands fu-
sionnèrent les institutions politiques
de leur communauté culturelle avec
celles de leur région autonome. Côté
wallon , on conserva les organes poli-
tiques en double. Cette construction
asymétrique de l'Etat fédéral persiste
à ce iour.
PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ

Les tensions linguistiques montent
à la surface surtout dans la capitale bi-
lingue car Bruxelles est encerclée par
la Flandre. Le néerlandais est ainsi la
langue officielle dans toutes les com-
milnpc rlp \a Hanlipiip pvtpripnrp ranrlic

que Bruxelles-Ville regroupe environ
80% de Belges francophones. D'où
de nombreux conflits. D'une part ,
tous les habitants de Bruxelles ne
veulent ou ne peuvent vivre sur le ter-
ritoire de la ville. D'autre part ,
nombre d'immigrés (nord-)africains

En Belgique, les langues, comme les voitures se bousculent. Kevstone

landais s'installent de préférence
dans l'agglomération.

Toutefois, pour favoriser l'intégra-
tion des francop hones en banlieue, on
a introduit le système des «fascilités»
en 1989. Pendant dix ans, les com-
munes flamandes étaient tenues de
rédiger documents et informations en
néerlandais et eh français. L'exoérien-
ce s'étant arrêtée début 1999, une
vague de protestations est née.
Contrairement aux Suisses, les Belges
acceptent difficilement de devoir par-
ler la langue administrative du lieu.
Le Vaudois déménageant à Olten sait
?u 'il devra s'exprimer en allemand
lors de ses contacts avec les autorités
soleuroises. Beaucoup de Wallons
n'acceptent pas ce genre d'obligation.
Et les Flamands ne montrent guère
de sensibilité pour accorder les allé-
gements dans la zone problématique
ceinturant la résnon-canitale.

MÊME SCÉNARIO EN SUISSE?
La coïncidence des frontières ad-

ministratives et linguistiques consti-
tue le nrohlème nrincinal de l'Etat

multiculturel belge. A l'exception de
sa région-capitale, le pays ne possède
pas de provinces multilingues. Cette
parfaite séparation politico-linguis-
tique peut expliquer le gros succès de
tendances extrémistes.

En Suisse, les cantons de Fribourg,
Valais, Berne et Grisons sont des
exemples extraordinaires d'entités à
olusieurs laneues officielles. Une stra-
tégie de confrontation linguistique ne
peut mener à un succès politique dans
aucun de ces cantons. Les citoyens
sont tenus de travailler avec ceux de
l'autre langue et de les respecter. Des
partis extrémistes, comme le Flaams
Block en Flandre et le Front national
en Wallonie auraient peu de chance
en Suisse. Davs de coalitions maj ori-
taires. Par exemple, un parti ignorant
voire combattant les intérêts du tiers
de la population germanophone du
canton de Fribourg ne connaîtrait pas
un succès durable. Les Suisses ro-
mands se trouvent dans la même posi-
tion de minorité incontournable au
niveau national. Si l'UDC de Blocher
prhmipra tôt nn tarrl p'pct à rancp Hp

l'Europe. Gros atout.
sa base électorale limitée à la Suisse
alémanique.

CONDAMNE PLUSIEURS FOIS
En Belgique, beaucoup de citoyens

se sont résignés à l'éventuel partage
en deux de leur pays. Des problèmes
de juridiction internationale surgis-
sent déjà lorsqu 'il s'agit de délimiter
les compétences des régions auto-
nomes et celle de l'Etat fédéral. Ce-
lui-ci a été condamné plusieurs fois
par la Cour de justice européenne
pour des actions de ses régions sur
lesquelles il n'avait aucun pouvoir.
Ces jugements punissent les respon-
sables des infractions mais aussi une
moitié de population innocente et im-
puissante. Les clivages se renforcent
et la séparation s'accélère.

T .a rrpatinn de* tp.ls hlnrs — farilp à
lancer quand les territoires sont lin-
guistiquement homogènes - serait fa-
tale en Suisse. Les cantons bilingues
de Fribourg, du Valais et de Berne
échappent à cette logique simplifiante.
La «belgisation» d'une ville comme
Fribourg porterait préj udice à son
statut de ville universitaire bilingue et
à sa position de centre économique
(services). L'ancienne identité bi-
lingue de la ville , qui sort de son som-
meil, serait sans doute annihilée par
un tel conflit dont le danger ne doit
nas être surestimé ni évacué.

DES PONTS INTERCULTURELS
Pour conclure. La Suisse doit

prendre conscience de son rôle extra-
ordinaire de pont entre les parties
germanophone et francophone de
l'Europe. De même pour Fribourg où
gouvernement et population ont
ouand même nercu les avantages
d'une position proche de la Berne fé-
dérale , entre les centres métropoli-
tains de Genève et de Zurich. Trois
importantes langues européennes se
rencontrent sur le petit territoire suis-
se. Il reste à faire pour que la carte du
plurilinguisme soit jouée avec beau-
coup plus de fermeté et d'efficacité!

On T) A î -T-UTI3 \Â A'1-1'*

* Lauteur, étudiant à l'Université de Fribourg
en histoire contemporaine et sciences poli-
tiques, a passé une année à l'Université libre de
Bruxelles. Il effectue en ce moment un stage
dans une organisation internationale de la ca-
nitalp hplnp

MÉDECINS

Le lobby des médecins a obtenu un succès
tout provisoire sur le plan suisse
Le barème négocié avec les caisses améliorera royalement le revenu médical. Le frein à la hausse des
coûts en médecine ambulatoire n'a pas passé. Monsieur Prix le laisse entendre.
On croyait que le tarif unifié au niveau
national conclu au début de cette an-
née avec les partenaires sociaux allait
mettre de l'ordre dans les honoraire s
médicaux et que son introduction se-
rait financièrement neutre. Or, «Mon-
sieur Prix» affirme au contraire que le
nouveau tarif va augmenter le revenu

J„,, CJ—: j _  Ar\a/  T T 

énorme différence! Selon le calcul des
médecins, le nouveau système devrait
garantir le revenu moyen actuel , esti-
mé à 218000 francs par année. Mais le
surveillant des prix déclare que le re-
venu actuel est de 185000 francs. Pour
obtenir véritablement une neutralité
des coûts, il conviendrait d'abaisser les
tarifs pn rnnspmipnrp

BRANLE-BAS DE COMBAT
Les partenaires sociaux, qui

avaient mis treize ans pour parvenir à
un accord , sont contraints de re-
prendre le dossier. A la grande satis-
faction des caisses-maladie. Elles
cherchent par tous les moyens à maî-
rricpr lpc prultc dt* la cantp n.r\nr pn.

rayer la très impopulaire hausse des
primes. Dans le camp des médecins,
en revanche , c'est le branle-bas de
combat. Il y a d'abord le front interne.
Les chirurgiens et autres spécialistes ,
déjà «victimes» du nouveau barème ,
annoncent qu 'ils ne toléreront pas
une baisse de leurs revenus supérieu-
re à 10%. Mais les médecins seront
contraints de lâcher du lest. Car en
l'ahspnrp rTnn arrnrH arlmiç nar IPS

partenaires sociaux , Berne a la com-
pétence d'imposer des tarifs.

Le débat sur les chiffres s'annonce
difficile. Pour savoir si la réforme tari-
faire est réellement financièrement
neutre , il faudra s'entendre d'abord
sur la manière de calculer le revenu
actuel des médecins. Il faudra ensuite
tenir compte de l'effe t , sur le terrain ,
de l'introduction du tarif unifié. Et
nommp il pet annplp. à rpmnlnrpr vinot

systèmes cantonaux aux structures
toutes différentes, il faudra procéder
à autant de calculs de simulation com-
parative avant de connaître le Véri-
table nri v Hp la rp fnrmp Alltr p inr »prtî _

tude: la réaction des médecins. Ils
pourraient modifier leur comporte-
ment et multi plier les soins pour

RATIONNEMENT DES SOINS?
L'issue du combat des barèmes res-

te encore incertaine. En revanche, les
médecins ont déjà définitivement ga-
gné devant le Parlement. Après le
Conseil des Etats, le National a écarté
toute idée de limitation des coûts de
la médecine ambulatoire. Dans la ré-

die, le Gouvernement entendait per-
mettre aux cantons de fixer un
plafond aux dépenses de la médecine
de ville. Plusieurs cantons plafonnent
déjà les dépenses hospitalières par la
mptrir̂ rlp ripe pnuplnnnpc niirt rrptairpc

Pour maîtriser les coûts ambulatoire s,
les cantons auraient eu la compétence
de diminuer la valeur du point , en cas
de dépassement d'un montant annuel
préalablement fixé.

Les médecins ont vivement réagi
pnntrp re. fi-pi'n anv rlpnpncpc Ac. cantp

Ils ont brandi le spectre du rationne-
ment des soins et de l'étatisation de la
médecine. Mais le système, inspiré de
l'exemple allemand , plafonne le reve-
nu des médecins. Il n'affecte les ma-
lades que si les médecins décident de
rationner les soins pour ne pas voir di-
minuer les tarifs.

Les médecins savent qu 'il est diffi-
rilp df. Hpfpnrlrp iinp nrnfpQcinn anv

revenus élevés. Ils ont préféré
convaincre le Parlement par l'argu-
ment vertueux du respect de l'intérê t
des malades. Mais la tacti que ne joue-
ra pas éternellement. Pour modérer
l'explosion des coûts, tous les profes-
sionnels de la santé devront prendre
nnnçr ipnrp dç> l'imnnrînnrp Amnn-
mique de leur comportement. A com-
mencer par une certaine rationalisa-
tion des soins. L'élimination
d'examens superflus, de prescriptions
de comp laisance devrait permettre de
substantielles économies. Qu'il
convient de réaliser avant de parler
de rationnement.



Un grand résistant albanais prend la défense d'un pays meurtri par l'histoire.

L'Albanie est plus belle que sa misère

La trace du héros

- le jeune Astnt multiplie les coups de
main: attaque de banque, de commis-
sariats, enlèvement d'un ministre -

Il y a 1 Albanie des écrans
télévisés, ces images d'un
pays dévasté par le com-
munisme et croulant sous
le poids des réfugiés. Mais
il y a une autre Albanie,
qui rêve à une Europe
qu'elle n'a jamais oubliée
Rencontre avec un grand
résistant , qui habite au-
jourd'hui en Suisse.

Dans 
les tasses, le cate turc est

doux et brûlant. Au mur, un
tableau parle de Venise. On
se croirait dans les Balkans,
on est à Genève. Dans un ap-

partement des Pâquis, où un distingué
professeur feuillette ses souvenirs.
Qui sont aussi ceux de son peuple.

La famille d'Astrit Leka est alba-
naise depuis toujours. Son grand-pere
signait la déclaration d'indépendance
de l'Albanie, en 1912. «Un de mes an-
cêtres défendait la forteresse de Bor-
shi contre les Turcs, en 1572. A la fin , ils
les ont laissé venir à l'intérieur, avant
de se faire sauter avec eux. C'est la
plus belle des morts...»

MEME A MARIGNAN...
A l'entendre, même les Suisses ont

croisé le chemin des Albanais. «A
Marignan, c'est à cause de nous que
vous avez perdu!» , dit Astrit Leka:
François Ier était loin d'avoir gagné
quand sont arrivés les mercenaires
vénitiens commandés par le comte
d'Alviano et Merkur Bua. «Des Alba-
nais tous les deux...» Comme un pape ,
et d'autres personnalités de l'histoire
européenne.

Le professeur Leka aime bien ces
histoires, et d'autres encore, qui mon-
trent que l'Albanie n'a pas toujours
été un pays oublié du monde et de
l'Histoire. Un oubli provoqué par une
longue dictature , qu'il a vécue lui-
même de l'intérieur en le payant cher.

En 1939, Astrit est collégien au Ly-
cée français de Korça , au sud de l'Al-
banie. Il a pour professeur un certain
Enver Hodja. Quand les fascistes ita-
liens débarquent , Astrit se présente
comme volontaire, avec son frère. «Ils
l'ont pris, parce qu 'il avait 16 ans. Moi
pas, j' avais les pantalons courts».
RENCONTRE AVEC MUSSOLINI

Départ pour l'Italie , où il poursuit
ses études. «J'ai même rencontré
Mussolini , un jour que j' accompa-
gnais des Albanais à Rome. Il est venu
près de moi avec son ministre , Achille
Sarrace» . Mais le jeune Leka n'a au-
cun intérêt pour le Duce, il est fasciné
par un étudiant en droit de 21 ans, Qe-
mal Stafa , «notre Che Guevara alba-
nais. Quand il m'a dit que le moment
était venu de combattre les fascistes,
je l'ai suivi». C'était en 1941, la résis-
tance albanaise commençait. Le jeu-
ne Leka avait 16 ans.

«Nous étions tous patriotes , imbi-
bés d'idées communistes, comme
beaucoup d'intellectuels européens à
l'époque: on croyait que le commu-
nisme allait corriger les injustices so-

Le buste de Skanderberg, héros
national de l'Albanie, à Genève.

Les 600000 bunkers d'Enver Hodja.
«Il fallait nous aider, au lieu d'en
rire». Keystone

ciales, qu'il allait rendre aux Albanais
ce qu 'ils avaient perdu». En particu-
lier les millions d'Albanais donnés à
la Yougoslavie après la Première
Guerre mondiale. Ceux du Kosovo.

Le Parti communiste albanais est
fonde le 8 novembre 1941. Enver
Hodja le dirige, Qemal Stafa est se-
crétaire général des jeunesses com-
munistes. Astrit , lui , combat dans la
guérilla. «Qemal a été tué en 1942.
D'une façon douteuse. Et l'alliance
avec les nationalistes et les royalistes a
échoué à cause des conseillers d'Hod-
ja , qui ne voulaient pas d'une réunifi -
cation de tous les Albanais. Normal ,
c'étaient des Yougoslaves. Pour moi,
ce fut un choc, et là a commencé ma
méfiance à l'égard du parti...»

LES EXPLOITS D'ALARIK
Mais la priorité , alors, est au com-

bat. Sous son nom de guerre - Alarik

«pour avoir sa signature» - et même
organisation d'un attentat contre le
premier ministre. Le jeune résistant
signe 44 «exploits» qui en font la cible
privilégiée de l'occupant. «104 de mes

Les partisans albanais en 1943. Astrit Leka est assis, a gauche

amis ont ete tues. Mais je n ai fait que
mon devoir. J'ai là une photo de mon
groupe clandestin: celui-ci est mort ,
celui-là est devenu président de la
République - Ramiz Alia - un autre
ministre de la Défense. Là c'est moi,
l'autre est mort aussi...»

Ces exploits seront censurés par
l'historiographie albanaise. C'est que,
une fois la paix revenue, Astrit Leka
ne se coule pas dans le moule commu-
niste. Il passe son bac, puis trois di-
plômes universitaires - en langue et
littérature , en histoire, en sciences
économiques. Mais il est mal noté:
«Les communistes disaient que j'étais
trop intellectuel , que je devais me fai-
re éduquer par les ouvriers!» Sommé
de faire son autocritique , en 1967, il
refuse. «On m'a déclaré ennemi du
peuple». Ce qui signifiait la mort , ou
vingt ans de prison. Il échappera à
l'une et à l'autre , à son avis grâce aux
services rendus pendant la guerre et
aux souvenirs de lycée de son ancien
professeur. «J'ai fait 23 ans de dissi-
dence. En travaillant à la bêche, à
l'usine, je travaillais comme traduc-
teur, je donnais des cours aux enfants
des dirigeants communistes! Je savais
le français, l'anglais, l'espagnol , le rus-

se, alors us venaient chez moi...» En
1990, il est un des premiers à profiter
de l'ouverture qui souffle sur le pays.
«Un jour j' ai reçu mon passeport , le
lendemain je prenais l'avion avec
mon frère malade et ma fille» . Direc-
tion la Suisse. «Parce que Swissair
avait un bureau à Tirana. Et j' avais un
ami à Bulle...»

Son périple 1 amené d abord aux
Etats-Unis puis au Canada , mais il re-
vient se fixer à Genève. «Vous allez
me prendre pour Don Quichotte ,
mais j' avais l'idée que la Suisse me
devait quelque chose. J'ai été un com-
battant volontaire , décoré , et un anti-
communiste. J'ai donc lutté pour
l'Europe et pour la liberté. Si Hitler
avait gagné , où serait la Suisse?»
DEUX VISAGES DE LA SUISSE

Il va découvrir , de son propre aveu ,
une Suisse à deux visages: d'un côté ,
une bureaucratie tatillonne et soup-
çonneuse, de l'autre le soutien chaleu-
reux de nombreuses personnalités, y
compris de l'Université de Fribourg.
Finalement , il obtient de rester à Ge-
nève avec sa femme et ses deux filles.

De là , il assiste à la ruée de milliers
d'Albanais vers les côtes italiennes, à

la montée des mafias albanaises, à la
guerre dans le Kosovo. «Des erreurs
terribles ont été commises: ces mil-
liers d'Albanais que l'Italie enfermait
dans un stade , leur jetant de la nourri-
ture par hélicoptère , comme à du bé-
tail. C'est là que les mafias ont com-
mencé. Parmi ces immigrés qu 'on a
refusé de légaliser et qui n 'avaient
plus rien à perdre. Quand je pense à
tous les Italiens que j' ai sauvés pen-
dant la guerre...»

AU JARDIN ZOOLOGIQUE
Le vieux professeur continue, avec

toute la conviction du combattant
qu 'il a été: «Nous avons connu une
des plus terribles dictatures du conti-
nent. Toute émigration était interdite.
On nous a gardés comme un jardin
zoologique! Pour tester les effets du
communisme autarci que! Nous avons
vécu un véritable génocide culturel et
de terribles souffrances. A la chute du
communisme, on devait nous aider ,
au lieu de rire des 600 000 bunkers
d'Enver Hodja. L"image de mon pays,
cette misère et ces gangsters, cela me
déchire le cœur, mais je reste fier
d'être Albanais. Parce que je suis fier
de notre pays et de notre histoire!»

Dans ce paisible appartement ge-
nevois, l'Albanie n'est plus un pays
arriéré et un repaire de brigands, mais
un lambeau d'Europe couturé de ci-
catrices et pourtant désireux de re-
prendre sa place à la table commune.
Au nom d'une histoire et d'une cultu-
re dont le professeur Leka est le té-
moin vivant , et qui lui permet de croi-
re à l'avenir. PATRICE FAVRE

Impossible de parler histoire sans
croiser le chemin de Skanderbeg, le
héros national albanais. «Comme
Guillaume Tell, sauf que lui esl
vrai!», lance le professeur Leka, en
évoquant celui que Napoléon, dans
son mémorial de Sainte-Hélène,
considérait comme l'un des plus
grands généraux de tous les temps.
De 1443 a sa mort , en 1468, Skan-
derbeg réussit en effet à tenir tête
aux armées turques, bien supé-
rieures en force et en nombre.
Son buste peut être admiré à Genè-
ve. Il a été offert par «Solidest », une
association fondée par Astrit Leka
en 1992 pour soutenir des projets
d'aide humanitaire dans les pays de
l'Est. PF

«Il ne faut pas éparpiller les Kosovars
dans le monde. Aidez-les sur place!»
Dans la polémique qui fait rage en ce
moment autour de l'accueil des Koso-
vars en Suisse, Astrit Leka a le mérite
de la clarté: les réfugiés doivent rester
là où ils sont , en Albanie.

«Pour moi, dit-il , ce serait une grave
erreur , une deuxième déportation
que de les transférer à Cuba, dans la
base américaine de Guantanamo, ou
bien en Norvège ou même en Suisse.
En Albanie, ils retrouvent leur
langue, leur climat , ils peuvent aller à
l'école , travailler dans les champs,
puisque beaucoup sont des paysans.
Ils ne perdront pas leurs racines. Mais

1 Albanie ne peut pas les accueillir
seule , elle est trop pauvre , il faut donc
que l'Europe et le monde aident l'Al-
banie à le faire.»

UN ACCUEIL AU CAS PAR CAS
Et le regroupement familial?

«C'est une autre chose. Les très
proches parents , la Suisse doit les ac-
cepter , et sans traîner. Mais ce sont
des décisions à prendre cas par cas, et
avec générosité. Comme il faudra
aussi accueillir ceux qui se présente-
ront à Chiasso ou ailleurs. Mais la
priorité reste l'aide sur place!»

Astrit Leka appuie sa conviction
non seulement sur sa propre expé-
rience d'émigré, mais sur les
contacts étroits qu 'il entretient en
permanence avec les responsables
politi ques de l'Albanie , du Kosovo
et des communautés albanaises
dans le monde. «Que feraient ces
milliers de Kosovars en Suisse? Et
qui sait quand ils pourront rentrer
chez eux? Or , ces gens ont tout per-
du , ils sont déracinés , ils ont vécu un
traumatisme grave. Quelles vont
être les possibilit és de contacts , de
relations avec la population suisse?

Aujourd'hui , l'émotion est forte ,
tout le monde veut les aider , mais
ensuite? Il n 'y a plus que la difficul-
té à vivre ensemble. Je sais que l'Al-
banie est prête à garder ces réfu-
giés, si on l' aide. Son président l' a
dit lundi soir à la TV romande. Et
cette aide sera beaucoup moins
chère, même s'il y a des pertes, des
vols , que l' accueil en Suisse.

«Croyez-moi , la meilleure chose
pour la Suisse est de mettre en route
des projets-pilotes, pour aider sur p la-
ce, dans des familles albanaises, dans
des village s du pays.» PF

Le destin du
Kosovo
Interrogé sur l' avenir des relations
entre le Kosovo et la Serbie, le profes-
seur Leka rappelle une position dé-
fendue avant la guerre actuelle: «Je le
disais il y a 7 ans, lors d'un colloque à
Genève sur l'Europe du sud-est: il
n 'est pas possible de laisser la moitié
de la nation albanaise hors des fron-
tières actuelles, sous prétexte d'une
conflagration dans les Balkans. Même
si l'Albanie ne le revendique pas. je
ne vois qu 'une solution: l'Albanie ne
peut pas vivre sans les Albanais du
Kovoso et ils ne peuvent pas vivre
sans nous.»

Que deviendront alors les Serbes,
qui forment environ le 10% de la po-
pulation au Kosovo? «Ils vivront
comme une minorité respectée dans
une Albanie qui ne sera pas une
«grande Albanie», comme on le dit
parfois, mais l'Albanie de toujours:
les Albanais vivent sur les mêmes ter-
ritoire s depuis la préhistoire. Avec le
Kosovo, l'Albanie formerait un pays
de 6,5 millions d'habitants , grand
comme la Suisse, qui deviendrait un
facteur de stabilité dans les Balkans.»

Et la menace d'un islamisme enfon-
ce comme un coin dans le flanc de
l'Europe? «C'est un argument des
Serbes pour se présenter comme les
protecteurs d'une Europe «chrétien-
ne». Mais, outre le fait que les Alba-
nais ne sont pas très prati quants, il faut
constater qu 'ils ont toujours été
d'abord Albanais , et ensuite catho-
liques, orthodoxes ou musulmans».PF
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LUTTE CONTRE LE VER DE WGNE

Les vignerons vulliérains troublent la
fringale sexuelle des papillons
Le vignoble fribourgeois de la rive nord du lac de Morat est le premier du pays à utiliser
sur l'ensemble de sa surface, depuis hier, une méthode respectueuse de l'environnement

Les 
papillons mâles de l'espèce munication olfactive entre la femelle lancé par Madame à l'amant de pas- loppement de chenilles sur les or- une zone à hauts risques pour le co-

des cochylis et des endémis émettrice de phéromone et le mâle. sage. L'absence d'insémination élimi- ganes fructifères de la vigne. Bien que chylis et l'endémis, les dégâts qu 'ils
virevoltant sur les coteaux de Le résultat réduit à néant le signal ne la ponte et , dans la foulée , le déve- le Vully ne soit pas considéré comme provoquent se révèlent fort domma-
la rive nord du lac de Morat geables. Un seul grain intérieurement
sont promis à de belles atteint par l'une de ces minuscules

désillusions quant à l'assouvissement bestioles condamne irrémédiable-
de leurs désirs sexuels. Dans leur vo- ment à la pourriture l'ensemble de la
lonté unanime de perturber leur des- 1. ij grappe dont la couleur rouge a leur
cendance, les vignerons du Vully fri- préférence.
bourgeois se sont en effe t lancés La mise en place des diffuseurs
depuis hier dans la lutte du ver de la n 'assurera le succès de l'opération
grappe par confusion. Un principe au qu 'en fonction de critères bien pré-
demeurant fort simple puisqu 'il cis. C'est ainsi que la lisière des par-
consiste à empêcher le mâle de locali- celles devra impérativement faire of-
ser sa belle et , du même coup, à empê- fice de barrières par la pose d'une
cher l'accouplement. «Nous ne tuons plaquette tous les deux mètres. La
pas le papillon mais entravons sa re- distance s'élargira à l'intérieur du
production» a déclaré hier matin sur périmètre où des contrôles réguliers,
le domaine du château de Mur la par piégeage sexuel, renseigneront le

mation épargne ainsi aux 110 produc- R K.̂  j H^*"pï " chant leur production de la manière
teurs de la rég ion , dont 15 profession- r. ip JE1 de travail ler  que recherche de p lus
nels, deux traitements chimiques R. en plus la clientèle. Prévoyant , l'un

utilise la phéromone naturelle du pa- .* ,: en estimant la professionnalisation du
pillon , autrement dit la substance chi- vignoble de Cheyres-Font-Châbles
ini que qu 'il émet. Réduite à l 'état de K - Bi ' 'W WHWBHMK" _* ; J I moins poussée que celle de leurs amis
synthèse, la matière est concentrée Les vignerons du Vully luttent contre la maladie du ver de la grappe en posant des diffuseurs qui désorien- lacois.
dans un diffuseur qui brouille la com- tent les papillons mâles recherchant les femelles. Imparable et écologique. GD Alain Wicht GéRARD PéRISSET
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Le procureur réclame 5 mois à 7 jours avec
sursis contre les cadres des Faillites
Depuis des décennies, les employés se partageaient des ristournes sur les annonces, qui auraient dû revenir à l 'Etat ou
aux masses en faillite. La défense plaide la bonne foi des cinq fonctionnaires et réclame leur acquittement pur et simple
L'affaire des ristournes publicitaires
encaissées par cinq emp loyés de l'Of-
fice des faillites a vécu hier réquisitoi-
re et plaidoiries. Le procureur Anne
Colliard . estimant les accusés cou-
pables de gestion déloyale, faux dans
les titres et suppression de titres , a re-
quis des peines avec sursis, allant de
cinq mois à une semaine de prison.
Les cinq avocats de la défense ont
plaidé l' acquitteme nt de leurs clients ,
qui croyaient de bonne foi avoir le
droit de percevoir les commissions
que les régies publicitaires leur ris-
tournaient pour les annonces dont ils
géraient la publica tion.

Pour le procureur Anne Colliard
Arnaud, ces ristournes avaient beau
être anciennes , elles n 'en étaient pas
moins illicites. Le manque de curiosité
des fonctionnaires qui les ont tou-

chées ne les disculpe pas: la loi sur le
statut des fonctionnaire s interdit d'ac-
cepter don ou avantage dans le cadre
d'une fonction officielle.

Le procureur doute de la totale
bonne foi des fonctionnaires , qui af-
firment avoir considéré les ristournes
de Publicitas (dont bénéficient
d'ailleurs tous les bons clients de la
régie) comme «un défraiement» ou
«une compensation pour inconvé-
nients de service».
LES CREANCIERS LESES

Certains indices plaident pour leur
sentiment de cul pabilité: l' existence
d'un système de double facturation ,
l'absence totale de mention de ces ris-
tournes en comptabilité , la destruc-
tion de pièces, le fait qu 'aucun autre
service de l'Etat , dans la même situa-

tion , n a pense a faire bénéficier ses
employés de ces ristournes. Enfin la
gêne ressentie par les fonctionnaires
eux-mêmes en 1994, lorsque les ris-
tournes ont commencé à atteindre
des montants importants , est l'indice
clair d'une anomalie qui aurait dû les
amener à se poser des questions
beaucoup plus vite.

Pour le procureur , ces ristournes,
dont le montant total a légèrement dé-
passé les 53000 francs, auraient dû re-
venir aux masses en faillites , dimi-
nuant ainsi les frais de liquidation.
Leurs créanciers ont donc été lésés par
un des actes de gestion déloyale, faux
dans les titres et suppression de titres.
Calculant les peines à l'aune de l'an-
cienneté et du degré de responsabilité ,
le procureur a requis 5 mois contre le
préposé à l'office , 3 contre son substi-

tut . 5 semaines contre un collabora-
teur de l'office, 3 contre un ancien sub-
stitut aujourd'hui retraité. Et une seu-
le contre le fonctionnaire qui a dévoilé
le pot aux roses devant le Tribunal can-
tonal et le conseiller d'Etat respon-
sable de Justice et police. Le procureur
l' a mis au bénéfice du repentir actif.
L'OMBRE DU PREPOSE DEFUNT

Les cinq avocats de la défense ont
placé toute cette affaire sous l' ombre
tutélaire de l' ancien préposé de l'offi -
ce, décédé il y a quel ques années. Père
fondateur de l'office, unanimement
respecté , voire adulé , par ses collabo-
rateurs , il a marqué de sa forte em-
preinte tout le fonctionnement de
l'office. Les employés qui recevaient
leurs petites enveloppes directement
de la main de ce chef vénéré n'au-

raient jamais pensé que ses cadeaux
puissent être empoisonnés. Les avo-
cats se sont retrouvés pour réclamer
l'acquittement de leurs clients: les
commissions qu 'ils ont touchées n 'ont
lésé ni l'Etat ni les masses en faillite.
Les fonctionnaires , persuadés d'avoir
droit à ces défraiements , n 'ont pas eu
la volonté de s'enrichir , ni l ' intention
de commettre un délit. Ils doivent
donc être acquittés ou exemptés de
toute peine pour avoir agi sous l' em-
pire d' une erreur de droit.

Une condamnation serait d' ailleurs
catastrop hique pour ces fonctionnaires
dont le travail a toujours été très bien
noté: elle entraînerait la perte de leur
travail , une sanction totalement dis-
proportionnée avec la faute (ou plutôt
la non-faute) qu 'on leur reproche.

Verdict aujourd 'hui. AR



GRAND CONSEIL

Les comptes sont noirs, mais
l'avenir n'est pas peint en rose
Les bons résultats financiers de l 'Etat en 1998 n'incitent pas le gouvernement
à l'euphorie, au contraire. La gauche, elle, déplore le «catastrophisme».

Non
, assure Urs Schwaller, le

Conseil d'Etat «ne prend pas
un plaisir particulier à tem-
pérer l'optimisme légitime
résultant de la présentation

des comptes 1998» . L'énumération
des nuages noirs par le directeur des
Finances tient donc de la météorolo-
gie. Et l'anticyclone des Açores n'est
pas à l'horizon.

Bon d'accord , une bonne maîtrise
des charges et des recettes fédérales
exceptionnelles ont permis de
presque équilibrer le compte de fonc-
tionnement et de constituer des pro-
visions pour 5 mio. D'accord , l'Etat a
pu financer deux tiers de ses investis-
sements. Mais nombre de cantons alé-
maniques ont fait bien mieux.

Et puis, des indicateurs préoccu-
pent: la baisse des recettes fiscales, la
progression continue des charges du
personnel , la dépendance croissante
de la Confédération (entre 1994 et
1998, les recettes provenant de Berne
ont augmenté de 159 millions). Appa-
remment , le projet fédéral de nouvel-
le péréquation financière n'est pas
défavorable à Fribourg. Mais tout re-
pose sur un indice provisoire qui
«peut facilement faire passer notre
canton du camp des modestes bénéfi-
ciaires au camp des perdants du-
rables». Enfin , l'exercice d'actualisa-
tion du plan financier jusqu 'en 2002
montre que le rétablissement durable
de l'équilibre prendra sans doute plus
de temps que prévu. Autant dire que la
politi que des petits pas, «sans table
ronde ni crise sociale» pour l'heure, a
encore de beaux jours devant elle...
UN PARLEMENT TROP DOCILE

L'analyse de la Commission d'éco-
nomie publique , rapportée par Pascal
Kuenlin (r, Marly), alterne le chaud et
le froid. Si la maîtrise globale des dé-
penses a été bonne l'an dernier , l'in-
suffisance de financement a tout de
même atteint 44 millions. Positif poui
l'économie, selon M. Kuenlin: les in-
vestissements (300 mio, dont 132 mio
à la charge du canton) sont en aug-
mentation par rapport à 1997.

Michel Monney (es, Fribourg) hési-
te, lui , à féliciter le Conseil d'Etat ou à
blâmer le Grand Conseil d'avoir ac-
cepté un budget 1998 trop pessimiste.
Face à un gouvernement qui défend
chaque franc bec et ongles, le parle-
ment est «trop docile». Et le système
des enveloppes budgétaires renforce
encore ce «sentiment de frustration» .
Pour Maurice Reynaud (sd , Farva-
gny), ces enveloppes accordées à
l'Uni et à l'Hôpital cantonal doivent
être accompagnées d'un mandat de
prestations, qui fait défaut.
NON AU CATASTROPHISME

«Poursuivre les efforts pour équili-
brer les finances»: c'est le leitmotiv
de Georges Godel (de , Ecublens),
Gilbert Cardinaux (udc, Bouloz) et
Claude Masset (r, Fribourg). L'an-
cien grand argentier de la capitale
rappelle un principe impératif:
«L'augmentation annuelle des
charges ne doit pas être supérieure à

Eonransn P U B L I C I T é ¦¦¦¦¦¦¦

celle des produits!» Georges Godel
annonce qu 'il n 'admettra pas des re-
ports de charges sur les communes
(Urs Schwaller parle d'un report
«modéré»). Gilbert Cardinaux , lui ,
ne veut en aucun cas entendre parler
de hausse d'impôts.

La socialiste Antoinette Romanens
(Châtel-Saint-Denis) refuse le catas-
trophisme. «C'est une question de
loyauté politique que de reconnaître
que la situation s'est détendue» , dit-
elle. Il faudra songer, pour le budget
2000, à ces services étatiques (sociaux
notamment) qui souffrent d'une in-
suffisance de personnel et qui multi-
plient les heures supplémentaires. A
noter que l'Etat emploie en perma-

nence une centaine de personnes par
mois dans des programmes d'occupa-
tion temporaire.
REFORMES: TOUT BAIGNE

Quid des réformes institutionnelles
et administratives de l'Etat? Prési-
dent de la commission de réforme du
parlement , Marc Gobet (r , Romont)
déplore des retards du côté des pro-
jets pilotes de Nouvelle gestion pu-
blique (NGP). Il les impute à des di-
vergences d'opinion au sein du
Conseil d'Etat. «Tout faux» , répon-
dent en chœur Michel Pittet , Urs
Schwaller et Claude Lasser. Le calen-
drier est respecté. Et tout baigne...

Louis RUFFIEUX

Urs Schwaller et Georges Godel, sous discrète surveillance...
GD Alain Wicht-a
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GRAND CONSEIL Conseiller
fédéral, conseillère nationale...
• Que 'd'événements entre deux ses-
sions du Grand Conseil! Hier , la pré-
sidente Elisabeth Leu-Lehmann a
rappelé l'élection de Joseph Deiss au
Conseil fédéral , l'accession de la dé-
putée Thérèse Meyer-Kaelin au
Conseil national et le décès de la pre-

mière présidente du parlement Elisa-
beth Déglise, ancienne conseillère na-
tionale. Mais encore, durant cette pé-
riode, le chancelier d'Etat Ren é
Aebischer a fêté ses 30 ans au service
de l'Etat. Entre hommages et minute
de silence, Mmc Leu a aussi déploré
que l'écriture des députés devienne
de plus en plus illisible. Mais que fait
l'Instruction publique? LR

De l'apparente obscurité du Fonds de l'emploi
Le Fonds de l'emploi,, grammes d'emploi de pour de nouveaux pro-
créé en 1992 avec les qualification ont été «to- grammes de qualifica-
centimes additionnels talement sous-estimés». tion. Quant au Fonds de
demandés au contri- Le 1er avril dernier, à l'en- l'emploi, ses comptes
buable, fait régulièrement trée en vigueur de la loi sont «en dehors de
l'objet de questions. Sa révisée sur l'emploi et l'Etat» , dit le rapporteur
comptabilité est semble- l'aide aux chômeurs , les de la CEP Georges Go-
t-il obscure, et la Com- quotas étaient déjà épui- del (de, Ecublens). Ils
mission d'économie pu- ses dans les trois dis- sont gérés par la com-
blique (CEP) a demandé tricts du Sud, par mission de l'emploi où
des informations supplé- exemple, d'où un trans- siègent deux députés,
mentaires, indique Pas- fert de charges sur l'aide Pour Michel Pittet, les
cal Kuenlin (r, Marly). sociale. Michel Pittet re- chiffres ne reflètent pas
Comment se fait-il que ce connaît qu'il y a eu «un la réalité. Le compte
fonds se soit enrichi de raz-de-marée» inattendu 1998 sera grevé de dé-
2,3 mio l'an dernier? s'in- des fins de droit bénéfi- comptes pour 2,5 mil-
quiètent Antoinette Ro- ciaires de l'aide sociale lions de la Confédération
manens (s, Châtel-Saint- vers les Offices régio- qui n'étaient pas arrivés
Denis) et Anne-Claude naux de placement. La au moment du boucle-
Demierre (s, La Tour-de- commission de l'emploi a ment. Cette année, le
Trême). La Touraine est décidé, la semaine der- fonds sera fortement sol-
d'autant plus choquée nière, une rallonge de licite,
que les besoins en pro- crédit de deux millions LR

FRIBOURG

Le sleep-in La Tuile affine
la qualité de son accueil
Le centre d urgence crée il y a six ans fournit notamment
des petits boulots à ses usagers, de plus en plus nombreux
Il n 'y aura j amais de luxe à La Tuile, ce
baraquement de la route de Bour-
guillon 1, au pied du Schoenberg,
transformé il y a six ans en centre
d'hébergement d'urgence. Le mobi-
lier a été récupéré , les locaux sont
simples, ce qui n 'empêche pas d'ac-
cueillir et d'écouter avec chaleur les
personnes en détresse. Au fil des ans
et de l'expérience, cet accueil a été
adapté aux besoins. Par exemple, La
Tuile veille à fournir un maximum de
«petits boulots» aux usagers, tels que
des travaux de réparation et de pein-
ture. L'été dernier , une place a été
aménagée en terrasse derrière la mai-
son. On peut s'y installer pour man-
ger et jouer à la pétanque.

Quelques usagers ont partici pé à ce
chantier avec un paysagiste profes-
sionnel. «Le salaire modique et les
nuitées que nous leur offrons pour ces
coups de main sont toujours très ap-
préciés», explique Eric Mùllener , un
des trois responsables du sleep-in ,
dans le rapport d'activité 1998. «Ils
permettent aux usagers de prouver
leur utilité , de retrouver leur dignité
et d'améliorer leur quotidien» .
CAMPAGNE D'INFORMATION

A noter que toute personne qui pas-
se la nuit à La Tuile doit participer aux
tâches ménagères pour contribuer au
prix modeste de la nuitée (8 francs
avec souper et petit déjeuner). Les res-
ponsables et leurs neuf collaborateurs
prennent part à des journées de forma-
tion professionnelle (toxicomanie, al-
coolisme, premiers secours) et tra-
vaillent avec un superviseur. L'année
passée, tandis qu 'elle lançait une

grande campagne d'information et de
sensibilisation à travers tout le can-
ton , La Tuile a battu son record de fré -
quentation. Le centre a accueilli 320
personnes, soit 44 de plus qu 'en 1997,
pour un total de 3783 nuitées (+586).
Trente-six nationalités s'y sont cô-
toyées. Le séjour moyen a été de dou-
ze jours , l'occupation moyenne de 11
lits (sur les vingt que compte le sleep-
in) par nuit. En outre , 1150 soupers.
soit 400 de plus que l'année précéden-
te, ont été servis à des personnes ve-
nues seulement pour passer une soi-
rée en compagnie.

L'âge moyen des usagers a été de
31 ans et demi. La Tuile a accueilli
cinq fois plus d'hommes que de
femmes. Depuis trois ans, le nombre
de séjours trè s courts a pris l'ascen-
seur, confirmant la vocation d'héber-
gement d'urgence de l'institution.
PEU DE PERSPECTIVES

«Plus loin que les chiffres» , dit le
président de l'association La Tuile
Martin Hosek , «notre action nous a
conduits à mieux connaître les per-
sonnes en marge de la société , leur
isolement parfois, leur mal-être sou-
vent , devant le peu de perspectives
que leur offre l'existence. Comme as-
sociation , nous ne pouvons rester sur
ce triste constat. Nous nous devons de
voir plus loin que le lit et les repas ga-
rantis. Nous devons contribuer à ce
que les sans-abri ne reçoivent pas seu-
lement un logement , mais aussi une
intégration communautaire, qu 'ils ne
reçoivent pas seulement un repas,
mais qu 'ils aient l'occasion de tra-
vailler» . FM

SOINS À DOMICILE

Marly enregistre une hausse de
ses activités en 1998
Le service des soins a domicile de Mar-
ly et environs a enregistré, en 1998, une
hausse de ses activités, avec des pics du-
rant la période automne-hiver. Au ni-
veau des soins infirmiers, les interven-
tions ont progressé d'environ 9%,
passant de 5920 en 1997 à plus de 6440
l'année suivante. Les appels télépho-
niques sont également en hausse, ont
souligné lundi soir les responsables, lors
de l'assemblée de l'association pour les
soins à domicile de Marly et environs:
«Beaucoup de personnes âgées ont be-
soin de réponses à leurs questions et à

PLANFAYON. Ouverture prolongée
des commerces combattue
• A Planfayon, l'ouverture prolongée
des magasins rencontre une vive oppo-
sition. Les détaillants de la place ont
tenté de torpiller le nouveau règlement
sur l'exercice du commerce lors de l'as-
semblée communale de vendredi der-
nier. Motif: l'ouverture jusqu 'à 19
heures les soirs de semaine avantage-
rait selon eux la Coop aux dépens des
petits commerces qui peinent à soute-
nir la concurrence. La manœuvre a
échoué, le nouveau règlement étant ac-
cepté au vote par 34 voix contre 23. Les
73 citoyens présents ont encore accepté
les comptes 1998, bouclés sur un excé-
dent de dépenses de 48 000 fr. pour des
charges de 12,8 mio. En une année, la det-
te par habitant a crû de près de 1900 fr. à
6600 fr. Elle pourrait encore augmenter
avec les investissements que prévoit
l'exécutif. Ce dernier devra présenter
un plan financier sur demande de la
commission financière. SG/FN

OBERSCHROT. Les finances
font souci
• Les nuages planent au-dessus des
finances de la commune d'Ober-
schrot. Les comptes 1998, adoptés
vendredi dernier en assemblée com-
munale , se sont clos sur un excédent
de dépenses de plus de 88 000 fr. pour
des charges qui se sont élevées à 2,62
millions. Les 48 citoyens présents ont
par ailleurs appris que l'assainisse-
ment de la route cantonale Plas-
selh Oberschrot - Planfayon , qu 'ils at-
tendent avec une certaine impatience ,

leurs inquiétudes. On constate que ce
sont souvent des personnes seules qui
nous appellent.»

