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Expo.01 se visitera à fleur de
peau et tous sens dehors
Expo.01 sera résolu- ¦¦ pi^ p̂H
ment sensuelle. Pour mm j a HB

Fintellect , on attend ^Tkencore. C'est du moins ^j l  i
ce qui ressort des onze â̂lÉpremiers projets - sur Al
80 en cours d'élabora- mmmW 11tion - qui animeront
l'Exposition nationale
en 2001. Ils ont été 

 ̂
^W ¦

présentés hier à Yver- m mMf Mmdon-les-Bains. D'un ^fci mpoint de vue financier La -It
et technique, la direc-
tion de la future mani- m̂mû mfestation s'est décla-
rée optimiste. Elle 

^^^ff ||̂ ^estime avoir surmonté É| fk M
la crise qui l'avait du- nrf l. ff îh
rement secouée au dé-
but Qe 1 année. ¦ 10 Entre carottes bio et energy-drink , le proj et Manna évoquera les nouveaux modes d'alimentation.

Une équipe de prévention dévoile le
portrait du toxicomane payernois
L'équipe de prévention
Rel' Aids active dans le canton
de Vaud a mené l'enquête à
Payerne concernant les pro-
blèmes liés à la drogue. Avec
le soutien de la municipalité ,
elle a sondé 45 personnes

P U I L K I T E

pour connaître la représenta-
tion que se font les Payernois
du phénomène. Pour ces der-
niers, les toxicomanes sont des
consommateurs de drogues
illégales dont le comporte-
ment en société dérange. Les

personnes sondées mettent
l'alcool dans la liste des
drogues, problème numéro
un, selon certains, en ville de
Payerne. Le chef-lieu de la
Broyé vaudoise n'apparaît pas
comme un endroit plus touché

que les autres par les pro-
blèmes liés à la toxicomanie.
Côté municipalité , on avoue
tout de même que problème il
y a. Hier soir, celle-ci a convo-
qué les citoyens pour un débat
sur la question. ¦ 11
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Aebischer
débarque
aux mondiaux
de hockey
Son club de Hershey ayant
été éliminé en huitièmes de
finale des play-off de l'Ame-
rican Hockey League, David
Aebischer a immédiatement
été rappelé par Ralph Krue-
ger. Le gardien fribourgeois
devait arriver ce matin à
Oslo et il se pourrait même
que le coach national choisis-
se de l' aligner ce soir déjà
contre la_ Suède , championne
du monde en titre.
Aldo Ellena ¦ 35

Kosovo. Diplomatie
réamorcée?
Retour à Washington de Jesse
Jackson porteur d'un message
de Milosevic. Arrivée aussitôt
du Viktor Tchernomyrdine por-
teur lui aussi de messages. La
diplomatie tente de reprendre
ses droits. ¦ 3

Travail temporaire.
Une loi aux Pays-Bas
Les Pays-Bas cherchent a éviter
les dérives du travail temporaire
qui ne cesse de progresser.
Une loi doit permettre à des
milliers de travailleurs intéri-
maires d'accéder à un contrat
de durée indéterminée. ¦ 5

Tour de Romandie.
Jaja contre Camenzind
Cet après-midi , le 53e Tour de
Romandie partira de Bernex.
Les noms d'Oscar Camenzind
(photo Keystone) et de Laurent
Jalabert sont les plus souvent
cités. ¦ 31

Morat. Nouveau
centre de déchets
Lentrepnse lacoise Haldimann a
mis en service hier dans la zone
industrielle du Loewenberg la
première infrastructure de son
nouveau centre de réception des
déchets qui doit desservir une
vaste région. 118

Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Avis mortuaires 27/29
Radio-TV 30
Météo 40

Agir. Taille de pierre
dans la vallée
Tailleur de pierre, Marc Bûcher
veut rendre son art accessible
à tous. Ce n'est pas sa premiè-
re action publique, mais dès la
mi-mai, il va ouvrir son atelier
de la vallée du Gottéron aux
amateurs d'art et de nature.
Des cours qui pourraient aussi
servir de thérapies tant cette
activité permet de libérer des
émotions. ¦ 21



L'ex-terroriste
palestinien
refoulé à Orly

FRANCE

L'ex-terroriste palestinien Abou
Daoud a été refoulé hier de l'aéro-
port de Paris-Orly. Il venait en France
pour faire la promotion d'un livre
dans lequel il avoue pour la première
fois son rôle dans l'organisation de la
prise d'otages des Jeux olympiques de
Munich en 1972, qui avait fait 17
morts, dont 11 athlètes israéliens.