Devant la bonne vingtaine de per-
sonnes présentes, Francis Maillard, syn-
dic de Marly et ancien président de l'as-
sociation, a rendu hommage à
Elisabeth Déglise, décédée le 11 avril.
L'ancienne conseillère nationale assu-
mait la tâche de présidente de l'associa-
tion. Son successeur n'est pas encore
connu. Mais il est fort probable que le
poste revienne à l'actuelle vice-prési-
dente Isabelle Blanc. KP

ne figure plus qu'au 56e rang (sur 220)
des priorités du canton en matière
d'investissements routiers. FN/GS

VILLARS-SUR-GLANE. Motard
blessé lors d'une collision
• Eh quittant la place de parc du
Home médicalisé de la Sarine pour
s'engager sur la route Jean-Paul II ,
lundi vers 17 h, une automobiliste de
36 ans est entrée en collision avec un
motard qui arrivait du Guintzet. Ce-
lui-ci a chuté et s'est blessé. Il s'est
rendu à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. Dégâts matériels estimés à
10000 francs. IM

FRIBOURG. Refus de priorité et
collision
• Un automobiliste de 19 ans circulait
lundi vers 19 h , de l'avenue Jean-Gam
bach en direction du chemin de Joli
mont. A la croisée devant 1 église Saint-
Pierre, il décida de faire demi-tour. Ce
faisant , il n 'accorda pas la priorité à
une voiture arrivant de l'avenue de
Beauregard . Une collision s'ensuivit
qui fit pour 6000 francs de dégâts. BS

FRIBOURG. Il zigzaguait
dangereusement
• Dans la nuit de lundi à mardi vers
1 h 40, un automobiliste de 47 ans rou-
lait , en zigzaguant dangereusement ,
de la route de la Fonderie en direction
de Marly. Il a été intercepté par une
patrouille , qui constata qu 'il se trou-
vait fortement sous l'influence de l' al-
cool. Permis retenu. RS



WUNNEWIL-FLAMATT. Santé
financière préoccupante
• La commune de Wiinnewil-Flamatt ne
souscrira pas d'actions de la future usine
d'incinération des déchets de Châtillon.
Ainsi en ont décidé les citoyens réunis
vendredi dernier en assemblée commu-
nale, contre l'avis de leur Exécutif favo-
rable à un investissement de 193 000 fr.
L'assemblée a par ailleurs adopté les
comptes 1998. Ils bouclent sur un boni de
21000 fr. après des amortissements sup-
plémentaires pour un demi-million. La
santé financière de Wûnnewil-Flamatt
reste malgré tout préoccupante aux yeux
de la commission ad hoc. La dette pu-
blique se monte à 27,5 mio et de nou-
veaux investissements à hauteur de 16
mio sont prévus ces prochaines années
La commission financière appelle donc le
Conseil communal à la vigilance.FN/SG

UEBERSTORF. Un nouveau
conseiller élu tacitement
• Dès le 11 mai, le Conseil communal
d'Ueberstorf sera à nouveau au com-
plet. L'ancien syndic Hugo Spicher , dé-
missionnaire à fin avril pour des raisons
professionnelles, a en effet trouvé un
successeur en la personne de Thomas
Schmutz, entrepreneur de 35 ans M.
Schmutz , inscrit sur la liste du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), est seul à
s'être annoncé au secrétariat communal
à l'expiration du délai du dépôt des can-
didatures, rapportent les «Freiburger
Nachrichten» dans leur édition d'hier.
L'élection complémentaire, convoquée
après que le dernier des viennent-ensui-
te du PDC eut décliné son élection ,
n 'aura donc pas lieu. FN/ GD

ZUMHOLZ. Les recettes fiscales
en forte baisse
• Un noir très clair: telle est la couleur
des comptes 1998 de la commune de
Zumholz adoptés vendredi dernier en
assemblée communale. Le boni se mon-
te à 3300 francs pour des charges supé-
rieures à 851 000 fr. Un résultat légère-
ment meilleur que prévu malgré des
rprpttpç fiçrnlpç pn fnrfp haiççp PN/fTTÏ

¦ Exposition. A l'occasion de la
sortie mondiale de l' autobiograp hie
de • Niki de Saint Phalle (première
partie, 1930-1949, Ed. Acatos, Lau-
sanne), exposition sous le titre «Re-
member» d'oeuvres inédites de Niki
de Saint Phalle , réalisées entre 1954 et
1962, jusqu 'au 26 septembre , à l'Espa-
ce Jean Tinguely - Niki de Saint Phal-
le. rue de Morat 2. Ouverture: me-di
10-17 h, je également 20-22 h , lundi de
Pentecôte 14-17 h. Vernissage ce mer-
credi à 18h30.
¦ Duo humoristique. Les Indécis
présentent leur spectacle «Re-mise en
questions». Nouveau Monde, route des
Arsenaux 12a, mercredi à 21 h. (Billets
en vente à l'entrée, 18 fr./15 fr.).
¦ «Temps fort» . Organisé par l'au-
mônerie catholique francophone de
l'Université du 4 au 6 mai. Au pro-
gramme ce mercredi: 18 h 15 messe à
l' aula magna présidée par Mgr Bûr-
cher; 19 h 30 collation dans le hall
d'honneur; 20hl5 «Un Dieu Père à
quoi ça sert?» . Vidéo sur grand écran:
«La notion du père au temps de Jésus»
par le Père Adrian Schenker o.p. pro-
fesseur d'Ancien Testament. Danses
trdHitirmnpllpc H'Tcrapl cnr lp tnpmp Hii

père, exécutées par des membres de la
Communauté des Béatitudes, accom-
pagnant la lecture de textes dits par le
comédien français Antoine Zwergine.
Table ronde avec la participation de
Mgr Bernard Genoud, nouvel évêque,
le professeur J.-J. Friboulet et M. et Mme
Charles Udrillo, responsables de l'as-
sociation SOS Emmanuel, dont le but
est l'aide à l'adoption d'enfants handi-
capés. Nuit d'adoration de 23 h à 7 h 15
à la chapelle de l'Uni.
¦ Conférence. Dans le cycle «As-
pects de l'esthétique» , le professeur
Iso Kern donne une conférence inti-
tulée «Philosophische Grundlagen
der chinesischen Landschaftsmale-
rei». Université Miséricorde , salle
3115 . merc.redi à 19h 15.
¦ Conférence. A l'invitation de
Vente Suisse, section de Fribourg,
Bernard Aebv. directeur financier au-

près de la Banque cantonale de Fri-
bourg, donne une conférence sur
«L'euro» . Golden Tulip, Grand-
Places, mercredi à 19 h 30.
¦ Conférence. A l'invitation de la
Société fribourgeoise d'hygiène men-
tale, le Dr Marlise Weder, psychiatre
pour enfants et adolescents, médecin-
chef du Centre thérapeuti que de jour
à Fribourg, donne une conférence in-
titulée «Le suicide chez l'adolescent:
tragédie (im)prévisible depuis l'en-
fance?». Aula de l'Ecole supérieure
de travail social , rue Jean-Prouvé 10,
Givisiez, jeudi à 20h 15. Entrée libre.
¦ Conférence-débat. «Recherche
des origines», données juridi ques,
psychologiques et culturelles; aspects
prati ques d'une recherche du (des)
parent(s) biologique(s) par la person-
ne adoptée , conférence de Sandra
Pradervand , assistante sociale auprès
du Service social international , Genè-
ve, suivie d'un débat. Centre Sainte-
Ursule, place Georges-Python , mer-
credi 20h 15-21 h45. Entrée 10 fr. par
couple ou par personne seule.
¦ Conférence. «Comment éviter
ou résoudre les litiges en matière de
construction?» , conférence de Chris-
tophe Gross, responsable du Centre
de sinistres pour la Suisse romande de
la Bernoise et auteur des manuels
d'assurances «Notions de responsabi-
lité civile» et «L'assurance responsa-
bilité civile». Organisation: Cercle
d'études d'assurances. Golden Tulio.
salle Panorama, mercredi à 17 h.
¦ La Lanterne Magique. Le club
de cinéma pour enfants projette un
film , mercredi et jeudi à 16 h 30, ciné-
ma Rex 1.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Franziska Rudolf. Centre le
Phénix, rue des Aloes 7. mercredi à
18 h 30.
¦ Flûte traversière. Audition des
élèves de la classe de Katharina
Streit. Aula du Conservatoire, mer-
credi à 19 h 30.
¦ Terre des hommes. Semaine de
la musique en faveur des enfants des
rues: 10 h-10 h 30 chansons populaires
avec J. Kilchher , rue de Lausanne-rue
de Romont.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite au dernier thé dan-
sant de la saison , suivi d'un souper,
mercredi dès 14 h, L'Escale, Givisiez.
¦ Jazz. Le Serge Vuille Trio propose
un programme jazz bebop ainsi que
quelques compositions personnelles.
Serge Vuille (piano), Axel Obert
(contrebasse) et Peter Horisbergei
(batterie). La Spirale , Petit-Saint-Jean
39, mercredi à 20 h 30. Entrée 10 fr.
¦ Blues. Little JC & his blues band
en concert au Winebar , rue de l'Hôpi-
tal , mercredi dès 21 h.
¦ Blues. Bonny B. & band en
concert au café-concert Le XXe, ave-
nue de Tivoli 3, mercredi 22 h. Entrée
libre.
¦ Gogo party. Avec Gogo girl au
Rock Café. Pérolles 1. mercredi dès
20 h.
¦ Music. Top-hits & flash-back , DJ
Chafik. Scottish bar pub, route du Jura
47, mercredi dès 20 h 30. Entrée libre.
¦ Night music club. Eagles. Pla-
net Edelweiss, Mariahilf 1, Guin,
mercredi dès 20 h. Entrée libre.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
Place des Aueustins 2. mercredi 14-
17h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeu La Jonction , Marly, mercredi 19-
21 h.
¦ Vie montante. Rencontre annuel-
le de la Vie montante du canton , prési-
dée par Mgr Bullet , mercredi 14h30
(et non pas 15 h 30 comme annoncé
par erreur), église Saint-Paul (Schoen-
berg). Invitation à tous les aînés.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30-
10 h prière accompagnée, 12 h 15 eu-
charistie, 17-19 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chape-
let et salut.
¦«Temps fort » . Au programme
demain jeudi 7 h 15 office de Laudes
présidé par le Père de Roten o.p.,
12 h 10 messe animée par les Frères
Carmes à la chapelle de l'Université
\A t c 4 -ri r *r\rr\ é»

Bertrand Piccard
pose son ballon
Fribour

CONFÉRENCE

Ce qui intéresse B. Piccard, c'est
l'aventure.

La Société de radio et télévision du
canton de Fribourg, avec la participa-
tion de la Bibliothè que cantonale et
universitaire (BCU), organise ce jeudi
une conférence dont l'orateur ne sera
autre que Bertrand Piccard. Le pre-
mier homme à avoir accompli le tour
du monde en ballon cariera de son
aventure bien sûr et répondra aux
questions du public. «Ce qui m'inté-
resse dans l'aventure» , dit le célèbre
psychiatre, «ce n'est pas le côté spec-
taculaire , mais toutes ces ressources
humaines que l'on découvre dans les
situations où l'on est forcé de rester
vigilant et attentif.» Bertrand Piccard
donnera sa conférence jeudi , à 18
heures, à l'aula de l'Université de Mi-
eArtPArHp T 'ontrpp pcf 1 .VtrÉ» TtfP
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Avec la Daewoo Nubira, le client est encore le roi. ABS, Les Daewoo Nubira m'intéressent,
double Airbag, direction assistée, verrouillage central, radio G Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix
stéréo lecteur de cassettes avec RDS, tout compris. Faites une ? Je souhaite essayer une Nubira. Veuillez m'appeler.
course d'essai ce printemps et décidez-vous pour un des modèles Envoyer à:
nTou.nn Mnhir.T Ripnvpnilp rhoT D^A\A#nn I haouin n AiiMmnKila /Çf- fiu/oi-T *! Af"" Im I ^nnh^o I I
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concessionnaires régionaux: - .

CalomblejLNfc Garage LeVerny. Rue de la Cote 18,031/84 1 10 41. Dfilémant RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. MontbrgllMi Garage du

«- ,__- , .  r,... j..c„„H II 027/455 87 27 V.,i«.m.n <.Ht.Rnmnnt: Garase Ed. Gay & Fils SA . 026/655 13 1 3.

**. , . . - .  -,-, -»T k. .U- . . . I ~ U ~ . ~ I ~ *  A..,Amnhil.f ÇA

concessionnaires locaux: .[ im«« «
Broc Garaee du Stand SA. Rue du Tir 28.026/921 19 42. CjuineUrx Garage Aufranc-Froidevaux. 032/358 12 88. U ChaUn-d,e-Fonds; Garage des Stades. Rue de la Charrière 85.032/968 68
™ ? . . „,,, .. , m in c: n AI-..,, c.. .,— D... J. I. a „;.;. 17 077/177 57 I*.

kl / I f*..£l I i

l - ¦ I — r ,¦ »«!¦ DnUiar ff-inHf>minP<

Simplon 32,024/47 1 18 68. Sisnsi Garage

10.032/75 1 23 71. Posieux: Garage de la Ria SA



tiÊkW K̂k ?9°7;a?9n9i9versaire Super actions
liMm Mi Or 18 et 50% sur des centaines de bijoux
JmSMmm^^k 

Argent 50% Montres 50%
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Grand choix d'alliances au prix du jour (sauf sur les montres conventionnelles )

jî Pf Morbiers - pendules 20-30% Bijouterie fantaisie 50%
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PUBLICITAS

a Chatel-St-Denis :
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21
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Système de repassage
LauraStar Magic VL., --=-^t£ -*

Repassage encore plus? I ,„- - JpiPsà-- "
rapide et agréable f i • " , -—r

~
• Possibilité de repas- S?l 2 an.s *"
ser plusieurs couches :. |J£l^™£i^U
de textiles « Linge : .- ' ~^rJL4/i
tout de suite sec et - L M  Kt/Mkas
prêt à ranger • Ménaljê -̂sïjPH ^X
ments maximums de tous les mÊmVi&>.
tissus 'Faible poids «Faible jy^Br '
poids • Faible consom- efrfwffffm f̂
mation d'énergie du ^SÎ3r 1ÉB&
moteur de soufflerie et Mf*j ^Sm9
d'aspiration / ^mwt l :

Machine à café automatique
j z s & n  Impressa 5000 >
Modèle de pointe pour
les amateurs de café.
•Technique éprouvée et I
emploi simple par écran |
en plusieurs langues 1
• Système de percolation mm?
préalable pour un goût de tT^UJîn
calé inimitable • Moulin à ¦''ClrvTÎTi
café très silencieux à quan- |rr
tité de café réglable • Maintenant à un prix
absolument imbattable

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie Ĥ
grâce à son puissant IN**̂ -**̂moteur, très silencieux I T
et maniable. 1 ,'' :| g||
• 1300 W max. - Triple I Tt»W
filtre hygiénique , anti- jS '̂W^
bactéries • Buse à MHlIWnWWîTT ^
roulettes «Rangement •JFjlj l
facile et pratique « Cordon B̂ ii- *
8 mètres pour une grande liberté d'action

Appareil de mise sous vide
MAGIC VACn' Elite
Appareil de mise sous vide très performant.
Indispensable à chaque ménage. Disponible
en exclusivité chez FUST pour un prix
sensationnel!
• Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage
•Tuyau flexible pour accessoires complé-
mentaires

I Vos aliments restent I
jfrais 3 x plus longtempsp—-— 

¦

Très grond choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock
* Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant , par EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Cord • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un
prix officiel le plus bos) • En permanence: modèles d' exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05
38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre
Avry-Top, rte de Matra n 5, » 026/470 29 49.
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, » 026/409
71 20. Bulle, WARO-Centre, rte de Riaz 42, «
026/ 912 06 31. Morat, Centre Murten-West,
Freiburgstr. 25, * 026/672 97 57. Marin, Ma-
rin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40.
Fust-Conter Niederwangen, Autobah-
nausfahrt A12, »031/980 11 11. Réparation
rapide et remplacement immédiat d'appa-
reils, n- 0800/559 111

':T5*T3 in» BONUS

Montres et couteaux suisses l/VGnCJGI'
Réparations toutes marques WyfSTFJ^
Réparations et créations de tous bijoux î̂ JUul ^

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE
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VIGNERONS

HUPKA VERRERIE DECOREE
CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

TEL. 021 944 18 75 - FAX 021 944 14 26

tofff
}  V www.hupka.ch

LISTE DE PRIX SUR DEMANDE CHEZ
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UN 

MAXIMUM POUR 
UN 

MINIMUM!

4Bp6ASTR0MA6 Sàrl
COMMERCE D'EQUIPEMENTS HÔTELIERS ET DE MAGASINS
CASE POSTALE RUE DU GRAND CHÊNE i
2854 BASSECOURT TEL./FAX 032 426 59 78

ORGUNIMTEUM
OE MaNIFMTIITWM s

Nous pouvons vous f ournir sur i
commande, en vaisselle, couverts, "

gobelets, linge de table, etc., à Jeter

ĤS^mJmf 'ËÀ x! *tëŴ mJm\.M } Êf ^ ^i 3 l S^m \ l F^F Wf ^\^\m̂̂ m̂

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

-V O

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications du
contenu des annonces ou de
les refuser sans être tenu d'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d'un spécimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publicité"
sur l'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceur est respomable
du contenu de l'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d' un litige éventuel . "

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

L J
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MORQUES ZBINDE
IEUX SA
DE FRIBOURG 96
i POSIEUX

&

Cote i
1er choix, du pays
nature ou épicée

le ka 29

ZBINDEN

A vendre

vins A.0.C.
fendant, rosé, dôle
blanche, pinot
noir, gamay, dôle,
de Fr. 7.50 à Fr. 9.-
la bt Livraison à
domicile.
Rapillard P. Vétroz,
«/fax 346 22 73
Dépositaire
¦a 026/660 58 62

36-321206
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«ïtSnTIOIl Petite ^EAT 

""̂ A' connue Pojr ses couleurs et ses formes audacieuses. A présent de
ACHATS série: 2 airbags, direction assistée , anlidémarrage, dossiers arriére rabattables

.,, . entreprise g séparément. Moteurs races adaptés à tous les tempéraments. Climatisation enmeilleurs prix ' cherche S option au prix de Fr. 850.-.

cat7onne«es, TRAVAUX * GARAGE A. MARTI SA
même accid. Etat nF PFI"^ IRF 

ZoBe IndustrieIle 2' 1762 Givisiez> °26'466 41 81

sans importance Ut Vtlï* 'UKt GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Monter,
o 079/449 27 00 Bas prix GARAGE J-R BERGER 1737 Plasselb
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Le Conseil s'explique au sujet
des motifs d'une démission
La cheffe du Service social avait évoque manque de
moyens et lenteur dans les décisions; l'Exécutif se justifie
La cheffe démissionnaire du Service
social de la ville aurait eu tort en in-
voquant le manque de moyens mis à sa
disposition par le Conseil communal
pour la gestion de son service, ainsi
que des lenteurs dans la prise de déci-
sion (notre édition du 30 avril). Dans
un communiqué diffusé hier , l'Exécu-
tif «rectifie» ces informations et se dit
conscient de la situation de ce secteur
pour lequel il entend trouver une so-
lution à brève échéance.

Les criti ques de Corinne Siffert
Barbieri faisaient notamment allu-
sion au rapport qu 'elle a rédigé le 10
décembre 1998, où elle expliquait la
nécessité pour son service de disposer
de moyens supplémentaires , et qui n a
reçu de réponse définitive que trois
mois plus tard. Pour justifier ce laps
de temps, le Secrétariat de Ville dé-
taille toutes les allées et venues du
dossier. Ce rapport «demandant une
augmentation importante des effec-
tifs par rapport aux conclusions de

l' analyse des experts» , a été transmis
au Service des relations humaines. De
séances d'examen en reports , il a fina-
lement été présenté le 8 février au
Conseil... qui a demandé un rapport
complémentaire. On saute quelques
étapes pour arriver au 9 mars où , sou-
ligne le communiqué de la commune,
«toutes les propositions et demandes
de 1 Aide sociale ont ete acceptées» .

Le Conseil communal , qui regrette
la démission de Mmc Siffert Barbieri , a
chargé Marie-Thérèse Maradan Le-
dergerber , directrice des Affaires so-
ciales, d'étudier les mesures à prendre
pour son remplacement , avec les per-
sonnes chargées de l'intérim ainsi que
le chef des Relations humaines. L'Exé-
cutif souhaite pouvoir discuter de ces
mesures - et si possible en décider - le
17 mai prochain. Il a également infor-
mé les collaborateurs du service et les
rencontrera , dès cette date, pour leur
présenter les options choisies, conclut
le communiqué. MJN

Quand on veut, on peut...
On a osé critiquer le Conseil

communal pour défaut d'in-
formation? En voilà. Le traite-
ment d'un rapport - dont il
n 'était question qu'à mots cou-
verts et sous le sceau de la
confidentialité - est soudain ex-
plicité à la virgule près. Il lui
manque juste quelques chiffres
pour être vraiment complet (que
signifie par exemple «augmenta-
tion importante des effectifs»?).
Passons.

Le détail de l'itinéraire suivi
par le dossier tend certes a prou-
ver que le Conseil ne prend pas
ses décisions à la légère. On a
quand même un peu l 'impres-
sion d'un jeu de l 'oie, avec re-
tours en arrière et arrêts prolon-
gés sur l 'une ou l'autre case. A la
fin du compte, il aura fallu trois
mois pour qu une demande ju -
gée urgente par les Affaires so-
ciales reçoive l'approbation du
Conseil. Trois mois de valse-hé-
sitation, c'est long et cela a bien
pu contribuer à user prématuré-
ment une cheffe de service dont
tout le monde s 'accorde à recon-
naître les compétences.

S'il est difficile de reprocher à
la commune de soupeser cha-
cun des francs qu 'elle dépense -
la publication, aujourd'hui, de
comptes 1998 catastrophiques

l'y incite plus que jamais - il est
en revanche facile d'imaginer
qu 'un dossier de cette importan-
ce puisse aller plus vite.

Comme pour faire amende ho-
norable, le Conseil communal
saute de l'omnibus au TGV et
donne deux semaines aux per-
sonnes concernées pour pré-
senter des mesures aux fins de
décision. Serait-ce avouer que,
quand on veut, on peut? Il en va
de même pour ce qui est des col-
laborateurs du Service social,
dont l'intervention au début de
l'année est restée lettre morte,
mais qui ont reçu, maintenant,
une information et que le Conseil
se propose de rencontrer après
la mi-mai.

Mieux vaut tard que jamais et
la politique adoptée par le
Conseil est peut-être la bonne. Il
serait cependant bien inspiré de
songer sérieusement à la possi-
bilité de confier ce dossier trop
chargé de passions à des per-
sonnes moins impliquées. Clau-
de Joye, président de la commis-
sion financière, et les trois
présidents des groupes du
Conseil général proposent juste-
ment de se mettre à disposition.
Les neuf seraient sages en leur
confiant un mandat.

Madeleine Joye

CHANSON

Une bal(l)ade québécoise
avec Caroline Desbiens
La scène du café des Grand-Places accueille la chanteuse
canadienne. Un concert fort en pop et folk à la française.
La chanteuse Caroline Desbiens in-
carne la voix pop et folk du Québec.
Lors de sa tournée en Romandie , elle
s'arrêtera l' espace d'un soir à Fri-
bourg pour offrir au public ses plus
belles ballades. Forte du premier prix
remporté au concours de la chanson
francophone à Saint-Malo en 1995
avec sa chanson «En descendant le
Saint-Laurent » , elle continue sa per-
cée art is t i que avec son dernier album:
«De cœur et d'esprit» .

Ses compositions véhiculent des
textes à message sur les vraies valeurs
de ht \ ie, des paroles qui poussent à la
réflexion. Elle se qualifie elle même
de conteuse née et avoue être influen-
cée par la musique française à texte.
Elle se sent p lutôt proche du style
d'A/navour. Brel et Cabrel.

Son album «De cœur et d'esprit»
dé gage de l' émotion , avec des t itres
sur les souvenir s, le rêve, comme l' eau
d' une île... Carol ine Desbiens confir-
me son ta lent  avec sa voix d'or qui

sautille dans l' espace. Cette chanteu-
se canadienne a grandi sur l'Ile-aux-
Coudres. Ses parents l' ont initiée à la
chanson dès sa tendre enfance. Dès
l'âge de quatre ans. la petite Caroline
chante puis imite les grands de la
chanson française. Décidément les
chanteurs québécois ont tous un brin
de parcours semblable à celui de Céli-
ne Dion. Aujourd 'hui Caroline Des-
biens a fait du chemin avec à son actif
plus de quarante titres. En tant qu 'au-
teur , compositeur et interprète , elle
affirm e que parfois ce n 'est pas facile
de mener une carière comme la sien-
ne. «Mais c'est plus agréable de se li-
vrer soi-même par soi-même» , lance-t-
elle. Par ailleurs cette artiste est une
habituée du public suisse. Elle lui ac-
corde une place de choix dans son
cœur depuis sa première tournée en
1997. GD SID
Caroline Desbiens au café des Grand-Places,
jeudi 6 mai à 20 h 30. Réservation: 079/ 607 82
84. Prix: 30 fr.

tCS ARTISANS DU SON

Pour Pierre-Yves Fuchs, il n'y
a pas que le violon dans la vie
Passionne d ebemstene a art et de joaillerie, Pierre-Yves Fuchs a ouvert son
propre atelier à Vauderens en 1997, après plusieurs années de vadrouille.

«L'archet, du bois brut à l'orfèvrerie». GD Vincent Murith

On 

écrit des pages, on répand
des litres d'encre sur la lu-
therie. Mais sait-on seule-
ment que la manufacture
d'archet - cet archet sans

qui le violon ne serait rien - est , elle
aussi, un art à part entière? Beaucoup
de luthiers n'y touchent que margina-
lement. Pierre-Yves Fuchs, passionné
d'archeterie , a comblé ce vide dans le
marché. Avec un bonheur certain.
Chronique d'un parcours empreint de
persévérance et de soif de savoir.
DEUX ANS EN ISRAËL

S'il commence par le piano, le petit
Pierre-Yves sait depuis l'âge de cinq
ans qu 'il est fait pour le violon. Sa fa-
mille maternelle construit des chalets
et est musicienne dans l'âme. Son
père est ébéniste: il nage donc littéra-
lement dans les copeaux dès ses pre-
miers pas. A 16 ans, il est prêt à se lan-
cer dans la lutherie , mais son père
l'envoie d' abord à Lausanne suivre
une formation d'ébéniste.

C'est loin d'être le calvaire: il a la
possibilité d'effectuer un stage chez
un ébéniste d'art , ce qui lui plaît beau-
coup. On retrouve intact aujourd 'hui
cet amour du beau , qu 'il exprime
jusque dans ses archets. Son expérien-
ce d'ébénisterie industrielle à Zurich ,
elle , par contre , ne lui laisse pas un
souvenir impérissable: «Beaucoup
trop carré pour moi!» , lance-t-il.

Son CFC en poche , il entre à
Brienz. Il a 22 ans. Grâce à ce certifi -
cat , ses études ne durent que trois ans.
A la sortie de l'école, il traverse la
Méditerranée pour se rendre à Tel-
Aviv, chez le luthier Amnon Wein-
stein. auprès duquel il demeure cinq
années. Il y connaît sa femme. Marjo-

ne Chaxel , qui effectue , elle, un
échange avec l'atelier Vatelot à Paris,
où elle est assistante.

J'aime bien
vadrouiller, connaître
le travail des autres.
C'est comme cela
qu'on apprend.

Ils passent deux années ensemble
en Israël , avant de regagner le Vieux-
Continent. Pierre-Yves Fuchs effec-
tue alors plusieurs stages d'archete-
rie , princi palement en France et en
Bel gique , où il apprend les bases de la
restauration et de la création. «J'aime
bien vadrouiller, connaître le travail
des autres» , explique-t-il lorsqu 'on
s'étonne de ses nombreux voyages.
«C'est comme cela qu 'on apprend. »

UN ART CULTIVE EN FRANCE
De retour en Suisse, il travaille en-

core quatre ans comme chef d'atelier
chez Kromp holz à Berne, avant de se
mettre à son compte en mai 1997, à
Vauderens, où il crée une Sàrl Fuchs
et Chaxel. Il décide alors de se consa-
crer essentiellement à la création et à
la réparation d'archets.

Confortablement installé dans son
spacieux atelier - qui , par son ordre
peu courant , rappelle un cabinet de
dentiste (pas un copeau ni une vis qui
dépassent: tout dort dans des tiroirs
consciencieusement étiquetés!) - on
se laisse bercer par sa passion pour ce

fameux archet , qui pointe a 1 orée de
chaque phrase...

«On peut dire que l'archet est à la
France ce que le violon est à l'Italie» ,
commence-t-il , soucieux de placer les
choses dans leur contexte. «C'est
pourquoi j' ai effectué la plupart de
mes stages en France. J'ai retrouvé ce
coup d'œil dans le travail de l'archet.
J'aime beaucoup le bois de Pernam-
bouc, ainsi que tout ce qui s'apparente
a 1 orfèvrerie. Dans la construction
d'archets (comme de violons,
d'ailleurs), il faut savoir que l'on ob-
tient toute une gamme de qualités dif-
férentes en fonction du bois utilisé.
C'est d'ailleurs une matière très diffi -
cile à choisir. L'extérieur ne dit en gé-
néral pas grand-chose - on n'est ja-
mais à l'abri d'une mauvaise surprise.
En fin de compte , près de 80% du bois
acheté au kilo est bon pour le feu!»

LE CRU DES ARCHETS
Pierre-Yves Fuchs précise encore:

«Les paramètres principaux qui dé-
terminent la qualité d'un archet sont la
facilité de jeu et la qualité du son.
L'exécution soignée et le travail des
formes font de chaque archet une
création uni que: on reconnaît l'œuvre
de l'artisan par le style qu 'il lui donne.
Et ce style évolue: un archet du cru
1999 n'a pas la même allure que ceux
de la cuvée 1998. L'archeterie est un
métier qui requiert beaucoup de per-
sévérance et de minutie. De plus, une
oreille exercée et attentive est indis-
pensable pour servir - écouter - le
musicien. » GD ANTONIN SCHERREK

Pierre-Yves Fuchs
Création et restauration d'archets
Les Charbonnières
1675 Vauderens
021/909 44 24Le saviez-vous?

Saviez-vous qu il y a 80% de bois
inutilisable lors du débitage du per-
nambouc? Que l'on cambre la baguet-
te (la partie en bois de l'archet) à la
flamme? Que la mèche (la partie avec
laquelle on frotte les cordes) compte
environ 160 crins, et que l' archet se
compose de 34 pièces? Que l'on util i-
se de l'ivoire de mammouth pour pro-
téger celui des éléphants? Saviez-
vous. enfin, que l'on utilise pour la
mèche le cri n de l'étalon et non celui
de la jument , plus cassant car saturé...
d'urine ! Vous le saviez , vous? GD AS

L'archet du plus modeste au plus luxueux
L'archet , outre le bois de mettant de faire coulisser roulé autour de la baguet-
la baguette et les crins, la hausse, et donc de te à l'endroit où vient se
est composé de plusieurs tendre et détendre les caler le pouce du musi-
matières différentes. La crins, peut, si l'on désire cien, sera, si l'on donne
pièce mobile, appelée donner à la réalisation un dans le haut de gamme,
hausse, est générale- aspect luxueux , être pla- en crocodile. Enfin, la
ment plaquée en ébène que d'or. La petite pièce partie où l'index exerce
avec, comme incrusta- triangulaire collée sous la sa pression peut être re-
tion, un grain de nacre. Le pointe de la baguette, est couverte de fil d'or ou
bouton avec la vis placé à généralement en ivoire. d'argent et de soie multi-
l'extrémité de l'archet per- Le morceau de cuir en- colore. GD AS
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L A I T  ET F R O M A G E

Tilsit rouge ou vert A A
préemballé , le kg >̂ 2.0 i*T

C H A R C U T E R I E

Lard paysan Malbuner ^95
préemballé , 100 g 3>e£ â&*
Jambon de campagne Malbuner "J 9C
préemballé , 100 g >W[ >3i

Camembert Baer Î70
250 g >8tC3i

Mayonnaise à l'huile d'olive 9 90
Thomy, le pot de 340 g >«[ 3 ¦

Bu
puisse

20

Tilsit Coop Naturaplan 4C50
préemballé , le kg ï*Mtï I Ji

Mayonnaise de Dijon ^90Thomy, le pot de 350 g 3>6C £ ¦

Tous les Tarn Tarn 6 pour 4 4 85
de Danone, 6 x 125 g la

Crème entière UHT -^
2, 5 dl >65: à W m"

LA SAISON DES ASPERGES

Sauce Hollandaise Thomy /I 90
2 x 2,5 dl duo 3>H[ Hm

*Chardonnay Vin de Pays d'Oc
«L'Oriol» 1998 A 50
75 cl >5<[ Hi

Bursinel AOC «Oujonnet»
1997/98 MO 790
75 cl ^M im

P I Z Z A  F R A Î C H E

Pizza 4 Stagioni duo -C90
Lussardi , 2 x 320 g >açOi

--ÊêHBJ&MLII

5 m% I
^V Bi

dans les restaurants ^k w Men libre-service I

Sauce à salade Calvé Provençale
ou Délice French "7 60
6,5 dl >&: /.¦

1 Céréales CM. plus Familia A 75; 600 g >«: -Hi

Céréales Champion Crisp /[ 95
Familia , 750 g >SC Hi

Café soluble Hag A 60
le pot de 100 g >K[ D«

*Pâté de viande Coop veau ,
jambon ou surfin trio "5 60
3 x 115 g poids net ik-StfO i

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F

Jus d'orange Cooperaciôn A 20
Max Havelaar , 1 litre >5tf I ¦

Fanta Orange , Mango, Lemon
ou Pink A 55
1,5 litre PET (-(-consigne) >§£ I ¦

spritë i55
1,5 litre PET (+consigne) >95! I ¦

|
*lce Tea Lemon Lipton C70

6 x 1 ,5 litre PET J><H} J*

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

de 500 g

Fraises impo
la barquet

1 Toasts ai

| ! 600 §

2ertes ,
iagne

lel kc

B O U L A N G E R I E

Pain Ciabatta Coop A "](j
300 g >?rX I ¦

P R O D U I T S  S U R G E L É S

Cuisses de poulet Gold Star Q80
1500 g î&ftf «/¦

Croissants au jambon Q80
Gold Star, les 20 , 840 g 33*331 «/¦

F E T E  D E S  M E R E S

Pralinés Fémina Q9C
Fleurs Nestlé , 250 g î>9S[ m9m

^Nouvelle Confiserie Lindt ^^9C250 g £•«!£ |£.

Finest Sélection Merci A 95
250 g >9T -MPi

xPapillon Praliné |%7(
Crisp Suchard , 300 g >$£ U«

Boules au lait Lindor de Lindt C 70200 g y ^J m

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

Nouilles larges ou étroites A 50
Gala , 500 g >9tf !¦

200 E

Brie Val d'Ar ve
(sous réserve)

r ^ll M 85
' «00 6 t ^L ¦ *>**
5!̂ 7̂ !¦ 1̂ ^̂ ^̂
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C H E WI N G - G U M S

Stimorol panachés C90
sans sucre , 5x12 >9tf Ji

D R A P S - H O U S S E S

Dra ps-housses
en éponge stretch duo 

 ̂
A

90-1 00 cm x 190-700 cm àL\3

***mm  ̂ Stimorol panachés C90
^̂ a 

sans 
sucre , 5x12 >9tf J*

Stimorol Spearmint C90
sans sucre , 5x1 2 >«[ Jm

wÊ̂ ~~- ~*-- ^^ Â \

¦MWB t̂t̂ **********-***̂ ^̂ — Omo concentré ou
¦̂ - Sensitive duo1*C90

les 2 recharges de 1,5 kg ÎMH IOI

JE Omo Standard 1390
^ JËÊÊMMMîMÊÊtT?̂ m 4,5 kg î§r§H lj .

i u J 1 i- j . ou fraîcheur d'avril duo Q95
le DaC de l litre les 2 recharges 2 x 1 litre M Oi

B| M\fl m
m
\ E S S U I E - T O U T

^̂
É ^m Ê 

II 
*Essuie-tout Bounty blanc "5 95mW ** ^̂  double épaisseur , les 4 rouleaux £#£Ji

Mw Xfc>lfï Essuie-tout Bounty Fantasy "3 95
'-̂ ^̂ ^jû *̂ 

¦¦ 
-2rï*U- double épaisseu r, les 2 rouleaux jfcSîC J ¦

^̂ B 
BPR 

m ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~——~

du mardi au samedi: ¦ffipl KSn . ,  des

L 5 -8.5.99 \t =?" I ÏÏ5ÏW*»
H —Mf- --ai, ¦gpi ̂ ^W^sS*"  ̂*̂ , -2EU l

\ *(kf*\XÇL\\Çt —Sipa mmwCniCnwiN j^j ĵt
ê K O  

Prix normal 12.70 fl n c in HHfa II Prix normal 5.10

-Si lzl X oo Cl M c .. yinrv « u t«; ̂ A c HHNH» ¦ 6x400 g, le '°t de6JB j> |̂

^̂ ^̂ ^HH Ĵ V̂ Ĥ 9Mm9mm~-
m̂ m m̂9BWM '*' ? \Qj i r  .„ L , *̂̂

m HP î ^cT JÉKI?%fev

Pc -̂>y .̂ ^^  ̂ -îi Duvet double 4 saisons B JH

, . . /  \*5?lr llÙ^̂ KSfâfiw » Garnissage: 90% de r̂

 ̂  ̂A rm Ë SaBM ™ Ĥ ^̂  ̂ enveloppe: 100% coton I ^s

M mJl vL LÂ |np %3
™V /w i/A I

de moins! / A  m
 ̂^

HHBH HVHMMHHB P 
m B̂̂  ̂Prix 6.70 S 

^"̂ ^̂ /
/a fi Prix normal 13.40 ^̂ ¦¦J

¦¦ 191 Café en grains Jubilor ^̂ ly
ĵâ Classico ^̂ ^H ¦

^J^B ^̂ î r~Z ï le lot de 2x500 g

COODî t F n  \ / o n t p  f l a n c  I P Q g r a n d s  m a g a s i n s

*Draps-housses
en éponge stretch
180 x 200 cm

H Y G I È N E  D E N T A I R E

Dentifrice Dentagard aux herbes "J 30
3 x 7 5  ml 3 pour 2 ï»35 #¦

Dentifrice Meridol duo Q20
2 x 7 5  ml ÎMQ Oi

Dentifrice Odol dent 3 ego
3 x 7 5  ml 3 pour 2 M£ 3a

Dentifrice Dentalux active ^403 x 1 2 5  ml 3 pour 2 J5?W[ **!¦

Eau dentaire Dentalux antiplaque,
au fluor ou active duo ÇL
2x500  ml >4£ Di"

P L A N T E S

Pétunia Surfinia ® 
A ^

divers coloris , les 4 \ m \  ¦""

25



marché
%T~* caJT* «w»eoi
Côtelettes I Tranches
de veau I"e veau

fraîches (CH)
Ve/e gua/ité

fraîches (CH)

» 29ère qualité

kg. ^̂ TndredUkJanied

Coeur x
en cuchaule
de notre artisan- Wp
boulanger

5
Nescafe
Gold
De Luxe, Ambiance,
f inesse, Bspresso,
Séiénade^L QQ
200 &¦¦¦ *?• i&£o_

80

Margarine
Rama y 75
250 gn / #  £&
Tiramisu
Emmi / 90

*• art2x80 0r.

Coca
Cola
normaf +

titre. f m

f /ght
eo

2>tr

+ déont

Salade
pommée

^du Vully 
Q p^

p ièce * .—

^7/7 mu e de a u a / / t é  /

Dôle
VHanelle
7997
«£ 5.9°

""̂ ¦H Br ^l Mm Cltf - Jm ^^ V̂afl

Kv v̂ •JB'  ̂
Tb 

 ̂ I I EaMÎÉSdfiiâfl
E il ^-J Ër^ 

7 ^  ̂J§î >SS B^^ l Moteur 2.0 litres 16V, 139 ch , 2 airbags , ABS ,

m*
 ̂

mmWmW w'apr 1 '̂ MÉT ^^ .̂ ^̂ b. p ĵ iu^dÉ climatisation , HiFi , j antes en alliage léger,

JÊmm -̂^W m̂\ iuÊBmmmJmmmmm .̂ AmW WëM L̂immmm1mm l̂lt^mmm\ verrouillage centralisé et alarme avec télécommande -
H^9HH V*»fl m T^r\ij \rt: A î^I 

la nouvelle 
série 

limitée

mmmmmmm ^umÉÉM ^^_ M̂ Lantra «Edition 2000»
y  ̂ ^flrV^P ^^^ H l|k seulement iT. ^Z JC ^y \) .— tout compris.

y/ ; / \\ fP i \ If i 3  ̂
La nouvelle Lantra : 5 modèles à partir de ir. 27 '490. -.

ĴXg .̂ M / j F § \ wi ^k 
Aussi en version Sedan avec boite automati que.

f  f  f  L^_ yBfeai'l t̂tfl 
Alors allez vite chez votre concessionnaire HYUNDAI !

Mm mm\. ** i / L J ' *\ f̂ ^u ^' sa i J'aimerais D essayer la nouvelle Lantra D le prospectus i ô

P̂gk i ^̂
mmmmmM /mWÊm±- K -̂â j Nom/Prénom \ £

^^J\ ii******̂ **^—- / mmA !Bk. ,-. I "["•w* / ^ r-^m BMy \ - ¦ -"-"̂  " ,
'5r>M H |K ^5! l^̂ ^̂ âfK ĵggMj .̂ -*% rj  '•V ' Ad resse , f * « :

K^!B^̂^ 9 Î H ¦ » J=*immm1m\ ' — 2 |
l̂ fl < !¦ f NPA/Localité I |

HIL :̂ W*.H I Envoyez ce coupon i: HYUNDAI Auto In]wnAG , Stciestrissc28.ca-«rposii]e, 8401 Wînccrthur, 1 s
^L  ̂1 

iK Î 
I Tél' 52 208 33, ¥ax °52 208 26 29' °u :' voirc rana»ionnaire HYUNDAI. g

1SJ1I. Tout compris (S)HYUnDBI
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki SA, Tél: 026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tél: 031/75 1 09 20. Marly: Neuhaus Automobiles S.A., Tél: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tél: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tél: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts, A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tél: 021 /947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tél: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tél: 026/673 19 79. Romont: Garage André Jaquier, Tél: 026/652 38 18. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey,
Tel- fVM/91 9 .48 0? HYUNDAI-FFI-IFACINR - Flnnnromont* ™r,nfr,™>,,v l<v,<;nn mnirle Pt disrret Tel fW/9 f )fi 26 40. , , , , , „ ,

nx
* w ft

mignon ^de p orc *
en croûte8
\p& J IM lfl 4ës_ 9hOO

TZH y abeille
m à fa crème

actions valables
mercredi 5 au samed.j

—\W V suL
F||0V comimnm

maison ̂ /
*g- ^

de notre artisan- V
Pâtissier 

f g^
If ** '• £r>

Lipton e*?
Ice Tea

-h Ppçrj iLamon

4x 3
/ litre **J

QO

Yoghourts
Milco
f r u i t s  et arômes
1500- S}

3 p °urZ
On cherche
de suite, un

aide-
jardinier
Sans permis
c' îihotonîr

PÉPINIÈRE
DU GIBLOUX
B 026/652 13 04 Case postale 98 -1752 Villars-s/Glâne 1

Tit nos / Ant OR in _ cav noR vin-t nc ic

4e/ TRANSITION
.& **MMr?Hnffo7?

Pour un organisme
nous cherchons

de formation et fribourgeois

Un(e) informaticien(ne)
ou un(e) comptable

Votre responsabilité sera de mettre en place et
diriger un atelier de formation informatique et
comptabilité.
Ce poste exige des compétences en informatique
(word, excel, winway), en comptabilité et une
sérieuse aptitude pédagogique. La pratique des les
langues allemande et française sont en outre
nécessaires. i i
Interessé(e) ? Prenez contact avec Lattre Oriol, qui t [
vous précisera les orientations du poste. / .•.-rfsfl^-.-x

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

PNEUS SERVICE
DE U PflLAZ PAYERNE
cherche pour entrée
rie cnitp nu à rnrwpnir

j eune monteur vendeur
en pneumatiques et jantes en alliage
léger.
Préférence sera donnée à personne
connaissant déià la branche.

Demandons:
• contact facile avec la clientèle
• ponctualité
¦ capacité de s'habituer à des

Dériodes de stress.

Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter
Monsieur Thierrin au 026/660 73 33
la matin

PNEUS

•ra f^T.M'J
PAYERNE
828/eSi Î3 33

Immobilier ¦ Oastlon «dministr.tivo - Comptabilité

D(3 © Conseils SM
CHERCHONS POUR ETE '99

ADDrentire ) de bureauApprenti(e) ae bureau

- Ambiance jeune et dynamique
- Formation multi-branches
- Environnement moderne

— Bilingue bienvenue !!! —



La STEP s'use
mécaniquement

AUTIGNY

Des boues d'épuration sau-
vages déversées dans le
bassin versant de l'AEGN.
L'Association pour l'é puration Glâ-
ne-Neiri gue (AEGN) regroupe des
communes glânoises et sarinoises
qui gèrent ensemble la station
d'épuration d'Auti gny. Elle tenait , la
semaine dernière , son assemblée des
délégués à Massonnens. A l'ordre du
jour , le bilan de l' exercice 1998. «La
station fonctionne bien , mais nous
devons déplorer une usure méca-
ni que beaucoup plus lourde que
nous l' estimions au départ. La STEP
a été construite en période de haute
conjoncture et certaines pièces mé-
cani ques sont trop délicates pour
l' usage que nous en faisons. L'entre-
tien normal nous coûte de 35000 à
40000 francs par an , mais nous de-
vons prévoir en p lus de 50000 à
100000 fr. de travaux spéciaux» dit
Michel Ducrest. président.
BOUES SAUVAGES

Une des préoccupations de l' asso-
ciation vient du tourisme des boues
d'épuration dans son bassin versant.
«D'autres stations viennent déver-
ser chez nous, notamment à Rossens
où nous avons surpris , en mars, un
camion faire vidange à 21 heures,
auand il fait nuit! Ca Deut aussi être
le fait de transporteurs privés. Nous
avons demandé à l'Office de la pro-
tection de l' environnement de
prendre des mesures» dit Michel
Ducrest.

Denis Volery, chef du service de
l'OPEN dé plore cette prati que. «Il
est clair que des STEP de zones ur-
baines ne p euvent tout déverser
dans leur bassin versant et doivent
trouver des solutions d'épandage.
Je souli gne qu 'on a assez de surface
agricole disponible dans le canton
et qu 'il faut p lanifier l'épandage.
On peut aussi désh ydrater ces
boues et les mettre en décharge. Je
sais aue. lorsau 'il v a saturation des
surfaces , disponibles , certains font
de l'épandage direct à l'extérieur
ou dans la fosse à lisier d' un pay-
san» . Denis Volery souhaiterait que
l' on s'organise à l'échelle cantonale
pour la valorisation des boues p lu-
tôt que de choisir la facilité de
l'énandaee sauvaee.

TROP DE GRAISSE
Actuellement , la STEP construit

un bassin de rétention à Rossens.
(" est l'ultime étape de son dévelop-
pement depuis que la commune de
Posât a été raccordée à Auti gny.
Présentant la situation des subven-
tions, le président annonce que l ' as-
sociation a déjà perçu plus de 2C
millî nc Ac lo (~< r\rt f^r\t^r '\ t \ r \ r t  f»t Hll

canton et qu 'il lui reste à recevoir
1 340 000 l t .  pour sa station et les
collecteurs. Le compte de construc-
tion devrait boucler , en avril 2001,
avec un solde positif de 625 000 fr.
Les responsables de la STEP ont
également des soucis avec l' usure de
cer ta ins  dégrilleurs due à des excès
de eraisse. MDL

^^^ T̂SS
Dor
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11

Fax 426 44 00

Inlnmnnln A")( \ AA AA

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

Rédaction Payerne 6601617
Cv Ar.fl 17 00

ROMONT

La création d'un foyer d'accueil de la
Croix-Rouge se fait maladroitement
La Croix-Rouge a loué un immeuble à la rue du Château en remplacement de celui du Terminus
Or, 6 locataires âgés de 80 et 94 ans y résident. Le Conseil communal crie u manque de diplomatie

m t (J
&

La 

Croix-Rouge doit trouver
un foyer plus grand que celui
qu 'elle occupe actuellement
au Terminus à Romont. Le
bail arrivera à son terme le

31 juillet prochain et , le 1er août , les
requérants déménageront à la rue du
Château 115. La Croix-Rouge vient
de louer l'entier de cet immeuble de
24 app artements appartenant à la
caisse de pension du personnel de
l'Etat de Fribourg. La Régie de Fri-
bourg SA s'occupe des locations. Son
responsable , M. Rappeler relève que ,
crise oblige, seuls six appartements
sont actuellement loués. Jean-Domi-
nique Sulmoni , syndic de Romont.
précise que tous ces gens, âgés de 8C
à 94 ans, sont là depuis fort long-
temps. «Ces locataires ont droit à la
tranquillité» .
PAS DE MISE À LA PORTE

La régie a rencontré chaque loca-
taire pour lui expliquer la situation.
«De telles nouvelles provoquent tou-
jours un choc. Nous avons promis
d'encadrer les gens pour trouver un
logement équivalent à Romont. Nous
n'allons chasser Dersonne. s'ils veu-
lent rester» exp lique M. Kappeler.

Théo Stehle, chef de la division asi-
le à la Croix-Rouge, confirme que les
locataires actuels peuvent rester.
«Nous n'avons jamais mis des gens à la
porte, mais nous attendons beaucoup
de requérants du Kosovo. Notre foyer
romontois va fermer et nous devons
prévoir un maximum de places».
NON À LA FORME

Le Conseil communal de Romont
comprend fort bien le problème de
fond. «Qu'on loue un immeuble
oresaue vide, c'est de bonne euerre.

HBaw Ŵv:^BI
Créer un foyer pour requérants dans un immeuble partiellement habi
té ne va pas sans un peu de diplomatie. Le Conseil communal romon
tois aimerait aue la Croix-Rouae retienne la leçon, fm Alain Wicht

Qu'on accueille des gens qui souf-
frent , c'est normal. Mais la forme
nous indigne. Les démarches faites
auprès de ces personnes âgées ont été
cavalières. Ils ont reçu la visite de la
régie et pouvaient sîghef un docu-
ment. Parler de relogement à des gens
de cet âge, c'est choquant!» explique le
syndic qui souligne que l'autorité
communale n'a, bien sûr , aucune prise
sur le marché du logement. «La
Croix-Rouee souffre d' une imaee

Se

désastreuse auprès de la population
ît ne fait rien pour l'améliorer».
LES REQUÉRANTS MAL PRIS

«Nous avons reçu le 29 avril une
lettre datée du 27 avril , nous infor-
mant que la Croix-Rouge, en accord
avec le Service social cantonal , avait
procédé à cette location en confor-
mité avec l'arrêté du Conseil d'Etat
du 13 avril 1999 qui entre en vigueur
le 1er mai. Cet arrêté Drécise aue les

Conseils communaux doivent être
avertis préalablement de l'accueil de
plus de quinze personnes. Si la Croix-
Rouge pense avoir rempli son man-
dat , nous, nous estimons qu'elle se
moque du monde. Nous l'affirmons
hau t  e.t clair. File continue, ses mal-
adresses et ça provoque beaucoup
d'émotion en ville. Les requérants
d'asile souffriront de cette attitude
parce que la population va rejeter
sur eux la responsabilité du déplace-
ment des personnes âgées alors
qu 'ils bénéficient actuellement d'un
élan de svmoathie» .
SERVICE SOCIAL DISPONIBLE

«Quel manque de diplomatie!
Nous avons convoqué le chef de la
division asile de la Croix-Rouge et le
responsable du service social canto-
nal pour des explications. D'autre
part , le Conseil communal de Ro-
mont a décidé de mettre son propre
service social à disposition des loca-
taires de la rue du Château 115 oui le
souhaitent» , poursuit le syndic. My-
riam Dafflon , conseillère communale
responsable des affaires sociales,
confirme que «le sentiment que tout
a été fait sans concertation. C'est in-
admissible! Il faudrait jouer avec la
population si l'on veut qu 'elle soit
partenaire ».

Jean-Dominique Sulmoni recon-
naît que quelques locataires de la rue
du Château 115 envisagent de se re-
grouper sur un étage et appré cie-
raient la présence , presque constante ,
d'un service social dans l'immeuble.
Mais le choc est bien réel. Le syndic
aimerait que pareille inélégance ne se
répète pas partout où la Croix-Rouge
devra ouvrir des foyers d'accueil dans
1*= fantnn \/Tr^Mlr~\T in: TT**! IDI TCCCI
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Les «Perles de la Gruyère» de Peter
Jent se vendent dans toute la Suisse
Depuis octobre 1998, ce maître chocolatier de 72 ans commercialise des pralinés différents. Il vient
de sianer un accord avec une chaîne nationale de arands maaasins. Rencontre avec un passionné
Peter Jent a une passion: le chocolat.
A 72 ans, ce Bâlois d'origine lui a
consacré une grande partie de sa vie
professionnelle , en France dans l'im-
médiat après-guerre , en Scandinavie ,
puis en Gruyère. A la retraite depuis
une année , le maître chocolatier
H'Fnnonv n'n nus lârllé lp fil nui le re-
tient au cacao. Comment? En créant
sa propre marque de pralinés , «Les
Perles de la Gruyère», en hommage à
la rég ion qui Ta accueilli , alors qu 'il
débutait  sa carrière de responsable de
fabrication à l' usine Nestlé de Broc, il
y a 40 ans. «J'avais aussi peur de m'en-

. i„ «,„ :„ !„„„„ n„t„_ i—»

en souriant.
FABRIQUÉES EN ARGOVIE

L'idée d' un chocolat en forme de
perle , produit avec des matières pre-
mières de qua l i t é ,  lui trottait dans la
tête depuis belle lurette. 11 l' avait
proposée à ses anciens emp loyeurs.
«Trop cher» , lui avait-on répondu.
Encore aujourd 'hui , ses «Perles »
vont  à contre-courant dans le monde
.lu ,»l-w-w^r*l:i t nui a nlntAl tf» nrlan^** n
"— T"- " I —
remp lacer les matières premières
par des produits de substitution .
comme les graisses végétales. Les
mauvaises langues disent même
qu 'il n 'y aura bientôt p lus de cacao
dans le chocolat: «Fort probable-
ment » , confirme Peter Jent .  qui pré-
fère travailler avec des produits au-
then t i ques. Il achète par exemp le sa
crème double directement chez un

WAŒ1tKAmi*i m*MM~m'"~~~
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Créer sa propre marque de pralinés en étant à la retraite? Peter Jent
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production. Puis , il la transporte
dans le coffre de sa voiture chez son
fabricant à Fahrwaigefj en Argovie.
Ce souci d' authenticité se retrouve
dans les 7 arômes différents que
comprend son assortiment. Entre la
cr *»mp HrMiKlo \o rliamnannp e.t enn

marc , la grappa di Moscato, le cara-
mel , le kirsch et la crème , on a droit
à un petit voyage gustatif.

UN MARCHÉ SATURÉ
Depuis son lancement en octobre

1 QQS N f̂in l->r>ît<»c nul Irnmw nronsnr

Une sacrée réussite sur le marché
suisse pourtant saturé: «Preuve que
la qualité paie» , se réjouit l'entrepre-
neur retraité , qui a investi 30000
francs dans l'aventure. Il y a une di-
zaine de jours , la marque a mis la
deuxième vitesse. Peter Jent a signé
un accord avec le groupe Manor , qui
lui ouvre les portes de ses 32 grands
magasins en Suisse. Seule entorse au
nroiet de dénart: la nhotopranhie du
Moléson qui trône sur la boîte a lais-
sé sa place à celle du Cervin: «Ça
plaît p lus aux touristes. C'est p lus
suisse aussi», concède-t-il. Résolu-
ment optimiste , Peter Jent espère
vendre encore 10000 boîtes jusqu 'à
la fin de l'année, notamment sur le
marché valaisan qui «marche fort» .
Dans un proche avenir , il aimerait tâ-
ter l'Europe , puis les USA. Des
rnntartc nnt Héin été nriç Hanç re
sens.

EXEMPLE POUR LES JEUNES
Reste que l'entreprise n 'est pas

rentable. Selon Peter Jent , il faudrait
écouler plus de 100000 boîtes pour
en vivre: «Ça sera pour mes succes-
seurs» , avoue-t-il. «Pour l'instant ,
r'est un loisir nui me nrenH hean-
coup de temps. Mais c'est tellement
amusant de créer et d'entre-
prendre » . Après une petite pause , il
ajoute: «Je veux servir aussi
d'exemple aux jeunes. Une bonne
idée suffi t souvent pour aller de
l' avant» .



Le CO informe
les parents

BULLE

Salle comble suite aux inci-
dents qui ont secoué l'école.
Lundi soir, l'invitation faite aux pa-
rents par le directeur du Cycle d'orien-
tation de la Gruyère, suite aux bagarres
entre élèves et à l'enquête pénale pour
consommation de cannabis, a été en-
tendue. L'aula était comble et attenti-
ve. Jacques Boschung, directeur , a rap-
pelé les deux événements dans le détail
(«La Liberté» du 18 avril , du 22 et du
23 avril 1999). 61 jeunes sont l'objet
d'une enquête pour consommation de
cannabis. D'autre part , des bagarres
ont opposé des bandes de jeunes
Suisses et d'étrangers en automne 1998
(«La Liberté» du 17 novembre 1998) et
à fin avril. Un adolescent a été blessé
lors de la dernière bagarre. Le direc-
teur a renvoyé le coupable, un élève de
10e année. Il dut , l'autre soir, répondre à
la préoccupation de plusieurs parents
concernant l'avenir de ce jeune. Pour-
ra-t-il terminer ses études?- Va-t-on
trouver une solution? Le directeur pro-
met de s'en occuper.

Aux parents qui voient, dans les ba-
garres, les secousses sismiques les plus
fortes d'un malaise latent entre jeunes
de cultures différentes, le directeur ré-
pond qu'il ne s'agit pas des mêmes
jeunes dans chacun des cas. Les ques-
tions ont été posées avec sérénité et
Jacques Boschung planche sur une pos-
sibilité d'intégration des familles étran-
gères en leur ouvrant les portes de l'éco-
le. Il déplorait leur absence l'autre soir.

Inspecteur des Cycles d'orientation ,
Jean-Michel Steinmann a fort bien syn-
thétisé les enjeux de l'école pluricultu-
relle, produit d'une société qui vit , elle
aussi, une profonde mutation. Quant au
préfet , Placide Meyer, il a replacé, dans
son contexte, l'action de la police no-
tamment dans son rôle préventif. MDL

GRANGETTES. La taxe-poubelle
a été acceptée à l'unanimité
• L'assemblée communale de Gran-
gettes a accepté lundi soir dernier à
l'unanimité le règlement relatif à la ges-
tion des déchets. Cette taxe-poubelle se
monte à 60 francs par ménage. Au cha-
pitre financier, les comptes de fonction-
nement affichent un résultat positif de
203 francs sur un total de dépenses de
plus de 400000 fr. L'excès de charges sur
le compte des investissements se situe
en revanche à 475000 francs, utilisés
pour la construction du bâtiment com-
munal, regroupant notamment le local
du feu et l'abri de protection civile. A
noter que seuls 15 citoyens ont fait le dé-
placement à la grande déception du syn-
dic Louis Parizot. Quant aux tentatives
de fusion entre les communes de la ré-
gion du Gibloux, elles sont pour l'ins-
tant repoussées aux calendes grecques.
Mais l'idée est dans l'air selon le syndic
de Grangettes. BS
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HISTOIRE

Avenches regarde l'Antiquité
dans le blanc des yeux
Dès demain, le musée propose une exposition intitulée «L'œil dans
l'Antiquité romaine». Très documentée, elle est à voir jusqu 'à la fin août.

*—**
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L'archéologue Catherine Meystre,

Les 
Romains avaient peut-être

bon pied (songeons à leurs
conquêtes), mais surtout bon
œil. A leur époque, l'ophtal-
mologue était même le seul

médecin spécialisé. Il était capable
d'opérer la cataracte , cette affection
due a 1 opacification du cristallin. Sa
trousse comportait des spatules, des
aiguilles, des bistouris, des pinces, des
fibules, des cautères. L'outil chirurg i-
cal le plus étonnant est le compas qui
permettait de calculer la longueui
d'une incision ou d'un greffon. Ces
instruments très élaborés et leur utili-
sation sont donnés à voir et expliqués
dès demain au Musée romain
d'Avenches, qui accueille jusqu 'au 2Ç
août une exposition intitulée «L'œil
dans l'Antiquité romaine».

Ce que révèle cette présentation
très documentée est la remarquable
pérennité des outils utilisés. Car si la
connaissance actuelle de l'œil résulte
de vingt siècles d'observations, les ins-
truments chirurgicaux utilisés à
l'époque antique n 'ont que très peu
évolué jusqu 'à l'arrivée de nouvelles
technolog ies comme le laser. Toutes
les phases opératoires étaient maîtri -

I

l'une des responsables de l'exposition

sées. Les découvertes archéologiques
faites dans un large espace géogra-
phique montrent une unité morpho-
logique des instruments chirurgicaux.
Ce qui traduit à la fois l'homogénéité
de la technique médicale et l'existen-
ce probable d'ateliers spécialisés dans
leur fabrication.

L'exposition montre aussi com-
ment étaient préparées les collyres,
ces médicaments liquides tirés de mi-
néraux et de plantes qui s'appli-
quaient sur l'œil. Les praticiens déli-
vraient aussi des ordonnances comme
l' attestent des cachets sous forme de
petites pierres plates sur lesquelles
étaient imprimées les prescriptions.
LA DIMENSION SACREE

Si l'exposition évoque très large-
ment les maladies de l'œil , elle abor-
de également la dimension sacrée de
cet organe. Les Anciens conféraient
à l'œil une importance spirituelle.
Reflet de l'âme , il symbolisait l'im-
mortalité. De là , les croyances popu-
laires ont attribué à l' œil des pou-
voirs aussi bien maléfi ques que
divins. La notion du «mauvais œil» se
retrouve par exemple dans la légende

GD Alain Wicht

gréco-romaine des Gorgones ou
dans le personnage du Cyclope
d'Homère. L'auteur grec fut
d'ailleurs atteint de cécité , comme le
montre une copie de sa tête figurant
dans l'exposition.

Les Gallo-Romains attribuaient à
l'eau des vertus thérapeuti ques et lui
vouaient un culte à travers des divini-
tés. Certains sanctuaires proches de
sources étaient des lieux de pèlerina-
ge dans lesquels on a retrouvé des ex-
voto représentant des yeux modelés
dans de petites plaquettes de bronze
découpé. Mais l'œil , c'est aussi la sé-
duction. Et les Anciens, qui ne por-
taient pas de lunettes (leur invention
date du Moyen Age) n'étaient pas in-
sensibles à un regard rehaussé de
fard. L'exposition présente les usten-
siles de maquillage et de soin.

Cette présentation a été conçue par
le Musée archéologique de Lons-le-
Saunier. Elle arrive à Avenches après
avoir transité par Bienne et Vidy, qui
l'a accueillie en février et mars. Le
musée avenchois l'a adaptée à sa me-
sure. Anne Hochuli-Gysel , conserva-
trice du site , entend intensifier les col-
laborations de ce type. CAG

MONTAGNY-LES-MONTS

La tour restaurée a tout pour
plaire mais reste à conquérir
Le donjon médiéval sert plus les choucas que la culture. Les premières
manifestations sur ce site idyllique pointent timidement le bout du nez. Enfin

Les choucas et la mousse que les tra-
vaux de rénovation avaient délogés
en 1997, ont repris en toute quiétude
leurs quartiers sur la tour médiévale
de Montagny-les-Monts. Peinards , les
volatiles n 'ont pas été trop stressés
par les activités de la race humaine .
Pourtant , le site idyllique de la tour ,
vestige d'un château du XIF' démoli il
y a près de deux siècles, est taillé sur
mesure pour accueillir des manifesta-
tions culturelles. L'endroit , qui se prê -
terait volontiers à des concerts ou à
du théâtre , attend toujours ses pre-
mières heures d'effervescence.

Celles-ci devraient , enfin , sonnei
le dernier samedi d'août. Une sonori-
té jazzy puisque le big band du

Conservatoire de Fribourg a donné
son accord de princ i pe pour se pro-
duire à l'ombre de la ruine. Cette
heureuse nouvelle a été si gnalée sa-
medi lors de l' assemblée des Amis de
la tour de Montagny. Ce premier pas
d'animation devrait être suivi pai
d'autres , à un rythme biennal ou an-
nuel. C'est du moins le souhait expri-
mé samedi.

ANNEE CALME
L'exercice écoulé fut une année

calme , comme l'a rapporté Armand
Rosset qui a repris les rênes de l'asso-
ciation l'an passé. Lors de ses deux
séances, le comité s'est préoccupé de
maintenir l'effectif de quelque 300

membres que compte la société. Le
site essaie notamment de se faire
connaître par des cartes postales et
des cartes de vœux. Au chapitre des
faits divers, l'un des projecteurs illu-
minant l'édifice a été dérobé.

Des travaux de consolidation sont
à faire sur les restes de deux murs
taisant partie du château. Compte
tenu des modestes ressources de l'as-
sociation , cette entreprise devrait se
faire par étapes. La fondation Nico-
las de Gady, que préside Gérald Ber-
ger, s'efforcera d'apporter son aide.
A si gnaler encore que Pro Fribourg
envisage de consacrer un cahier spé-
cial sur le patrimoine de Montagny.

CAG

La sécurité au
centre du village
sera améliorée

DONATYRE

Même s il n y a pas eu d'accident gra-
ve ces dernières années au carrefour
du centre du village de Donatyre , cet
endroit est considéré comme dange-
reux. A titre préventif , la commune
vient de mettre à l'enquête une modi-
fication du site, afin d'y ralentir le tra-
fic. Il est prévu de poser trois îlots ,
deux sur la route cantonale à l'abord
du virage et un à l'extrémité de la rou-
te de Villarepos. Cette dernière sera
légèrement desaxée pour casser la
rectiligne. Un marquage au sol élargi-
ra la surface piétonnière à l'entrée du
quatrième axe routier perpendiculaire
à la route princi pale, rétrécissant ainsi
la largeur de la chaussée.

Posés simplement au sol , ces ilôts
seront installés provisoirement , pour
une durée indéterminée. «Nous atten-
dons toujours une décision du canton
concernant la route de contourne-
ment du village» , indique la syndique
Nelly Guilliard. «Chaque année nous
le relançons.» Une bande de terrain a
été légalisée pour ce contournement
dans le cadre du remaniement parcel-
laire. CAG

Comprendre
la maladie
psychique

PAYERNE

Le projet d'EMS sécurisé La Passe-
relle prévu à Payerne suscite des
craintes. Dans ce contexte , le Groupe
romand d'accueil et d'action psychia-
trique (GRAAP) a mis sur pied un
cycle de trois conférences pour mieux
comprendre la maladie psychique. In-
titulé «Maladie psychique et dangero-
sité», le troisième volet programmé ce
soir mettra plus particulièrment - l'ac-
cent sur le projet. Elle a pour but de
mieux cerner la distinction entre une
personne malade psychique et un
psychopathe dangereux.

Trois spécialistes seront là pour en
parler: le psychiatre Bruno Gravier ,
chef du Service vaudois de médecine
et de psychiatrie pénitentiaire , Benoît
Terrapon, directeur des EMS La
Croix-de-Pierre à Estavayer-le-Lac et
La Sylvabelle à Provence, et Madelei-
ne Pont , directrice du GRAAP. Ces
spécialistes répondront à des ques-
tions telles que «la construction de La
Passerelle représente-t-elle un dan-
ger pour la sécurité de la popula-
tion?» , «y aura-t-il dangerosité accrue
pour nos enfants?» ou encore «fau-
dra-t-il modifier le système poli-
cier?». La conférence commence à
20 h à la salle polyvalente de La Pro-
menade, à Payerne. BD

NATURE. Attention aux faons
• Les biches mettent bas entre début
mai et la mi-juin. Des promeneurs
peuvent découvrir de faons isolés. La
Diana Payerne conseille de ne pas les
toucher afin qu 'ils ne soient pas aban-
donnes par la chevrette et de tenir les
chiens en laisse. Les chasseurs invitenl
aussi les agriculteurs à installer des
épouvantails (rubans, clochettes ou
lampes) pour éloigner les chevreuils
des parcelles devant être fauchées. GE

¦ Conflits familiaux. L Asso-
ciation de parents de Prez-Man-
nens-Grandsivaz invite toute per-
sonne intéressée à une
conférence sur le thème «Com-
muni quer au sein de la famille» .
La soirée sera animée par Marie-
Claire Kolly-Pauchard , analyste
transactionnelle et consultante en
éducation. Ce soir à 20h 15 au res-
taurant de Prez-vers-Noreaz. En-
trée libre.
¦ Théâtre. Le Kellertheater , en
coproduction avec Die Tonne de
Laupen , interprète «Daneben
Wirkungen» , un pièce de cabaret
écrite et mise en scène par Marcel
Reber. Ce soir à 20 h 15, à l'école
française (Meylandstrasse) de
Morat.



La pression
monte pour
73 postes

CHUV

Le personnel presse le
Conseil d'Etat de trancher.
La grogne monte au Centre hospita-
lier universitaire vaudois (CHUV).
Réunie hier , l'assemblée du person-
nel a voté une résolution demandant
au Conseil d'Etat de mettre au bud-
get 2000 73 postes à plein temps. Le
personnel donne au gouvernement
jusqu 'au 12 mai pour trancher , faute
de quoi il se réunira à nouveau pour
décider d'une éventuelle grève.

Les 73 postes en question avaient
été reconnus en février dernier par le
conseiller d'Etat Charles-Louis Ro-
chat comme devant répondre , de fa-
çon urgente , aux surcharges de travail
au CHUV. Mais le Conseil d'Etat a
retardé , la semaine dernière, sa déci-
sion , qui devait aussi concerner des
réallocations de postes au sein de la
police. Un retard qui a provoqué la
colère des syndicats: les trois faîtières
de la fonction publique, FSF, SSP et
SUD, on claqué lundi la porte de la
commission paritaire chargée de se
pencher sur la surcharge et la pénibi-
lité des tâches dans l'administration
vaudoise. DEy

Etude pour
les chalets

GRANDE CARICAIE

Les propriétaires de chalet de la rive
sud du lac de Neuchâtel ont gagné
une manche hier après midi au Grand
Conseil. Ceux dont la maisonnette est
située sur le domaine du canton de
Vaud plus précisément. Par 60 voix
contre 55 et 6 abstentions, le Grand
Conseil vaudois a adopté hier le pos-
tulat Biaise Baumann et consorts de-
mandant un rapport sur les consé-
quences économiques de la
non-reconduction des baux à loyer.
Le destin de ces 67 chalets sera donc
l'objet d'une étude réalisée par le
Conseil d'Etat. Le score serré trahit
pourtant une passe d'armes politi que
à l'issue incertaine. Yves Filippozzi
(verts) n'a en effet pas manqué de
souligner le renversement de rôles, la
gauche ayant souvent propose de
telles études... que la droite refusait
systématiquement.

Rangée dans la catégorie des ma-
nœuvres dilatoires, jugée contraire
aux intentions du législateur fédéral ,
la proposition broyarde fait redouter
au député une mauvaise humeur ber-
noise se répercutant sur les subven-
tions. Contraint par le socialiste Pierre
Zwahlen de se démarquer explicite-
ment du discours musclé d'Aqua Nos-
tra . lobby des riverains et usagers du
lac. Biaise Baumann a défendu son
postulat sur le refrain «la mise en
conformité coûte moins cher que la
démolition» .

S'il perd une manche, le gouverne-
ment n 'est pas inquiet sur l'issue du
bras de fer autour de ces terrains
contestés. «Cette étude ne change en
rien la décision prise en 1994 par le
Grand Conseil. Les chalets se trou-
vent sur des zones protégées et de-
vront disparaître» , signalait hier le
conseiller d'Etat Jean-Claude Mer-
moud après le vote. Dix-sept chalets
voient déjà leurs baux reconduits
d' année en année, dans l' attente de la
légalisation de terrains de substitu-
tion sur la commune de Cudrefin. FH

Un prix pour le
journal guinéen

PRESSE

Le Prix presse et démocratie 1999, at-
tribué par L'Hebdo et la Tribune de
Genève, a été décerné hier au journal
guinéen /.<* Lynx. Le prix , doté de
4000 francs, a été remis par le haut-
commissaire adjoint de l'ONU aux
droits de l'homme Bertrand Ramcha-
ran.

Grand acteur du débat nati onal en
Guinée. /.< • Lynx mêle la satire avec
une approche plus classique de l' ac-
tualité. G3

ADM INISTRATION CANTONALE

La vie de fonctionnaire se conjugue
mal au féminin, selon une enquête
Plus de 9000 employés de l 'Etat ont repondu a une enquête sur leurs conditions de travail et
l'égalité entre sexes. Horaires chargés et discriminations sont montrés du doigt.

Le 

nombre ne fait pas toujours
la force. Les femmes ont beau
représenter le 56% des
quelque 23 500 employés de
l'Etat de Vaud: elles n'accè-

dent que rarement aux hautes
sphères. Parmi les 53 chefs de service,
on ne comptait que six femmes en
janvier 1998. Celles-ci sont 78% à se
situer au-dessous de la classe salariale
22, contre 46% des hommes. En haut
de l'échelle, elles ne sont que 1 % en
hors classe, contre 8,3% des hommes.
Elles occupent par ailleurs les 81%
des emplois à temps partiel. La pro-
portion des femmes actives à plein-
temps n'est que de 49% , alors qu 'elle
est de 84% chez les hommes.

9000 REPONSES
S'il n 'est pas vraiment une surprise ,

le constat sommairement résumé par
ces quelques chiffres est désormais
solidement étayé. Il résulte en effet
d'une enquête menée auprès de l' en-
semble des employés de l'administra-
tion cantonale. Lancée en janvier
1998 à l'initiative du Bureau de l'éga-
lité entre les femmes et les hommes.
en collaboration avec le Service de re-
cherches statistiques, l'étude a été
élargie aux conditions de travail au
sens large. 9315 fonctionnaires, soit
environ 40% du total , ont répondu à
un questionnaire anonyme très com-
plet de 12 pages. Un taux de réponse
qualifié de très bon par les respon-
sables de l'enquête , d'autant plus que
les hommes sont, en proportion ,
presque aussi nombreux que les
femmes à avoir accepté l'exercice.

Les résultats, eux, sont moins ré-
jouissants. «La famille vaudoise reste
bien traditionnelle!» , soupirait hier,
en commentant le rapport d'enquête ,
Nicole Golay, cheffe du Bureau de
l'égalité. La situation familiale a en
effet très peu d'impact sur le taux
d'activité des hommes,mais détermine
celui des femmes. Moins du quart de
celles qui ont des enfants travaillent à
plein-temps. C'est que le partage des
tâches peine à devenir réalité: seuls
16% des hommes ont une conjointe
salariée à plein-temps, contre 75%
des femmes, qui continuent à assumer
l' essentiel du travail domestique.

Jacqueline Maurer. Le nouveau statut des fonctionnaires pourrait
permettre de faire évoluer les choses. ASL

Quant a la garde des enfants, les
employés de l'Etat comptent essen-
tiellement sur Madame, alors que les
femmes font appel à des solutions ex-
térieures. Difficiles, dans ces condi-
tions, de réaliser l'égalité des sexes au
travail: une large majorité des répon-
dantes (54 à 63% selon les questions)
ont ainsi l'impression que les femmes
font l'objet de diverses discrimina-
tions dans l'administration. Un avis

partage par un tiers a une moitié de
leurs collègues mâles.
TOUT N'EST PAS NOIR, MAIS

Au-delà de l'inégalité entre sexes,
l'enquête fait ressortir moult insatis-
factions. Tout n'est certes pas noir:
«La grande majorité du personnel dit
aimer son travail , qu 'il juge valorisant
et épanouissant , et se déclare satisfait
de l'encadrement , des collègues et des

outils de travail , tenait a souligner
hier la conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer. C'est pour nous une surpri-
se... d'autant plus après avoir vu des
milliers de fonctionnaires dans la
rue!»

Mais un tel préambule ne saurait
dissimuler de lourds griefs. Seuls 55%
des répondants se déclarent satisfaits
de leur salaire , et 49% de la classifica-
tion de leur poste. Ils sont 53% à voir
leur temps hebdomadaire de travail
diminuer. 57% déclarent être réguliè-
rement contraints de dépasser l'ho-
raire réglementaire et près d'un tiers
ne parviennent pas, même à ce régi-
me, à accomplir toutes leurs tâches. A
en croire l'enquête, 35% du personnel
est régulièrement ou quotidienne-
ment stressé. Un taux qui grimpe à
46% chez le personnel soignant. En
outre, 10% des employés de l'Etat su-
bissent un stress quasi permanent.
Cela représente 2300 personnes sus-
ceptibles de connaître des problèmes
de santé.
LE NOUVEAU STATUT

Avec ses 120 pages, le rapport livre
un solide diagnostic sur un mal expri-
mé de plus en plus souvent dans la
rue. Reste à lui trouver des remèdes...
Quelques-uns ont été évoqués hier:
amélioration de l'offre en structures
de garde (une seconde garderie sera
ouverte en août à Lausanne pour les
enfants de fonctionnaires), promo-
tion du partage du travail , aménage-
ment d'horaires plus souples. Mnu

Maurer compte quant à elle beau-
coup sur le nouveau statut de la fonc-
tion publique que compte négocier
l'Etat avec ses employés pour offrir la
souplesse nécessaire à de nouveaux
aménagements horaires et salariaux.

Mais le nerf de la guerre reste fi-
nancier: comment repondre a des re-
quêtes allant souvent vers l'allocation
de ressources supplémentaires en ces
temps d'austérité budgétaire? «Le
problème est difficile à résoudre, ad-
met la radicale Jacqueline Maurer.
Mais nous y arriverons. Et puis, il y a
des choix politiques à faire. Il y a
peut-être des missions que l'Etat peut
abandonner. »

DIDIER ESTOPPEV

ORGANISATION JUDICIAIRE

La gauche a encaissé trois baffes
dans la réforme des prud'hommes
Luc Recordon (verts) n 'a pas ménage ses amendements mais la droite sort gagnante de la
revision de la loi sur les Tribunaux des prud'hommes au Grand Conseil
Essaye, pas pu. La gauche n a pas
réussi , devant le Grand Conseil , à in-
fléchir la révision de la loi sur les Tri-
bunaux des prud'hommes. Jacques-
André Mayor (s) et Luc Recordon
(verts) ont eu beau s'escrimer , le Lé-
gislatif vaudois a adopté hier en pre-
mière lecture un texte qui colle à ce-
lui de la commission présidée par le
radical Jean Heim. Sur les trois su-
jets érigés en casus belli par la
gauche , la droite de l'hémicycle a
pesé de tout son poids.
MONTANT LIMITE

Premier point d'accrochage: la va-
leur liti gieuse maximale dont peu-
vent traiter les prud 'hommes. Fixée
à 20000 fr. dans le projet du Conseil
d'Etat , la commission l'avait portée
à 30000 fr. par souci d'harmonisa-
tion avec un seuil que les Chambres
fédérales semblent sur le point
d'adopter.

Un montant limite qui ne devrait
pas figurer dans la loi selon Luc Re-
cordon , qui estime que la spécialisa-

tion des prud'hommes permet
d' aborder au mieux la matière juri-
dique complexe du monde du tra-
vail. Un avis différent de celui du
conseiller d'Etat Ruey, qui a estimé
qu 'il n 'y a pas de raison que Vaud en
fasse plus que les cantons voisins,
Genève excepté: «Il s'agit d'une juri-
diction coûteuse: 1000 fr. par cause
en moyenne contre environ 400 fr.
devant un juge de paix ou un tribunal
de district » .

D'autre , comme Jean Heim , on ar-
gué que le type d' affaires changeait
fortement avec la valeur liti gieuse.
Pour eux , le cas d'un ouvrier récla-
mant trois mois de salaire diffère de
celui d' un cadre de multinationale
en procès pour une indemnité d' un
million. Au vote , c'est 87 contre 56.
La fixation d' un seuil à 100000 fr. -
une amendement de rechange - est
repoussée encore plus nettement.

Second chagrin pour la gauche: la
présence d'assesseurs lors de la pre-
mière audience n'est pas garantie.
«Ce sont les présidents des Tribu-

naux des prud 'hommes qui ont dit
que les assesseurs étaient inutiles à
ce moment-là» , n 'a pas manqué de
rappeler le président de la commis-
sion. «Ils peuvent toutefois être
convoqués si nécessaire» . L'argu-
ment a visiblement fait mouche.

Le dernier crève-cœur est l'intro-
duction de dépens, c'est-à-dire le
paiement des frais d'avocat de la par-
tie adverse si elle gagne. «Le système
instaure une prime aux avocats», s'est
insurgé Jacques-André Mayor. Prix
de consolation pour les combattants
vaincus, l' assemblée a accepté à 60
contre 49 le princi pe d'un résumé des
auditions , jugé nécessaire puisque le
traitement des affaire peut s'étaler
sur plusieurs mois.

DEBACLE
L'ampleur de la débâcle donne

déj à des idées de référendum à cer-
tains. «La question des dépens est
centrale pour nous; si le texte n'est
pas modifi é en deuxième lecture , il y
aura référendum» , avertissait hier

Référendum dans l'air.
soir Jean-Michel Dolivo, secrétaire
cantonal de l'Union syndicale vau-
doise. Les chances de succès d'une
telle opération? «Les gens compren-
nent bien les enjeux. Les travailleurs
savent qu 'ils peuvent avoir un jour
un conflit avec leur emp loyeur et ne
veulent pas courir le risque de de-
voir payer l' avocat de la partie ad-
verse» , assure l' avocat.
SEUILS DE COMPETENCE

Quant au reste de la réforme dis-
cutée hier, il s'est avéré moins sujet à
controverses. Les radicaux se sont fi-
nalement ralliés au découpage en
quatre arrondissements du canton
pour les tribunaux. Diverses voix se
sont cependant fait entendre pour
critiquer les logiques de ce nouveau
découpage administratif. Les seuils
de compétence des juges de paix et
des tribunaux ont de même été légè-
rement réévalués, suivant les vœux
de la commission , par rapport au
projet initial.

FABIEN Hù NENBERGER

Mobbing et harcèlement sexuel
Mobbing et harcèlement
sexuel régnent
Jacqueline Maurer ne
cache pas son inquiétude
face à certains des résul-
tats de l'enquête: 30%
des fonctionnaires décla-
rent avoir subi au moins
une situation de harcèle
ment psychologique ré-
pétée et prolongée au
cours de leur carrière.
Les coupables sont à re
chercher parmi les col-

lègues autant que parmi
les supérieurs hiérar-
chiques. Le harcèlement
sexuel est plus rare, mais
loin d'être inexistant. Si
l'enquête n'a pas révélé
de cas de rapports
sexuels contraints, 2,7%
ont tout de même évoqué
des contacts physiques
non désirés. Mais le har-
cèlement se traduit sur-
tout par des manifesta-
tions verbales et sexistes:

17,6% des femmes - et
étonnamment 10,6% des
hommes - se déclarent
victimes de paroles dé-
gradantes.
Une mesure a d'ores et
déjà été annoncée: une
structure de lutte contre
le harcèlement dans l'ad-
ministration vaudoise,
mise sur pied par le Bu-
reau de l'égalité, sera
opérationnelle dès le 1er

juin. Dey
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À LOUER
très beaux appart. dans le canton

À VENDRE
appart., chalet, villa, certains sans
fonds propres immédiats, ou notre

villa type ind. de 4të pièces, surf.
hab. 130 m2, avec Fr. 30 000.- de

fonds propres, coût mens, environ
Fr. 1700 — irîn.3RRii
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VILLARS-SUR-GLÂNE
Le Verger - Parc du Platy

Les intérêts sont bas, c'est vraiment le moment !

Devenez propriétaire de votre logement.
En choisissant dès maintenant votre appartement

vous réalisez une économie importante

Appartements de 5!4 pces Appartements de 4% pces
de 130 à 158 m2 de 112 à 118 m2
dès Fr. 500000.- dès Fr. 425000.-

Finitions au choix du preneur
Appelez-nous sans tarder, nous nous ferons un plaisir de

vous renseigner et de vous les faire visiter.

? 

GESTINÂÏlê
Gérance d'Immeubles
Immoblllen-Treuhand

Rue de Locarno 3
Case postale 381

MARIE-CLAUDE SCHMID 1701 Fribourg/Freiburg
«CISSIUl[ICOUITiMO|nO«(iMl»*iStDUIIONCnni3.i7«ON!iluI tél. 026 347 12 12

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13 17-382967

panier
450 g

Tomates
Ramato
aromatiques
de Hollande

Nestlé
Hirz
Yogourt
• Extra
• Lia ht 180 q

Sh*r-iri7

r.lnrp Fricrn
Vanille
Bidon 1000 ml
+20% gratuit

1 Oftft ml

Zu verkaufen in Salavaux
Gemeirtde Bellerive VD

Bauland
"Zone de village B"

oder
freistehende, individuell ausbaubare

51/2-Zi-Einfamilienhauser
Sehr intéressante Preise!

Neugierig?
Auskunft erteilt

Architektur Daniel Raess, Architekt HTL
Rebenstrasse 10,3210 Kerzers

TPI mi 7RS 70 11 Fa* mi 7R<i 7A 19

^ *̂v

(LjV\\ch

^ûtte 1V

primo

^

visavis
Dentifrice Mentadent C M\
' Micro-Granull ^FKrT'fe
• Active W i A m î M
' Sensitive „„„ , ,_ , mZ^M m\DUO 2x75 ml MB t******

Carefree WJA>M A
Protège-slips ¦ ijQ ^̂

DUO Î ^̂ H
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A VENDRE A MARLY
dans quartier résidentiel

à 2 pas du centre-ville

I MAISON FAMILIALE 6 Vz PIECES I
203 m2 habitables
parcelle de 994 m2
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¦ financier personnalisé. S.Anthony
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Altstadt Freiburg
Wir verkaufen oder vermieten an
einmaliger, zentraler Lage an der
Zahringerstrasse, mit Sicht auf die
Saane luxuriôse, grosszùgig
konzipierte

3^-Zimmer-Eigentumswo hnung
mit Rallcnn / \A/ ^hnfio^ho 
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3^-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Balkon (Wohnflache 140 m2)
2^-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Wintergarten (Wohnflache 70 m2)
Der Innenausbau entspricht
hôchsten Anforderungen. Durch die
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alten und neuen Baumaterialien
bieten wir Ihnen das besondere
Ambiente. Gebaude mit Lift. Kùche
mit allem Komfort , teilw. Cheminée,
Bad/Dusche plus sep. WC, Keller.
Bezug nach Ùbereinkunft. 5-638932
Vereinbaren Sie einen
Rpçirhtiniinnc.+ nrmin ^^S±

Immobilier • Oaation administrative ¦ Comptabilité

_ (B © ConseHs **«
A VENDRE A MATRAN j

Villa individuelle
- 4,5 pes, agrand. possible
- Etablie sur un seul niveau
- Parcelle d' env. 800 m2

- Garage indépendant avec accès

FR 500'000.-
Case postale 98 -1752 Villars-s/Glâne 1

Tél. 026/401 26 10 - Fax 026 401 26 16

Ç5 turegum
= I M M O B I L I È R E  S A
Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne

VILLA CONTIGUË 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
? Cuisine agencée et coin à manger
? Séjour avec cheminée et balcon
? 4 chambres à coucher
•:• 3 salles de bains
? Garage individuel pour deux

voitures
? Buanderie
? Jardin plat arborisé et clôturé
? 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. 021/613 70 61
Fax 021/613 70 75

IMM0P00L Le marché immobilier sur internet
WWW.IMM0P00L.CH
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Cormérod

Habitez en pleine campagne et
rejoignez la ville en 10 min.

seulement. Nous louons dans
immeubles récents superbes

app. de 1 14 / 2Vi et 3% pièces

*¦ cuisine agencée ouverte sur le
salon

*" vaste séjour lumineux avec car-
relage, parquet dans chambres

>- spacieuse salle de bains
>- place de parc souterraine

>- idéal pour les enfants
>¦ app. de 1 14 avec équipement

prévu p. personnes handicapées

loyers subventionnés
(offre spéciale lors de la conclusion

d'un contrat)

pour une visite sans engagement
appelez M. Berchold 026 424 63 34

GJB MlllHirWFWI
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PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

Th. pièces: Fr. 600- + chauffage ind.
Qh pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: w 026/660 48 65
Pour renseignements:

'021/310 72 35 „,711950
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COUPLES A BOUT DE NERFS

Faut-il prendre une année sabbatique?
Usure, agacements, stress, points de
vue divergents sur l 'éducation, mu-
tisme... autant d 'agents de pollution
de votre coup le qui pourraient
vous acheminer sournoisement
vers l 'inévitable éclatement. Face à
la crise, certains coup les optent
pour une année sabbatique.
Concrètement, cela va du voyage
de l 'un (pour ceux qui en ont les
moyens) à l 'exp érience profession
nelle tentée à l 'étranger jusqu 'au
studio que l'un des deux loue, à
deux pas de la maison.

Vous posez la
question
Un lecteur souhaite bénéfi-
cier des conseils du psycho-
logue afin de résoudre son
problème familial.
J'ai 36 ans. Ingénieur en informa-
tique. Marié depuis sept ans à une
femme que j' adore. Nous avons deux
enfants : une fille de 4 ans et un garçon
de 18 mois. J'occupe un poste pas-
sionnant et il m 'arrive souvent de lais-
ser déborder mes horaires de travail;
c'est la seule cause de frictions avec
mon épouse. Mon travail n 'est pour-
tant pas tout dans ma vie, tant s'en
faut. Hormis mon épouse et mes en-
fants qui occupent évidemment une
grande place dans mon cœur , j' aime
beaucoup la nature et je suis un fer-
vent adepte de la randonnée et du ski
de fond. Voici trois ans, nous avons
acheté un appartement situé dans un
quartier calme. Au début nous y vi-
vions des jours heureux. Pourtant l'ar-
rivée de notre deuxième enfant a
bouleversé notre équilibre. Dès sa
naissance notre fils, très goulu , doté
d'une voix de stentor et sachant s'en
servir , a accaparé sa mère qui 1 a
nourri uniquement au sein jusqu 'à
l'âge d'un an! Bien entendu , très prise
(même la nuit) avec les deux jeunes
enfants, mon épouse a délaissé le mé-
nage: notre intérieur naguère tou-
jours propre et rangé s'est très vite
transformé en bazar innommable! De
plus nous avons dû cesser nos randon-
nées dans la nature. En effet , jusqu 'à
l'arrivée du fiston je portais notre fille
dans un sac à dos. Mais là , je ne pou-
vais pas me charger des 2 enfants et
mon épouse était incapable de porter
le «petit» (12 kg à 1 an!)

Pour ces raisons j' ai connu une sor-
te de déprime et pour m'en sortir j 'ai
essayé de prendre un temps d'écart
en m 'install ant pour un an dans un
studio. Mon épouse a accepté ce choix
et depuis deux mois je vis donc seul
en semaine mais passe le dimanche en
famille.

Au début tout allait mieux: je me
sentais plus libre , plus léger, plus or-
donné. Finis les cris d'enfants, fini le
bazar , moins de contraintes. Je respi-
rais, surtout que j 'avais repris le ski de
fond.

Maintenant le doute s'infiltre en
moi. Mon épouse me manque. Je me
reproche de l'avoir laissée tomber. Il
me semble qu 'elle doit me juger , que
ce temps d'écart doit lui paraître une
fuite , un abandon de mes responsabi-
lités de chef de famille et d'époux. Je
regrette de gaspiller l' argent de la fa-
mille en louant ce studio. Chaque soir,
mes enfants - et même leurs cris ! -
me manquent et j 'ai très envie de leur
faire des petites visites mais je ne suc-
combe pas Une partie de moi vou-
drait réintégrer le foyer mais l' autre
partie désire mener I expérience jus-
qu 'au bout. De plus, si je réintègre
maintenant ma famille , je crains de
replonger dans la déprime.

Oue me conseillez-vous ?

Vous trouverez la réponse du psy-
chologue en page 29 de ce dossier
«L'Aire de famille» qui paraîtra
chaque mois.
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CHRONIQUE D 'UNE MÈRE DE FAMILLE

...Et j e me suis surprise à
vivre différemment
Nous en avions beaucoup parlé.
C'était venu petit à petit. De ces idées
qu 'on pêche on ne sait plus vraiment
où. Après dix ans et trois enfants,
c'était normal , disait-on. Même si
nous ne l'acceptions pas, c'était nor-
mal. Mais nous ne voulions pas être
normaux. Nous nous étions mariés en
nous promettant que nous résiste-
rions, que nous ne nous laisserions
pas ronger par l'usure. Le «quoti-
dien», comme ils disent. Alors nous
avons cherché , discuté , lu , écouté. Je
ne sais plus qui a lancé l'idée, mais je
sais que je l' ai croisée plusieurs fois
depuis, cette idée; faire une pause,
prendre du recul , faire le point: un
congé sabbatique.

Nous avons mis notre projet en pla-
ce assez rap idement , nos situations
professionnelles permettant un ar-
rangement qui nous semblait accep-
table. Philippe partirait d'abord , il
réaliserait six mois de son rêve de
voyage en Afrique , puis je terminerais
ma formation à Londres, une année,
avec des aller et retour , mais allégée
de la charge familiale.

Philippe a soigneusement préparé
son itinéraire , fait ses vaccins, empa-
queté ses bagages. U est parti un matin
d'avril dans les larmes et les pro-
messes. Désemparés sur le quai de la
gare, les enfants et moi étions, dans
quelque recoin encore enfoui de
nous-mêmes, assez excités de cet in-
connu qui nous attendait , sans bien
sûr oser trop se l'avouer.

L'école, mon travail à temps par-
tiel , notre rythme existait déjà, et il
nous rassura. Et , peu à peu , je me suis
mise à retrouver des petits plaisirs

oubliés: les pique-niques devant la
télé , les interminables téléphones
avec les amies, les dimanches en py-
jama , les visites impromptues, les pe-
tits déjeuners en silence avant le ré-
veil des enfants. Au début , Philippe
nous appelait tous les 2-3 jours, puis
une fois par semaine, et puis de
moins en moins. Les nouvelles
étaient toujours bonnes, il allait tou-
jours très bien, l'Afrique était très
belle , il nous y emmènerait un jour , il
nous aimait , il nous embrassait tous
très fort.

En moi, la légèreté s'insinuait , et je
ne m'en rendais pas vraiment compte.
C'est fou ce que nous avions fait com-
me compromis pour vivre à deux!
Bien sûr , dans un premier temps, la fa-
tigue souligna l'absence, d'autant que
j'étais tout de même censée ressentir
le manque! Il y a eu la rougeole de
Stéphanie et mes nuits blanches, les
examens de Michael , le vélo volé , les
rappels de factures... Mais il y a aussi
eu ces vacances au bord de la mer.
sans horaires, sans énervements, sans
musées, juste des vacances!

Les repas du soir devinrent des mo-
ments privilégiés, où chacun racontait
sa journée , se chamaillait , mais finis-
sait son assiette aussi, et aidait à la
vaisselle. Je me surprenais à vivre vo-
lontairement différemment , à renon-
cer aux rituels du «Téléjournal» , du
lavage de la voiture le samedi matin,
de la promenade culturo-sacro-saine
du dimanche qui finissait chez la
grand-mère : la voiture était sale, la
grand-mère sans nouvelles depuis
quinze jours, et ma famille beaucoup
plus détendue!

Je prenais distraitement conscience
de mon insouciance retrouvée , mais
de plus en plus je mesurais le poids de
mes chaînes, de celles qui s'étaient ac-
crochées toutes seules, un peu par
inadvertance , un peu par compromis,
un peu par habitude. Et Philippe de-
venait de plus en plus absent de mes
pensées, il se dématérialisait de notre
quotidien , sans que nous l'ayons déci-
dé , insidieusement... J'ai même changé
le vieux canapé , et dit oui pour le co-
chon d'Inde , oubliant son allergie!

Philippe annonçait son retour pour
la fin du mois. Il était impatient de
nous revoir , fati gué de son périple, et
se réjouissait de se retrouver «chez
lui» , disait-il.

Etait-ce encore chez lui? Quelle
place avait-il encore parmi nous?
Avions-nous envie de lui en faire
une? J'avais l'impression de ne pas
avoir eu le temps d'y penser vraiment
durant toutes ces semaines, le «quoti-
dien» m'avait emportée encore une
fois ...et pourtant...

Phili ppe était toujours allergique
aux poils d'animaux, et il détestait le
nouveau canapé. Il trouva aussi notre
lit trop mou, les enfants trop grandis, le
«Téléjournal» insipide, ...et la voiture
cabossée. Il y a six ans que nous
sommes divorcés. Je vis en Afrique la
moitié de l'année, et Philippe est ins-
tallé à Londres. Les enfants voyagent
beaucoup entre leurs différents lieux
d'études et leurs différents foyers, et
ils grandissent plutôt bien. En ce mo-
ment , j'ai un petit problème à ré-
soudre: ma femme de ménage aime-
rait prendre un congé sabbatique...

MARIE SANTERRE

Je te vois, j e te
désire, je t'ai...

PHILOSOPHONS

Aimer c'est désirer. C'est du moins ce
que disait Platon il y a 2500 ans.

Je t 'aime, je te désire... admettons!
Mais que signifie désirer? Premier

contact: je ne désire que ce qui me
manque, par exemple repos en période
de stress. Deuxième constat: ce que je
possède pleinement , je ne le désire
plus, par exemple le sommeil après
une bonne nuit.

Aimer c'est désirer , or, ce que je
possède, je ne le désire plus. Dès lors,
l'histoire , entre deux êtres, qui com-
mence comme ceci: je te vois, je te dési-
re, je t'aime, je t'ai... devrait forcément
s'achever par: je t 'ai, donc je ne te dési-
re plus donc je ne t 'aime plus. Admet-
tons! Mais alors, première hypothèse:
nourrissons notre désir et notre amour
vivra. Couples, surprenez-vous, cassez
la routine , déguisez-vous, donnez-vous
rendez-vous au coin d'un bois, et si ce
n 'est pas suffisant , quittez-vous, pre-
nez une année sabbati que! La distance
ravivera le désir et donc l'amour.

Ou alors, deuxième hypothèse: l'en-
chaînement je te désire, je t 'aime, je
t 'ai... serait un leurre. En effet , toi ,
puis-je t 'avoir? T'avoir comme je peux
avoir un tableau superbe que j' ai
acheté a grand prix? Ton corps certes
et même bien d'autres choses, ta jeu-
nesse, tes envies, tes rêves, ton hu-
mour, tes larmes... Mais toi , tu ne seras
jamais à moi.

C'est là le drame et la merveille.
Drame parce que je voudrais telle-

ment te posséder et tu m'échappes
toujours, te comprendre et je ne te sai-
sis jamais...

Merveille parce que tu es un mystè-
re insondable , jamais attei gnable, ja-
mais «possédable» et donc toujours
désirable. C'est précisément parce
que tu ne seras jamais à moi que je
peux te désirer sans fin et sans fin t 'ai-
mer. JPF
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un grand choix pour
toutes les bourses
Bregger MTOW I

Centre
concessionnaire exclusif IjËr

CHRISTOFLE F̂

Centre SvelStar

a

/^assage^sthétique^oiffure
Rte de Beaumont 9b -1700 Fribourg
Tél. 026/424 45 25 - 079/214 00 27

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h / samedi de 8h à 17h.

MAGNIFIQUE
**\ " i CADEAU POUR

LA FÊTE DES MÈRES
PASSEPORT BEAUTÉ pour Fr. 99.-

1 soin du visage complet - 1  brushing - 1  séance CELLU M6

jU /O de réduction

SOINS DU VISAGE I ̂ *^SfciA. i
_ £LQk Après les soins classiques, vous

COMrLfc l rr. UZ/ «- prendrez le temps de la beauté.

ÉPILATION DÉFINITIVE PROGRESSIVE -
DRAINAGE LYMPHATIQUE-PEELING CORPS
ENTIER-M ANUCURE & BEAUTÉ DES PIEDS

SUPPRIMER LA
CULOTTE DE CHEVAL
Pour qui? Pour celles qui
souhaitent un réel et efficace
remodelage de leur silhouette.
10 séances CELLU M6 Fr. 500.À- 1 gratuite
15 séances CELLU M6 Fr. 650«jf+ 1 gratuite
20 séances CELLU M6 Fr. 900,- + 1 gratuite
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Un réel plaisir pour maman 
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' Services + Réparations^ Pérolles 17, 1700 Fribourg 1 \ \ \  F T̂ô l̂ulle
I toutes marques -̂^ a 026 / 322 61 52 \ i \ \ ^B m* Tél. 026/919 83 60

m̂mmmmmmm^mmmmmmmmmjf^mmmm ^mmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ~-J ^Mŵ  Fax 026/919 83 66
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nouvelle construction

FLEURISSEZ VOS MAMANS IT?HfrB\ XPJM SSïïSI
Samedi ouvert tout le jour

Dimanche ouvert de 9 à 12 h
Toutes sortes de plantes pour vos décorations

de jardins et balcons

Samedi 8 mai 1999
CENTRE LANDI DE PAYERNE

GRAND MARCHÉ AUX GÉRANIUMS
H o R h à l R h  _ . de 8 h à 15 h

Prix spéciaux sur les géraniums
1-7_ 'iQ1rliÏK
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ANNÉE SABBATIQUE

Il est essentiel d'évaluer les
problèmes et d'en parler
L'avis du psychologue sur l 'opportunité pour un couple de
se ressourcer en vivant quelque temps séparés.

Une relation de couple ne se dévelop-
pe pas sans moments difficiles ou
crises qui augmentent généralement
avec le temps et le poids du quotidien.
Cette augmentation est due à diffé-
rents facteurs tels que le stress profes-
sionnel , l'éducation des enfants. Alors
qu 'au moment du mariage, 85% des
couples croient qu 'ils seront heureux
et ne devront pas faire face à des crises
matrimoniales majeures , les statis-
tiques montrent que lors des trois pre-
mières années, la satisfaction au sein
des couples baisse de manière frap-
pante et qu 'après quelques années,
plus d'un quart des couples est insatis-
fait. Un chiffre qui double après dix ou
quinze ans de mariage. Bien sûr, on
dép lore le conflit ouvert au sein du
couple (querelles, actes de violence).
mais la distance émotionnelle qui
s'installe entre deux partenaires est un
conflit moins apparent mais tout aussi
grave.

Le haut taux de divorce (41%) en
Suisse montre également que les dé-
sirs et les attentes de nombreux
conjoints n'ont pas pu être réalisés et
qu 'ils les cherchent , après s'être sépa-
rés de leur partenaire , dans une nou-
vpllp rplatinn

AFFAIRE DE COMPÉTENCES
Mais comment en arrive-t-on à une

telle situation? La recherche des tren-
te dernières années sur les couples
montre clairement que ce ne sont pas
l' attirance physique, le sex-appeal ,
l'intelli gence, l'âge, le statut , l'apparte-
nance sociale, le revenu , la formation ,
l'appartenance religieuse ou le degré
de passion du début de la liaison oui
assurent une relation durable et heu-
reuse. Ce sont les compétences indivi-
duelles et les compétences du couple.
Parm i ces compétences, on peut souli-
gner en particulier la capacité à com-
muni quer , à résoudre les problèmes et
à évaluer le stress du couple.

Les couples qui possèdent de telles
compétences sont sujets à un pronostic
plus favorable avec un risque de di-
vorce minime. A lui seul, le manaue de

capacités à communiquer , à dialoguer
induit selon des études américaines la
probabilité d'un divorce selon un
pourcentage de 93%; le manque de
capacité à gérer le stress induit lui des
risques de dissolution du couple à
70%.
DISTANCE ET PROXIMITÉ

Les partenaires ont donc intérêt à
travailler activement l'un ou l'autre de
ces domaines, plutôt que de mettre le
problème de côté en se retirant. Partir
en année sabbatique me semble être
une stratégie impropre qui ne résout
pas les difficultés. Les problèmes doi-
vent être affrontés de manière
constructive, dans un respect mutuel ,
afin de revitaliser la relation du
couple.

Ce qui me paraît très important
c'est de définir ensemble les espaces
de distance et de proximité à adopter
dans le quotidien. Espace et distance
permettant aux deux conjoints , d'une
part la liberté de mouvement , l'auto-
nomie, la possibilité de développe-
ment personnel , et d'autre part l'inti-
mité, le dialogue, la communication
émotionnelle. Distance et proximité
au sein du couple sont constamment à
renégocier selon les étapes que traver-
se le couple et les besoins respectifs
des énoux.

Il est donc important de répéter que
la capacité à communiquer , à dialo-
guer et à repérer puis gérer les conflits
sont les bases essentielles d'une rela-
tion solide et épanouissante. Elles per-
mettent de prendre conscience des
problèmes du moment , de s'en ouvrir
à l' autre et d'offrir chacun selon ses
possibilités une aide réciproque. Cette
entreprise commune est parfois très
exigeante , très difficile mais beaucoup
plus épanouissante et constructive
que la fuite dans une année sabba-
tique.

PD Dr GUY BODENMANN

Professeur psychologie de l'Institut de
recherche et de conseil dans le domaine
de la famille de l'Université de Frihonrn

NOTE DE LECTURE

Quand bébé s'annonce

Thème de l'Aire de famille de juin:
«Je viens d' apprendre aue mon fils est homosexuel»

Est-ce l'approche de l'an 2000 ou le
pur fruit du hasard qui nous valent
tous ces ouvrages liés à la grossesse et
aux premières années de bébé? Dans
trois rééditions de classiques du genre ,
on évoque d'abord les progrès de la
médecine et l'évolution des mentali-
tés. Tous les motifs sont bons pour po-
ser ces trois pavés sur la table d'ac-
couchement. Trois «indisrj ensables»
testés et approuvés par les profes-
sionnels.

Par ordre chronologique des évé-
nements , celui qui s'intéresse le p lus à
la future maman s'appelle Une année
dans la vie d'une femme, de Maïté Jac-
quet et Mathi lde Nobécourt. Une ré-
édition bienvenue tant l' ouvrage a été
rpmmman Hi4 nar 1P<; professionnels
comme le «guide moderne el pra-
ti que indispensable avant, pendant , et
après la grossesse».

Julien Cohen-Solal a revu et aug-
menté son livre Comprendre et soi-
gner son enfant dont la première édi-
tion a été publiée il y a vingt-ci nq ans
et ré gulièrement révisée depuis. Le
nprlintr p trnit p des Questions hahi -
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tuelles que le parent pose au spécia-
liste. Ces questions ont changé. Avec
l' amélioration des conditions de vie,
les découvertes de la médecine et
leurs app lications, la prévention ,
beaucoup de maladies ont disparu.
Mais des problèmes différents ont
pris leur place, en particulier d'ordre
nsvchnlncnnue.

Enfin , Elever mon enfant aujour-
d 'hui , élaboré par la pédiatre Edwige
Antier , suit l' enfant de sa naissance à
l' adolescence et s'intéresse autant à la
santé qu 'à l'éducation. Du retour de
la maman à la maison à la puberté du
jeune , elle tente d'expliquer toutes les
étapes de la croissance et les pro-
hlpmp*: nui v Qnnf lipç
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Comprendre et soigner son enfant, Ju-
lien Cohen-Solal, Ed. Robert Laffont
Une année dans la vie d'une femme,
Maïté Jacquet et Mathilde Nobécourt,
Ed. Albin Michel
Elever mon enfant aujourd'hui , Edwige
ûntior PH Civr.»
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POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Vingt minutes de joie intense
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Les mains de Victoria Rhally, 42 ans, consultante en management, mariée depuis neuf ans, trois enfants.

Après neuf ans de mariage, ment , les bras en croix pour recevoir pos de l'éducation des enfants. Mon
pouvez-vous me parler de le goutte à goutte et mon mari, mon mari et moi avons une vision disons....
l' empreinte du meilleur dans «roc-muet», mon «ermite» était assis opposée de l'éducation! (on va dire

votre vie de couple? auprès de moi. Et là , il a commencé à complémentaire , n 'est-ce pas?) Je
- Vingt minutes... pas plus. C'est à me parler avec une tendresse inouïe suis plutôt fantaisiste , trop permissi-
vingt minutes de mes neuf ans de ma- de son amour pour moi, de ses rêves, ve, presque laxiste. Quand il s'agit de
riage que je pense pour exprimer le de nos projets, il a déroulé devant dire «non» aux enfants je me dis sou-
meilleur dans ma vie de couple. Vingt mes yeux toute l'émotion d'une his- vent intérieurement: «Pourquoi non?
minutes qui m'ont laissé une em- toire , la nôtre. Je me suis envolée, leur plaisir de vivre est important!»
preinte indélébile , d'autant plus in- j'étais vraiment en communion avec Mon époux , lui , est strict , sévère et
tense qu 'elle révèle un privilège rare lui: un moment magique... pense qu 'un plaisir , ça se mérite. A
dans ma vie de femme mariée. Je C'était tellement peu dans ses ha- l'époque où nos enfants dormaient
m'explique: mon mari est un roc de bitudes: cet introverti secret pour qui mal , nous étions crevés, agacés, usés,
fidélité , d'amour et de... silence! Si- se laisser aller à l'émotion , au rêve est il me disait de les laisser pleurer , j' en
lence qui peut aller jusqu 'au mutisme une sorte de parjure... Et il était là, étais incapable. Et un jour (en fait ,
prolongé... comme un coffre-fort enfin ouvert c'était une nuit), la gifle est partie sur

Or il y a sept ans, avant la venue au me révélant les joyaux de l'intérieur. sa joue puis sur la mienne: paf !paf!
monde de notre premier enfant , Et ça sonnait vrai. Cela devant notre enfant réveillé ,
j' avais dû être hospitalisée aux soins Moment intense qui ne m'a jamais éberlué , choqué... minutes d'enfer,
intensifs: le bébé avait le cordon om- quitté. L'aspect exceptionnel et inattendu
bilical enroulé autour du cou , son . du pire comme pour celui du meilleur
pouls était très irrégulier. Un jour , le ^ne emPre inte du pire? s> est imprimé profondément en moi.
rythme cardiaque du bébé étant très - Pour ce qui est du pire, il est aussi Voilà, je vous le livre en toute simpli-
faible , j' ai dû être emmenée d'urgen- stigmatisé par un moment unique cité. Ainsi va la vie...
ce pour subir une césarienne. Me mais qui révèle un certain pire chro- Propos recueillis par
voilà donc sur la table d'accouché- nique dans notre couple. C'est à pro- MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

Une cure de
printemps

CAMTr

Le conseil du mois de
Francis Jungo, droguiste
Pendant la saison hivernale nous
avons un mode de vie et d'alimenta-
tion différent. C'est pourquoi , à la fin
de cette période, il est indispensable
de libérer l'organisme chargé de
tnyinpc T pç PYCPS: dp nniHs l'hvnpr-
tension , l'excès de cholestérol et de
sucre ainsi que les allergies sont des
conséquences et donc des preuves
tang ibles d'intoxication. En prati-
quant des cures de désintoxication
sans médicaments, donc avec des dé-
puratifs , on permet à l'organisme de
sp dpfpndrp spnl et dp SP nrénarer à c\p
nouvelles activités.

Les dépuratifs sont des draineurs
destinés à activer la fonction élimina-
trice de l' organisme envers les toxines
et les déchets accumulés. Ils permet-
tent de libérer le foie et les reins des
dépôts accumulés et aident ces or-
ganes maîtres à fonctionner plus effi-

Je peux spécialement vous
conseiller des produits à base de:
- aubépine pour améliorer la circula-
tion sanguine ;
- artichaut, chardon marie, dent-de-
lion pour désintoxiquer le foie et les
voies biliaires;
- bouleau , ortie, verge d'or pour sti-

reins.
Je conseille toujours de telles cures

sous forme de tisanes ou de gouttes
pendant deux mois pour un résultat
dpc r\tnc pffinnr'pc

À VOUS DE JOUER. Vous possédez (ou vous pouvez réaliser) une pho-
to de famille très vieille, ou très drôle, ou très moche, ou très romantique
ou très futuriste... Envoyez-là-nous. Nous publierons les plus intéres-
santes. Rédaction de «La Liberté», rubrique l'Aire de famille.
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Lingerie - foulards griffés - confection, etc. ççirc

Rue Locarno 1

O U V E A U T

1700 FR BOURG

foulards
parapluies
gants
ceintures

¦n* 026/322 58 50 r Al
17-381041

BOUTIQUE-MAROQUINERIE ^à la rue de Lausanne 58 »n..u««.
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Coop Broye-Fribourg-Noléson
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Panier fleuri
A} Â$m KÊi\#7. i

© <BfLGA0ES
TRIANON petite

BOSSUE S55S
SUZANNE THORIN boîte à bijoux

CH-1700 FRIBOURG serviettes etc.
026/323 17 55
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20%
notre cadeau à toutes les mamans

du 5 au 8 mai 99
Idées cadeaux à tous les prix

Porcelaine - Cristaux
Mme Thérèse Sheikh-Lauper

(sucer de Zosso-Sauterel)
Rue des Epouses 2

Fribourg - 026 / 322 34 64

En mai...
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LIVR ES

enfant des dangersCommentprévenir
chaque semaine son lot de drames. Un li vre explore les risques d'abusL actualité ivre

sexuels des enfants et donne aux parents des conseils pour éviter le pire

Les 
agressions sexuelles tou-

chant des enfants sont de plus
en plus nombreuses. Epidé-
mie ou fin d'un tabou qui en-
toure cette réalité? Personne

ne peut expliquer clairement cette
augmentation , mais les statistiques
sont là qui inquiètent autant les pa-
rents que les spécialistes.

La psychologue américaine Carol
Soret Cope n'aurait jamais écrit ce
livre si, dans son entourage, il n'y
avait eu une famille victime de ce
fléau. Leur fils de neuf ans a été enle-
vé, violenté et assassiné. Maman
d'une petite fille, elle pensait que ça
ne pourrait jamais arriver à des gens si
proches d'elle. Touchée autant dans
son rôle de parent que dans celui de
psychologue, elle a senti le besoin
d'écrire un livre qui soit un guide pra-
tique et simple d'accès permettant
aux parents d'adopter une ligne de
conduite envers leurs enfants. Le but
étant d'intégrer dans leur éducation
quel ques notions fondamentales de
sécurité.
ILS SE DISENT «AMIS»

Attention parents! ne traite pas des
abus sexuels intrafamiliaux qui sont , il
est vrai, les plus fréquents. Mais pour
l'auteur , ce serait un autre livre. Le
mal qui vient d'ailleurs est tout aussi
sournois. Il se glisse partout , sans dis-
tinction de classe, de culture ou de ni-
veau d'instruction. Ainsi, vagabonds,
pasteurs, chefs scouts, professeurs, di-
recteurs peuvent être des prédateurs.
Avec ce point commun: ils traquent le
plus vulnérable pour satisfaire leur
pulsion.
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Ils peuvent être des gens connus de
la famille, qui soignent leur approche.
C'est l'agresseur insidieux , séducteur ,
qui «comprend» les jeunes et s'en-
tend bien avec eux. Il va créer une
aire de jeux pour attirer la victime.
Une fois pris au piège, l'enfant n'ose-
ra pas le décevoir. Il aura peur d'en
parler à ses parents. Il peut aussi être
menacé. Un autre type d'agresseur
est celui qui frappe au hasard. C'est
celui qui gare sa voiture au bord du
trottoir pour demander son chemin ,
qui dit avoir égaré son chien dans le
parc , qui joue au jeu vidéo à côté. Il va
généralement capturer sa victime, lui
faire subir des sévices sexuels puis la
laisser s'en aller. Mais il peut aussi
l'enlever, la tuer.
CONTRADICTIONS

Aux Etats-Unis, des statistiques in-
diquent que l'enfant risque plus
d'être la victime d'un agresseur «ami»
que d'un agresseur «étranger». Ce qui
place le parent devant une contradic-
tion: ne demande-t-il pas à l'enfant
d'être gentil , poli, respectueux ,
tendre , serviable avec les gens qui
l'entourent? Et puis comment l'en-
fant , en bas âge plus spécialement ,
peut-il comprendre qu 'une personne
admirée ou appréciée de ses parents
lui veuille du mal? Ne va-t-il pas pen-
ser que ce qui lui arrive est «normal»?
L'agresseur profite de ce désarroi
pour accentuer son emprise.
AGIR AVANT

Alors que faire pour protéger l'en-
fant? Carol Soret Cope propose aux
parents une stratégie claire qui vise

d abord a sensibiliser 1 enfant. Quel
que soit son âge, il y a des mots pour
lui faire comprendre que son corps
n'appartient qu 'à lui. Qu'il n 'est pas
obligé d' «aimer» tout le monde. Qu 'il
doit suivre son instinct s'il ressent un
malaise vis-à-vis d'un adulte. De son
côté , le parent doit lui donner une
éducation sexuelle correspondant à
son âge, lui faire comprendre qu 'il
peut se confier à n 'importe quel mo-
ment. Il doit s'intéresser à toutes les
personnes qui s'occupent de l'enfant
pour une raison ou une autre. Leur
faire comprendre que les activités de
l'enfant sont suivies de près.
SAVOIR DIRE NON

Pour éviter que l'enfant ne soit pris
au dépourvu lors d'une agression , il
est bon d'en parler , de répéter , de sai-
sir toutes les occasions pour s'assurer
que l'enfant a bien compris, et que si
quelque chose lui arrive, il doit dire
«non», s'enfuir vers un lieu sûr , dé-
noncer. La tâche est délicate car il
faut aussi éviter de tomber dans une
paranoïa désécurisante. Il est vrai que
Carol Soret Cope imagine le mal un
peu partout. Mais c'est son travail et
les points sur lesquels elle insiste sont
la base d'une prévention efficace.

En imaginant quelques dialogues,
elle donne de réels conseils et aide
autant le parent dans sa délicate mis-
sion éducative que l'enfant qui a be-
soin d'être rassuré et doit se savoir
protégé.

MAG

Attention parents, Carol Soret Cope
Ed. de l'Homme, dist. Transat.

Dames - Messieurs
Jeunesse - Mariages

- Une coiffeuse chez
vous

- Des prix attractifs
- Dans tout le canton

079/239 70 54
o 026/413 37 60 13034111

fête les MAMANS jusqu'au 12 mai
en leur offrant un RABAIS DE 10%

sur tous les articles (sauf marque Samsonite)

Sac en cuir ou fantaisie - Parapluie - Boîte à bijoux
Sac de voyage - Foulard - Porte-monnaie, etc.

OUVERT l'après-midi et le samedi tout le jour

Rue des Epouses 8, Fribourg
o 026/322 10 31 M™ N. Wicht-More l

17-381523

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Rue de Lausanne 81 ¦ Fribourg
026/322 47 30

La mesure du temps
l'or, l'arcgent
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
sur rendez-vous

Le Ciseau d'Or
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AEBI-KADERLI
GARDEN-CENTER

Arbustes et rosiers en pots
Plantes aquatiques

• Poissons et coquilles pour biotopes -\j ^
—j
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• Plantes de bambous
• Rhododendrons en fleurs

Ouverture: Samedi 8 mai de 8h à 16h (sans interruption)
Dimanche, Fête des Mères de 9h à 12h.

? à 7 min. de Fribourg
? à 15 min. de Berne ? plus de 100 places de parc

LauraStar
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Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application profession-
nelle à l'usage privé. Un repassage de
qualité supérieure en un temps re-
cord. Système compact , léger , d'uti-
lisation simple et peu encombrant !

24 mois de garantie totale.

Cabinet de massages et de thérapies manuelles
Fabienne Pasquier
Rue des Platanes 45 - 1752 Villars-sur-Glâne
026/ 401 47 30
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RUE DE LAUSANNE
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Pour la fête des mamans
Offrez-le ur le bien-être

Avec un bon cadeau pour un massage, un drainage
lymphatique ou une séance de réflexologie

ne 85 - C
10 Ftibou

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE m



des Costumes et des Coutumes
$pmont 99

Un grand-pere et son petit-fils
traversent le canton et passent un jour
de la semaine dans chaque district...
Ils y découvrent les gens
et les coutumes de chaque région.

S'apparentant au cirque, puisque présente
sous chapiteau, ce spectacle en épouse
le rythme, la fantaisie et la magie.

murs
en
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Arrivée des caravanes de districts

Spectacle crée par Gil Pidoux / 350 participants

Tarifs: adultes Fr. 20.-
enfants Fr. 10.-

Réservations: Office du Tourisme, Romont
tél. 026/652 31 52 fax 652 47 77

ai 14 h Assemblée générale FFCC

Fête cantonale des groupes d'enfants
avec le soutien de MIFROMA SA - Fromages Migros

21 au 23 mai 1999 (sous le même chapiteau): m̂ Ami m A m^̂ i m à ^̂ H m A
ROMONT MILITARY SHOW avec la participation AVEC LE SOUTIEN DE r V f 1 #7 f v * V i r T*lde 4 fanfares internationales (F/GB/CH) ——M

Place des écoles
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PREM IERS ALBUM S

Deux jeunes auteurs genevois s'éditent
• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 f1
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- 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 5612
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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mercredi 5 mai: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16hà21 h.Après 21 h
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
¦= 912 33 00. Di, jours fériés 10-12
h 30-18 h 30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Corlne Gurunlian et Nicolas Robel, deux noms a ajouter au florilège déjà abondant
des auteurs romands qui ont passé le cap d'un album.

Deux 
jeunes auteurs genevois

sortent leur premier album, et
plusieurs similitudes les rap-
prochent , malgré leur dissem-
blance. Tous les deux ont réa-

lisé un album petit format soigné, en
noir et blanc, l'éditent eux-mêmes, et
puisent leur inspiration en eux, sans
forcément parler d'autobiographie.

Avec Intérieurs et les trois histoires
de femmes que l'album contient , Cori-
ne Gurunlian avoue parler d'elle, de
ses expériences, et de son «état inté-
rieur , qui renvoie peut-être au titre , et
parfois au noir de la couverture» . Ses
pages, parfois angoissées, oppressées
ou troublantes, évoquent l'incommu-
nicabilité , la difficulté de se trouver.

LA BD A NEUF ANS
Ascenseur évoque une femme

abandonnée par un homme, qui finit
par trouver sa voie: «C'est en rapport
avec ce que je porte en moi, avec ma
vie. Pas avec moi directement , mais
avec les femmes de mon père, leur
souffrance, ces femmes qui sont par-
ties et qui m'ont laissée. Escalier est
plutôt un poème, qui évoque le regard
que certains hommes peuvent avoir
sur les femmes, et l'impression parfois
qu'on ne me voit pas.» Enfin un der-
nier récit , presque un rêve, montre
une femme de ménage qui se rend
compte avec angoisse qu'elle est là
pour revivre la vie de la vieille locatai-
re de l'appartement qu'elle nettoie...

Corine Gurunlian a 34 ans, et deux
enfants , elle travaille comme architec-
te et graphiste a son compte. Elle se
met à la BD à 9 ans, avec un père sorti
des Beaux-Arts qui lui fait découvrir
Bretécher dès son plus jeune âge et
qui fait dessiner tout le monde. «Ce
qui m'a d'abord attiré dans la BD,
c'est le rire, le gag, ce qui est paradoxal
par rapport à cet album! Dans les an-
nées 80, j' ai découvert Baudoin , Bilal ,
et la peinture.»

Elle n'a pas vraiment cherché
d'éditeur pour son album: «Je savais
ce qu 'on allait me dire , que ce n 'était
pas assez commercial! Je l'ai donc fait
moi-même, y compris son graphisme,
avec l'aide financière de mes pa-
rents.»

Ayant postulé pour le Prix Tœpffer
de la Ville de Genève (ce qu 'elle a l'in-
tention de refaire), elle a eu l'occasion
de parler à Enki Bilal , qui faisait partie
du jury: «Il a été très attentif , m'a fait
des criti ques circonstanciées et a bien
aimé Escalier. J'ai vraiment apprécié
qu 'il prenne le temps d'entre r en ma-
tière et de vraiment réfléchir à mon
travail. »

L'HOMME EN NOIR RETIRA SON 04APEAU.VN3E M'APPaL
FiRiANl'SûW SOUFFLE CHAUD DANS LE COU , SES
CARESSE.5 DÉUDEUSE-S ... MADELEINE L 'EMBRASSA ..

/

«Intérieur» de Corinne Gurunlian.

Si Bilal a apprécié Corine Gurun-
lian , Dupuy et Berberian ont flashé
sur Nicolas Robel et Josep h, son petit
album qu 'ils ont remarqué à Angoulê-
me. Dans un reportage dessiné sur le
festival international publie dans Ba-
chi Bouzouk (N° 2), les deux auteurs
de Monsieur Jean décrivent leurs em-
plettes, cinq bandes dessinées qui les
ont séduits. Parmi elles, l'ouvrage de
Robel , «un petit bijou». «Je suis tombé
par terre quand j' ai vu ça, s'exclame le
dessinateur genevois d origine québé-
coise. Ils font partie des auteurs dont
je suis fou , cela fait donc d'autant plus
plaisir venant de leur part. Et le fait
d'être remarqué m'a fait réfléchir sur
mon activité d'auteur , que je mettais
jusqu 'ici au second plan par rapport à

«Joseph» de Nicolas Robel

mes priorités de graphiste et d'édi-
teur.»

Car Nicolas Robel , s'il dessine
(dans Drozop hile et Atrabile notam-
ment), est aussi le créateur et anima-
teur des Editions BiiLb Comix, qui
viennent d'avoir les honneurs du Fes-
tival Fumetto de Lucerne. Il publie
des jeunes auteurs genevois, suisses et
étrangers, le critère de choix cardinal
étant ses coups de cœur.

Joseph est son premier album , aprè s
quelques brèves publications. C'est la
vie d'un petit garçon aux mains
énormes, sa quête de lui-même et la
compréhension de sa différence avec
les autres. Elle oscille sans cesse entre
rêve et réalité , que Joseph ne parvient
plus vraiment à distinguer: «Ça se pas-

se beaucoup dans sa tête, car en fait les
gens se fixent souvent sur de faux pro-
blèmes, et en arrivent à ne plus voir les
vrais: Joseph a-t-il vraiment de
grandes mains, ou se voit-il simple-
ment comme ça?»

«J'ai essayé de créer une histoire
complexe, à plusieurs niveaux, mais en
même temps claire dans son chemine-
ment , note Robel. On peut la lire sur
plusieurs plans différents , et plus on
rentre dedans, plus c'est douloureux.»
Cela dit , les intentions de l'auteur ne
sont pas toujours limpides au premier
abord , et on peut refeuilleter les 46
pages de l'album (car malgré son petit
format , c'est une vraie longue histoi-
re) avec profit.

Ce petit garçon est-il une réminis-
cence du petit Nicolas, ce père qui ne
s'intéresse pas à ses problèmes et qui le
rejette correspond-il à des souvenirs
personnels? «C'est un regard et une
réflexion sur un mélange de choses
que j' ai vécues, répond l'intéressé, et
j' aime bien raconter des histoires qui
me font comprendre des choses sur
moi-même. Si j' ai puisé des choses
dans mes propre s souvenirs, c'est pour
rendre le récit plus vrai , mais ce n'est
pas un règlement de compte avec ma
famille! Je n'ai pas eu une enfance dif-
ficile , je me suis bien amusé. Pour mes
proches, ces pages sont pleines de clins
d'oeil vécus.»

Sur le p lan graphique, Robel
conteste que son dessin soit d'un accès
peu gratifiant , écorché, un peu rageur:
«Quand je le compare à ce qui se fait
dans le milieux alternatif , je le trouve
plutôt gentil! Ce qui trouble peut-être ,
c'est que sous une apparence de naï-
veté , il y a quelque chose de râpeux
derrière. Je n'ai pas voulu adopter un
dessin académique. Car raconter des
sentiments comme je le fais, c'est un
peu comme expliquer un rêve: pen-
dant qu 'on le vit , on a l'impression que
c'est très réaliste , mais quand on se ré-
veille et qu 'il faut le raconter , on se re-
trouve hors de toute réalité. Le dessin
devait refléter ce hiatus. Cela dit , les
contraintes commerciales ne m'inté-
ressent pas du tout: si les gens sont
touchés par mes illustrations et mes
histoire s, tant mieux.. Sinon , je ne vais
pas changer.»

ARIEL HERBEZ

Corine Gurunlian, Intérieurs (50 pp. n/b, signé et
numéroté sur 370 ex, 29 francs), auto-édition. En
librairie ou 5, av. Grison, 1225 Chêne-Bourg,"
022/3492712, e-mail: corine.g@swissonline.ch
Nicolas Robel, Joseph (46pp. n/b, 16francs),
BùLb Comix. En librairie ou CP. 2033, 1201
Genève 1, ¦» 022/3297200, e-mail: bulbco-
mix@hotmail.com
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Horizontalement: 1. Un signe de recon-
naissance. 2. La mer est sa patrie. 3. Dé-
cryptée - Un qui n'en finit pas de remuer
la terre. 4. Conjonction - Sur la rose des
vents - Chef de rayon. 5. C'est à l'étude
qu'on le trouve. 6. Passage montagneux
- On peut la demander en canette. 7. Af-
faire d'intendance. 8. Moment de temps -
Pâtée de lapin - Préposition. 9. On en at-
tend la plus grande justice - Pas très
malin... 10. Temps de ceinture. 11. C'est
un beau port.Verticalement: 1. Caillou
usé - Allure vive. 2. Note - On les voit en

Solution du mardi 4 mai 1999
Horizontalement: 1. Emotivité. 2. Ni -
Et. 3. Godasse. 4. Opéra - Mal. 5. Ri -
Egaux. 6. Gué - Atlas. 7. Empêché. 8
Epié - Ut. 9. Eclatés. 10. Ere - Air. 11
Tirs - Acné.

nombre. 3. Chacune compte, au recen-
sement - A la chasse, il donne le Ion -
Poisson. 4. Possessif - Pour remplacer
les filles - Touches de gris. 5. Aux cou-
leurs variées - Trop jeune pour le jam-
bon... 6. Premières en titre - On le mène
grand et à grands frais - Possessif. 7.
Mieux vaut qu'ils fassent bon ménage
avec les autres - Pièce de trousseau -
Monnaie asiatique. 8. Conjonction -
Note. 9. Bon pour une petite fringale -
Un jour arrive où il faut la solder.

Verticalement: 1. Engorgement.
Opium. 3. Onde - Epeler. 4. Tiare
Epars. 5. Sagacité. 6. Vis - Athée.
Emule - Sac. 8. Té - Axa - In. 9. Etal
Satyre.
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Le leu du tournoi

quand il

Maud promène son regard sur les meubles et les bi-
belots qui occupent son décor familier depuis
quel ques mois. Le Steimvay géant. La tête de Bouddha
khmer ramenée de Cochinchine par son fils diplomate.
Le canapé de rotin. Trois étagères bourrées de livres.

Objets. En consi gne sur les rayons d' une existence
fragmentée. Que fera-t-elle de tout cela , Maud Schind-
ler . une fois refermé e cette parenthèse jurassienne? Il
y a si longtemps qu 'elle ne se sent bien nulle part. Sans
doute retrouvera-t-elle le modeste cottage du Kent où
le temps se passe... entre les souvenir de Fred Schind-
ler son ami , les partitions de Schumann et l'éducation
d'Ottoline que lui abandonnent régulièrement des pa-
rents mondains él voyageurs. «Surtout , ne lui parlez
exclusivement que le français!» lui recommandait-on
avant chaque départ pour la Chine, la Patagonie ou les
Monts de la Lune.

Il y a six ans . les événements du 4 août 1914 sont ve-
nus chambouler ce beau programme. Après l' exil dans
la grasse campagne ang laise , le vide dans les familles.
Les disparus... au champ d'honneur. Au champ d'hor-
reur.
- Tu sais, mon oncle James , il n'avait plus de tête- Tu sais , mon oncle James , il n avait plus de

quand il est mort , en Bel gi que , pendant la guerre.
- Comment tu le sais?
- J' ai écouté... Les grandes personnes.
- Pierre-Michel m 'a dit que dans les tranchées ,

avait de la boue... De la boue... Et puis des bras et
jambes qui étaient à personne.