Agé de 62 ans, Abou Daoud , de
sa véritable identité Mohamed
Daoud Odeh , a été intercepté hier
matin à Orly-Sud par la police des
frontières (PAF) à sa descente d' un
vol en provenance de Tunis. Peu
après 14 h , il a été contraint de re-
prendre un avion en direction de la
capitale tunisienne.
INTERDIT DE SEJOUR

Abou Daoud a été interdit de sé-
jour sur le territoire français en raison
d'un arrêté ministériel datant de 1977
et non abrogé depuis, a indiqué le Mi-
nistère de l'intérieur.

Dans un courrier adressé le 30 avril
dernier à la maison d'édition pari-
sienne Anne Carrière, et dont l'Asso-
ciated Press a obtenu la copie, le cabi-
net du ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement précise
que «la consultation du système d'in-
formation Schengen indique que Mo-
hamed Daoud Odeh fait l'objet d'un
signalement» .

Le même courrier conclut qu'«il
n'est donc pas possible dans ces
r*r\r»riifirme H'antrtrîc^r enrt e *ntr£e * pn

France en application des disposi-
tions de l'article 96 de la Convention
d'app lication de l'accord de Schengen
du 14 juin 1985».

Son fils, Daoud Daoud , s'est étonné
hier de cette décision , assurant que
son père avait obtenu «le feu vert des
autorités françaises» pour se rendre à
Parie

PROMOTION LITTÉRAIRE
Abou Daoud se rendait en France

pour la promotion de son autobio-
graphie «Palestine, de Jérusalem à
Munich», parue hier aux éditions

Dans ce livre-confessions, de plus
de 700 pages, il avoue sa «pleine res-
ponsabilité» dans l'organisation et la
préparation de la prise d'otages des
JO de Munich. Il affirme toutefois
que le commando palestinien n'avait

otages.
Au chapitre des révélations, Abou

Daoud écrit également que les Gou-
vernements israélien et allemand ,
ainsi que les Palestiniens eux-mêmes,
ont toujours refusé de faire la lumière
sur cette tragédie pour mieux l'ex-
ploiter politi quement. Il précise aussi
que Yasser Arafat avait été informé
de l'opération.

SEPTEMBRE NOIR
Le 5 septembre 1972, huit mili-

tants palestiniens membres de l'or-
ganisation Septembre noir pre-
naient le contrôle d'une résidence
de la délégation olympique israé-
lienne. Ils exigeaient la libération de
200 prisonniers palestiniens détenus
en Israël et leur départ d'Alle-
macme. Mais l'F.tat héhren a refusé
de négocier.

Après 20 heures d'impasse, l'assaut
était donné à l'aéroport de Munich ,
débouchant sur un bain de sang. «Il
semblerait finalement que ce ne fut
pas notre commando qui ait abattu
les athlètes israéliens» , soutient Abou
Daoud dans son livre , ajoutant: «Les
Allemands ont tout fait par la suite
nnnr nn'il rTv ait iamaic rlp nrnrpç»

AVOCAT À RAMALLAH
Abou Daoud était déjà accusé par

les services de renseignement israé-
liens et américains d'avoir organisé la
prise d'otages de Munich. Il n'a ce-
pendant jamais été inculpé dans cette
affaire. En 1977, il avait été arrêté en
France, puis expulsé quelques jours
nluc tard vprs l'Aloprip rp nui avait
alors provoqué la colère d'Israël.

Aujourd'hui avocat à Ramallah , en
Cisjordanie , il est membre du Conseil
révolutionnaire du Fatah, principale
faction de l'OLP, et du Conseil natio-
nal palestinien. Son livre, écrit en col-
laboration avec le journaliste français
Gilles du Joncl\ay, est selon lui une
contribution au processus de paix.