Maud soupire... L'oncle James. Le frère de sa bru

roman d Yvette Wagner

Editions de

garçon tellement frag ile et qu 'elle a si peu connu. Des
yeux de femme. Tout le haut du corps emporté par un
fragment d' obus en août 1917. Un excellent musicien.
My dear brother, murmurait Virg inie Schindler avec un
sourire ambigu. Maintenant , c'est elle qui court les salons
français pour écouter Erik Satie, pendant qu 'Ottoline
prend «un bol d' air dans les montagnes suisses»:
- L'oncle de mon mari est pasteur, là-bas.
Maud se laisse aller dans le fauteuil, elle n 'a jamais

aimé l'épouse anglaise de son fils.
«Paul, c'est l'heure !
- Déjà?»
Les enfants apparaissent dans le cadre de la porte ou-

verte. Ottoline rechi gne. Elle fait la moue. Elle accepte
difficilement que la vie des autre s bouscule le cours de
la sienne.

A huit ans, bientôt neuf , Paul dépasse de la tête la
fillette son ainee. Entre ses doigts , il petnt une casquet-
te informe qu 'il traîne toujours avec lui. Ses pieds, en-
goncés dans des chaussettes beiges tricotées à la main se
perdent dans de hautes bottines au cuir craquelé. Sous la
mèche de cheveux bruns et raides, il observe Madame
Schindler sans aménité. Elle ne l' a jam ais vu rire. «Dans
deux mois nous ne serons plus là. Comment prendra-t-il
ce départ?»
- Paul , il est cinq heures bientôt. Tu vas te faire attra-

per.
- J' ai pas envie de rentre r.
- Je sais. Mais je suis obligée de te renvoyer. Sinon on

ne te laissera plus revenir ici.
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LA FILLE SUR LE PONT
18 CH. 2° sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sau-
ver 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 18.45, 21.00 EU
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 4e 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 16.15, derniers jours EU

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer, Whoopi
Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'anciennes
camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le hall bondé
de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix ans après,
un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf 18.00, VF 20.30 + me/sa/di 15.30 + ve/sa 23.05 HÏ3

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1° CH. 8e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: Les Prado)
VF me 15.45, dernier jour! RhoJ

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1S. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de lutter
contre les dures conditions d'existence d'une partie de la
population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de la cri-
tique internationale Festival de Berlin 1999!

VOdf di 11.00 EU

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
19CH. 6e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: LADQIIOV
VF sa/di 15.40 'fl oj

VFd 18.10 El
LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt
Loretta Devine, (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.45 +ve/sa 23.15 +sa/di 15.45 Ejê]

AMERICAN HISTORY X
18 CH. 38sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.50 + ve/sa 23.30 ElS

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1S CH. 3"sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant 100'000 marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes poui
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30 Bj|

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
16 CH. 7" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams.
(commentaire sous: Les Prado)
VF me 15.30 + sa/di 15.30 EUE

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 8" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre s'ins-
talle dans une cabane près d'un marais pour soutenir Riton
qui vient de se faire abandonner par sa femme...
VF 18.10 HEÔj
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/481 22 95 / 466 32 08.
VF me/je 16.30

PRÉJUDICE (A Civil Action)
1e CH. 28 sem. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Ro-
bert Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de
réparation civile tombe sur un dossier qui va changer sa
vie. Il affronte deux grandes entreprises. Il va perdre toul
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès? ___
VF 20.40 + ve/sa 23.20 EU

LES RAZMOKET
18. 68 sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils décide avec ses copains de rame-
ner ce petit frère encombrant à l'hôpital...
VF me 15.50 + sa/di 15.50 E33
SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 88 sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: L'Apollo)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
VF 20.30 EU
WEST BEYROUTH
1" CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chamas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant, deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 99!
VOdf 18.20 ÏÏM

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1". De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha Ri-
chardson. Deux filles jumelles vont mettre tout en oeuvre
pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan Atlanti-
que sépare-
VF me 15.00 + sa/di 15.00 BÏQl

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches...
VF 20.30 + ve/sa 23.15 EU

SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 28 sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? 7 Oscars, dont meilleurs fllm/actrice/musique!
VF sa/di 17.45, derniers jours! |gi 4|

EXISTENZ
1e CH. 48 sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. (commentaire sous: Les
Prado)
VF ve/sa 23.15 El6|

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, DES SÉANCES L'APRÈS-MIDI!

PROFITEZ-EN PAR TOUS LES TEMPS-
1151141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.chmrvtm̂ m̂ m̂ mmmmm̂ m̂ mwm̂ m̂ tmmti

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
LA VIE SUR TERRE
Avant-première , en collaboration avec l'ATTAC.
D'Abderrahmane Sissako. A la veille de l'an 2000, Sissako
quitte Paris et rentre au Mali retrouver son père. Il veut
filmer son village, la vie sur terre...Regard d'Or du 13ème
Festival de Fribourg!

K1ll|»][«M

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
mmmmm ^^^^^^^^^^^^*^^^—i—*i———*i*^^mmvmm

BULLE

AMERICAN HISTORY X
18 CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtoul
son frère , Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.30 më

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1e CH. 6" 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 16.00, dernier jour! Du)]

BELLE MAMAN
18. 2e sem. 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 EU
LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1". De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze, Laurent
Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait ensemble les
400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils peuvent sortir
de leur cité, direction Biarritz, où ils vont vivre au rythme
de fous rires, délires et drague!
VF 21.00 + sa/di 16.00 EU

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
18 CH. 38 sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues. Il dé-
cide d'arrêter de traiter "le patient comme maladie", ce
qui lui vaut des résistances...
VF me 15.30 + sa/di 15.30 «fif]

EXISTENZ
1e CH. 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 fantasmes,
pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a un revers:
il perturbe dangereusement le psychisme...
VF 18.15,20.45 ETH

LES RAZMOKET
18. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les Rex)
VF me 15.45 + sa/di 15.45 iBH
TANGO
1°. De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan Carlos.
Un metteur en scène de grand talent a été délaissé par sa
femme. Pour se consoler, il s'investit totalement dans un
film sur le tango. Les séances de casting lui font remar-
quer une belle et excellente danseuse...
VOdf 18.00 EEl
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PAYERNE
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FANFARE D'ARMEE SUISSE I *J fcd ' f i l  [ H  lflSWISS ARM Y ¦gSsB
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15 .6 .99  L'anglais à Dublin

FRIBOURG L'anglais à Cambridge

UNIVERSITÉ , AULA MAGNA 20H00 
MmWm^mlf^^M

Location: 0!SE 
~ 

|'orpnism<. de formation fondé à Oxford spécialisé :

«« SBB  ̂ T I C K E T P H O N E  0 1  2 6 9  8 1  8 1  d>™ '" stases intensifs de langues . Selon l'école , les stages

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.

Logement en famille, voyage et loisirs.I ~-*a I „ I.H.III I rug i
^J ~J-J-JJJJJ 

54 bis Rte des Acacias 1227 Genève¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ J^̂ Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 «8 80

I 
""""""" '"'—-~ 114-700032/HOC

¦PROGRAMMES UNIVERSITAIRESB

E=3

M I9l9lc3 \ /̂U g-peBSaint-Maclou j |j
ÎO Rte des Grives 2, Granqes-Paccot, Tél. 466 54 54 Cj
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É A  
la Bibliothèque Saint-Paul

«
 ̂

2, rue du Botzet, C. P. 176
r i  1705 Fribourg, « 026/426 42 22

Vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education • Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages * BD

Heures d'ouverture: mardi et j eud i  de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

©]Wl(a®
[JiâllSZZ^IZ=:



2 1 ème Giron Programme général
des musiques
de la Sarine Jeudi 6 mai 1999

^̂ "y ^~ 20h Grand Loto d'une valeur de

iMyrO I jJ 22h15 Bal avec l'orchestre Roger 's Trio

\ fr \ VC I Vendredi 7 mai 1999
f̂s^T̂ T̂\ 2°h Ensemble instrumental du CO. de

^**£ ĵL f*J' 1 21n La Compagnie du Carreau
/ X T ^v ^. \ 23n Bal avec l'orchestre Sextett

* A \  * Samedi 8 mai 1999
V̂ l*COïlCiel (JQS 8h45 Auditions des sociétés

6-7-8-9 mai I 999 12h30 Concert de l'EJRD
18h15 Concert de la Fanfare Municipale

de Salvan
Durant la Fête 19h Show avec Philar ComicBand

20h15 Concert de Gala du Brass Band de
I» Musée des vieux Lucerne

instruments: 22h30 LaserLoc Karaoké géant - Disco
«le développement Dimanche 9 mai 1999

dès 8h45 Auditions des sociétés
instrumentale» 14h3Q Cortège <<Des Romaj ns aux

0 Robots»
1 Exposition 17h Remise des rapports

d'instruments et de dès 17h30 Animation musicale - Bal
partitions _^~r̂ ~~~̂

§ Animations pour les / l^T F v f
1^^^^enfants (château / IàJMM \\

rmnflahlo oir ~i / J^J^. éTABLISSEMENT CANTONAL VagonnaDie eic; / /»v ^ASSURANCE DES BâTIMENTS m,
f \C\ÏM FRIBOURG \ \

._ / RAIFFEISEN 1
¦ J  i I Banques Ra.llMan Sanne

GRAND CONCOURSunH ,1l/ -w vri^-w vrwn^ 
FAVOROL^'H^H

WOOD BRASS
Cornet Courtois g ic^&p

d'une valeur de Fr. 2600.- RTNAULV"
à gagner "^L J| -., ..̂ ».;c frigos

, 1 ¦

\f V̂ Cristalp 
^

^ 
\̂ Fleurie 1996 / Bounty X Super Action i o x i .5 i 4  4 f%C

V ch'rou4 95 \ 6 x ' 5 ' 3-50 / c°tes- \ la bl 5-95 / papier "T  ̂\ Coca Cola I. V Jia DX •?.-/ -» du- 4 rouleaux j .?3 ll^̂ MB^M «̂M«Bii ^̂ î ^M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ î ^̂ «ii^̂

1 Cardinal 1̂  ̂ ^ Ĵ Rhône ^̂  ̂ ^ Â rnmfrtrt ^̂  ̂ ^̂  m m  > «<*  ̂
«m v'i

IV 10 pack 33 cl / KrnnpnhnnrrA le lt 3.40  ̂ X * 
«I ^

Tomates \ 
II M l{ I 1 1-1 Uj

IV 6 95 V 
Kronenb°u'9 V V « V 4 |t 4.95 X étrangères \ lTli*IM ÎlI3i

^̂  m̂Si 
10 pack 33 ci 6.50 

^^̂  ^̂ j  Pommes 
^ ^̂ ^̂

T iek 1 - l̂ î 
III
I m mt

|—— Il Cardinal Lager ) Virgin l 
G°lden " L|TATI0N (oranges Espagne) tlAlLLARII

La.t Up y20 bt 29 d 13.95y Pesca V /!fë §RKi\ ^
1.3 7 M/1RLYe it 1.25 V / f i H S l 7 8 0  V y 11UX BAS V V^ 1T11M1J J 1

.̂ ^S 6 x 1 - 5 1  / ,OU 
^̂   ̂ PERMANENT ! ^̂  ^̂
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Hiffl l̂fiM Qa conlmen{:e .
f ÀWÏiMfNffiiifàWfyWlM UN FILM DE BERTRAND T A V E R N I E R

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous
à Fribourq , Bulle, Paverne , Châtel-St-Denis

«h* «M **¦'

^BB^̂ ^̂ ~ ' ..—— ~ ^"^̂ ^̂ —
JJJ^̂ JM

S ŜBS iSBftv

s J ĵÊÊ ^Ŵ llf \
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^¦Siin i - , —" 'rl >̂' """"jr î  ̂ '.W
Îgr-g B  ̂• '¦ Iky

Fr- iZ9 99Q.T
s| *V G C

ABS & CLIMATISATIOIM
Série spéciale Citroën Evasion LanrJscape: dans la limite du stock disponible. Financement par Cl TROËN FINANCE.

Fribourg - Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92 |
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78 1
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 12 14 i
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80 t
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

wniie U'iMHmuc? DAC TANT ne nue Pirnnrki nrur mine nnnn wnno ra riTROFM FWACinM
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Le 
Discounter 

de 
marques près de chez vous:

M \ \ \  W m \ O V *
Mi \ Y \ ^P\ v ^̂  lr \ Pérolles Centre , *"-¦"< '
A A \ \ \ V m 

^
M à % Boulv. de Pérolle 21a, Fribourg
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H»T m f̂eT "Genuine Draft " ,̂  52| ÉM 
[̂ \

\\ \\ "̂ wm (Jusqu'à épuisement du stock) ^̂ 8 2̂^̂ ^^̂ ^^̂
^^
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Mont-sur-Rolle 
^
_. M M  Adelbodner Coca-Cola / /j|t t |A

Duc de l'Etraz A*mWTm\ f 
~
*i?W 6 x 1 ,5 litre >><0*v '¦ Cûke light / f M 1

"d'™ (J» -2/ _(JÛ»!II!ïI! sa/Sprite/^ÉÉi
Cardinal Lager 4T£m\ Tablettes Lindt J*Bf Médaille d' or Uam ĵ m1̂ m.
MW 50 cl ÉA x̂^l mp 5 x  

100 
g ^̂ ^JH en 

grains 
/ 

sous vide 

JM WÊÂ̂ AvTim

t
; "\ B̂  ^@r _ /ZU P 50° g ÊÊMtmàv i&;̂ a  ̂ Jjffl-vff iWm^̂

Frucht-Tiger 
^-fAWA*. W Milk Shake Dawa *^W*K ÉP̂  Bouquet d'Arômes .jfV^ Ĵk

"rote Beeren" ^̂ ¦7'K ll̂ -M toutes les sortes 
f,»É»Hk% Maggi J?̂ ê-WÊW NÀm

1,5 litre A M̂ ĴI 

400 

g 
I7J 

/' (X»  ̂ 3 sortes 
^>^M0iAWW

_____ W M _̂l Hata-TiaSf ^̂ ^̂ r H£ 

p.ex. 

ail-fines 
herbes 

^̂ J> -X^WjÊSfjf w 4 W w È  .̂ "«"̂ "1 769 w^LW '
Mia-lfe-l-P 'pas disponible dans toutes les succursales! ^*— - _ 
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Whiskas
Finesse
toutes les sortes
100 g$m mW'̂ Wfmm

Pampers Am ^mmmmmw4Am\paquets économiques / Am WÈSmAmmwÈ
Dremiums "HHXsÊ.

Charbon de bois
Pick PaV <mmmW

Clausthaler A^Wtm. Miller "Genuine Dra,t " Lowenbrau |1
Classic + Panaché Lemon M'£âÂ\ 6 x 33 cl MÙnchen
10x33  cl . _^ -jzK'Tm M _ -̂

-. ,—, 50 cl ^Rfev ÊM
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«̂  Le Discounter de marques «̂  Le Discounter de marques «^" Le Discounter de marques
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N. î_eiÉSH HÉÈ 13HWË> '̂ -~eSmmmm. La Ford Fiesta Suisse Equipe, un nouveau pas dans le
âk \ ^̂ z^̂ ÂlÊAmsSm] ^A\ 

plaisir 
de 

conduire automobile. Dotée d'un équipement

1 '̂ §&ÈÈSÈë\̂ A m. aussi riche que complet , propulsée par le moteur

jAww  ̂^, 1.1—l̂ ^!l——-—L- '!1,'I|S*" H V#^Wjp| Zetec 16S, agile et précis comme une montre suisse ,

^. ¦BÉBUi ' ¦̂ B̂ 
mWÊÈÊ/r?' M'\ Hk la Ford Fiesta est aussi sûre qu'une banque , avec

«aW'—— ^̂̂mWÊÊm r̂ * ^̂ ^wW L̂ mm\ m H
( dHHill "mT"%JP î̂  l'airbag côté conducteur et l' anti-démarrage. Disponi-

.IJR^̂ ^̂  ̂ ^
s 

\i, ble 
avec 

3 ou 5 portes pour 
le 

même 
prix , elle est aussi

H œJ Ŝjâfi l J—«—S_S polyvalente que le célèbre couteau suisse. De plus, avec
«i flj iiS^^̂ ^Él sa direction assistée , ses lève-glaces électriques à BH—^̂ ^
Ik |B *  ̂I j é r

 ̂ l'avant et sa radio/lecteur de cassettes, elle est aussi

^̂ ^
1 Jff* m_nnJ'-r̂  alléchante que du chocolat . Sans oublier le meilleur: la

Ford Resta Suisse Equipe est disponible dès Fr. 17 450.-.I ¦ pp̂ ^̂ ^̂ MMH WÊÊ <MmÊA
Hi f- ktââ wA™̂ ^^ .̂ mmmm&BA™*9̂ ^̂  ̂ wm Autant de bonnes raisons de vous précipiter chez votre

H^k ' ¦¦ tfflflflj concessionnaire Ford, pour déguster cette sensation!

Pn.ennncnr st norton'ilrQ o. i t̂ m^Kllo ^.ffi^iol Ha lo I i/IIIO «IliSSe de ll firlfOU SUT ûlaCS ht tp : / /www. ford .ch V'-̂ ^̂ R'

¦| [JHHVn GRANDE ENTREPRISE DU DISTRICT DU LAC

^

U: 
-iji; j :îj*;:Bjf /Vous sommes à la recherche de

Hir -Xfiw m^canicien M.G.
A\: y.': ':: ̂— 'W Pour l'entretien de chaîne du production

1 BF**^ "'"W ayant le sens des responsabilités

Votre âge se situe entre 30-45 ans.
^L 'industrie
Contactez sans tarder M. R. Rigolet, pour de plus amples renseignements.

17-382858

kln p r o m o p r o f s a  £°£%?a
ChOÎX www. promoprof.ch 0026/322 11 22

Important garage aux environs de Fribourg, avec marque de véhicules
très bien implantée cherche pour son département vente de voitures neuves et
occasions un

VENDEUR DYNAMIQUE
Nous demandons:
- quelques années d'expérience seraient un atout

- un très bon contact et de l'aisance avec la clientèle

- apte à travailler de façon autonome
- âge idéal: 25-40 ans
- poste à responsabilités
-si possible connaissances d'allemand (oral).

Nous offrons:
- une ambiance agréable au sein d'un team jeune et dynamique

- des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez nous envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre 17-

382389, à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg. Il ne sera répondu

qu'aux offres correspondant au profil souhaité !

Wir sind ein bedeutendes, solides Handelsunternehmen der Frùchte- und
Gemùsebranche. Unsere Starken sind kundenorientierte Marktleistung,
Flexibilitât und Dynamik. Zur Starkung unseres Warenannahme-,
Warenausgabe- und Chauffeuren-Bereichs suchen wir 

< N

Chauffeure mit Fùhrerausweis Kat. C/E SGG

Sie bringen folgendes mit: j f M m Ê M m W
• Pflichtbewusstsein, Flexibilitât und Motivation

• Sie ùbernehmen gerne Verantwortung und arbeiten selbstàndig

• Kenntnisse der Qualitatsbestimmungen fur Frùchte + Gemùse

• gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

• freundliches Arbeitsklima

• Mitarbeit in einen jungen motivierten Team

• zeitgemasses Honorar sowie ausgezeichnete Sozialleistungen.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Interessiert ? Dann senden Sie die ublichen Unterlagen an
Schweizerische Genossenschaft fur Gemiisebau (SGG)
z.H. Herrn Martin Sonderegger, Moosgasse 34, 3210 Kerzers



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. R. de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Jean Miotte,
peintures. Jus. 24 mai. Céramiques gallo-ro-
maines. Jus. 4 juil. Ma-di 10-17 h, je égale-
ment 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de
J. Tinguely. «Remember» , oeuvres inédites
réalisées entre 1954 et 1962 par Niki de Saint
Phalle, jusqu'au 26 septembre . Me-di 10-17 h,
je également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. Flora Australis, du
8 mai au 26 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
J.-Piller 2. Romans, mode d'emploi, 1968-
1983-1998. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes
8-16 h. Jusqu'au 15 mai.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital 2. «La biè-
re» . Collection privée d'objets des brasseries
Beauregard et Cardinal jusqu'en 1975. Lu-ma-
je-ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 21 mai.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. F. Killaars, J. de Rij-
keA/Villem de Rooij. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h,
nocturne je 20-22 h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaatoo.
Dès mars. Ouvert tous les jours.
¦ Galerie de la Cathédrale. H. Cousinou
peintures, P. Vallauri, sculptures. Me-ve 14 h -
18 h 30, sa-14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jus.16.5.
¦ Galerie J.-J.-Hofstetter. Samaritaine 23
Malmener les oiseaux , livre d'artiste. Textes J
P. Amée. dessins F. Simonin. Je-ve 14-18 h 30
sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 22 mai.
¦ Show-Room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. «O. T. 1969», du 30 avril au 26
juin. Je-ve 16-19 h, sa 9 h 30-12 h 30.
¦ Espace Galerie Placette. Les reptiles. Jus-
qu'au 8 mai.
¦ Audio Pur. Rue de Lausanne. Jewgeni Teli-
schev, dessins. Jusqu'au 31 mai
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Visites sur demande au 3472020.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Passage expo de l'Hô-
pital cantonal. Micheline Hilber, photogra-
phies. Jusqu'au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut.Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h.
¦ Belfaux , Galerie Post Scriptum. Graveurs ¦
graveurs. Quelques aspects de la gravure fri-
bourgeoise. Ve-sa 14-18 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 30 mai.
¦ Grangeneuve, Institut agricole de l'Etat
de Fribourg. Peintres fribourgeois membres
de l'Académie européenne des arts. Lu-ve 10-
17 h, sa-di 14-17 h. Jusqu'au 13 mai.
¦ Posieux , Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Heures de bureau jusqu 'au 30 juillet.
¦ Billens, home médicalisé. Francis Gremion
dit Hanzi, peintures. Dès le 10 avril.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX" et XX 0 siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Ma-di 10-13 h, 14-18 h.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Valentina
Shapiro, peintures. Ve-di 14-18 h. Jus. 16 mai.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Rétrospective Paul Messerli , peintures. Jus-
qu'au 16 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et fêtes 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Rue de
Gruyères 44. Vincent Ottiger, peintures, ob-
jets. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 9 mai.
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX» siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Charmey, Galerie Antika. P. Magnin. huiles,
aquarelles, dessins. E. Kaeser , peintures,
sculptures. Je-di 11 -23 h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin ,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. Sergei Tchepik
«Golgotha» , jusqu'au 30 mai. Lu-di 9-12 h, 13-
16 h 30.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Marsens, home d'Humilimont. Thérèse
Perroud, peintures. Jusqu'au 31 mai.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Collectif hon-
brois de sculptures et peintures. Tél.
915 13 83. Jusqu'au 23 mai.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie la Tour. Laure
Dieudonné. Michel Rime, Sandro Godel:
«Livre», objets, boîtes, collages racontés. Ve-
di 14-18 h. Du 8 au 30 mai.
¦ Châtel-St-Denis, Galerie Image-ln. D. Al-
thaus, acrylique, aquarelles, huiles. Ma
16 h 30-18 h, sa 16-18 h, di 15-18 h. Jus. 24.5.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer , des objets d'artisanat ,
etc . Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. L'œil dans l'Antiquité romaine,
jusqu'au 29 août. Ma-di 10-12 h, 13-17h.
¦ Avenches, Galerie du Château. S. Godel
«Signes et transparence» peintures, gravures
œuvres sur papier. Me-di 14-18 h. Jus. 24 mai.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Serge Jaquet ,
peintures. Je-di 14-18 h. Du 8 mai au 6 juin.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois E. Burnand
(huiles, pastels, dessins, illustrations). Me, sa,
di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Abbatiale. «Perspectives suisses
1933 - 1999, 66 ans de création» . Tapisserie
d'Aubusson.Tous les jours 10-18 h, je 10-21 h.
Du 8 mai au 20 septembre.
¦ Ropraz , Fondation L'Estrée. Elsbeth Rôth-
lisberger, sculptures. Rolf Blaser, peintures.
Tous les jours sauf ma 14-19 h. Jus. 4 juin.
¦ Morat , Musée hist. «A. Fahrlânder, figures.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h. Du 8 mai au 27 juin.
¦ Pierrafortscha, Galerie de la Schùrra.
Jean-Luc Corpataux, peintures. Ve-sa 14 h 30-
18 h, di 10 h 30-16 h. Du 7 au 30 mai.
¦ Planfayon, Home Bachmatte. M. Gorski , B.
Niederberger, B. Zbinden. Jusqu'au 30 juin.
¦ Tavel, Musée singinois. T. Aeby, «Histoires
extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jusqu'au 24 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, tr 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet , 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), o 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-
19 h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Vac. scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque régionale - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h, je 15 h 30-17 h 30,
ve 15 h 30-17 h, sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, ir 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-1 1 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, n 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
«f 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Vacances scolaires uniquement
mercredi pour Jura et jeudi pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1e' et 3« me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 912 68 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
tr 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e'et 3« ve
du mois 17-19 h (vac . scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h. me 14-16 h, ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1" Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, tr 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-G. 59, ir 466 32 08. Ma 19 h 30-21 h 30, me
14-18 h, je 16-18 h, ve 16-18 h et 19 h 30-23 h,
sa 14-18 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Re-
pos 9, w 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, B 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, B 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve 8-12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
s + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Poui
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, B 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, w 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, tr 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, tr 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, w 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte Arsenaux 15, cp 192, tr 351 23 50. De la
Sarine, case postale 153, tr 351 23 11. Tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg,
B 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM ,
1752 Villars/Glâne, tr 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation poui
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tr + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. B 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova-
tion, transfert techno., création d'entreprise,
relations eco. ext., formation , cons. juridiques ,
o 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central , rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h n 9185417.
• Association Suisse des assurés. -
» 9185417, de 10à13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1e' lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif:
Permanence: lu 9 h 30-12 h tr 322 83 72.
- Fribourg, Hôp. des Bourgeois: lundi 12 h 30-
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi
du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2e

étage: 1" et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1e' et 3' samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois ,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA. (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, v 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, w 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture , p.a. René Canzali, Marly,
B 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, n 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, B 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
B 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
B 026/3234164 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
B + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, TT 921 94 11 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, B 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, n 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Fonderie 2. B 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg n 413 12 29,
Gruyère B 921 26 39. Veveyse » 918 55 51
Lac B 670 19 42, Singine n 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1« et 3e du mois de 15 à 18 h, o 031/3821114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 10
Secrétariat cant. et service social, 1er étage,
n 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 5e étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimul.-mém., chant, bricolage, jeux
de cartes, B 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 h
30-11 h 30, w 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, tr 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
B 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h.
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. B 466 11 32 (matin) ou au
« 40287 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, B 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1<" lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: CT 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, n 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, B 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, B 4664648. - Réformé ,
ch. des Bains 2, B 322 28 44. - Mandarine, rte
de Mon Repos 5c B 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, B 321 51
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, B 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, B 481 42 05. -
Quartier d'Alt , rue A. Mooser 3, B 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse-
naux 9, B 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, B 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50 , ir 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel , ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, n 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, n 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
B 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rte
Château d'Affry 17, n 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, B 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
tr 91236 61.
• Mamans de jour: - Perm. B 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, B 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - B 653 21 68 ou
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18h.tr 422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, B 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
B 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, n 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc .
Rte Cliniques 17, B 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
n 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, B 305 29 55 , pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, B 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, B 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, B 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. « 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, B 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, B 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, tr 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, B 436 13 61 ou
M™ Marioni. tr 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, B 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg , lu 14-17h, Ependes me 13 h 30-
17h, Domdidier rte Distillerie, je 8h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact tr 305 29 55.
• Info Sida - Antenne tr 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
B 322 82 51. Sarine-Campagne tr 422 54 60.
Glane tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01.
Veveyse tr 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88.
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 tr 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta l tr 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital districl
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Inf irmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., tr 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
B 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Georges-
Jordil 2, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, tr 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, documentation. Beau-
mont 4, Fribourg, tr 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
tr 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. tr 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz, (présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
n 412 11 41, autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, tr 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37,
langue allemande tr 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h, me 15-19 h, tr 021/425 23 85 el
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
tr 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, en. des Ecoles, Viliars-sur-Glâne,
tr 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes , av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, tr 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part , en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg,
tr 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg -1"' vendr. de chaque mois, 17-19 h,
sur r.d.v., rue St-Pierre 10, tr 026/347 12 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
« 422 54 64. Broyé tr 663 39 80. Glane
tr 652 19 29. Gruyère tr 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2« et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glàne, Home des
Martinets, 2" et dernier me du mois , 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle ,
1«' et 3e je du mois, 14-17 h .
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L\es souffrances ne t 'ont pas épargné
Mais tu les as acceptées avec courage
et sérénité.

S'est endormi paisiblement , le lundi 3 mai 1999, à l'âge de 80 ans à l'hôpital
de Monthey

Monsieur
Fernand AYER

laitier

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Ayer-Ruffieux , à Vouvry;
Sa fille:
Elisabeth Ayer et son ami Maurice Meyer, à Vouvry;
Ses fils et sa belle-fille:
Bernard et Nadine Ottoz-Rey-Mermet, à Vouvry;
Ali Zemmouri, à Vouvry;
Ses petits-enfants chéris:
Cédric et Michael Ottoz, à Vouvry;
Son frère et sa belle-sœur, à Aumont;
Ses sœurs et beaux-frères , à Matran, Romont, Massonnens et Fribourg;
Les familles Ruffieux , à Lausanne, Villeneuve, Gland, Neuchâtel , Broc,

Saint-Imier, Villars-sur-Glâne, Vuadens, L'Orient, Vouvry et au Canada,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vouvry, le
jeudi 6 mai 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Fernand repose à la crypte de Vouvry, où la famille sera présente, ce
mercredi 5 mai 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Mme Suzanne Ayer, chemin des Noisetiers 1,
1896 Vouvry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

36-323655

t
Zuccolà Giovanni

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine BONGARD

maman de son estimé copain et collaborateur
17-383312
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Le Conseil communal de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Deillon

mère de Louis, ancien vice-syndic,
grand-mère de Pascal,

ancien conseiller communal,
belle-mère de Michel Coquoz,

ancien syndic et député

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-383307

t
Le chœur mixte de Rossens

L'Echo de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Deillon

maman
de Madeleine Chammartin,

belle-maman
de René Chammartin,
dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-383248

t
La direction et le personnel

de Marmy SA, Payerne
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle

Bondallaz-Emery
maman de leur fidèle

collaborateur et collègue
M. Meinrad Bondallaz

17-383278

t
USCV Football-Club

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Bondallaz

maman de Gilbert,
président du club,

et de Meinrad, entraîneur juniors,
grand-maman de Patrick,

membre actif, et d'Alain, junior

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

17-383018

#—f—nrannitonlc ¦ ot attpntifcCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures .

douloureuses du deuil
¦ ¦*at>71Ti!J±**aia mj i

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

329 39 95

t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Germaine BERSET

notre chère sœur, tante, cousine, parente et amie. Elle s'est endormie paisible-
ment le 3 mai 1999, dans sa 89e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 6 mai 1999, à 10 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 17 heures, à la chapelle du
Home bourgeoisial, route des Bonnesfontaines 24, à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-383310/17-1700

Albert JENNY H f̂ V
votre présence, vos témoignages très nombreux, vos offrandes et vos prières
ont été pour nous, sa famille, une source de réconfort au cœur de l'épreuve
douloureuse. Nous vous remercions très sincèrement du soutien ainsi mani-
festé et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.
Des remerciements particuliers s'adressent aussi à tous ceux qui ont entouré
notre cher défunt de leurs soins et de leur amitié lors de son séjour au Home
médicalisé de la Providence.

La messe de trentième
sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 8 mai 1999,
à 17 h 30.

17-1600-382621

t

Loué sois-Tu, Seigneur,
dans toutes tes créatures.

Saint François d'Assise

Remerciements
Dans notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime et l' affection que vous portiez à notre
chère défunte

Madame
Traugott SCHMID

née Alexa Blanchard

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos
dons, vos offrandes de messes et de fleurs. Elle prie toutes les personnes,
également celles qui ont préféré l' anonymat, de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance, en particulier le Père Maximilien Sauge, le
Dr Raoul Savopol, Mmes Astrid Beroud et Bernadette Corpataux, Aînés-
Sitting, à Bonnefontaine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Cordeliers, à Fribourg, le samedi 8 mai 1999, à
18 h 30.

17-381069

t
La direction et le personnel

d'Estavayer Lait SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Bondallaz
mère de leurs fidèles collaborateurs

M. Gilbert Bondallaz
et M. Daniel Bondallaz

17-383097

t
Le comité du syndicat AF
de Cheiry-Prévondavaux,

la commission de classification
et le bureau technique

H. et C. Pillonel SA
font part du décès de

Madame
Gabrielle Bondallaz

épouse de Paul,
membre du comité du syndicat AF

17-383272



t h e  
cœur d' une maman

est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Judith et Jean-Pierre Wicht-Leposa
et leurs enfants Marc François et Florent,
à Courtepin;

Suzanne Leposa, à Fribourg, son fils Cyril,
et son ami Marcel Aebischer;

Marika Paglialunga-Jesztl , à Kloten , et familles;
Gyula et Irén Jesztl et familles, en Hongrie;
Les familles Schuller, Leposa, Barras-Wicht

et Santoli;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès HL_____B
subit de

Madame
Margit LEPOSA

née Jesztl

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix
du Christ, le mardi 4 mai 1999, dans sa 71e année, accompagnée par l'amour
et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le vendredi 7 mai 1999, à 14 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de ladite cathédrale.

Nous prierons pour notre chère défunte , lors de la messe du jeudi 6 mai,
à 18 h 15, à Saint-Nicolas.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Judith Wicht-Leposa, route des Genevrés 88,

1784 Courtepin.
Mme Suzanne Leposa, route de la Lenda 15,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1602

t
Le personnel de la Teinturerie Maître-Zosso SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis NOBS

estimé administrateur et directeur

Le culte de sépulture aura lieu le jeu di 6 mai 1999, à 14 h 30, au temple de
Fribourg.
L'usine et les magasins seront fermés jeudi toute la journée.

17-1600

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d' amitié, de dons, d'offrandes de messes ou d' envois de fleurs reçus lors du
décès de

Monsieur François PASQUIER
ont été d' un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur pro-
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième et d'anniversaire
à la mémoire de son papa

Monsieur Robert PASQUIER
1989 - 1999

sera célébrée à l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 8 mai 1999,
à 17 h 30.

17-381391

, . à Châtel-St-Denis:
WPUBLICITAS Av. de ia Gare ae
V tél. 021/948 20 30

fax 021/948 20 21

t
Le Syndicat ovin, Cournillens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin Berset

ancien membre, père de Jean,
secrétaire-marqueur,

beau-père de Solange, présidente,
grand-père de Frédéric, membre

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-383283

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin Berset

père de M. Jean Berset,
estimé collaborateur et collègue

des Etablissements de Bellechasse

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-383170

t
La direction et le personnel

de la Fondation Le Tremplin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin Berset

papa de Bernadette

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-382236

ZÎ2i&^S>
Le Conseil communal

et la population de Font
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Gérald Walther

père de M™ Marlyse Diserens,
dévouée boursière communale

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
La société immobilière

Les Chaussées à Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lina Deillon
maman de M. Louis Deillon,

président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-383153

Kâthi Lersch-Nobs, à Cologne, ses enfants Wfe^ ***̂ >*
et petits-enfants;

Erika et Emil Geissbiihler-Nobs, à Zurich, leurs
enfants et petits-enfants; 1^^Werner et Liliane Nobs-Eckard , à Corminbœuf; K^S* *Willy et Sonia Nobs-Bonazzi , à Bulle, leurs mf M
enfants et petits-enfants ; 1 M M

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis NOBS

leur cher frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 3 mai 1999, à l'âge de 73 ans.

i
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le jeudi 6 mai 1999, à
14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la crypte mortuaire du temple de Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur d'une œuvre de
votre choix.
Adresse de la famille: route des Bonnesfontaines 1, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t

Les gestes
de générosité, de droiture et d' amour
ne peuvent pas disparaître.
Ils ont en eux une force
qui les garde présents et vivants.

Font part de leur peine et de leur espérance
Ses enfants:
Bernadette Berset, chemin du Stand 12, 1782 Belfaux;
Jean et Solange Berset-Aeby, chemin de la Colonie, 1786 Sugiez;
Ses petits-enfants:
Frédéric, Valérie, Julien et Stéphanie Berset, à Sugiez;
Sa famille:
Maria Cotting-Berset, à Fribourg;
Alice et Fernand Singy-Berset et famille, à Corsalettes;
Jeanne Froidevaux-Berset et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Roger Chatton et famille, à Belfaux;
La famille de Colette Barras-Berset, à Granges-Paccot;
La famille de Victor Berset, à Belfaux, Autafond et La Corbaz;
La famille d'Oscar Minguely;
La famille d'Edouard Cotting;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
devant le décès de

Monsieur
Augustin BERSET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 3 mai 1999, dans
sa 92e année, accompagné par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Barberêche, le
jeudi 6 mai 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira, ce mercredi 5 mai, à 19 h 30, en l'église
de Courtepin.
Papa repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fraternité chrétienne des malades et handicapés

de Suisse romande, du canton de Fribourg,
de Fribourg et environs,

la Frat des jeunes
font part du décès de

Monsieur
Augustin BERSET
papa de Bernadette, responsable

Nous sommes dans la tristesse mais l'espérance nous habite.
Pour les funérailles , se référer à l' avis de la famille.

17-38314
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Pour l'amour de
Blanche 48984230
Les Zap 32437414
Zorro; Woof;
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et témoignages sur les san-
glantes journées de Sétif , qui fi-
rent plus de 10.000 victimes
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20.00 L'Américaine et l'amour.
De Jack Arnold, avec Bob Hope,
Lana Turner (1961 ) 22.00 La Vé-
nus au vison. De Daniel Mann,
avec Elizabeth Taylor, Laurence
Harvey{1960)0.15 Marqué par la
haine. De Robert Wise , avec Paul
Newman ( 1956) 2.30 Le mystère
des treize. De Jack Lee-Thomp-
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Niven, Sharon Tate (1967) 4.00
La Vénus au vison
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TOUR DE ROMANDIE

Laurent Jalabert est déjà en vert
«Je veux gagner «le » Romandie»
Le champion de France était presque chez lui au prologue de Bernex. Rassuré par ses bonnes
j ambes, il veut jouer le classement général. Bruno Boscardin ne réussit pas l'exploit attendu.

Il n'v a rus PU dp «miracle» nour Laurent Dufaux fà aauchel. vainaueur l'an nasse, dans un nmloaue aaané nar Laurent Jalabert (à droite). Kevçtnne/ASI

DE NOTRE ENVOY é SP é CIAL

¦| fph , «Il est gentil
JH-M W..—-. Jaja.» Cette sup-

/ Mr^mi \ portrice laisse
I M / "̂ k- J échapper un 

cri
\ y  \ / de cœur à l' a-

dresse du cham-
pion de France qui se montre particu-
lièrement aimable au moment de la
nrésenration des éauioes. C'est un
après-midi de foehn sur Bernex dans la
campagne genevoise. Le prologue du
Tour de Romandie , c'est pour bientôt
mais déjà Laurent Jalabert ne cache
pas ses ambitions et avec son petit sou-
rire cassé, il dit: «Partout où je viens,
j' essaie de gagner.» Le propos semble
donner dans le banal mais c'est mal
rnnnnîtrp Tnlnhprt nui va oapnerle nrn-
logue du Tour de Romandie avec assu-
rance et confirmer qu 'il est bien le
grand favori de l'édition 1999.

Habitant à Arare près du village de
Plan-les-Ouates. Jalabert est Gene-
vois d'adoption et il était un peu chez
lui hier soir pour attaquer un joli pro-
logue pas trop technique. Il anal ysait
H' ahnrH ta ranirie escanade à nlus de

51 km/h à travers les champs qui en-
tourent Bernex: «J'espérais jouer les
premiers rôles dans ce prologue mais
on ne peut jamais être sûr de gagner.
Un virage manqué , une mauvaise re-
mn/*a t^t lûn rûOi-vn/lap i-* * t* n » r a-* I r» T» * «

«C'EST RASSURANT»
«Coureur cycliste, c'est un métier

dur» disait dans l'après-midi Alex Zùl-
le. Et un coureur a toujours besoin
d'être rassuré. C'est pourquoi Jalabert
appréciait sa victoire: «Ça me rassure.
Dans les classiques, je n 'étais pas mal
mais je n'ai pas eu trop de résultats
Gagner un prologue, ça n'a rien à voir
avec des étapes de montagne mais ça
nrnnve nue i' ai de bonnes iamhes.»

Laurent Jalabert reconnaissait qu 'il
est désormais peut-être plus à l'aise
dans les courses par étapes que dans
les courses d'un jour: «Les années
passent et j 'ai perdu du punch pour
les classiques. Mais en vieillissant , on
se bonifi e dans d'autres domaines.»
Dans ce Tour de Romandie , Jalabert a
reconnu qu 'il allait essayer de faire le
classement général tout en ne se lais-
sant pas gagner par une euphorie
<-1 , i . «  cr\ir ri a \ ri/>+s\ î  r a • , , f ~\n o f n i t  ^

bornes et il en reste 750... Ce Tour me
permettra en tout cas de faire d'im-
portants tests. »

C'est vrai que le champion de Fran-
ce n'a pas encore défini son program-
me de la saison et il est tenté par le
Tour d'Italie: «Si les sensations res-
tent bonnes ces prochains jours , j ' ai-
merais disputer le Giro. Je ne pense
nas à la victoire finale rar la mon-
tagne devrait être trop dure mais j' ai-
merais bien y remporter une fois une
étape et porter le maillot rose mais
,pour l'heure , je me concentre vrai-
ment sur ce Tour de Romandie.» En
début d'année, Jalabert ne pensait
disputer qu 'un seul grand tour , celui
d'Espagne. Et il n 'en disputera un
deuxième que s'il se sent capable d'y
inner nn rprtain rnle

«JE SUIS TOUJOURS LÀ»
A la différence d'autres champions.

Jalabert n 'est pas l'homme d'une
mnrse II a oaané en mars en avril et

Les résultats du oroloaue du Tour de Romandie
Tour de Romandie. Prologue à Bernex sur
4,9 km: 1. Laurent Jalabert (Fr), ONCE,
5*44"85 (51,152 km/h). 2. Roberto Petito (lt) à
2"66. 3. Gabriele Missaglia (lt) à 5"54. 4. Ma-
rio Cipollini (lt) à 6"34. 5. Andréa Peron (lt) à
7"19. 6. Davide Rebellin (lt) à 8"15. 7. Beat
Zberg (S) à 8"42. 8. Roland Meier (S) à 8"53.
9. Laurent Brochard (Fr) à 8"84. 10. Marzio
Bruseghin (lt) à 9"13.11. Pavel Padrnos (Tch)
à 9"47. 12. Bruno Boscardin (S) à 9*77. 13.
Alexandre Moos (S) à 10"26. 14. David Millar
/rin\ à m"QQ ic; MarklIC 7hûrn /C\ à HTlâ
16. Inigo Cuetsa (Esp) à 11*31. 17. Patrick
Jonker (Hol) à 11 "75. 18. Paolo Savoldelli (lt)
à 11 "94. 19. Gian Matteo Fagnini (lt) à 11 "97.
20. Dirk Mûller (Ail) à 12"26. 21. David Cana-
da Garcia (Esp) à 12"80. 22. Niki Aebersold
(S) à 12"83. 23. Grischa Niermann (Ail) à
12"87. 24. Andréas Klier (AH) à 13"06. 25. An-
i4ml Uitir.trr.Qr.i-. /Cl-M à 1 T'ÛO OC \A/:il. nmUICJ i laujj ti i iai ii i ¦,«_- ¦«/ u ro  st . c\j, vv i i i ia r i
Chann McRae (EU) à 13"93. 27. Javier Pas-
cual Llorente (Esp) à 14"27. 28. Bobby Julich
(EU) à 14"56. 29. Massimo Codol (lt) à 14"67.
30. Oscar Camenzind (S) à 14"72.31. Fabrizic
Guidi (lt) à 14"79. 32. Mikel Zarrabeitia Uran-
ga (Esp) à 14"92. 33. Wladimir Belli (lt) à
15"05. 34. Jan Boven (Hol) à 15"11. 35. Ro-

w„:—?„:„,. n aft à 1c»nn o*? u.u..

maintenant en mai: «Il est important
de montrer que je suis toujours là» di-
sait-il encore à Bernex. Ses rivaux
s'en apercevront sans doute durant
cette semaine. Quels noms mettre sur
ceux qui pourraient faire trembler le
Français? Ce n'est pas le prologue qui
pouvait donner une réponse mais cer-
tains favoris comme Oscar Camen-
zind ont fini nlus loin nue nrévu Tl n 'v
a pas eu de miracle non plus pour les
«maudits» Alex Zûlle ou Laurent Du-
fa ux qui sont contraints de patienter ,
avant de songer à retrouver leur gloi-
re passée.

Le rouleur genevois Bruno Boscar-

s'il n 'avait pas réussi l'exploit souhai-
té, il faisait son autocriti que: «Je me
suis senti des ailes mais sans doute
trop. Je suis parti trop vite et j' ai coin-
cé sur la fin . Mais bon , c'est Jalabert
qui gagne, ce n'est pas n 'importe
qui...» C'est bien vrai Bruno.

Frutti (lt) à 15"60. 37. Andréa Noe (lt) à 15"90.
38. Enrico Zaina (lt) à 16"20. 39. Laurent Du-
faux (S) à 16"48.40. Paolo Bettini (lt) à 16"56.
Puis: 42. Mauro Gianetti (S) à 16"76.43. Sven
Montgomery (S) à 16"80. 46. Armin Meier (S)
à 17"53. 49. Daniel Aeschlimann (S) à 18"19.
53. Pascal Richard (S) à 18"87. 56. Christian
Charrière (S) à 19"08. 58. Pierre Bourque-
noud (S) à 19"22. 62. Alex Zûlle (S) à 19"97.
71. Ivan Gotti (lt) à 22"06. 76. Richard Vi-
renque (Fr) à 23"84. 77. Patrick Vetsch (S) à
OT'Q-7 D1 Dmitri Wnnwr.hn. , /D,,o\ * O^T'OCI QO

Philipp Buschor (S) à 24"39.83. Rolf Jârmann
(S) à 24"40. 84. Christian Heule (S) à 24**41.
88. Rolf Huser (S) à 26"22. 98. René Stadel-
mann (S) à 28"53. 99. Pascal Hervé (Fr) à
28"60. 101. Frédéric Vifian (S) à 29"43. 105.
Urs Graf (S) à 31"46.110. Daniel Von Flûe (S)
à 32**80.112. Josef Christen (S) à 34"06.119.
Pran? Ulrtt-» /C\  à T7"nC 1 QG. Phriet^rth rirth.
ring (S) à 40"40. 127. Lukas Zumsteg (S) à
40"43. 134. Marco Vélo (lt) à 1'21"53. 134
partants , 134 classés.
Classement espoirs: 1. Bruseghin. 2. Millar. 3.
M. Zberg. 4. Canada Garcia. 5. Niermann.
Classement par équipes: 1. ONCE 17'32".
2. Saeco à 2". 3. Lampre à 11 ". 4. Rabobank à

Charrière et Bourquenoud: «C'est correct»
Les deux Fribourgeois genre d'exercice?» Bour- rier, Charrière avertissait:
Christian Charrière et quenoud s'est fait une «Il ne faudra pas partir au
Pierre Bourquenoud «se règle dans les courses suicide car le final est très
sont donné la main» dans contre la montre: «Je corsé. Je pense qu'il y
ce prologue. Ils ne sont perds en général une mi- aura des dégâts.» Bour-
séparés que par 14 cen- nute sur 10 km. Si là, je quenoud va aussi tout
fiemes et ils se sont bien perds 25" à 30", pour donner dans ce «Roman-
défendus en ne perdant moi, c'est correct.» Il a die». Il se reposera
que 19 secondes sur fait mieux nous disant en- après: «J'ai déjà 38 jours
Laurent Jalabert. Charrié- core: «Je suis bien parti de course cette saison,
re s'interrogeait pourtant mais je me suis «éclaffé» C'est beaucoup. Je vais
alors qu'il ne connaissait un peu au retour.» Tant couper presque trois se-
pas encore le classement Charrière que Bourque- maines après le Tour de
final: «J'ai bien reconnu noud ont bien l'intention Romandie, reprenant la
le parcours. J'ai eu assez de se montrer cette se- compétition avec le Tour
de plaisir mais est-ce que maine mais pour l'étape d'Allemagne au début
je suis efficace dans ce de ce mercredi vers Fleu- juin. G.B.

Rominger: non
au Tour de Suisse

L 'INFO DU JOUR

Le Zougois ne sera pas le
futur directeur de l'épreuve.
On sait que McCormack et Biver
voulaient reprendre le Tour de Ro-
mandie. Echec; parce que Daniel Per-
roud et son organisation passèrent
par là. Voilà qu 'ils s'attaquent mainte-
nant au Tour de Suisse. En brandis-
sant Rominger comme étendard.
Hier , les deux hommes arpentèrent
les pelouses du centre sportif de Ber-
nex. Pourtant , l' ex-vedette du cyclis-
me helvétique fut catégorique. «Je ne
serai pas le futur directeur du Tour de
Suisse. Je suis d'accord pour des
contrats limités dans le temps. J'ai ar-
rêté le vélo pour me consacrer à ma
famille. Or, le poste qu 'on me propose
est un travail à plein temps. C'est ex-
r-.ln!» Dont acte. PM/rnr

Entre les rayons
¦ 2436 POINTS EN JEU. Inscrit en ca-
tégorie hors classe, le Tour de Roman-
die est d'abord une épreuve de prépara-
tion aux grands tours, mais elle compte
aussi pour le classement UCI avec l'attri-
bution des points suivants: 220, 165,
132, 121, 110, 99, etc., et 10 points jus-
au'au 50e du classement aénéral final.
Puis 35, 25, 15, 10, 5 et 3 points sont at-
tribués aux six premiers de chaque éta-
pe et demi-étape, y compris le prologue.
Le porteur du maillot vert de leader re-
çoit quotidiennement 10 points. Si on fait
le compte, ce sont 2436 points qui se-
ront distribués au cours de la boucle ro-
mande. Au niveau de la dotation, c'est
une somme de 175 275 francs qui est
nrnmisp aux mpillpiirs rnnreiirs
¦ LE 53= TOUR DE ROMANDIE. Ami fi-
dèle de la petite reine, le Ferdi national
(lire Kùbler) fêtera le 24 juillet prochain
ses 80 ans. Happy birthday. Jean Rega-
li, journaliste spécialiste du sport cyclis-
te, est une autre figure légendaire du pe-
loton. Il participe cette année à son 53e

Tour de Romandie (la totale, donc) sans
parler de 34 Tours de France et 40 Tours
r)p> finisse Snn ân(=> alnrs? Rientnt RR
ans, et toujours alerte et d'une grande
vivacité d'esprit.
¦ À L'APPLAUDIMÈTRE. Lors de la
présentation des équipes, il est toujours
intéressant de connaître le degré de po-
pularité des coureurs. Hier, la cote esl
revenue à Oscar Camenzind, Laurenl
Dufaux et Alex Zùlle, suivis de Jalabert ,
Cipollini, Richard, Faresin, Brochard,
Aebersold , Rebellin, Beat et Markus
Zbera. etc. icv/roc

Moos sumrenant 13e

Beat Zberg, T et meilleur Suisse
Hti nvfilnMiftt Ua\ieir\na

Surprenant treizième du prologue,
Alexandre Moos transpirait de bon-
heur. «Un truc comme ça, ça ne
m'est jamais arrivé. Dès le départ , je
me suis senti bien. Les deux pre-
miers kilomètres m'ont mis en
nrinfinnro A mi.nar/^r»i ire mon Hî-

recteur sportif m'a signalé que
j 'avais un excellent temps. Ce fut un
véritable encouragement. Jamais je
n'aurais pensé terminer aussi bien.»
Rien de tel , à vrai écrire, pour com-
mencer une boucle qui pourrait lui
convenir. Ne vendons donc pas la
noan Ho Mnnc trnn vitnl CM/rrtr
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A LOUER

t
^S&»̂  A LA CAMPAGNE

- Arconciel
A u Village:
272 pièces, subventionné, dès Fr. 516-

- Bonnefontaine

f*" " ¦ Avenue Gérard-Clerc
¥^̂ V| 

1680 Romont I
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WPUBLICITAS

Rte du Pafuet: 3 'h pièces, Fr. 850.- + charges

Ecuvillens

Rte de l'Aérodrome:
372 pièces, Fr. T300.- + charges

ftk l> «̂u £̂S^M
MmAU I DANS LA BROYE

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs:
372 pièces, Fr. 890.- + charges, rénové

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

î ^^̂ -̂ î̂ A MORAT
Enqelhardstr.: 2 72 pièces, Fr. 1 '200.- + charges

¦.y pre tt-F ^fliVé- ^i l ofry^

À LOUER DE SUITE h—
OU À CONVENIR 

^Fribourg 
^mmm

Rte Henri-Dunant 11-17
(Schoenbera) !-¦—¦

41/4 pces (env. 98 m2) lave-vaisselle Fr. 1638

Pour visiter: M. Presset, = 026/481 46 13
Rue Aloys-Mooser 1-3 (Université)

3 pces (env. 92 m2) lave-vaisselle dès Fr. 1761

Pour visiter: M™ Pinto, « 026/323 17 25

Rue Marcello 5 (Université)
3% pces (env. 105 m2) Fr. 1783
P/-w in/i'citor fl/Jme Çnhumafhar rr MÇWViO Stt RU

Boulevard de Pérolles 83
1 pce (env. 29 m2) Fr. 675

Pour visiter: M. Pevida, *» 026/424 46 03

Rue Locarno 8
Francois-Guillimann 1 (Pérolles)

2 pces (env. 51 m2) Fr. 993.-
3 pces (env. 66 m2) dès Fr. 1273.-

Pour visiter: Mme Nogueira, -a 079/216 96 89

Ch. des Roches 5-7'/Rte Ste-Agnès 8-10
3 pces (env. 63 m2) dès Fr. 1094.-
Pnur vicitor- M Gnmu -a fl? fi Al fi fi 13 38

Route de l'Aurore 2-2d (Torry)
1 pce (env. 42 m2) Fr. 700
T^pce (env. 61m2) Fr. 920
2 pces (env. 70 m2), lave-vaisselle dès Fr. 1224
3 pces (env. 88 m2), lave-vaisselle dès Fr. 1509
41É pces (env. 116 m2), lave-vaisselle Fr. 1910
6 pces (env. 158 m2), lave-vaisselle Fr. 2777
Dy,,,r >fiVi'far- A/ Tnif? C^hrna/ar 7T AOAMfiA AA OC\

Rue de Romont 2 (centre-ville)
3% pces duplex (env. 98 m2), lave-vaisselle Fr. 1630

Pour visiter. M™ Niclass, ** 026/481 38 43

CES APPARTEMENTS SONT ÉQUIPÉS D'UNE
CUISINE AGENCÉE ET D'UNE PRISE TELENET

Corcelles-près-Payerne
VA nroc

rte du Chêne 19 (env. 70 m2) dèsFr. 840

414 pces
rte du Chêne 13-23 (env. 84 m2) dès Fr. 1175

514 pces
rte du Chêne 13-23 (env. 142 m2) Fr. 2025

Domdidier
1 pce
_ . l.. rus*-— /__ .. i/i —2\ c -yr\n

Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES

Pour traiter: M™ Riccio, « 021/310 28 86
e-mail loc.isne@livit.ch - Fax 021/310 28 95

LIVIT SA - Service des locations
iinnrin An Tl»r>ô(i>n 1 _ 1001 I O IIC '.» nni>

/̂OOxliî îïiïl m
li\r _J-L_i/ nn uiaffljiËiiiaiB | m
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~ "
/ s^Q . à 200 m de Fribourg-Nord =

' -- " Z_ILA 500 placts de parc =̂

¦ à proximité de mm\ et d* CONFORAMAJj

"̂TT ĵ^̂ î de suite ou à 
convenir 

~̂

1=1 213 m2 de bureaux divisibles S
JH 245 m2 de magasins/expositions =

^̂  • prix de location exceptionnel =E
=̂ • locaux entièrement équipés

^̂  • surfaces lumineuses, vue dégagée =̂
^= • ensoleillement maximal
. :.— Pour renseignements, documentation et visites: ^=

A- A VENDRE
^g T L̂ \ à 5 km de

/ \ Tl '*--,  ̂ \ Romont

jolie villa
individuelle

parcelle de 970 m2 entièrement
clôturée.

Pour renseignements et visites:
17-382735

Gérances Associées Giroud S.A. m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT àQA
Tél. 026 / 652 17 28 "w

j  URSY mP
1 % pièce: dès Fr. 355 -

+ charges

subventionné, lumineux, armoires
murales, balcon, ascenseur.

Libre à convenir. n-38288i

a 

Avenue Géra rd-Clerc
Tî ^fi 

1680 Romont MMISAI026/6 5 ' 92 51 PI•——¦*! *^f* I www.frimob.ch *mW
\ •— t̂* ' I ¦ I info©frimob.ch .̂ ^P

Appartements disponibles de suite
ou aux dates indiquées, à louer

Studios
FRIBOURG Lausanne 28

Fr. 690.- + charaes
Lenda 9
dès Fr, 450.-+ charges 
Acacias 6 - avec balcon
Fr. 650- + charges 
Schiffenen 2
lover subv.
Joseph-Chaley 11
dès Fr. 485 - + charges

3% pièces
FRIBOURG Hans-Geiler

dès Fr. 1422.- + Fr. 108.- de charaes
Jordil 1-3 - (bd Pérolles) 6e étage
Fr. 1700-+ charges 
Charmettes 1 - (bd Pérolles)
Fr. 900.- + Fr. 75.- 
J.-Piller 10 (à côté de l'Université)
4e étaae
Cour Robert
aux combles 
Schiffenen 4-6 - (Schoenberg )
dès Fr. 1020-+ charges 

GRANGES-PACCOT Coteau 16-18
dès Fr. 1139.- + Fr. 120-de charaes
Coteau 28
dès Fr. 1010-+ Fr. 190.-de charges

4% pièces
FRIBOURG Hans-Geiler 1

Fr 15K0- + Fr. 220-rie charaes
Jordil 3 - 3e, libre
Fr. 1650-+ Fr. 110-de charges 
Route Neuve 7 - 145 m2

immeuble neuf

5% pièces
FRIBOURG Beaumont 3 - 7e étage

Fr 1fl5fl-4. nharnp<; V' Inver aratuit
Pérolles 24 - 6e

Fr. 2000 - + charges 
Bellevue 6 - (Schoenberg ) 5S étage
avec cheminée - loggia

6% pièces
FRIBOURG Schiffenen - attique

Surfaces à louer
FRIBOURG Saint-Pierre -1" étage

hnroail nfi m!

Simplon 8 - 2 étage
140 m2 divisible 
Lausanne 2 - rez
vente, 96 m2 

Route Neuve 7a - rez
388 m2 divisible "-MfflM

i[r^ m"̂ }|̂ ^̂ ^B

A louer a
Bonnefontaine
village

joli
2% pièces
Fr. 660 - + ch. él

joli
3% pièces
Fr. 997.- + ch. él

Régie Mûller
Rosset SA
Fribourg
w 026/322 66 44

17-38267C

A Voilages
appartement

4 1/2 Dièces.
122 m*

y c. cave et
place de parc
Fr ppnnnn -

A Cries
grande maison

à transformer.
Fr. 65000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 036-323080
à Publicitas g

SA <-.asf> §

postale 1118 s
1951 Sion. É

A louer
à ONNENS
un appartement
de M PIECES
Centre du village!
Avec pi. de parc
Fr. 1450.- ch. c.
Pnccihilîtô r\o fai-

re la conciergerie

Libre de suite.
Renseignements:
« 026/477 37 56
(soir dès 18 heures)

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 41/2 pièces

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 -1701 Fribourg 
^

i|% serge et daniel
M w Mioiti sci

A LOUERA FRIBOURG
Rue du Criblet 13

3V2 pces en duplex
avec grande terrasse

commune 

Renseignements

Loyer Fr. 1480.- + Fr. 90.- ch,
libre de suite ou à convenir

Lave et sèche-linge 6s appart.,
cuisine avec lave-vaisselle,

parquet ds séjour et chambres

Sis au centre-ville, à 2 min. à pied
de l'uni et de la gare ?ÉA

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

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

^̂ ^̂ WÊ^̂ M̂**

r
NORÉAZ âfiô
A vendre

GRANDE VILLA
8 pièces-175 m2

Grand séjour avec cheminée
et four à pizza - 6 chambres
à coucher - 2 salles d'eau
dont une avec whirlpool
Garage pour 3 voitures

terrain 800 m2

Fr. 590 000.-
Renseignements et visites:

MCS IMMOBILIER
Marie-Claude Schmid

« 026/477 19 02
www.mcs-lmmobilier.ch

17-382840

r* ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|^̂ J"

| 1680 Romont M
I I II I *><«-l 026/651 92 50 H
^^•'"̂ ''''''''''''H "?¦I www.frimob.ch m̂m
\. ~̂ ^̂ ^̂  ̂I * I infogfrimob.ch m̂\

çna turegum
Av. de Cour 136 - 1000 Lausanne 3

CHAMBRE INDEPENDANTE ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES
VILLARS-SUR-GLâNE

ROUTE DE MONCOR 21-25
Chambre indépendante de 22 m2

Fr. 285.- ch.c.
Libre: 30.9.1999

Pour visiter:
M'"* Abu Saris, -n 026/401 53 35

Places de parc intérieures

Fr. 80.-
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69

Demandez nos conditions

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

2271I3B3 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
lananii nmni,A/M ««>¦ IMMO POOL Le marché immobilier sur Interne!

UU.U IBrBB/Xnft/M *»¦«

ROMONT â|ô
m Pré-de-la-Grange 31 ~"

1 % pièce : dès Fr. 359 -
Tk pièces: dès Fr. 495.-

+ charges
subventionné, cuisine agencée,
terrasse ou balcon.

De suite ou à convenir. 17-382878

FRIBOURG
Ch. de Monséjour 19

Appt de 1 pièce
- Fr. 578 - ch. comp.
- De suite ou à convenir
- A 5 minutes de la gare

avec cave et galetas

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

FRIBOURG
Av. Général-Guisan 34

Appartements 3 pièces
- dès Fr. 1300 - ch. comp.
- De suite ou à convenir
- Proche des transports publics

et des centres commerciaux

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

A louer dans immeuble neuf
avec parking souterrain

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 388 m2, divisible

au rez-de-chaussée

convenant comme: bureau,
cabinet médical, étude, etc.

Prix intéressant.

GRANDS APPARTEMENTS
DE 414 PIÈCES

145 m2 très bien agencés.

' Libres de suite ou à convenir.

17-382970

f i^^ liir 'K̂ JjpSÎ f
izB.îiiii^Mi.Sii^

g-p turegum
= 

i I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 136 - 1000 Lausanne 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURES

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



TOUR DE ROMANDIE

Alex Ziille: «Je sais que je ne gagnerai
jamais cinq fois le Tour de France»
Le Suisse vit son premier grand rendez-vous avec sa nouvelle équipe Banesto après sa sus-
pension de six mois. Sur la boucle romande, «le contexte est différent de celui de 1998», dit-il

'éh Imm M

• "Ar :v/.

&̂ <roœ&L

MU Wm, Pour les cou-
.--^M^Er.--—-¦-. *-' u Tour

/ M^^k 'i de Romandie ,
[ " / ^^ J la présentation
V ^ V / des équipes

constitue le Dre-

D F N D T R F  F N V C î YF S P F C. I A I

mier bain de foule avant le prologue.
Pour Alex Zûlle, il fut suivi du rendez-
vous avec la presse. L'occasion de se
remettre dans le bain et de faire le
point au seuil d'une saison ponctuée
encore de plusieurs incertitudes.

Pour sa première partici pation au
Tour de Romandie en 1998, Alex Ziil-
le , rappelons-le , s'était classé second
du prologue et s'était imposé contre
la montre à Romanel. Dauphin de
Laurent Dufaux sur le podium , Alex
Ziille avait également été son coéqui-
pier. Il n 'en sera pas de même cette
année. Le Tour de Romandie consti-
tue le premier grand rendez-vous
avec sa nouvelle équipe Banesto
après sa suspension de six mois suite à
l' affaire de dooaee au Tour de France.
En fait , Alex, vous avez repris
contact avec la compétition di-
manche à Gippingen. Comment
cela s'est-il passé?
- Je craignais ce premier contact et
cela s'est confirmé avec de grandes
douleurs dans les jambes. Mais dans
l'ensemble, ie suis satisfait. Je préciserai
cependant que j'ai beaucoup roulé en
Espagne avec l'équipe Banesto, dans le
cadre du camp d'entraînement et dans
des conditions semblables à celles que
l'on rencontre dans les courses. C'était
important pour moi de changer de ré-
gion et de climat et de faire connaissan-
ce avec mes nouveaux coéquipiers dont
certains m'étaient déià familiers.

Comment avez-vous été accueilli
dans le peloton à Gippingen?
- Il n 'v a eu aucun problème.

jrî
^^

• G m̂W-z
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Quel est votre objectif au Tour de
DnmanHiaO

- C'est une belle course, comme le
Tour de Suisse nui ne fipure ceoen-

Salut Henri Hubert, on t'aime bien!
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ceux qui ne le connaissent pas sont
aussi rares que les cheveux sur la tête
à Tintin. Depuis quinze ans, Henri
Hubert , son vélomoteur et son accor-
déon précèdent la caravane du Tour.
Musique!

Bernex. Après-midi estival dans la
camnasne penevoise. Du monde,
beaucoup de monde; pour une sorte
de déjeuner sur l'herbe ensoleillé. Le
Tour de Romandie est parti. Bien.
Juste à côté de la sueur , de la bonne
humeur. A deux mètres des coureurs,
on papote, on jasote , on picole , on fri-
vole. Au son de l'accordéon d'Henri.
Henri Hubert. Que toute la carava-
ne nn nresmie connaît , reconnaît.
salue. Faut dire que l'homme est
sympa, attentionné, qu 'il a t t i re  l' œil.
L'oreille el le regard depuis long-
temps. Henri Hubert , accordéoniste
de profession , en est à son quinzième
Tour de Romandie. Qu 'il suit à vélo-
moteur. Pardon , qu 'il précède! Poui
être certain de franchir  la li gne d'ar-
rivpV lf» nrpmipr

CYCLISME. Le Tour du canton
arrive ce soir à Romont
• La troisième manche du Tour du
canton a lieu ce soir. Dès 18 h 30,
c'est 60 ki lomètre s  qui at tende nt  les
coureurs. Le dép art  aura lieu à la pla-
ce du port d'Estavayer et l' arrivée
sur la Grand-Rue de Romont. Rap-
pelons que la première manche avait
FMI Ur.,, à Phiptrps rpmnortpp nar Rp.

«Je pars environ deux heures et
demie avant la caravane. Et même
trois heures s'il s'agit d'une étape de
montagne. » Le cyclisme, c'est sa pas-
sion , sa raison princi pale de vivre...
en faisant la manche. Inclus dans
l'organisation , il ne reçoit aucun sa-
laire , aucun défraiement. «Je paie
même ma chambre d'hôtel. Et j' ai as-
ÇP7 rlp rnarop »

VINGT JOURNAUX PAR JOUR
Le musicien marie humour et

amour. «L'année passée , Festina a
été emmerdée à la douane. Quand
les policiers ont vu passer Dufaux , ils
se sont dits qu 'il fallait chercher le
vrai. » Blagueur , le gars! «Magnifi que
costume pour une jolie dame» lance-
. :i \ c LI i _  T»..: * 

nant vers nous, un rajout: «Même si
ce n 'est pas vrai , ça fait toujours plai-
sir.» Eclat de rire , de joie. A dix
mètres, les coureurs défilent un à un.
goutte à goutte. Un favori? «Je n 'ai
pas encore regardé toute la liste des
partici pants. Je ne peux encore me
faire une idée. Pourtant , je pense que
rp «pra Hans nntrp Alnp-H*HiiP7 va-

rtoît Volery et que la deuxième , entre
Morat et Châtillon . était revenue à
Stép hane Gremaud.

Le parcours: Estavayer (place du port) -
Lully - Mussillens - Montet - Vesin - Ma-
nières - Granges-Marnand - Villeneuve -
Lucens - Curtilles - Prévonloup - Billens
- Romont - Villaz-St-Pierre - Fuyens ¦
Massonens - Grangettes - Estévenens -

laisanne que la victoire se décidera.»
A Veysonnaz donc.

Veysonnaz. Le Valais. Henri le
connaît. «Je fais partie d'une société
qui s'appelle «Accordéon amitié» .
Nous jouons dans des foyers de per-
sonnes âgées ou nous organisons des
concerts de bienfaisance. » Mais l'ac-
cent détromne le inonde. Né à Auch
dans le Gers il y a trente-six ans, ce
«p ianiste» de talent vit à Vevey. «Il y
a deux ans, cela m'a bien arrangé.
Lors de l'étape Estavayer-Monthey, il
a plu et neigé. On avait d'ailleurs dû
neutraliser la course. Malgré une te-
nue adéquate , j'étais trempe. Je me
suis arrêté chez moi pour me chan-
ger.» Et , évidence , reprendre la route
A., ? «,,.. Î V ,  D .,. ,- , . ,„,  I I . ,  m~.c- nnrnî ,1  .

Suisse et , depuis quatre ans, de Fran-
ce encore. Retour chez lui , sans faus-
se note , sans faute de langue non plus.
«Je lis vingt journaux par jour , toute
l' année. Aussi à travers Internet. Par-
fois, c'est à pleurer ce que les correc-
teurs laissent passer. Je croyais que
les journalistes devaient avoir une
formation universitaire. » Pan sur le
bec! Ou la p lume. On remise la nôtre.

ire £tartf> - (̂ pnèvp-Flpiirip-r 1 rVï

AiiiituaJlkiM IA final A^« t.Ar ~ « ¦.<- A

Pas pour longtemps. Henri parle , par-
le, parle et joue. On note. En vrac.
«J'espère qu 'on les aura , ces Jeux
olymp iques. Le 19 juin , je serai au
Tour de Suisse entre Bellinzone et
Grindelwald , mais je suivrai de près
la décision. Cette date doit se mar-
quer dans les annales du Valais.»
L'espérance, ça aide à vivre. Lui,
i/rtnc nnnc A lr»rc9 A lr\rc ï-ïpnn c '^n

va. Rejoindre son hôtel. Manger.
Dormir pour se lever tôt. Aujour-
d'hui , lorsque vous lirez ces lignes, il
sera déjà sur la route entre Genève et
Fleurier. Natel en poche. «Si je tombe
en panne , ça m 'évite de devoir courir
après un garage!» Une fois, une seule

peloton , il est arrivé après les cou-
reurs. «J'ai crevé à Lenzerheide. Je
suis parvenu à La Punt avec dix mi-
nutes de retard. »

Une anecdote parmi d'autres. Car
vous le savez déjà. C'est toujours
Henri qui franchit la ligne le premier.
La ligne du bonheur. D'un bonheur
rm 'il aimp à fnirp nartnopr Ft vnlçp In
musette...

CHRISTIAN MICHELLOD/ROC
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Laurent Jalabert (à gauche) et Alex Zûlle (à droite) à nouveau réunis, le temps d'une photo. Le Français court
toujours oour ONCE alors aue le Suisse roule désormais Dour Banesto. Kevstone

dant pas à mon programme cette sai-
son. Pour moi, cela sera toutefois plus
difficile que l' année dernière. J' aime-
rais cependant réaliser très vite de
bons résultats en vue du Tour de
France. C'est très important pour le
moral. Après l'épreuve romande, je
prendrai part notamment au Tour des
A ctliripc

Avez-vous le sentiment d'être victi-
me du système après votre sus-
pension?
- Les journalistes écrivent ce qu 'ils
veulent , moi je dis ce que je veux. Il
faut maintenant parler d'autre chose.
Je sais aue cela sera difficile à eérer.

mais je suis reconnaissant à l'équipe
Banesto qui s'est approchée sponta-
nément de moi , ainsi qu 'à ma famille
et mes amis qui m'ont bien soutenus.
Je me suis trouvé tout de suite à l'aise
en Espagne. C'était très important
pour la suite de ma carrière.

Le groupe Banesto est lié au sym-
bole Indurain. Comment réagissez-
irrkiic à pûf ntat Ho fait9

- Chaque coureur a son propre ca-
ractère. Il n'y a aucune pression. Je
sais simplement que je gagnerai ja-
mais cinq fois le Tour de France.

Voue avP7 aussi rhannô rio Innk?

- Vous voulez parler de mes lunettes ,
sans doute. J'essaie de m'adapter aux
lentilles pour les épreuves contre le
chronomètre.

Après la victoire de Pascal Richard
à Atlanta. Densez-vous à votre tour
à un titre olympique à Sydney?

- Sportivement , bien sûr, c'est un
grand but. Il me reste encore du
temps. Mais j ' estime que c'est une
expérience qui n'en vaut pas la peine
si on est dans une forme médiocre .

Propos recueillis par
TcAM -r*! Anne Vim i c/R fir

K IKN*
28^•o —T-OÉ .8
.sD|
= «{<

Minali fait la
loi au sprint

DUNKERQUE

L'Italien remporte la Ve étape
des 4 Jours de Dunkerque.
Nicola Minali , qui a endossé le
maillot rose de leader au classement
général , s'est imposé après 164 km de
course devant un peloton compact ,
devançant de justesse deux autres
spécialistes du sprint , l'Estonien Jan
Kirsipuu (Casino) et l'Italien Silvio
Martinello (Polti), vainqueur l'an der-
nier, au sprint , de la première étape
des «4 Jours» , disputée sur le même
parcours. La course ne s'est animée
que dans les 50 derniers kilomètres,
après deux côtes qui ont permis au
sprinter français Emmanuel Magnien
(Française des jeux) d'endosser le
maillot du meilleur grimpeur.

L'ATTAQUE DE VASSEUR
Le Nordiste Cédric Vasseur (Crédit

agricole) a attaqué , emmenant avec
lui l'ancien champion de France Sté-
phane Barthe (Casino), le Letton Juris
Silovs (Home-Jack et Jones) et les
Italiens Fabio Sacchi (Polti), Andréa
Brognara (Cantina Tollo) et Davide
Bramati (Mapei).

Quand les six hommes, dont l'avance
n'a jamais dépassé 22 secondes, ont été
rejoints à 7 kilomètres de l'arrivée, le
Français Pascal Chanteur (Casino) a
démarré avec un autre Nordiste , Lau-
rent Lefèvre (Festina) et le Belge Marc
Streel (Home-Jack et Jones).

T pç trois hnmmps nnt résisté ïWPC

une quinzaine de secondes d'avance,
avant d'être repris à deux kilomètres
de l'arrivée par un peloton en pleine
préparation de sprint. Dans cet exerci-
ce, qui constitue une des grandes at-
tractions des «4 Jours», Minali a rem-
porté la première manche de l'édition
1QQQ ç;

Les classements
4 Jours de Dunkerque. 1re étape, Dun-
keque - Loon-Plage (164 km): 1. Nicola Mi-
nali (lt/10" bonif.) 3 h 59*07" (41,151 km/h). 2.
Jann Kirsipuu (Est/6"). 3. Silvio Martinello
Mt/4"ï d FnHHrin I pnni 1] 1\ Fi Arvk Pi7iks
(Let). 6. Glenn Magnusson (Su). 7. Lauri Aus
(Est). 8. Marcel Wùest (Ail). 9. Christophe Ca-
pelle (Fr). 10. Jimmy Casper (Fr), tous m.t.
Classement général: 1. Minali 3 h 58'57". 2
Kirsipuu à 4". 3. Martinello à 6". 4. Leoni à 10"
5. Piziks. 6. Magnusson. 7. Aus. 8. Wùest. 9
Panollo 1n Hnçnpr tnnç m t

Le juge attend les
carnets de Voet
Le juge lillois Patrick Keil, en charge
du dossier de dopage dite affaire
Festina, n'avait pas encore reçu
mardi soir les fameux carnets où
Willy Voet, l'ancien soigneur belge
de l'équipe Festina, notait les pro-
duits dopants pris par les coureurs.
L'avocat parisien de M. Voet, Mc

Jean-Louis Bessis, avait déclaré fin
avril qu'il ferait parvenir ces carnets
an iimo Keil «rlanc les tnnt nromiors
jours de mai». Ces carnets, simi-
laires à celui qui a été saisi lors de
l'interpellation de M. Voet à la veille
du départ du Tour de France 1998,
concernent les saisons précédentes.
Ils sont «accablants, notamment
pour Richard Virenque et Pascal
Hon/o nui comhlont être loc rnn-
reurs s'étant le plus dopés» , selon
Me Bessis. En outre, Willy Voet va «li-
bérer sa conscience» dans un livre
qui va sortir prochainement. Le livre,
intitulé «Massacre à la chaîne», doit
sortir le 18 mai, indique «La Voix du
Nord» dans son édition de mercredi.
«C' est un soulagement. Je vais enfin

tricheries que j'ai vues et auxquelles
j'ai participé depuis que j'ai com-
mencé ma carrière, en 1973» , décla-
re M. Voet. «Je ne règle pas de
comptes. J'entends dire la vérité , et
peut- être qu'après je me retirerai sur
la montagne respirer l'air pur. Ce
sera peut-être une bombe, mais je

CYCLISME. Pache 33e et
Bourguet 65e à Gippingen
• Lors de la course réservée aux es-
poirs, les deux Fribourgeois de Festina
ont terminé dans le peloton principal ,
à 3" 16 du vainqueur Simond Turati.
Xavier Pache a pri s le 33e rang et Ber-
trand Bourguet le 65e. 49e, le Payer-
nois Xavier Zahno a terminé dans les
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CHAMPIONNATS DU M ONDE DU GROUPE A

La Suisse vole en éclats devant une
équipe de Suède en état de grâce
Les Suédois ont patine en champions du monde, soit sur un rythme et à un niveau inacessibles
pour les Suisses. Un but encaissé après 30 secondes. Aebischer relaie Pavoni à la 27e minute.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

r0? Ah voilà! Si tant est
lly ,——i que les Helvètes aient

.«; j*k eu l'intention de bous-
gL-i '-i' V^ Cluer v°ire 

de txnile-
f^J "̂  s- verser l'échelle des va-

'it-j agjîa leurs, ils ont rapide-
p̂Ay . ^ ment dû déchanter.

J Hier au soir en effet ,
W les hockeyeurs aux

trois couronnes n 'é-
taient pas enclins a céder quoi que ce
soit. Du coup, ils ont fait étalage de tout
leur savoir, de toute leur classe, allant
jusqu 'à plonger l'entourage du clan
suisse dans l'expectative: faut-il saluer
un tel brio ou, au contraire, se lamenter
sur l'impuissance d'un groupe qui a re-
noué pour l'occasion avec de vieux dé-
mons que l'on croyait pourtant définiti-
vement exorcises.

DES STARS ÉBLOUISSANTES
Le réveil n 'en aura été que plus

brutal , le constat que plus frappant: la
Suisse, en dépit de progrès reconnus
de tous, patine encore à une distance
plus quç respectable de la Suède et de
ses stars de la NHL, éblouissantes
hier au soir , à l' exemp le d'un Nàslund
au sommet de son art , qui a donné le
ton après... trente secondes de jeu
déjà , profitant il est vrai de la compli-
cité de Pavoni , sans doute rendu ner-
veux par la présence d'Aebischer -
qui allait d' ailleurs prendre le relais
un peu plus tard sans que la physiono-
mie de la rencontre n'en soit réelle-
ment modifiée - sur le banc.

Le ton était donne donc, qui n allait
pas varier tout au long de la soirée. Et
le score de prendre peu à peu des al-
lures de correction pour Sutter et ses
potes, déboussolés et qui dès lors ne
savaient p lus à quel saint se vouer ,
n 'avaient plus rien à quoi s'accrocher
pour éviter de voler en six éclats que
la réussite tardive de Fischer n 'a pas
suffi à compenser.
GARE AU CAUCHEMAR!

Après une phase de préparation
euphori que et un début de com-
pétition idéal , les gens de Ral ph Krii-
ger ont donc été éjectés du nuage sur
lequel ils avaient planté leur tente et
emmené des provisions pour une
bonne quinzaine. On aurait tort pour-
tant de les renier , tant il est trè s vite

David Aebischer assailli par les
journalistes hier à Oslo. Keystone

Le hockey en bref
¦ HC SIERRE. Le centre Florian An-
denmatten (25 ans) passe du HC Bienne
(LNB) au HC Sierre , qui évolue dans la
même catégorie de jeu. En échange,
Olivier Horvath (24) est transféré de
Sierre à Saas-Grund (1re ligue), le club
d'origine d'Andenmatten. Si

"•**—***~fiii

Le Suisse Martin Pluess (à gauche) sous le joug du Suédois Jan Larsson

apparu qu 'ils traversaient un jour
sans, cela dans le même temps où
leurs adversaire s connaissaient un
taux de réussite quasi maximal.

Cela étant , les Helvètes seraient
bien inspirés de remettre , et très ra-
pidement , de l'ordre tant dans leurs
esprits que dans leur jeu. Il sera en
effe t primordial de s'imposer de-
main face à la France , cela afi n d'évi-
ter l'éventuel désagrément de se re-
trouver boutés hors du tour
intermédiaire. Cela dit , force est de
constater que les internationaux à
croix blanche ne sont plus tout à fait
maîtres de leur destin et que si
d'aventure la Suède - d'ores et déj à
conviée à cette deuxième phase de la
compétition - s'accordait un peu de
répit demain face à la Lettonie , les
Baltes passeraient devant la Suisse, à
la faveur d'une meilleure différence
de buts. L'aventure pourrait même
tourner au cauchemar en cas de re-
vers devant les Tricolores, un tel cas
de fi gure débouchant sur une élimi-
nation pure et simple. Certitude:
Ral ph Kruger n 'aura pas de trop de
la journée pour tenter de recoller les
pots qui ont volé en six éclats hier
soir. Bon boulot!

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

tout un symbole. Keystone

Le match en bref
Suisse - Suède 1-6
(0-2 0-4 1-0) • Jordal Amfi , Oslo. 5200
spectateurs . Arbitres: Mûller (Ail), Bulanov/
Vasko (Rus/Bië).
Buts: 1re (0'30") Nàslund (Sundstroem) 0-1 .
4e Sundstroem (Pahlsson) 0-2. 25e Alfred-
sson (Nylander, Jorgen Jonsson) 0-3. 27e
Nàslund (Nylander/à 5 contre 4) 0-4. 37e
Nàslund (Pahlsson) 0-5. 40e Larsson (AI-
fredsson/à 5 contre 3) 0-6. 57e Fischer (Cra-
meri) 1-6.
Pénalités: 11x2 '  contre la Suisse; 7 x 2' , 1 x
10' (Ohlsson) contre la Suède.
Suisse: Pavoni (27e Aebischer); Streit , Keller;
Winkler , Sutter; Seger, Steinegger; Marquis;
Geoffrey Vauclair, Reto von Arx , Riithemann;
Délia Rossa , Zeiter, Jeannin; Fischer, Cra-
meri , Jenni; Plûss, Rizzi , Baldi.
Suède: Salo; Huokko, Eriksson; Olsson ,
Johnsson; Djoss , Hans Jonsson; Nàslund,
Sundstroem , Pahlsson; Alfredsson , Jorgen
Jonsson , Nylander; Molin, Larsson , Matts-
son; Nordstroem , Falk , Sedin.
Notes: la Suisse sans Laurent Mûller, Pauli
Jaks et Julien Vauclair (surnuméraires). Arri-
vé le matin même des Etats-Unis , David Ae-
bischer est remplaçant avant d'entrer pour
Pavoni (27e).

Rester positif!
Gêné aux entournures à l'issue de ce
cuisant échec, Ralph Krueger ne pei-
gnait pourtant pas le diable sur la mu-
raille: «Nous savions que pour obtenir
un résultat positif face à cette équipe,
tout devait rouler pour nous. Manifes-
tement , cela n'a pas été le cas. Les
deux premiers buts nous ont totale-
ment déstabilisés et il a été impos-
sible de revenir par la suite. Cela dit, il
faut rester positif et se concentrer sur
l'échéance face à la France.» Malme-
nés tout au long de la soirée, les
Suisses n'étaient pas mécontents
d'être parvenus au terme de ce pen-
sum. «Face à un tel adversaire,
chaque erreur défensive est fatale» ,
soupirait Sandy Jeannin. «Un mètre
de retard et tout est fini.» J.-F. B./roc

La Finlande est qualifiée et la
France demeure redoutable
A la faveur de sa victoire 4-1 face à la
Biélorussie avec un but de Selanne. la
Finlande rejoint la Républi que
tchèque , le Canada et les Etats-Unis
dans le tour intermédiaire. La Suède
n'a pas encore officiellement décroché
sa place , mais un point contre la Letto-
nie lui suffit. La France sera un redou-
table adversaire pour la Suisse de-
main. Certes, les coéquipiers de Bozon
se sont inclinés face aux Lettons, mais
ils n 'ont cédé qu 'au troisième tiers
après avoir fait flotter un vent de folie
dans le Jordal Amfi. Fidèles à leur ha-
bitude , les Lettons se sont lancés sans
retenue à l' assaut ries hnts rie Gravel -

France. Mais les joueurs tricolores ont
fini par payer un lourd tribut aux pé-
nalités. L'arbitrage' du Slovaque Mi-
halik leur est resté sur l'estomac. Ce
dernier infligeait une pénalité disci-
plinaire de match à Poudrier dans la
dernière minute pour avoir laissé traî-
ner sa canne dans le ventre de l'ex-
Biennois Kerch.

A Hamar , une pâle Russie s'est dé-
barrassée avec peine de l'Ukraine de
Chiriaev. Deux buts d'Alexeï Yashin.
l' attaquant-vedette des Ottawa Sena-
tor a permis aux Russes d'éviter un
camouflet. Si

Russie - Ukraine 4-1
(0-1 3-0 1-0) • Olympic Amfi , Hamar. 1127
spectateurs. Arbitres: Dell (EU), Cloutier/Garo-
falo (Can/EU). Buts: 13e Synkov (Klimentiev/à
5 contre 4) 0-1 . 23e Afinogenov (Petrenko,
Markov/à 5 contre 4) 1 -1. 25e Yashin (Markov,
Tertichni/à 5 contre 4) 2-1. 39e Yashin (Su-
chinski/à 4 contre 5 !) 3-1.41e Markov (Afino-
genov, Petrenko) 4-1. Pénalités: 9 x 2 '  contre
la Russie. 10x2 '  contre l'Ukraine.

Finlande ¦ Biélorussie 4-1
(2-0 2-0 0-1) • Olympic Amfi , Hamar. 2214
spectateurs. Arbitres: Auger (Can), Garsjô/
Mandioni (No/S). Buts: 7e Kiprusoff 1-0. 18e
Jokinen (Kiprusoff/à 5 contre 4) 2-0. 24e Kara-
lahti (Koivu, Peltonen) 3-0.35e Selânne (Timo-
nen, Koivu) 4-0. 48e Chmyl (Tsyplakov, Kova-
lev/à 5 contre 4) 4-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Finlande. 8 x 2 '  contre la Biélorussie.

Classement de la poule B
1. Suède 2 2 0 0  10- 2 4
2. Suisse 2 101 6 - 9  2
3. Lettonie 2 10111-102
4. France 2 0 02  6-12 0

Classement de la poule D
1. Finlande 2 2 0 0 7 - 2 4
2. Russie 2 110 6-3 3
3. Biélorussie 2 0113-6 1
4. Ukraine 2 0 0 2 2-7 0

Huet était encore une fois remplaçant
- et us ont rapidement ouvert le score.
Mais les Français sont très habiles
pour exploiter les contres. Ils ont don-
né un récital du genre avec la complici-
té du gardien Irbe . encore dans la oua-
te du décalage horaire , dont la
respqnsabilité est engagée sur quatre
des cinq buts français.