A Tl

BIRMANIE

Les colons chinois vont dans un sens,
les trafiquants birmans dans l'autre
Après des décennies d'hostilité, la réconciliation entre Pékin et Rangoon a bouleversé l'échi
quier politique et la donne stratégique dans cette partie de l 'Asie du Sud-Est. Reportage.

L

orsque l'on passe le pont
construit en 1992 par les Chi-
nois sur la rivière Shweli, on
peut difficilement imaginer
que s'étendaient ici les zones

«libérées» par le Parti communiste
birman (PCB), dont les chefs se ré-
unissaient sous les portraits de Marx.
Staline et Mao. On entre aujourd'hui
dans un parc industriel qui surgit tel
un mirage dans ce paysage de collines
et de rizières, aux confins du Yunnan
pt dp la Hautp-Rirmanip

La «zone économique» de Jiegano,
qui s'enfonce comme un coin de Chi-
ne dans la bourgade de la rivière , res-
semble à un mini-Shenzhen , avec ses
deux ou trois gratte-ciel , ses lotisse-
mpntc. pt ça vnirip trarpp au milipii c\p
nulle part. Pour l'heure, l'activité se li-
mite à des alignements de boutiques
qui vendent du jade et des pierres
précieuses. Mais la révolution du PCB
et de ses mentors pékinois est bel et
hipn pntprrpp

LA CHINE, MODÈLE UNIQUE
Après des décennies d'hostilité,

quand le général Ne Win dirigeait
d'une main de fer la Birmanie et que
la Chine soutenait contre lui l'insur-
rection communiste, la réconciliation
entre Pékin et Rangoon a bouleversé
l'échiquier politique et la donne stra-
téeiaue dans cette oartie de l'Asie du
Sud-Est. La Chine est devenue, en
tous points, le modèle des militaires
birmans, en même temps que leur
principale source d'approvisionne-
ment. Le credo de la junte combine
désormais pouvoir fort et libéralisa-
tion économique, tandis que des ca-
mions chargés d'armes chinoises fran-
chissent régulièrement la frontière à
Jiegao pour descendre, à travers
l'Etat shan , l'ancienne «route de Bir-
manie» vers Lashio, Mandalay et
Rangoon. Ruili , la ville frontalière du
côté chinois, est devenue une impor-
tante métropole régionale où, dans
une atmosphère de Far West, se cô-
toient toutes les races (Chinois, Bir-
mans, Indiens, Kachins...) et s'affron-
!. .„! t , , , , f  .... I,,.- „,,,™l,,,.

REVERS INFLIGÉS AUX MAQUIS
Car, pour les deux partenaires , cet-

te coopération a un prix. L'aide poli-
tique et logistique chinoise a permis à
l' armée birmane d'infliger de cuisants
revers aux différents maquis eth-
niaues. Et au Gouvernement central
de relever le niveau de vie dans le
nord et l'est du pays en important des
biens de consommation autrement in-
disponibles. Mais sa contrepartie est
l'installation de dizaines de milliers
de colons chinois, dans l'Etat shan
surtout et dans toutes les grandes ag-
glomérations. A Mandalav en narticu-

Rangoon proteste de sa volonté d'éradiquer le trafic de la drogue. Les
mesures sont en tout cas spectaculaires... Kevstone

lier , qui est devenue, aux dires des ha-
bitants , une véritable ville chinoise.

«C'est une invasion , il n'y a pas
d'autres mots», commente l'un d'eux.
«Pour les Chinois, les prix des mai-
sons sont , grâce à la crise écono-
mique , on ne peut plus bas. Ils ont les
canitaux et ils achètent tout. » Dans
l'autre sens, l'ouverture de sa frontiè-
re avec la Birmanie expose la Chine à
un fléau: la drogue. Les saisies de stu-
péfiants dans la province de Yunnan ,
qui représentent 80% des saisies en
Chine depuis 1980, attestent l'existen-
ce de nouvelles routes empruntées
nar les trafinuants. l ' une d'ell es nart

de Ruili pour remonter vers Kun-
ming, la capitale provinciale , et de là
gagner la Chine du Nord ou Hong
Knnp