Serge Poudrier et Philippe Bozon
se sont montrés les meilleurs de leur
équipe. Le défenseur du Lausanne
HC a servi un «caviar» au futur atta-
quant de Lugano. qui est allé nicher le
puck dans la lucarne du gardien des
Carolina Hurricane sur le 3-2 pour la

Les matches en bref
Lettonie - France 8-5
(2-3 2-2 4-0) • Jordal Amfi, Oslo. 4262 spec-
tateurs. Arbitres: Mihalik (Slq), Cesky/Lauff
(Tch/Slq). Buts: 3e Cipruss (Tambijev, Ignato-
w:h/à 5 contre 4) 1-0.13e Ouellet (Barin) 1-1.
16e Zoltok (Cudinov/à 5 contre 4) 2-1. 15e
Briand (Poudrier/à 5 contre 4) 2-2. 19e Bozon
(Poudrier, Briand) 2-3.21 e Belavskis (Fanduls,
Maticinch) 3-3. 28e Nizivich 4-3. 35e Perez
(Ouellet/à 5 contre 4) 4-4. 38e Allard (Maurice
Rozenthal) 4-5. 45e Semionov (Nizivich) 5-5.
48e Belavskis (Fanduls. Cudinov/à 5 contre 3)
6-5. 56e Cipruss (Tambijev) 7-5. 60e Cipruss
(Cudinov) 8-5. Pénalités : 10x2' contre la Let-
tonie; 12 x 2', 1 x 5' + pénalité disciplinaire de
match (Poudrier) contre la France.

Bordeaux est a
nouveau leader

À L 'ÉTRANGER

En Allemagne, Bayern compte
sur un faux pas de Leverkusen.

Les Girondins de Bordeaux ont re-
pris la première place du classement du
championnat de France après leur vic-
toire à Lens (4-2), au stade Bollaert , en
match avance de la 32e journée. Bor-
deaux compte désormais un point
d'avance sur l'ancien leader , l'Olym-
pique de Marseille, battu , dans le même
temps, par le Paris Saint-Germain (2-1),
au Parc des Princes.
SFORZA JOUE TOUT LE MATCH

Bayern Munich , vainqueur 2-0 du
VfB Stuttgart en match avancé de la 30e
journée du championnat d'Allemagne
n'a plus qu 'à attendre ce soir une défai -
te du Bayer Leverkusen pour être assu-
ré d'un 15e titre de champion.Cham-
pion en titre , Kaiserslautern , avec un
Sforza qui a disputé l'intégralité de la
rencontre en milieu de terrain , a étrillé
Werder Brème 4-0, privé de Wicky sus-
pendu. Quinzième, Brème se trouve dé-
sormais en danger de relégation alors
que Kaiserslautern s'empare de la troi-
sième place. Si

Les résultats
Championnat de France: Paris St-Germain-
Marseille 2-1, Lens - Bordeaux 2-4, Montpel-
lier - Metz 1-1. Classement: 1. Bordeaux
32/66. 2. Marseille 32/65. 3. Lyon 31/57. 4.
Rennes 31/56. 5. Monaco 31 /53
Championnat d'Allemagne: Kaiserslautern -
Werder Brème 4-0, Eintracht Francfort - Ham-
bourg 2-2, Borussia Mônchengladbach - Han-
sa Rostock 1-1, VfB Stuttgart - Bayern Munich
0-2. Classement: 1. Bayern Munich 30/71. 2.
Bayer Leverkusen 29/58. 3. Kaiserslautern
30/51. 4. Hertha Berlin 29/49. 5. Wolfsburg
29/48. 6. Borussia Dortmund 29/47

Papaux impose
sa loi en France

MOTOCYCLISME

A Saint-Eusèbe, le Romontois
réussit un beau coup d'éclat.
Jean-Luc Papaux, un sympathique gar-
çon de 38 ans. Signe particulier: s'impo-
se toujours et encore dans les épreuves
motocyclistes de montagne. Décidé-
ment , le Romontois a plus d'un , tour
dans son sac. Samedi et dimanche à
Saint-Eusèbe près de Rumilly, il a ajou-
té une nouvelle victoire à son palmarès
en s'imposant en championnat de Fran-
ce de la montagne dans la course des
600 cmc. Un exploit qu 'il convient de
souligner. En effet , c'est bien en France
que se trouvent à ce jour les meilleurs
pilotes au monde d'une spécialité qui a
beaucoup perdu de son attrait ailleurs.

Samedi lors des essais chronométrés,
le Fribourgeois tenait la grande forme
déjà et signait le meilleur temps des es-
sais, laissant son premier rival à plus
d'une seconde sur un parcours de 1400
mètres seulement , avalé à la vitesse
moyenne de 89 km/h .
LES YEUX BRILLANTS

Mais dimanche matin lors des essais
chronométrés, ses rivaux directs se
montraient plus agressifs et parve-
naient à lui ravir la vedette. «Sur un tra-
cé aussi sinueux et court , je savais que je
n'avais pas droit à l'erreur , que les
temps seraient très serrés. J'ai réussi de
justesse à m'imposer dans les deux
montées de la course!» explique-t-il , les
yeux brillants, toujours avide de victoire.

Jean-Luc reste donc un des leaders
des courses de montagne, qu 'il dispute
au guidon d'une Kawasaki ZX-6R pré-
parée dans les ateliers de Bourguet Mo-
tos. Il prendra part encore à plusieurs
épreuves françaises: «Mais je ne suis
pas classé au championnat , il me fau-
drait ê.tre domicilié en France!». Mais
aussi aux courses de Boécourt / La Ca-
querelle puis de Châtel-Saint-Denis/
Les Paccots - le 18 juillet - où la course
sera cette année plus relevée que ja-
mais, l'organisateur ayant mis en place
un système de primes afin de récom-
penser les plus véloces. L'an dernier,
Papaux avait déjà réussi à s'imposer en
championnat de France s'imposant lors
de la course de côte de Treffort.

ROMAIN SUARD

Classement 600 cmc: 1. Jean-Luc Papaux
(Romont) Kawasaki; 2. Laurent Naire (F) Su-
zuki; 3. Gilles Coulanges (F) RGC 525; 4.
Alexandre Jeannin (F) Suzuki; 5. Yannick Pilot
(F) Yamaha.
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COUPE DE SUISSE

Lausanne et Servette favoris
logiques des derbys romands
Mais ce soir, Delemont et Sion auront chacun des raisons d'y croire. Ils jouent en
outre à domicile. Il y aura de toute façon deux clubs romands en demi-finales.

Les Delémontais Hoy (à gauche) et Koch (à droite) fêteront-ils un succès face à Lausanne qui détient le
troDhée? ASI

Q

uatre équipes romandes par-
ticipent aux quarts de finale
de la Coupe de Suisse qui se
déroulent ce mercredi. Fa-
voris logiques, Lausannois
et Servettiens n'envisagent

pas sans une réelle appréhension
l'épreuve qui les attend. A la Blan-
cherie les Lausannois se heurtent à
une formation jurassienne en pleine
réussite. La victoire acquise à Berne
aux dépens des Young Boys a fortifié
la confiance d'un team que plus rien
ne devrait arrêter sur le chemin de
la LNA. Mais les visiteurs sont
conscients de l'importance de l'enjeu.

Avec la snnnression He la Conne
des vainqueurs de coupe , Le lauréat
de la Coupe de Suisse 98/99 aura l' as-
surance de participer au premier tour
principal de la Coupe UEFA. Il évite-
ra la phase de qualification à laquelle
seront astreints les deux autres repré-
sentants helvéti ques qualifiés pour
cette comnétition Privé de Thurre.

Le football en bref
¦ MANCHESTER UNITED. L'entraîneur
de Manchester United Alex Ferguson a
signé un nouveau contrat de trois ans
avec son club qui devrait lui permettre
rin ractAr O I I W  ^mminHoc Hi I fh iH krL

tannique jusqu'en juillet 2002.
¦ NEWCASTLE. Le manager hollan-
dais de Newcastle, Ruud Gullit , a com-
mencé à rechercher les talents anglais
d'après-demain, en convoquant 100C
ipiinA<5 tnothallpnr?! rlp ft à 11 ans

Championnats d'Europe M16
Championnat d'Europe M16 en Repu
blique tchèque. Demi-finales. A Drnovice
Espagne - Allemagne 4-0 (2-0). A Kyjov: Po
Innns . DAr, (/.hÀniio 1.0 ll-fW

La natation en bref
¦ DÉCÈS. L'ancien champion olympique
japonais Masaji Kijokawa est décédé à
Toyko à l'âge de 86 ans. Médaillé d'or sur
100 m dos en 1932 à Los Angeles, il avait
décroché le bronze quatre ans plus tard à
Berlin, sur la même distance.
¦ JUSTICE. La Cour arbitrale du sport
/PACl An I iurqnna o arhatM l'fiv^mnn
VV . .W/  «^ i_UUww •< .w « « w . . w .V . «'.UPIH. M

du recours déposé par la nageuse irlan-
daise Michelle Smith-De Bruin. La plus
haute instance juridique en matière de
sport n'a cependant pas encore rendu
son verdict. Championne olympique sur
200 et 400 m 4 nages ainsi que sur 400

Bruin a été suspendue pour quatre ans
par la FINA en août 1998 pour avoir ma-
nipulé un échantillon d'urine avec de l'al-
cool. Une tricherie qui équivaut à un
contrôle positif. La nageuse cohteste les
faits et rejette la manipulation sur une
tiorro narcnnna Ci

suspendu, Lausanne Sports se présen
te amoindri en attaaue.
SERVETTE SANS FOURNIER

A Tourbillon , face à des Sédunois
remis en confiance par leur succès à
Yverdon , les Servettiens regretteront
l'absence de leur «battant» Fournier,
lui aussi suspendu. Plus à l'aise à l'ex-
térieur qu 'aux Charmilles, les hommes
de Gilbert Castella s'appuieront da-
vantage sur leurs vertus combatives
aue sur leur fonds de ieu oour arracher
leur qualification. Mais les ressources
défensives des Valaisans, en particulier
avec le gardien Borer et le libero Biag-
gi, peuvent faire échec aux prétentions
genevoises.

Sans le concours de son buteur ar-
gentin Rossi suspendu, le FC Lugano
conserve néanmoins les moyens de ve-
nir à bout du dernier représentant de la
1K ligue. Cinquième du groupe 5, Red
Star, qui élimina Yverdon Sports au
tour nréréHent remit les Tpssinnis an

Letzigrund. L'entraîneur Jùrgen See-
berger n'a pas hésité à aligner son équi-
pe réserve en championnat à Mûri (0-0)
afirj de reposer les titulaires qui tente-
ront l' exploit contre les Luganais.

Grasshoppers n'aura pas la tâche ai-
sée à l'Allmend. La découverte provi-
dentielle d'un mécène allemand qui se-
rait prêt à investir 5,5 millions au FC
Lucerne ne peut que stimuler Andy
Egli et ses protégés.; Après avoir laissé
une excellente impression aux Char-
milles en dépit de leur défaite, les Lu-
cernois sont capables de provoquer une
surprise aux dépens de Zurichois qui vi-
sent en oriorité la conauête du titre. Si

Au programme ce soir
Delemont - Lausanne 19.30
Lucerne - Grasshoppers 19.30
Red Star - Lugano 19.30
Sion - Servette 19.30
Le tirage au sort des demi-finales (18 et 20
mai) sera effectué ce soir après la rencontre
I nnprnp» - fSrasshnnnpnî

ADOLF OGI
« Mettre le paquet pour gagner
le Tour olympique 2006»
A Macolin, le conseiller fédéral a comparé la
olvmoiaue à une course cvcliste. «Nous voul

A Macolin , à l'occasion de la conféren-
ce de presse annuelle sur le sport ,
Adolf Ogi, chef du Département fédé-
ral de la défense, de la protection de la
population et des sports a fait le point
de la situation actuelle en matière de
politique du sport. Concernant les Jeux
olympiques d'hiver 2006, le conseiller
fédéral , président du comité de candi-
Hihiro ÇliMwCuMhorlnn/) OflOA r, r& 'tt&r&

son souhait: «Nous voulons les Jeux.
Nous sommes prêts» .

Adolf Ogi a également présidé la
première Landsgemeinde (déclaration
des associations olympiques pour Sion
2006) de Macolin. Un parterre de per-
sonnalités, du sport notamment avec les
médaillés olympiques (Didier Cuche.
Erika Reymond-Hess, Donghua Li
entre autres), ont manifesté leur en-
thniiciacmp nnnr W TPHY rlp <\inn ?fWî

LA CRAINTE DE LA DÉCEPTION

Adolf Ogi a comparé la candidature
olympique à une course cycliste: «Nous
soûlons mettre le paquet pour gagner
le Tour olympique 2006. Nous avons
terminé deuxième en 1976 et 2002.
Nous ne voulons pas être les éternels
Poulidor des candidatures olympi-
rmpcw A nnplnnpç çpmninp« rlp la Hpci.

andidature
ns les Jeux.»

le l9juin à Séoul , le
a avoué: «Je suis

lossier ne présente
redoute, finalement
:s consentis jusqu 'à
en une journée»,
an de sa première
Département des
éclaré : «Trois idées
sncé notre travail:
r et rlp la nratimip

gnation du site hôte
ministre des Sport
très confiant car le
pas de faille. Mais jt
de voir tous les effo
ce jour être anéanti

année à la tête di
sports, Adolf Ogi ai
directrices ont infl i
le jugement , du cœ
Nous avons uni no
l'impossible pour c,x„i ;—ui„ M„, .„ „,

forces et envisagé
ncrétiser ce qui est
)ns obtenu un cer-
ltats .maisje ne suis
. Le ministre a éga-
ace du sport et son

tain nombre de rést
pas encore satisfait
lement évoqué la p
pnnrmp imnart rla
l'économie, la science, dans la société et
la nrJitinilp Ci

Olympisme en bref
¦ RÉVÉLATION. Le comité de candida-
ture des Jeux de Sydney avait, selon la
chaîne de télévision ABC, remis à celui
des Jeux d'hiver de Sait Lake City envi-
ron 400 pages de documents consi-
gnant tout ce qui avait été fait, légale-
ment ou illégalement , pour obtenir
l'nrnanicatinn Hoc .IO dp l'an 9000

HAMBOURG

Après trois échecs, Marc Rosset
s'impose enfin sur terre battue
Le Genevois (ATP 30) a battu le Hollandais Paul Haarhuis (ATP 69)
6-3 6-4 en 76 minutes. La quatrième tentative fut la bonne.
Après trois échecs à Barcelone, Monte-
Carlo et Munich, Marc Rosset (ATP
30) a signé à Hambourg sa première
victoire de l'année sur terre battue. Le
Genevois s'est qualifié pour les sei-
zièmes de finale de ce tournoi Super-9
en s'imposant devant le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP 69). Il affrontera
mercredi l'Equatorien Nicolas Lapent-
ti (ATP 41), victorieux 6-4 6-3 de l'Alle-
mand Lars Burgsmûller (ATP 135).

«On ne peut parler de délivrance,
avouait Marc Rosset. Ce n'est pas la
première fois que je traverse des pé-
riodes difficiles dans ma carrière. Mais je
suis trait He mprnp hpnrpiiv rl'avnir rp-
gagné un match». Face à un adversaire
qu'il n'avait encore jamais affronté en
match officiel sur terre battue, Marc
Rosset a toujours contrôlé la partie. Il
enlevait le premier set en 31 minutes,
grâce à un break au huitième jeu. Dans
le second set, il prenait le service du
Hollandais au troisième jeu.

«J'ai livré un match solide, expli-
quait Marc Rosset. J'ai su bien alterner
le jeu de fond de court et les montées.
Mais je ne suis pas suffisamment en

confiance pour pratiquer un jeu plus
agressif».

Mercredi , Marc Rosset affrontera un
joueur qui avait , comme lui, réalisé un
beau parcours à l'Open d'Australie. Il
avait livré à Melbourne l'un des plus
beaux matches du tournoi en s'impo-
sant en quart de finale, 8-6 au cinquième
set , contre le Slovaque Karol Kucera.
Mais comme Marc Rosset , il devait
échouer devant le Suédois Thomas En-
qvist. Cependant depuis ses exploits en
Australie, le Sud-Américain n 'a signé
aucun résultat vraiment probant. Si

Les résultats
Hambourg. Tournoi ATP Super 9- (2,2 mil-
lions de dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Marc Rosset (S) bat Paul Haarhuis (Ho)
6-3 6-4. Rainer Schûttler (AH) bat Goran Ivani-
sevic (Cro/9) 6-1 6-3. Fernando Meligeni (Br)
bat Thomas Johansson (Su/10*i 7-5 6-1.tommv
Haas (AII/11) bat Fernando Vicente (Esp) 6-3 3-
6 6-2. Francisco Clavet (Esp/12) bat Dominik
Hrbaty (Slq) 6-0 6-4. Fabrice Santoro (Fr) bat
Cédric Pioline (Fr) 3-6 6-2 6-3.2e tour: Arnaud
di Pasquale (Fr) bat Félix Mantilla (Esp/7) 6-4
4-6 6-0. Alberto Berasategui (Esp) bat Greg
Rusedski (GB/5*i 6-4 7-5.

Venus à l'arrache
Tournoi WTA de Rome

L'Américaine Venus Williams (WTA
5) était dans un mauvais jour , hier mar-
di à Rome, où elle s'est qualifiée à l'ar-
raché pour le troisième tour du tournoi
WTA de Rome en l'emportant en trois
sets (7-5 4-6 6-4) face à l'Espagnole
Gala Léon Garcia.
HINGIS PASSE EN DOUBLE

En double, associée à la Russe
Anna Kournikova , Martina Hingis
s'est oùalifiée oô'ur le 2e tour. Si

Les résultats
Rome. Internationaux d'Italie (WTA/
1050000 dollars). Simple, 1er tour: Sylvia
Plischke (Aut) bat Francesca Lubiani (lt) 6-2 6-
3. Amanda Coetzer (AfS/12) bat Germana Di
Natale (lt) 6-3 6-0. Anna Smashnova (Isr) bat
Natasha Zvereva (Bié/14) 6-3 6-1. Corina Mo-
rariu (EU) bat Elena Likhovtseva (Rus/16) 6-1
fi-P Amélie Maiirocmn fFr/m*! hat Manrppn
Drake (Can) 6-2 6-1. Irina Spirlea (Rou/13) bat
Cara Black (Zim) 6-3 6-0. Sarah Pitkowski (Fr)
bat Maria Sanchez Lorenzo (Esp) 6-4 6-3.
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) bat Anne Kremer (Lux)
6-2 3-6 6-1. Kveta Hrdlickova (Tch) bat Alexan-
dra Fusai (Fr) 6-2 6-4.2e tour: Venus Williams
(EU/3) bat Gala Léon Garcia (Esp) 7-5 4-6 6-4.
Double dames, 2e tour: Martina Hingis/Anna
Kournikova (S/Rus/1) battent Laura Montalvo/
nehhio riraham fARn/FI l\ fi.n K.n

sm^©  ̂
COUPE DU MONDE

Pascal Charrière part assez vite
mais doit renoncer après 35 km
Le Fribourgeois, victime d'une élongation à la cuisse au mois
d'avril, n'était Das suffisamment orêt. Autre essai en Allemaane.

Pour sa première sortie de la saison à
la Coupe du monde de Mézidon-Ca-
non en France, Pascal Charrière n 'a
pas atteint son objectif , soit descendre
en dessous de 3 h 57 sur 50 kilomètres,
la limite qui lui est demandé pour al-
ler aux championnats du monde de
Çévillp Pn nnccant pn A7*9S an 10^ Iri-
lomètre et en 1 h 34'22 au 20e, le Fri-
bourgeois était dans les temps. Jus-
qu 'au 28e kilomètre , tout a bien été ,
puis il a été contraint de ralentir l'al-
lure (2 h 22'01 au 30e km) avant de re-
noncer au 35e km où il était crédité de
2 h 48. Quand on sait que son meilleur
temps sur la distance est de 2 h 45, on
se Hit nnp rp n'était nas ci mal nnp ra

PRÉPARATION PERTURBÉE

«Je suis même étonné d'avoir tourné
comme ça. Si je me suis arrêté , c'est
parce que je n 'étais plus dans les temps
de la limite. Je ne voulais pas puiser
dans mes réserves, puisque je dispose
d'une deuxième chance de me quali-
fier au début du mois de juin en Alle-
magne», relève le Fribourgeois.

Pascal Charrière n'a pas fait beau-
rmin Hp hmît Hnrant lpc nrpmiprc mnic

de l'année. Pourtant, il n 'a pas été épar-
gné par les ennuis: «Au mois de janvier
déjàj' ai eu un problème de dos. Puisje
me suis fait une élongation à la cuisse
au mois d'avril et je n'ai repris l'entraî-
nement que deux semaines avant cette
Coupe du monde. Je n 'étais donc pas
super bien préparé. J'ai d'ailleurs hési-
té à allpr pn Franrp » T p Frihmiropnk
avait déjà fait un entraînement sur 30
kilomètres une semaine auparavant
pour savoir si sa blessure était guérie. Il
a encore été réconforté le week-end
dernier. Les autres Suisses, Sébastien
Genin, Olivier Bianchi et Bernard
Cossy ont terminé l'épreuve , mais très
très loin des meilleurs. Il en va de
même dans l'épreuve des 20 kilo-
mptrpc T a nart irinatinn ptait trpe rplp-
- -Z -  T7 » #  T-»*

Les résultats
Mezidon-Canon (Fr). Coupe du monde de
marche (50 km): 1. Serguei Korepanov (Kaz)
3h39'22. 2. Tomasz Lipiec (Pol) à 46". 3. Nico-
lay Matiukin (Rus) à 51". 4. Jésus Angel Garcia
(Esp) à 1 '18.5. German Skurjin (Rus) à 1 '32.6.
Evgueni Schmaliuk (Russ) à 2*34. Par
A lu.. ^ D.Iul« o rr»nnnnA o Aii Am onnn

Mezzadri confirmé
LAssociation suisse de tennis (Swiss
Tennis) a confirmé dans ses fonc-
tions le capitaine de l'équipe de Cou-
pe Davis, Claudio Mezzadri. En vertu
de la pratique habituelle de Swiss
Tennis, l'accord ne porte que sur la
saison en cours. Toutefois, la prési-
dente Christine Ungricht envisage la
possibilité d'une collaboration à long
terme avec le Tessinois. En quart de
finale, en juillet, la Suisse affrontera
la Belaiaue à Bruxelles. Si

FftdfTfir continue
Challen ger de Liubliana

Issu des qualifications, Roger Fédérer
(ATP 123) a franchi victorieusement le
cap du premier tour du tournoi Chal-
lenger de Ljubljana (125 000 dollars).
Le Bâlois a éliminé en deux sets, 6-3 6-
2. l'Areentin Eduardo Medica (ATP
117), tête de série numéro 5, à l'issue de
45 minutes de jeu. Son prochain adver-
saire sera le Tchèque Radomir Vasek
(ATP 237), également issu des qualifi-
cations, qui a battu le Slovène Borut
Urh (ATP 313), au bénéfice d'une wild
rarrl pn HPIIY manrhps 7-S f\-1. Si
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|p| Vue imprenable sur les Alpes fribourgeoises H
MARAZZI Des appartements en copropriété de 3Vi et 4Vi pièces, à partir de fr. 317 000.-! Très ensoleillés, disposition pratique des pièces, buanderie privée et cave. De plus, ces petits

Generalunternehmung AG immeubles disposent de locaux communs. Disponibles dès le 1.6.1999. Nous nous réjouissons de votre visite. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Worbstrasse 52. 3074 Mûri

Telefon 026 401 06 91
www.ppe.ch MARAZZI. DE L'ESPACE POUR VIVRE

 ̂A ta»
V MARLY

Rte de Corbaroche

?
Charmants appartements
de 1 & 3 Vi pièces
• situation très calme, logements lumineux
• proche des centres sportifs , commerces

et arrêt-bus
J Vi pièces:
• rénové : Fr. 980.- & charges
• partiellement rénovés : Fr. 825.- & charges
• date d'entrée à convenir
Studios:
• entièrement rénovés, cuisines agencées
• loyers Fr. 495.- & charges
' date d'entrée à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.chj A

|d3.7 ( ! '  1 ' npWÊRÊM

MT/J —S^
WT A louer à MARLY 2̂!Pg T̂ A louer à MARLY >J
appartements subventionnés de

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

Cuisines agencées et balcons.

SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Libres de suite ou à convenir.
Réf. Internet 3114 22-706883

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

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

i|% serge et daniel
_^P bulliard sa

k37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 7<y

j^  ̂
1B00 VEVEY 
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A LOUER A GIVISIEZ
Situation très calme, sud-est

Arrêt trollev-bus à 1 min. h Died

SUPERBE APPARTEMENT
1 PIECE AU 2'™ ETAGE
AVEC GRAND BALCON

Surf. 45 m2, armoires murales, parquet,
vitroceram, congélateur

Loyer Fr. 840 ch. comprises
Libre de suite ou à convenir^É.*.
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—T BELFAUX â|6

4!4 pièces: Fr. 1054.- ch
subventionné, cuisine séparée, arm.
murales, W.-C. séparés, balcon, à
proximité de la gare.

Possibilité conciergerie:
Fr. 205.-/mois.

Libre: 1.7.1999 17-382876

y*****™ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tk^̂ J"! 1680 Romont HT
I I II I l> f̂H 026/651 92 51 fm\
, ^^——^"H *^H* I www.fnmob.ch *—A\
x "̂' '''''''''' ¦¦¦¦ ,^" I ¦ I infnftfrimob.ch ^mM

A louer à Bulle MARLY
quartier résidentiel

spacieux A louer i°ii
STUDIOS VA PIÈCES
cuisine équipée,
balcon. Libres de garage indiv.
suite. Fr. 670.- ---„--„. „ .„„„ « 0267466 25 41en. comprises.
Rens.: Régie 17 382351

Mûller Rosset SA . g ¦¦ 
«026/322 66 44 A Fribourg.

17-382658 2 ^^-.— LOCAL
iiofUMT i de 140 m2
URGENT ! rez-de-chaussée
A louer à Lenti- d'une maison,
gny, dans villa, |umineux.
au rez, terrasse, P|aCes de parc
gazon, 

^ à disposition.
2 PIECES « 079/215 34 53

- ¦ 17-381273avec cuisine
agencée, véran- Bon rendement
da. Fr. 750-+ ch. pour cet immeuble
« 076/390 71 74 de 8 appartements

17-382902 modernes.
Prix: Fr. 1850 000.-

Cherche à louer « 076/399 08 80

bfl pieCeS 22-710719
avec jardin 

OU Villa Atajj r^
dans cadre p̂ ayerne
agréable. Région «ranH
Grand Fribourg. «J'allU

« 026/413 45 02 3% p ièces
17-382732 cheminée, balcons,

pi. de parc, évent.
Amoureux de la conciergerie,
nature « 026/675 30 29
_ «„ ., 17-382810
4% pièces ~
triplex. A !ouer
dans ferme réno- appartement
vée, au vert sur les ny .".-,
hauts de Cheyres. J"¦ plcCeS
Fr. 1600.-ch. c. proche de l'Hôpital
Dèsjuilletouàconv. cantonal, trans-
« 026/663 20 79 ports publics. Libre

196-41276 dès le 1.7.1999,
- Fr. 950- ch. c.
À LOUER o 026/402 21 34

BUREAU/ 17'382813

COMMERCE PARCELLES
DANS QUARTIER À BÂTIR
DE BEAUMONT bien ensoleillées,
80m2 calmes, vue Pré-

dès le 1.6.1999 alpes et Savoie,
20 km de Lausan-

Pourtous ne ou Bulle,
renseignements: w Q26/322 46 41« 026/425 89 00 "-«va  ̂•»*» «n

., ,„.,.,, 17-381408
I 

Â̂A vendre ^
/ Morlon

vue imprenable
?terrain de l' l64 m2

zone : résidentielle à faible densité
indice : 0.35 pour maison individuelles

0.45 pour groupements
Pour plus d'Informations: www.geco.cti A

ENDROIT RÊVÉ
pour votre

MAISON INDIVIDUELLE
OU VILLA JUMELÉE

DE 5K PIÈCES
vue imprenable, tranquillité to-
tale, cadre idyllique dominant
forêt à VILLARS-SUR-GLÂNE.

Choisissez vos finitions !

Disponible fin 1999. AHA
17.3fi?QRn

E^IIE L̂ 3ÀLLÎÎ1 ?7MFRÎaOUflG
A /-> rrM/-«c iKAMi r^QH ICDC

r â6ôN
ROMONT -—'
Grand-Rue 15

local commercial/bureau
de 50 m2: Fr. 690.- ch. comprises.

Très bonne situation au centre-ville,
ascenseur.

Entrée à convenir. i7-382ssc
*̂**" ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tk^ "̂| 1680 Romont j m
I I IIIIS^LI 026/651 92 51 

H
"— '̂''''''' '''''''' "i ̂̂ " I www.frimob.ch j—W

v ~mm̂ ^̂ ^̂  I * I infoSfrimob.ch^^^B

Autigny
dans petit immeuble entouré

de verdure

beaux Tk et Z yk pièces
modernes, balcon, terrasse

place de jeux , parking.

a 079/630 92 04
17-382696

À̂. .A louer
V GROLLEY

 ̂ PI. de l'Eglise

? charmant 3 1/2 pièces
•à côté de l'Eglise
•cuisine séparée et habitable
• séjour avec balcon
• loyer attractif

?dansvieilleferme rénovée
Pour plus d'Informations: www.geco.ch j à

YJMSISSMWm

{ 4'RV à 10 km de
V ¦̂  >\ Friboura

A VPlUnRF

grands appartements
de 3% et 4% pièces

Finitions au gré du preneur.
Emplacement très calme et enso-
leillé, proche des écoles et des
voies de communication.
Pour renseignements et visites:

17-382735

Gérances Associées Giroud S.A. m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT (mfii
TÀI H?R I RKO 17 5B

FRIBOURG
à la rte de Schiffenen 4 et 6

(Schoenberg)

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

en location

Loyer dès Fr. 1010.- + charges.

1er loyer gratuit.

17-382973

^ A tornv ^
/BELFAUX

Les Vuarines
?CHARMANT 3 Vi & 4 Vî PCS

• très tranquille
• séjours avec cheminées et balcons
• cuisines agencées et habitables
• 2 salles d' eaux , chambres spacieuses
• loyers subventionnés
• dates d'entrée à convenir
• possibilité d' obtenir des subventions

étudiants et rent iers AVS ou Al

Pour plus dlnformations: www.geco.chj À

I À LOUER À MATRAN I
Résidence de l'Arney

BEAUX APPARTEMENTS
de Vk et Tk pièces

avec terrasse ou balcon
Loyer subventionné AÉAGQD17381679 ^~^

ERFlEàk àÀLLin ?7DOO
P

FR?BO
SURG

AHFMriF IMMORII IFRF

Construisez la maison de vos rêves
• Les prix des terrains ont

sensiblement baissé
• Le coût de construction à partir de

Fr. 450 000.-
• Les taux hypothécaires sont au

plus bas
Neryruz (FR)

A 12 km de Fribourg, à 15 km de Bulle, à
5 min. de Fribourg/Bulle jonction A12
Hans trpç hpai i ç'rtp ralmp pt pnsnlpillp.

Les Colombettes
Accès aisé par route à faible trafic
Diverses parcelles constructibles.
Pour renseignements:
Arbatec AG, Murgasse 14
3?q? Riieçvuil w 037/385 34 «O

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail A

Tk - % pièces en duplex
grand balcon, cuisine équipée,

parquet, pièces spacieuses.
Loyers intéressants.

Renseignements.:
« 026/651 92 51 (heures bureau)

17-382877

RirunFi i A

APPARTFMFNTS RFSinFNTIFLS

A vendre en plein centre-ville de Fri-
boura. dans un site calme et verdovant

Tk pièces ( 89 m2)
Wk pièces (144 m2)

Grands espaces, très lumineux, équi-
pement complet et de qualité, places
de parc couvertes.
Intéressés ? Contactez M. René Liechti.

I In a wîpï to \/r\i ir> n r \ n \ t f*î n n m  I

43-736309
BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA

Honggerstrasse 115,8037 Zurich, w 01/276 62 16

AÉA Quartier du Jura L
^|P Idéal pour familles

et personnes à l'Ai
nn à la retraite

beaux appartements
allant du studio de 55 m2 au

5% pièces en duplex de 123 m2

Crèche dans le complexe,
place de jeux - pas de circulation

calme.

cniD/-MID/^ _ DÉD/-M I CC -in . TÉI flIA Hll CI A 1

COURTEPIN
A louer

APPARTEMENTS
disponibles de suite

dans immeubles:

Postillon: XL - 3% - 4% pièces

Centre 10: 214 - 4% pièces
17-382965

Iv '̂ ii '^iffi 33S!*?
iSîl̂ SiliSBiKj^
SA V ON G RAFFENRIED

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

e NCOTTEIMS, à vendre

villa de 2 appart.
de 140 m2 et 110 m2, avec chemi-

née de salon, jardin arboré, garage
et cave, vue sur les Préalpes.

Pour tous rens.: w 026/422 10 34
. 17-382982 À

Pour Fr. 1535.- par mois
à Granges-Paccot

A VENDRE

villa de 160 m2 contiguë
à 2,5 km de la gare CFF

5 chambres, 2 salles d'eau, 2 W.-C,
armoires encastrées, cuisine équipée,

cheminée de salon.
Terrain privé avec terrasse couverte.

Place de parc.

Renseignements:
» 021/948 08 88/89 130 36348

1 ¦

"^ .Atow ^
/Marly

Chemin des Epinettes

v Notre dernier appartement
"neuf de 4 V2 pièces

En lisière de forêt , proche de toutes les
commodités et des écoles

Selon les conditions de revenu, possibilités
?d'obtenir un abaissement de loyer d'environ

Fr. 100.- par mois
Pour plus dlnformations : www.geco.chj À

.mÂ ^̂^ Âm^
^
^^VENDRE^^

^ARCONCIELsur plan/en constr

VILLAS 5 i/2 p
à prix fixes, claires et agréables à
vivre, offrant une vue panoramique |
, Dossier à disposition fso ouvert;

T CCVENT! VA.
Av. de la Gare 2 ,1 701 FRIBOURG

tél. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 77
http://www.coventi.ch

MHBBHMIMBHHHM

VUISTERNENS- -!-
— EN-OGOZ

Au Village B

2!6 pièces
dès Fr. 462.- + charges

Idéal pour rentiers, AVS/AI, cuisine
agencée, armoires murales, 2 bal-
cons, ascenseur, situation calme.

Libre de suite. n-38265o

j m̂ m Avenue Gérard-Clerc
Tk *̂*"''' "̂! 1680 Romont ¦¦

I I II I l\^H 026/6S1 
92 51 

H
•̂ ^IM "̂  ̂

"t**" ! www.frimob.ch *—\
V '̂' ,'"" ¦,,,,t¦, I ¦ I infnefrimob.cri .̂ H



TROISIÈM E LIGUE

Ependes/Arconciel s'applique
à redevenir une équipe phare
En place depuis le début de la saison, l'entraîneur Daniel Jaquier travaille en
fonction d'un but à viser dès le prochain exercice: une promotion en 2e ligue

Daniel Jaauier: «Aucune pression sur nos épaules.» RD Alain Wicht

Né  

en 1986 de la fusion des
deux clubs dont il porte le
nom, le FC Ependes/Arcon-
ciel n 'a pas tardé à s'auréoler
d'un titre de gloire. Sa pre-

mière saison a été couronnée d'une
ascension en 3e ligue avec, en prime,
un titre de champion cantonal de 4e
ligue. En 1996, pour ses dix ans, il a en-
core fait mieux. Il s'est offert une nro-
motion en 2e ligue. Si son séjour dans
cette catégorie n'a duré que l'espace
d'un exercice, il en a néanmoins
conservé un excellent souvenir. C'est
pourquoi , à force de jouer les rôles en
vue en 3e ligue, il rêve à nouveau de
monter d'un étage.

C'est dans cette intention qu 'il a fait
appel à Daniel Jaquier (40 ans).
«Etant donné aue i' ai effectué mes
classes juniors à Ependes et mes dé-
buts en actifs à Arconciel , cette nou-
velle expérience constitue pour moi
un retour aux sources. De surcroît ,
compte tenu du nombre de joueurs is-
sus de ce club évoluant dans le canton
dans des lieues supérieures et du no-
tentiel à ma disposition, il y a vraiment
de quoi être motivé. Si j'admets que
nous sommes actuellement toujours
en phase de préparation , je ne pense
pas être présomptueux en avançant
que l'objectif avoué pour la saison
1QOO ">rW1 acl un i-otnnr on "7c linno «

«ON DOIT Y CROIRE»
Occupant aujourd 'hui un rang à mi-

classement du groupe 2 de 3' ligue,
Ependes Arconciel n'a donc pas enco-
re dit son dernier mot en ce qui
concerne la course pour l' octroi des
dtMiv nrf»mi"*krfts nlnrps «îl n'v a anrainp
fixation là-dessus dans l'immédiat
même si. tant  qu 'il y a de l' espoir , on
doit y croire, C "es! d'autant plus capti-
vant qu'aucune pression ne pèse sur
nos épaules», confesse Daniel Jaquier
qui ne cache pas avoir retrouvé son en-
thousiasme après une saison difficile à
I,,.».,- „„_._» i.. .. .1 ... , , ; . , , ,  . . , . . , . . n . . . . .

regard . «J'étais revenu au club du
Guintzet par amitié et pour lui prêter
main-forte eu égard aux neuf belles
saisons que j' avais passées en son sein
avant d'aller fourbir mes armes d'en-
trdînonr à T a D r.r-l-ie./D^ni- loJV'llo „

D'UNE GRANDE IRRÉGULARITÉ
Si on passe maintenant en revue le

parcours réalisé au cours de ce cham-
pionnat par le club sarinois, une obser-
vation s'impose: Ependes/Arconciel
se signale par une terrible irrégularité.
«C'est vrai. Si on peut s'enorgueillir
d' avoir épingle à notre tableau de
chasse Richemond, Tavel, Central et
Heitenried oas nlus tard au 'en fin de
semaine écoulée, on a aussi une fâ-
cheuse habitude de perdre de manière
imprévisible comme récemment face
à Guin II ou Plasselb. On possède
d'indiscutables qualités. A l'inverse, il
nous manque quelque chose pour de-
venir cette équipe phare que je m'ap-
plique à bâtir.»

F.n nnursnivnnt le Hialnoue nn an-
prend que Daniel Jaquier travaille sur
deux fronts. «L'équipe est globale-
ment très jeune. La disci pline lui fait
défaut. D'aucuns bataillent trop avec
la parole et pas assez avec les pieds et
la tête. II ne faut donc pas qu 'ils
s'étonnent s'ils se retrouvent un jour
sur le banc pour se remettre en ques-
.:— r>:— —« „«-.+ j  1 i n 

chez le copain , l' arbitre ou l'adversai-
re. D' autre part , partant du princi pe
qu 'un bon mélange de jeunes et de
routiniers est un des moteurs de la
réussite ou pas d'une équipe , je me ré-
jouis de l' arrivée de la mi-saison
d'Olivier Egger (ex-Beauregard) et je
souhaite conserver les quelques élé-
ments d'expérience appartenant déjà
au contingent. Je pourrais alors mieux

neur et davantage converser avec
mon coach Christian Chavaillaz.»

Tout se met donc progressivement
pn nlarp nntlT nue lp Thf™* FnpnHpc/Ar.

conciel soit parfaitement encadré sur
et au bord du terrain. «Chez nous,
tout en cultivant un esprit novateur ,
on tient à garder les valeurs et les
hommes qui ont fait la force des deux
clubs. Notre désavantage ou manaue
d'attractivité est de ne pas avoir d'in-
frastructures idéales. Qu 'importe?
C'est en venant des vestiaires à l'un
de nos terrains ou inversement qu 'on
peut discuter , s'encourager ou aplanir
des problèmes.»

tC A M  A MCCUX^CT

Classements de 3e ligue
Groupe 1
1. Grandvillard/Enney 1710 6 148-23 36
2. Artalens 1710 4 3 36-24 34
3. Siviriez 1710 2 5 47-32 32
4. Gruvères 17 8 5 4 35-16 29
5. Ursy 15 8 2 5 35-33 26
6. Neyruz 17 7 5 5 35-24 26
7. Sales 17 6 6 5 27-33 24
8. Charmey 16 7 2 7 30-27 23
9. Semsales 16 71 8 33-27 22

m nnvu;AVno 1 e O A  n o n oc -io

11. Broc 17 2 411 20-41 10
12. Chénens/Autigny 16 0115 11-61 1

Groupe 2
1. Central la 1611 2 3 30-13 35
2. Richemond 1710 4 3 31-18 34
O TM.«I 1 "7 n A A OT 11 O-l

4. Heitenried 17 7 5 5 33-27 26
5.Wûnnewil 17 7 5 5 28-24 26
6. Ependes/Arconciel 17 8 2 7 26-29 26
7. Guin II 17 7 4 6 24-27 25
8. Saint-Antoine 17 4 8 6 23-2719
9. Cormondes 17 3 8 6 24-2417

11. Morat 17 3 3 11 19-4012
12. Le Mouret 16 2 5 9 23-3811

Groupe 3
1.Vully 17 13 3 1 48-13 42
2. Domdidier 1710 3 4 45-26 33
3. Courtepin 17 7 5 5 32-31 26
1 r.m../n^n(n( 17 C C C T7_ -3/l Ol

5. Montbrelloz 17 7 2 8 39-40 23
6. Central Ib 17 6 4 7 41-34 22
7. Lentigny 17 5 7 5 29-33 22
8. Châtonnaye 17 6 2 9 26-36 20
9. Montagny 17 5 5 7 29-42 20

10. Estavayer-le-Lac 17 5 4 8 36-4819
11. Beauregard 17 5 2 10 34-42 17
10 CnlmnulMànmrQC 17 A Q 1 f\ Q1 .A Q 1 C

COUPE DES ACTIFS. Les
demi-finales ont lieu ce soir
• Reportées d'une semaine , les demi-
finales de la Coupe fribourgeoise des
actifs auront finalement lieu ce soir
mercredi sous la forme de deux duels
opposant des clubs de 2e ligue à des
clubs de 3e ligue. Les deux matchs. At-
talens - Ueberstorf et Planfayon-
T-\ I:J: j ^i  . ,.- . , . , .  x -ir\ L. T 

Le Mémorial Sekulic va bon train
Fête cantonale du foot- plus de 3000 jeunes Fri- en juniors D le samedi 12
bail des enfants, le tradi- bourgeois y participeront, juin; 108 en juniors E le
tionnel Mémorial Branko En d'autres termes, cela dimanche 13 juin. Le tira-
Sekulic vivra en juin pro- signifie que la popularité ge au sort de l'ordre des
chain sa 35° édition dans de cette joute chère au groupes a eu lieu lundi
la plaine des Marches , à regretté Gaston Jungo, soir passé dans le bourg
Broc. Le délai d'inscrip- son initiateur, ne baisse chocolatier. Les pro-
tion est désormais clos. pas. Au contraire. Globa- grammes pourront alors
Coorganisateurs, les FC lement , 294 équipes se- incessamment être mis
Charmey et Broc ont de ront en lice: 94 en juniors sous presse et envoyés
quoi se réjouir. En effet , F le dimanche 6 juin; 92 aux clubs. Jan

QUATRIÈME LIGUE

Misery/Courtion se requinque
en battant Granges-Paccot
Du coup, les Lacois reviennent à la hauteur de leur victime
Grolley battu par Givisiez, tout est relancé pour la 2e place.
Groupel
1. Billens 17115 142-13 38
2. Romont II 17 11 4 2 60-33 37
3. Promasens/Chap. 16113 2 39-22 36
4. Vuisternens/Méz. 17112 4 40-22 35
5. La Tour/Le Pâq'. Mb 16 8 2 6 33-28 26
6. Siviriez II 17 7 3 7 41-31 24
7. Le Crêt/Porsel 17 71 9 39-40 22
8. Remaufens 17 5 5 7 31-36 20
9. Bulle Mb 16 4 4 8 30-5416

10. Gumefens Ib 16 4111 24-38 13
11. Bossonnens 16 311231-551(1

12. Rue 16 1 1 14 20-58 4

Groupe 2
1. Vuadens 16 131 2 47-15 40
2. Gumefens la 1612 0 4 56-23 36
3. Riaz 1711 3 3 52-29 36
4. La Roche/Pt-Ville 1710 3 4 50-26 33
5. Sorens 17 n n  R 3H-3K 97
6. Treyvaux 17 8 2 7 36-33 26
7. Farvagny/Ogoz II 17 5 6 6 40-32 21
8. Grandvillard/Enn. Il 17 6 3 8 33-33 21
9. Bulle lia 16 5 2 9 28-51 17

10. Gruyères II 17 3 212 24-56 11
11.LaTour/Le Pâq. lla 16 3 112 23-4410
19 fnrhiiroc II 17 11 11 17.SB m

Groupe 3
1. Estavayer-Gibloux 1714 2 1 41 -11 44
2.Villaz-St-Pierre 17141 2 54-26 43
3. Corpataux/Rossens 1710 3 4 47-21 33
4. Ecuvillens/Posieux 17 9 2 6 32-28 29
5. Corminbœuf II 17 8 2 7 23-17 26
6. Villars-sur-Glâne 17 6 4 7 34-33 22
7. Schoenberg 17 6 3 8 38-37 21
8. Cottens 17 6 2 9 25-40 20
9. Lentigny II 17 5 210 26-4917

10. Fribourg II 17 511122-3016
11. Matran 17 3 3 11 29-4312
19 I pMmirpt II 17 anai5Jîi in

Groupe 4
1. Schmitten 1711 4 2 39-19 37
2. Planfayon II 1610 3 3 40-20 33
3. Ueberstorf II 17 9 4 4 40-28 31
4. Dirlaret 16 9 3 4 28-26 30
5.Tavel ll 17 6 3 8 41-42 21
6. St-Ours 17 6 3 8 30-36 21
7. Bôsingen 16 5 5 6 29-26 20
8. St-Sylvestre 16 5 5 6 26-24 20
9. Alterswi I 16 6 0 10 30-48 18

10. Chevrilles 17 5 3 9 30-3618
11. St-Antoine II 1fi AS 7 95-95 17
12. Guin III 17 2 411 23-51 10

Groupe 5
1. Belfaux II 1711 3 3 51-27 36
2. Granges-Paccot 17 8 8 144-24 32
3. Misery/Courtion 1710 2 5 48-32 32
4. Grolley 17 9 3 5 35-27 30
5. Marlv ll 17 8 6 3 49-43 30
6. Chiètres II 17 7 4 6 31-26 25
7. Vully II 17 6 4 7 37-37 22
8. Courgevaux 17 3 8 6 42-4517
9. Givisiez 17 4 5 8 25-30 17

10. Central II 17 44927-4416
11. Courtepin II 17 2 510 30-5611
19 rVoccipr 17 •J9 19 9Q-CC11

Groupe 6
1. Domdidier II 17141 2 54-17 43
2. St-Aubin/Vallon 1713 2 2 56-23 41
3. Ponthaux 1712 3 2 55-25 39
4. Prez/Grandsivaz 17 9 2 6 38-31 29
5. Petite-Glâne 17 7 4 6 42-40 25
6. Noréaz/Rosé 17 5 7 5 30-33 22
7. Nuvilly 17 5 5 7 35-41 20
8. Cheyres 17 5 210 28-5017
9. Portalban/Glett. Il 17 4 4 9 32-3316

10. Dompierre 17 3 5 919-5014
H.Middes 17 2 510 27-4411
19 Aiimnnt/MuriQt 17 9 9 1 TaÇ-Rd B

La dure réalité
.inninrs M17

Manquant de présence en attaque et
pas assez agressifs en défense, les ju-
niors de moins de 17 ans du CFC Fri-
bourg ont aperçu à Farvagny toute la
différence existant entre eux et le lea-
der Grasshoppers. Sans qu 'on puisse
leur jeter la pierre , il faut se rendre à
l'évidence qu 'ils n'ont pas l'étoffe
pour rivaliser avec des rivaux de cette
tremne. Et pourtant , une mi-temns
durant , ils n 'ont pas démérité. Répli-
quant aux tentatives initiales des Zu-
richois (lrc,7'! et 9e) en cherchant à fai-
re un bon usage du ballon , ils auraient
pu ouvrir le score par Giroud (10e) ou
se relancer lorsque, après avoir concé-
dé deux buts en deux minutes, Bytyqi
a galvaudé une immense chance seul
face au Dortier adverse f25c1.

Grasshoppers a levé toute équi-
voque quant à l'issue de la partie en
inscrivant un numéro trois juste avant
la pause et en assurant royalement le
coup lors du premier quart d'heure de
la reprise. Les Fribourgeois ont bien
essayé ensuite de rétrécir l'addition.
Mais, à l'exception des actions de Wol-
hauser (61e) et Bytyqi (64e), leurs
possibilités ont mannné de corns. Tan

Le match en bref
Fribourg - Grasshoppers 0-5
(0-3) • Buts: 20e 0-1, 22e 0-2, 43e 0-3, 53e
0-4, 59e 0-4.
CFC Fribourg: Piccand; Dutoit , Togni, Stulz,
Raemy; F. Bytyqi, Scigliano, Peter, Helsen (46e
Wolhauser); Giroud, Auderset.
Résultats (20e ronde): Lugano - Servette 0-1 ,
Aarau - Saint-Gall (reporté), Bâle - Sion 2-0,
Lausanne - Lucerne 0-1, Xamax -Young Boys
r»_1 - 7 , , r \ r .L \M\r . ir .r*V.n. .r  C\ O

Classement: 1. Grasshoppers 19/50 (49-16). 2.
Servette 18/45 (46-18). 3. Saint-Gall 19/38
(44-22). 4. Bâle 20/35 (33-26). 5. Winterthour
20/33 (44-34). 6. Sion 20/32 (42-39). 7. Lucer-
ne 20/30 (35-24). 8. Aarau 19/29 (30-27). 9.
Lugano 19/24 (40-37). 10. Xamax 19/20 (27-
42). 11. Lausanne 20/20 (22-33). 12. Young
Boys 20/17 (25-49). 13. Zurich 19/9 (20-41).
14. Fribourg 20/5 (14-64).
Prochain match: Xamax - Fribourg dimanche

FOOTBALL. QuennOZ à Bâle et nois Par Nestor Subiat qui a été l'un
Turkyilmaz à Saint-Etienne? des artisans de la Promotion en D1

• Le défenseur sédunois Alexandre FOOTBALL Wvnt Ofl Ruf GT
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chaine. D'autre part , Kubilay Turkyil- • Ancien attaquant du FC Zurich ,
maz pourrait quitter la Suisse pour la d'Aarau et des Grasshoppers , Wyn-
France. L'AS Saint-Etienne s'intéres- ton Rufe r rechausse les crampons,
se en effet à «Kubi» . lequel joue ac- Deux ans après avoir arrêté la compé-
tuellement au FC Locarno, en pre- tition , le Néo-Zélandais - également
mière ligue. Lex-attaquant vedette au bénéfice d' un passeport suisse -
des Grashoppers a été chaudement devient entraîneur-joueur des Auck-
rprnmmnnHp aiiv HiriopanR stpnha- lanrl Kino<: Si

Rftllft ûffifîarité
.luninrs M1R

Pas très bien dans leur assiette en dé-
but de rencontre car manquant singu-
lièrement de jus, les juniors de moins
de 15 ans du CFC Fribourg ont attendu
de pouvoir traduire en but un coup
franc indirect , sévèrement dicté contre
Young Boys dans sa surface de répara-
tion , pour faire bouger le score par By-
tyqi qui a retrouvé en la circonstance
enn inctir*r*t An HntAiii- Çnr lpnr lanr'PÉ»

ils se sont créé une nouvelle chance
(25e) par Beck avant de passer irrémé-
diablement l'épaule par Beck, plus
heureux cette fois-ci , et Zaugg.

Chose méritant d'être relevée car
plutôt rare chez eux, ils ont fait preuve
d'un taux de réussite élevé (3. sur 5 à
l'heure du thé si on prend encore en
considération un envoi troc enlevé de
Schneuwly). Incapable de s'en re-
mettre, Young Boys n'a pas été en me-
sure de réagir car n 'inquiétant effecti-
vement qu'une seule fois Spicher.
Techniquement moyen , le match a
néanmoins vécu de bons passages
selon le bon vouloir des Fribourgeois
comme en témoigne du reste l'évolu-
tion saccadée bien qu 'éloquente du
, . . , ! , l i . t  Tr»,-,

Le match en bref
Young Boys-Fribourg 0-6
(0-3) • Buts: 20e A. Bytyqi 0-1. 32e Beck 0-2.
34e Zaugg 0-3.74e Beck 0-4.75e Schneuwly 0-
5. 94e A. Bytyqi 0-6.
CFC Fribourg: Spicher; Tinguely, Hugonnet,
Schmutz, Renevey (71e Eltschinger); Schneuw-
ly, Verdon (67e Krasniqi), Zaugg, Chammartin
(65e Paulo Da Silva); Beck, A. Bytyqi.
Anime rAr.,.lto»r. /Vta rnn^nV Qôlû Ctrtîlo f~ -, -

rouge 3-0, Bienne - Concordia (reporté), Sion -
Xamax 2-1, Soleure - Servette 1 -1, Thoune-Lau-
sanne (reporté), Yverdon - Bûmpliz 5-2.
Classement: 1. Fribourg 20/53 (58-14). 2. Lau-
sanne 19/45 (63-26). 3. Concordia/BS 19/36
(53-29). 4. Xamax 19/30 (39-29). 5. Servette
1Q/OQ /GO_,11\ fi Qâlû On/OQ IAÛ.Aa\ 7 Rionno
19/28 (43-46). 8. Young Boys 20/28 (48-44). 9.
Thoune 19/27 (41-42). 10. Yverdon 20/20 (46-
57). 11. Sion 20/19 (38-57). 12. Soleure 20/16
(20-40). 13. Bûmpliz 20/10 (25-60). 14. Etoile
Carouge 20/9 (24-69).
Prochain match: Fribourg - Bâle samedi à
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AVENCHES
A louer a La Romaine
ria o i i i r n  AU ^> n n n v / ô n i r

appartement de 3% pièces
entièrement rénové, incluant hall,
galetas et cave à vin, possibilité de
place de parc ou garage en com-

mun, Fr. 950.- par mois (y compris
ch.). Un mois de loyer gratuit.

Pour visiter et traiter:
W. Kaesermann SA, « 026/675 10 93
ou directement au «¦ 079/203 93 57

t -t.lQITi-3

Charmant 4'/2 traversant 114 m2

plein sud - rue exceptionnelle
+ terrasse-jardin privée 83 m2
grand séjour salle manger 34 m2 avec

cheminée salon et accès direct sur
pelouse, cuisine habitable sud,

3 chambres, 2.s. bains (douche et
baignoire). Décoration intérieure de bon

goût. Grand local cave 15 m2 + local
rangement bois. Disponible 1.7.99
420*000.— 1 parking compris ?

Dossier, visite et renseignements. AHAsans engagement. «HW

A louer à Villars-sur-Glâne, à couple soi-
gneux, pour fin juin-début juillet, dans im-
meuble résidentiel
bel appartement de Vk pces

séjour avec cheminée , cuisine ultramoderne
magnifiquement agencée , salle de bains el
W.-C. séparés , balcon-terrasse , cave , 1 pi. de
parc au garage + 1 pi. de parc ext.
Loyer: Fr. 2150 - par mois, ch. comprises.
TT 47*7 13 fiR l i e *  «nir) i7.-3B-?acic

Pour association reconnue,
nous cherchons à acquérir

ou à louer
Locaux administratifs de 400 m2 en-
viron. Ainsi qu'une surface com-
merciale ou artisanale de 200 à 300
m2 Région Fribourg ou périphérie
Droche. i7-3R?R7 i

.-  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
/ I ̂ ^v/^ 

Paul-Henri Maillard
I U f\ | "23 Marly

"*» ' ' t v 026/436 54 54

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3lé pièces, dès Fr. 1220 - + ch.
5% pièces, Fr. 1750 - + ch.
Pnnr visiter- w 07R/Â7Â OS 10

Beaumont 3
3V5 pièces, dès Fr. 1140 - + ch.
5% pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: = 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
«026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20
v. ^

Maupas 2 r^7̂  Lausanne

CRESSIER-MORAT
commerces , école et gare

spacieux appartements
neufs

214. 314 et 414 pièces
vue panoramique, ensoleillé,

calme, balcon, terrasse,
cuisine complètement équipée.

s* 079/630 92 04
17-382697

y LA TOUR-DE-TRÊME *|*
*™ Rue du Levant 8

3% pièces: Fr. 630 -
charges.comprises
cuisine habitable, armoires murales,
2 balcons.
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lu vernis,
a sensualité
lu cuir.
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Place et compacité sont les clés de son irrésistible succès. Elle a déjà rendu plus d'un million
Douce note de luxe: la Twingo Initiale apporte en prime la sensualité de son intérieur cuir. '.
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1 d'automobilistes complètement accros. Et vous? Wpltf/IfTf T
Plus de détails an nnm£rn orarnir 0800 84 0800 IEC-WMTIIDBC A VIU»

11% serge et daniel

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

Fribourg et 2 ma. jonction A12,
proche écoles, commerces, bus TF
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SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98
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r BELFAUX, À VENDRE ^

VILLA INDIVIDUELLE
700 m3, excavée,

jardin 1050 m2, arboré.
Pour tous rens. -* 026/422 10 34
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FARVAGNY-LE-GRAND
à 10 mn. de Fribourg et Bulle
à 3 mn. jonction A12 Rossens
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SPACIEUSE ET LUMINEUSE
VILLA

intérieur contemporain très chaleureux,
grand séjour, s. manger, 3 belles

chambres, excellente qualité d'exécution,
excavation complète. Buanderie, cave et
local disponible au sous-sol. Garage et
parking extérieur. Terrain privé arboré

et place de jeux. Disponible dès 1.06.99.
448*000."

Dossier, visite et renseignements, Ai| Asans engagement. QQD
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AVENCHES

Sabine Wicht en tête, les jeunes
Fribourgeoises font une razzia
En RIII, l'amazone de La Corbaz a devancé Stephan Schùrch
et Juliane Menoud de Chandon a aussi fêté une victoire.

L

'Institut équestre national
d'Avenches a été le théâtre ,
le week-end dernier , d'un
concours de saut ouvert à des
licenciés nationaux (LU),

régionaux (RIII) et poneys. Les
Fribourgeois ont obtenu de belles
satisfactions.

Sabine Wicht de La Corbaz s'est
offert une victoire en selle de Di-
nasty II, en devançant Stephan
Schûrch de Morat. Avec Origine.
Juliane Menoud de Chandon a fail
la loi dans le RIII/A avec barrage in-
tégré. Chez les poneys, les jeunes de

Corminbceuf (Julie Baillif , Jean-
Maurice Brahier , Aline Bilat , Fanny
de Kalbermatten) ont une nouvelle
fois aligné les succès, imités par les
Singinoises Nathalie Bûrdel et Sté-
phanie Liechti. PAM

Les résultats
LII/A: Double You, Philippe Meier (Mùntsche-
mier) 0 59"97. 2. Valley of Dreams, Richard
Gardner (Miintschemier) 0 61 "81. 3. Jonquille
du Houssoit , Laurence Schneider (Fenin) 0
62"21. LII/A avec barrage intégré: 1. Wagala-
me CH, Jan Chrzanowski (Fenin) 0 30*79. 2.
Treysi-F CH, Niklaus Rutschi (Alberswil) C
32"17. 3. Corrado VI. 0 33"60.
RIII/A, 1re série: 1. Ascote de la Malotte CH,
Alisson Eissler (Athenaz) 0 61 "81.2. Aristocra-
te III, Pierre-André Bornand (Saint-Biaise) 0
62"96. 3. Gapartos, Max Hodel (Alberwil) 0
65"56. 4. Carmen des Forêts, Urs Hofer (Bô-
singen) 0 66"39. 2e série: 1. Dinasty II, Sabine
Wicht (La Corbaz) 0 62"38. 2. Mark's d'Espoir
CH, Stephan Schùrch (Morat) 0 64"54. 3.
COUD de Cœur. Sandra Montavon (Avenches)
0 66"07.
RIII/A avec barrage intégré: 1. Origine, Julia-
ne Menoud (Chandon) 0/0 30"06. 2. Lachino,
Mireille Pollien (Malapalud) 0/0 33"06. 3. Aris-
tocrate III, Pierre-André Bornand (Saint-Biai-
se) 0/0 33"48.
PI, degré AB: 1. Sonja, Julie Baillif (Cor-
minbœuf) 0 52"99. Degré C: 1. O'Nemara ,
Jean-Maurice Brahier (Corminbœuf) 0 54"45.
2. Techno Samara, Coraline Bélaz (Cor-
minhœiif*! 0 58"10 Dearé D: 1. Valseur. Aline
Bilat (Corminbœuf) 0 53"03. 2. Speedy Gon-
zales III, Céline Rosset (Vésenaz) 0 55"96.
PII, degré ABC: 1. Bella Storm, Nathalie Bûr-
del (Alterswil) 0 58"54. 2. Urielle Nideck, Ma-
rine Gérard (Prez-vers-Noréaz) 0 58"93. De-
gré D: 1. Maxi II, Stéphanie Liechti (Tavel) 0
53"78. 2. Whoopi Champ, Nicole Friedli (Het-
tiswil) 0 58"46.
PIM. dearé BC: 1 Bella Storm Nathalie Bûr-
del (Alterswil) 0 53"28. Degré D: 1. Calife
d'Anthor , Fanny de Kalbermatten (Cor-
minbœuf) 0 53"08. 2. Maxi II, Stefanie Liechti
(Tavel) 0 53"29.
PI, degré AB: 1. Sonja, Julie Baillif (Cor-
minbœuf) 0 49"40. Degré C: 1. Crin Blanc, Cé-
line Rosset (Vésenaz) 0 49"00. 2. O'Nemara .
Jean-Maurice Brahier (Corminbœuf) 0 50"43.
Dearé D: 1 Valseur. Aline Bilat (Corminbœufl
0 48"43.
PII, degré ABC: 1. Urielle Nideck, Marine Gé-
rard 0 52"59. Degré D: 1. Si Jolie II, Marie Vi-
toux (Chavannes-les-Bois) 0 51 "38.
Plll, degré BCD: 1. Calife d'Anthor , Fanny de
Kalbermatten (Corminbœuf) 0 48"40. 2. Air
Hostess , Lionel Corminbœuf (Ménipres)
n cn"co

III .JS» *-.iSOSœ«u. tmmwrz.iiunumm.

mmi lÉÉSÉii . 
^^

Sabine Wicht (ici en selle de Til-
dane du Terret) s'affirme de plus
en plus chez les régionaux.

tim Vinrent Murith-a

Angéloz 3e d'un SI avec Concerto du Semnoz
La saison de concours en scha Klaus de Guin se complet , Marius Marro a
plein air est bel et bien sont illustrés chacun été le deuxième meilleur
lancée et les possibilités dans une série de Helvète de l'épreuve de
ne manquent pas. A Vé- RIV/MII. Le Lacois niveau national de Mar-
senaz, le SI est revenu à d'adoption a classé Aydin bach en Allemagne. Avec
Michel Pollien de Malapa- des Malais au 2e rang Gai Jeannot, le cavalier
lud, seul sans-faute au alors que le Singinois pla- de Formangueires s'est
barrage. Le Fribourgeois çait Feriata CH en 3e po- classé au 9e rang. Notons
Eric Angéloz a obtenu un sition. A Bremgarten la deuxième place
bon 3e rang en selle de dans le canton d'Argovie, d'Adrian Kunz de Pfun-
Concerto du Semnoz. Faye Schoch de Chan- gen. En voltige enfin,
Angéloz a été sanctionné don s'est classée 3e, avec Christine Favre de Rue a
de trois fautes. Vanessa Machno Carwyn, d'une obtenu un 3e rang dans
Mathieu de Chiètres (Pa- épreuve réservée aux po- l'épreuve de catégorie
palapapp) s'est classée neys. Dans ce PIV, la jeu- PD14de La Tour-de-
3e du Ml/A avec barrage ne amazone a bouclé son Peilz. La Glânoise mon-
intégré. A Berne, Niall parcours avec une tait pour l'occasion Benito
Talbot de Sugiez et Sa- perche. En concours VIII CH. PAM

INLINE HOCKEY

Givisiez s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe
Givisiez s'est déplace dans le Seeland
samedi dernier. Le club fribourgeois
de li gue A v a rencontré Bienne See-
landers Q, pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suis-
se. Les deux formations évoluaient en
première li gue la saison pi

En s'imposant avec deux buts
d'avance (7- 1) ) . divisiez s 'est qualifi é
nrvnr loc: ninrlc rlp finalp Ol"l il Hfvmit

rencontrer Bienne Seelanders I. Ce
ne lut  cependant pas une minée affai-
re! «Il pleuvai t  et, à Bienne , la surface
est très désagréable dans ces condi-
tions » , confie l'entraîneur-joueur de
divisiez Jacques Monney. «C' était un
peu comme si on avait des patins à
roulette sur une surface de glace. On
a... patiné dans le yogourt! A la fin du
premier t iers , on se demandait si on
np Houoit nue riiannrpnrlre à natinprh,

Les Fribourgeois étaient menés de
deux buts après deux tiers, mais ils ont
fort bien réagi. «Mis à part la pluie ,
c'était une rencontre sans histoire .
Nos trois lignes ont joué. Philippe Eg-
ger a livré un supermatch. Il a marqué
nnatrp rtn r înn  nnte « PA \A

Les résultats
Ligue A: Bienne Seelanders I - Buix 8-6. La
Neuveville - Rangers Pregassona 5-8. Savosa
Yankee - Novaggio Twins 12-9. Bienne Skater
90 - La Baroche 8-4. Le classement: 1. Ran-
norc Drnniccnn? AIR 9 Rionna <5L?!itor On AIR

3. Bienne Seelanders 4/6. 4. Savosa Yankee
3/4. 5. La Neuveville 3/4. 6. Buix 3/4. 7. Rosse-
maison 3/3. 8. La Baroche 3/2.9. Givisiez Ska-
ter 95 5/1.10. Novaggio Twins 4/0.
Coupe de Suisse: Bienne Seelanders II - Gi-
visiez Skater 95 7-9.
I IMIW D. D-i./rtrno . Wino CL^tor Tu.nnn 7.1C

Très jeune, on s'intéresse aux exploits d'Anita Weyermann. Charles Ellena

COUPE 3000

Jeunes motivés par la présence
d'Anita Weyermann à Guin
Ils étaient plus de quatre cents à participer à l'éliminatoire
fribourgeoise: succès de Laetitia Oberson et Michel Brûgger.

Pour les jeunes athlètes, Anita Weyer-
mann est un exemple. N'a-t-elle pas
commencé, elle aussi, par des épreuves
comme la Coupe UBS 3000? Elle ra-
conte même qu'elle n'a pas remporté
la première course à laquelle elle a
participé. Sa présence au stade Lei-
macker de Guin a motivé les jeunes
du canton qui participaient à l'élimi-
natoire friboureeoise de cette Coupe

UBS 3000 qui vit cette année sa trei-
zième édition. Ils étaient plus de qua-
tre cents à tenter d'obtenir une qualifi-
cation pour la finale suisse du 3 oc-
tobre prochain à Macolin. Chez les
plus âgés, ce sont Laetitia Oberson et
Michel Brûgger qui ont réussi les
meilleurs temps. Ce n'est pas une sur-
prise, car ce sont des athlètes habitués
à cette discioline. M. Bt

Les qualifiés
Filles 1981-1982: 1. Laetitia Oberson, Trey-
vaux. 2. Helen Wyss, Fribourg. 1983-1984: 1.
Sandra Brûgger, Tavel. 2. Anouk Lambert , Mar-
ly. 3. Marilyne Helfer, Marly. 1985:1. Annabelle
Hayoz, Schmitten. 2. Rahel Béer, Oey. 3. Debo-
rah Hacker, Oey. 1986:1. Elodie Helfer, Marly. 2.
Aude Colliard, La Tour-de-Trême. 3. Sarah Rù-
fenacht, Fribourg. 1987: 1. Michèle Zahno,
Guin. 2. Manuela Grossen. Steffisbura. 3. Astrid
Leutert, Uttigen. 1988: 1. Laura Colliard, La
Tour-de-Trême. 2. Stéphanie Pellet, Sugiez. 3.
Manuela Kaeser, DirlareL 1989: 1. Lara Schâ-
fer, Dirlaret. 2. Fabienne Kaeser, Bôsingen. 3.
Angélique Helfer, Marly. 1990: 1. Mylène Hofer,
Marsens. 2. Sarah Bùrki, Diemtigen. 3. Verena
Eichenberger, Schwendbach. 1991 et plus
jeunes: 1. Michèle Stofer, Kehrsatz. 2. Melissa
Pane firollev. 3. Sonhie Dubois. Tavel.

Garçons, 1981 -1982:1. Michel Brûgger, Alters-
wil. 2. Christian Siegrist , Cordast. 3. Christoph
Gràni, Tavel. 1983-1984:1. Martin Thomet, Bel-
faux. 2. Jan Ruffieux, Fribourg. 3. Martin Gilles,
Bulle. 1985: 1. Roy Brônnimann, Gwatt. 2. Ma-
thias Bùschi, Grclley.3.Tobias Stoll, Guin. 1986:
1. Ricardo Rao, Payerne. 2. Samuel Ding, Trey-
vaux. 3. Gabriel Gràni, Tavel. 1987: 1. Sylvain
Cantin. Marlv. 2. Ken Machaka. Paverne. 3. Mar-
tin Jungo, Guin. 1988: 1. Andréas Kempf , Hei-
tenried. 2. Matthias Udry, Bôsingen. 3. Jo-
hannes Hayoz, Schmitten. 1989: 1. Ivo
Brônnimann, Gwatt. 2. Michael Blanchard, Dir-
laret. 3. Dimitri Stôckli, Tavel. 1990: 1. Quentin
Saugy, Payerne. 2.Yvan Gugler, Tinterin. 3. Syl-
vain Mora, Payerne. 1991 et plus jeunes: 1. Jo-
nas Greber, Guin. 2. Silas Aebischer, Planfayon.
3. Michael ToDfel. Heitenried.

SPRINT ET KILOMÈTRE

Les chants du premier mai ont
tmit dp îïipiîip rptpnn IP.S athlètes
Dans le cadre du meeting de Guin se
sont déroulées les premières élimina-
toires du spirnt-coop et du kilomètre
FFA. La date n 'était certainement pas
la meilleure , car la plupart des jeunes
Fribourgeois ont été retenus par les
traditionnels chants du premier mai.
Ainsi, la participation n'a pas été aus-
si fnrfp nnp d'habitude Hans ce opnrp
de manifestation.

Chez les cadets, Andréas Rudin de
Cormondes et Laurence Chassot de
Bulle ont réussi les meilleurs temps
en sprint. Ils ne sont pas loin de leurs
meilleurs chronos de l'année derniè-
re. La prochaine éliminatoire aura
lieu samedi prochain au stade Saint-
I.énnard à Frihnnro M Rt

Sprint jeunesse
80 m, cadets B: 1. Andréas Rudin, Cor-
mondes, 10"06. 2. Thomas Kubski , SA Bulle,
10"08.3. Benedikt Sturny, Tavel. 10"22.4. Pas-
cal Bader. CA Fribourg, 10"24. 5. David Biel-
mann, Tavel, 10"30. Cadettes B: 1. Laurence
Chassot , SA Bulle, 10"54. 2. Sonja Schâfer,
Planfayon, 10"68. 3. Patricia Aebischer, Hei-
tenried, 10"78.
Cn m AMlinH. A .  i n-iwiH f^lliw r A [Tnnnnmi

8"36. 2. Raphaël Chassot , SA Bulle, 8"56. 3.
Beat Wolf , CA Fribourg et Sylvain Cantin, CA
Marly, 8"66. Ecolières A: 1. Michaela Auderset,
Guin, 8*76.2. Céline Yerly, SA Bulle, 9"02.3. El-
vira Maeder, Morat, et Bettina Udry, Bôsingen,
9"06. Ecoliers B: 1. Oliver Price . CA Fribourg,
9"06. 2. Serge Wolf , CA Fribourg, 9"50. Eco-
lières B: 1. Joëlle Ménétrey, FSG Estavayer,
9"20. 2. Sophie Bongard, CS Le Mouret, 9*72.
Ecoliers C: 1. Sacha Rappo, CA Fribourg,

Kilomètre FFA
Cadets A: 1. Ueli Vetsch. Bienne, 2*39"06. 2.
Mathias Jungo, CA Belfaux , 2'44"98. 3. Cédric
n t,„i ^A fcj ~ ..i.. o'cl"QO

Cadets B: 1. Jan Ruffieux, LAT Sensé, 2'56"28.
2. Pascal Bader, CA Fribourg, 2'59'*66. 3. Ma-
thias Bùschi, CA Belfaux, 3'02"32. Cadettes B:
1. Evi Schmid, Morat, 3*21 "20. 2. Sophie Rime,
FSG Neirivue, 3'21"26. 3. Solange Jungo, CA
Belfaux, 3'35"80.
Ecoliers A: 1. Sylvain Cantin, CA Marly,
3*16*74. 2. Joël Thûrler, SA Bulle, 3'19"28. 3.
Sven Romanens, SA Bulle, 3'22"68. Ecolières
A- 1 Flnriie Holfor TA Marlv 3'5?"nfi 9 Sarah
Rùfenacht, CA Marly, 3'24"32.3. Michèle Zahno,
LAT Sensé, 3'27"34.
Ecoliers B: 1. Andréas Kempf, LAT Sensé,
3'20"64.2. Baptiste Sallin, CA Marly, 3'34"26. 3.
Mathias Udry, LAT Sensé, 3'35"66. Ecolières B:
1. Joëlle Ménétrey, FSG Estavayer, 3'55'30. 2.
Camille Lambert , CA Marly, 3'55"58.
Ecoliers C: 1 .Yvan Gugler, LAT Sensé, 3'43"20.
2. David Kaelin, CA Fribourg, 3'57"00. 3. Sacha
Rappo, CA Fribourg, 4'00"18. Ecolières C: 1.
Pranfû DonAnH QA Ri IIIQ T/1Q"R9

Autres disciplines à Guin
Cadets B. Longueur: 1. Frédéric Pittet, Tavel,
5m64. Hauteur: 1. Yannick Schmidt , Guin,
1m65. Poids: 1. Manuel Andrey, Tavel, 11m15.
Disque: 1. Manuel Andrey, Tavel, 29m71.
Cadettes B. Longueur: 1. Nadine Baschung,
Morat, 4m78. Hauteur: 1. Jennifer Haymoz, SA
Bulle, 1m50. Poids: 1. Marie-Laure Richard,
SA Bulle, 9m63. Disque: 1. Nadine Baschung,
Morat, 26m68.
Cnnlinri. A I nn/Kinnr 1 Donh^nl Phiomt

SA Bulle, 4m96. Hauteur: 1. Sven Romanens
SA Bulle, et Jimmy Sansonnens, FSG Esta
vayer, 1m35. Balle: 1. Jimmy Sansonnens
40m38.
Ecolières A. Longueur: 1. Nadine Pauchard
Morat, 4m63. Hauteur: 1. Fabienne Rohrer
Morat , 1m40. Balle: 1. Michaela Auderset

Ecoliers B: 1. Serge Wolf , CA Fribourg, 3m92
Balle: 1. Serge Wolf , 32m94.
Ecolières B. Longueur: 1. Ademaj Mimoza, Plan
fayon, 3m59. Balle: 1. Ademaj Mimoza, 30m85.
Ecoliers C. Longueur: 1. Alexandre Chassot
SA Bulle. 27m08.
Ecolières C. Longueur: 1. Christine Waeber
Cormondes. 2 m 30. Balle: 1. Milena Maag

SH ŝsèi
Record pour
Sylvain Marmy

BERNE

La Châteloise Nicole Scherler
se montre rapide à Lausanne.
Quelques athlètes fribourgeois ont
pris part à d'autres meetings que celui
de Guin. Pour lancer le marteau , le ca-
det A du CA Fribourg, Sylvain Marmy,
a dû se rendre à Berne avant de venir à
Guin pour le disque. A Berne, il a réa-
lisé 45 m 72. améliorant de 3 m 17 la
meilleure performance fribourgeoise
de la catégorie qu'il avait établie l'au-
tomne dernier.

A Lausanne, la cadette A Nicole
Scherler de l'UA Châtel a également
signé de bonnes performances. Elle a
remporté le 100 m en 12"98. C'est la
première fois qu'elle descend en des-
sous des treize secondes. Elle a égale-
ment gagné le 300 m dans le très bon
temps de 42"90. Il n 'y a que les sœurs
Rolli qui ont fait mieux qu'elle la saison
passée. Enfin , elle a pris la 2e place du
Saut pn hauteur avpr 1 m 45

DELLA SANTA: 21 "87 SUR 200

A Lugano, Paolo Délia Santa du CA
Fribourg a couru le 100 m en 11"05
avec un vent contraire de 2,8 m/s et le
200 m en 21 "87 également avec un im-
portant vent contraire. Dans cette
deuxième course, il a établi un nou-
veau record oersonnel. descendant
pour la première fois en dessous des
22 secondes.

A noter encore que les 49"82 des ca-
dettes A de la LG Sensé lors du 4 x 100 m
du meeting de Guin constituent une
nouvelle meilleure performance fri-
bourgeoise de la catégorie. En 1998, ce
ternes aurait été le 6e en Suisse. M. Bt

Le CA Farvagny
remet ça

FMTP A ÎNFM FMTS

L'an dernier, le CA Farvagny a mis sur
pied des entraînements de course à
pied en vue de Morat-Fribourg. Vu le
succès rencontré, le club giblousien re-
met ça cette saison. Ces entraînements
sont surtout destinés aux coureurs dé-
butants et à ceux qui prati quent la
course à oied deouis oeu de temDS.
d'autant plus qu'ils peuvent bénéficier
des conseils de personnes expérimen-
tées. Ces séances sont par ailleurs
adaptées à chacun. Le programme est
prévu sur 20 semaines, mais il n 'est pas
obligatoire de participer à sa totalité.
Le point de rencontre est le parking du
parcours mesuré d'Ecuvillens en face
ri a 1 'liar/-ir lrr»tviQ Par ontroînomotlfr

débuteront demain à 19 h et se pour-
suivront , tous les jeudis, jusqu 'au 30
se.ntemhre. M. Bt

Uta Pippig n'ira
pas à Sydney

MADilTUAM

La marathonienne allemande Uta Pip-
pig, suspendue en octobre 1998 à la sui-
te d'un contrôle antidopage positif ,
n'envisage pas de participer aux Jeux
olympiques de Sydney en 2000. «Je ne
peux pas m'imaginer pour le moment
courir pour cette fédération (fédération
allemande, DLV). Il y a trop de méfian-
ce et de j alousie», a-t-elle déclaré. La
DIV a annoncé en nrtnhre la susnen-
sion provisoire d'Uta Pippig, triple vain-
queur du marathon de Boston , après un
contrôle positif à l'entraînement en avril
1998, et doit encore statuer sur une sus-
pension officielle ou une levée de celle-
ci. La marathonienne a estimé que la
DLV avait pris «une décision très agres-
sive» et qu'elle tardait depuis à statuer
faute de s'être occupée du dossier «suf-
fîcammpnt pn nrnfnndpnr»

ALAIN ROHR AU REPOS FORCÉ
Le spécialiste de 400 m Alain Rohr

est contraint à observer une pause de
trois à quatre semaines en raison d'un
déchirement partiel d'un muscle dans
le creux poplité , derrière le genou. Une
blessure que le corps médical affirme
n'avoir pratiquement jamais vue. Le
Bernois ne pourra prendre part à la
Coupe d'Europe les 5 et 6 juin à
Athènes, où il aurait dû être l'un des re-
lavpnrc Hn A Y *100 m .*\i
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ÉTATS- UNIS

Au moins 45 personnes tuées
par de violentes tornades
Au moins 45 personnes ont été tuées nord de l'Oklahoma. Les tornades
par les violentes tornades qui ont avaient un diamètre allant de 800
frappé l'Oklahoma et le Kansas dans mètres à 2,4 km , avec des vents souf-
la nuit de lundi à mardi , a indiqué le frant entre 417 et 509 km/heure,
président Bill Clinton. Des localités «Les dégâts sont très importants» ,
entières ont été rasées, de nom- a-t-on affirmé au Centre national
breuses habitations et biens ont été d'information sur les tornades. «Un
réduits à l'état de ruines, a ajouté le millier de maisons ont été détruites
président. et c'est une estimation très pruden-

Le président Clinton a déclaré te», a déclaré le gouverneur de l'Ok-
l'Oklahoma et le Kansas victimes de lahoma.
«désastres majeurs». Ces deux Etats La région d'Oklahoma City a été
pourront ainsi bénéficier de l'aide fé- particulièrement touchée. Des im-
dérale. Le nombre total des victimes meubles ont été détruits et des cen-
demeure difficile à déterminer en rai- taines de voitures soulevées par les
son de l'étendue des dégâts. L'Okla- vents. Le gouverneur a requis la garde
homa a été le plus touché. Le nord de nationale et les services d'urgence
cet Etat , l'est du Kansas et des régions pour passer les décombres au peigne
du Texas ont également été durement fin. Au Kansas, au moins six per-
frappés. sonnes sont mortes à Haysville, ban-

lieue de Wichita. L'électricité a été
PLUS DE 500 KM/HEURE coupée dans la ville, rendant difficile

Des grêlons de la taille d'une balle l'estimation des dégâts jusqu 'au lever
de golf sont tombés dans le centre et le du j our. AFP
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Oklahoma City: la tornade a ravagé un quartier. Keystone

OMC

L'organisation mondiale est
toujours sans directeur général
L'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) n'a toujours pas de di-
recteur général. Une réunion du
Conseil général de l'OMC, convo-
quée hier soir pour trouver un succes-
seur à l'Italien Renato Ruggiero à la
tête de l'organisation , n 'a débouché
sur aucun résultat. La séance a été
ajournée sine die.

Deux candidats se disputent la di-
rection générale de l'OMC: l'ancien
premier ministre néo-zélandais Mike
Moore et le vice-premier ministre
thaïlandais Supachai Panitch pakdi.
La réunion d'hier a semble-t-il eu
pour conséquence de durcir les posi-
tions entre les partisans respectifs des
deux prétendants.

Le Tanzanien Ali Mchumo, prési-
dent du Conseil général de l'OMC.
l'instance executive de l'organisation,
a déclaré à l'issue des débats qu 'il
considérait M. Supachai «hors cour-
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se». Selon la procédure de désigna-
tion , «je devais présenter un nom aux
134 pays membres de l'OMC». Et ce
nom est celui de Mike Moore.
UN VOTE N'EST PLUS EXCLU

M. Mchumo ne perd pas espoir de
bâtir un consensus en faveur du can-
didat néo-zélandais. Il a cependant
demandé du temps. Un consensus ne
se trouve pas en une nuit. «Si cette so-
lution s'avère impossible», alors il
faudra recourir au vote pour désigner
le nouveau directeur général de
l'OMC, a-t-il déclaré.

Les partisans du M. Supachai ne
sont pas du même avis. Ils estiment
que leur favori est toujours en course et
qu 'il n 'appartient pas au président du
Conseil général de l'OMC de le décla-
rer hors jeu. Le Kenya a même propo-
sé de rechercher un consensus en fa-
veur du candidat thaïlandais. ATS

Mercredi 5 mai

125e jour de l'année

Sainte Judith

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
15, 1-6: On décida que Paul et Barnabe
monteraient à Jérusalem auprès des
Apôtres. Jean 15, 4-5: Demeurez en
moi, comme moi en vous, et vous don-
nerez du fruit.

ISM-SGN

Le dicton météorologique:
«Plus mai est chaud,
plus l'an vaut.»
Le proverbe du jour:
«Le désagrément est une chose que
l'impatience double.» (Proverbe arabe)
La citation du jour:
«De toutes les passions, la seule vrai-
ment respectable me paraît être la gour-
mandise.»
(Guy de Maupassant, Amoureux et pri-
meurs)

Infographie La Liberté

Cela s'est passé un 5 mai:

1995 - Cinq coopérants (deux Français,
un Canadien, un Britannique et un Tuni-
sien) sont assassinés à Ghardaia, au
sud d'Alger.
1981 - Bobby Sands, militant de TIRA in-
carcéré à la prison de Maze, près de
Belfast , meurt après une grève de la
faim de 66 jours.
1976 - En Grande-Bretagne, James
Callaghan devient premier ministre.

MIGROS. La ligne de produits
«bio» sera redéfinie
0 La Migros veut repenser sa ligne de
produits «bio» et remplacer le label
«M-Sano» avant la fin de l'année.
Bernard Loeb, le responsable du mar-
keting de la Migros, a donné cette in-
formation hier soir dans l'émission
alémani que «Kassensturz». Le but
initial du label «M-Sano» est atteint
selon M. Loeb. En un mot , l' agricultu-
re suisse a désormais adopté le systè-
me de la production intégrée. De plus
il règne une certaine confusion entre
les différents labels qu 'offre la Mi-
gros. L'entreprise aimerait y remé-
dier. La Migros a introduit son label
«bio» dans les années 70 pour des
produits comme la viande , le lait , les
fruits , les légumes et les céréales. Ré-
cemment , avec le développement de
ce type de produits , les criti ques ont
été de plus en plus nombreuses à se
faire entrendre. La principale d'entre
elles affirme que les produits «M-
Sano» ne sont pas produits selon une
ligne clairement définie. ATS

GRISONS. La route du Prâttigau
à nouveau fermée
• Un nouveau glissement de terrain a
provoqué hier après midi la fermetu-
re de la route du Prâtti gau , qui relie
les communes de Saas et de Mezza-
selva (GR). Elle a été bloquée trois
fois en l'espace de deux jours. Lundi ,
quatre éboulements l'avaient déjà at-
teinte. La route devrait rester fermée
au moins jusqu 'à aujourd'hui , indi-
quait l'Office grison du génie civil. La
ligne de chemin de fer entre Kiiblis et
Saas a également été fermée vers 20 h
jusqu 'à nouvel avis. ATS
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Vincennes
(1,e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-16-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 299.10
Dans un ordre différent 57.80
¦ QUARTÉ+ 11-16-13-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 770.—
Dans un ordre différent 46.—
Trio/Bonus (sans ordre) 11.50
¦ QUINTÉ+ 11-16-13-9-17
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 354.20
Dans un ordre différent 118.80
Bonus 4 21.60
Bonus 3 7.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 14.—
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REPRESAILLES

L'aviation israélienne bombarde
la ville libanaise de Baalbek
L'aviation israélienne a mené hier
soir un raid loin à l'intérieur du terri-
toire libanais , tirant deux missiles sur
des positions de la milice chiite du
Hezbollah dans un quartier de la ville
de Baalbek , ont annoncé des respon-
sables libanais de la sécurité.

Ce raid aérien , qui a fait au moins
deux blessés, était apparemment une
opération de représailles après la
mort d'un soldat israélien et de deux
membres de la milice pro-israélienne
au Sud-Liban dans des embuscades
du Hezbollah depuis lundi.

A 22 h 27 heures locales (19 h 27
GMT), les avions israéliens ont largué
deux missiles air-sol sur une construc-
tion adjacente à une mosquée dans le
quartier Ras el-Ain de Baalbek , ville
située dans la plaine de la Bekaa , à
105 km au nord de la frontière israélo-
libanaise.

Ce raid , le premier mené par l'avia-
tion israélienne sur Baalbek depuis le
28 février, intervient alors que la ten-
sion monte entre l'armée israélienne
et la guérilla libanaise à quelques jours
des élections du 17 mai en Israël. AP

ISLAM

Une édition du Coran provoque
une crise politique au Koweït
L'émir du Koweït Jaber ai-Ahmed al-
Sabah a décidé hier de dissoudre le
parlement et d'organiser des élec-
tions anticipées le 3 j uillet prochain.

La crise politique dans l'émirat a
éclaté lorsque le parlement a menacé
de destituer le ministre des Affaires
islamiques, coupable d' avoir laissé
passer de nombreuses erreurs dans
une édition du Coran. En publiant
son décret de dissolution , l'émir a es-

timé que le parlement avait outrepas-
sé ses droits en exigeant un vote de
défiance contre le ministre Ahmed al-
Kulaib. Auparavant , les parlemen-
taires s'en étaient pris pendant cinq
heures au ministre des Affaires isla-
miques, accusé d'avoir autorisé la pu-
blicati on de 120000 exemplaires
d' une édition du Coran truffée d'er-
reurs avec des versets manquants, ré-
pétés ou mal placés. AP
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