PLUS D'OPIUM QUE JAMAIS
A Rangoon, les autorités protes-

tent de leur volonté d'éradiquer la
production et le trafic, sans
convaincre Furnnép .ns et Américains
qui ont boycotté , fin février , une
conférence internationale sur l'héroï-
ne. Il est vrai que le Gouvernement
birman reconnaît lui-même que la
production d'opium dans le pays a
Hattn tnnc lpc cr\mmptc lr\rc r\p la rp.

coite 1997-1998, avec 665000 tonnes,
soit deux fois plus que le précédent
record enregistré en 1990-1991. Les
statistiques officielles n 'en signalent
pas moins la destruction , au cours des
dix dernières années, de quelque
30000 hectares de pavot...

La vérité , c'est que le Gouverne-
ment birman a, en échange du cessez-
le-feu. abandonné d'immenses terri-
toires à la gestion exclusive d'anciens
mouvements de guérilla qui se livrent
ainsi , en toute impunité , à de juteux
trafics , y compris celui de la drogue.
La poursuite de la guerre civile contre
les rebelles, qui n'ont pas conclu de
tels arrangements, vide par ailleurs les
coffres de l'Etat , au détriment de pro-
grammes de développement rural et
c.nrial

L'ARMEE PREMIERE SERVIE
Si un tiers des dépenses nationales

va toujours à l'armée, les budgets de
la santé et de l'éducation sont , quant à
eux, en régression: 2,3 milliards de
kyats (11 millions de francs suisses)
en 1998-1999 contre 3 milliards du-
rant l'année fiscale précédente, pour
le premier , et 8,3 milliards de kyats
(40 millions de fr. ) contre 10.2 mil-
liards de kyats pour le second. «La
junte qui contrôle tous les moyens
d'information ne les utilise même pas
pour éduquer la population», dénonce
une accoucheuse à Muse, qui parle
d'un taux de mortalité infantile voisin
de 75% dans certaines régions.

Semblable démission de l' autorité
centrale rend peu crédible l'intention
de réduire de moitié la culture du pa-
vot annoncée en février par le colonel
Kyaw Thein, responsable de la lutte
antidrogue.

Cette faiblesse inquiète non seule-
ment la Chine, qui compterait au
moins 3 millions de drogués, mais aus-
si la Thaïlande, par où transite la pro-
duction rhiTrianol p H'nr

OPPOSANTS EN THAÏLANDE
Or, le royaume a entrepris, dans les

années 90, de resserrer ses liens avec la
Birmanie (les échanges bilatéraux dé-
passent maintenant les 400 millions
de dollars) et a défendu une politique
d'«engagement constructif» avec
Rangoon au sein de l'Association des
nations du Sud-Est asiatique
(ASEANV organisation à laouelle la
Birmanie a fini par adhérer en juillet
1997. Mais la Thaïlande héberge, dans
le même temps, des milliers d'oppo-
sants à la junte - étudiants , politiciens,
guérilleros - et son soutien s'est fait
beaucoup plus criti que depuis le re-
tour aux affaires d'un Gouvernement
démocratique à Bangkok.

PHILIPPE PAQUET
I n  F.ihrp Rploinrip

TURQUIE
Bulent Ecevit formera un
gouvernement de coalition
La désignation de ce partisan de l'Etat laïc intervient en
oléine crise du foulard islamiaue au oarlement.

Selon le scénario le plus fréquem-
ment évoqué par les analystes,
M. Ecevit pourrait former une coali-
tion regroupant son parti , la Gauche
démocrati que (DSP), le parti de l'Ac-
tion nationaliste de Devlet Bahceli
(MHP extrême droite) et le parti de la
Mère Patrie (ANAP droite) de l'ex-
premier ministre Mesut Yilmaz.

T p nrpçiHpnt Sulpvman Dpmirpl a
chargé cet homme politi que de centre
gauche, âgé de 73 ans, de former un
gouvernement qui devra mettre en
œuvre les réformes économiques,
déjà en retard. Trois fois premier mi-
nistre dans les années septante , M.
Ecevit a vu sa popularité grandir
après la capture du dirigeant du PKK ,
Abdullah Ôçalan. Son honnêteté est
aneci trpe nrîcpp Hp epe /TM-lfMtnvpnC

Mais la question de la composition
de la future coalition était éclipsée lun-
di par la «crise du foulard», provoquée
par une députée du parti islamiste de
la Vertu (Fazilet). Merve Kavakci s'est
en effet présentée à la session inaugu-
rale du parlement dimanche en por-
tant le foulard islamique.

Porté par de nombreuses Turques,
lrt f^.1, in r -A  me* e. ctri^omont ', .., ,.- ! '. 1

dans les écoles, les universités et la
fonction publi que. Car les milieux
prolaïcs et l'armée y voient le symbo-
le d'un islam politi que qui menace le
fondemant laïc de l'Etat , créé par
Mustafa Kemal Ataturk. Un ordre
que défend M. Ecevit. Cependant ,
l'élue islamiste qui a créé le scandale
au parlement a laissé entendre qu 'elle
np CP rlpVruii/rîroit nnint ATC

NÉPAL
Les législatives n'offrent
aucun espoir de stabilité
Le Néoal a voté hier oour ses troisièmes élections léaisla
tives depuis qu'il a accédé à
Le scrutin s'est déroulé dans 35 des 75
districts du Népal , monarchie consti-
tutionnelle de quelque 23 millions
d'habitants. Les autres régions du
pays voteront le 17 mai. Une heure
avant la fin de la première journée de
vote, le taux de partici pation était de
55% , légèrement inférieur à celui des
nrpVprlpntpc lpoiclativpc pn 1 QQd.
Mais dans des districts éloignés du
nord-ouest , il tombait à 35% du fait
des menaces de groupes de guérilla
maoïstes qui avaient promis d'exécu-
ter ceux qui iraient aux urnes.

Les 13,5 millions d'électeurs népa-
lais étaient appelés à choisir leurs 205
députés parmi 38 partis présentant
plus de 2200 candidats. Les sondages
d'avant-scrutin avaient prévu une vic-
fnirp Hn fnnnrpc npnalaic Hn nrpmipr

la démocratie en 1990.
ministre sortant Girija Prasad Koirala ,
devant le principal parti communiste.
Mais il est loin d'être certain que le
Congrès puisse obtenir la majorité
absolue de 103 sièges au parlement , et
les analystes craignent un nouveau
parlement éclaté , comme celui qui
avait résulté des précédentes législa-
*.: 1 r\c\A

Le Népal a connu depuis lors six
gouvernements, instabilité politi que
qui a fait obstacle au développement
économique et social du pays. Le Né-
pal a obtenu un régime démocratique
en 1990 après un soulèvement popu-
laire qui a fait 500 morts. Mais l'insta-
bilité politi que , la corruption et une
mauvaise gestion économique ont
laissé nombre d'électeurs, notamment
fhp-7 lpc ipiinpc cane illncirmc ATÇ



P L A N È T E

Washington.
Pressions russes

Keystone

J71 Arrivée, hier à Washington, de
. ¦ j l'émissaire russe de Boris Elt-
iHj sine dans la crise yougoslave.
¦tfrt Viktor Tchernomyrdine (notre
M'| photo, en compagnie de Slo-

 ̂J bodan Milosevic) doit rencon-
O" | ter le président américain Bill
»#j s Clinton ainsi que le secrétaire

Z d'Etat, Madeleine Albright. Si
.» l'Administration Clinton reste
» sceptique face aux ouvertures
| faites durant le week-end par
3 le président yougoslave Slo-

bodan Milosevic, elle ne peut
se permettre d'ignorer les efforts di-
plomatiques des Russes. Les pres-
sions s 'accumulent sur la Maison-
Blanche en faveur d'une solution
négociée au conflit. D'abord, la libéra-
tion des Gl permet à Slobodan Milo-
sevic d'avoir l'initiative en matière di-
plomatique. Ensuite, c 'est Boris
Eltsine qui, dès cette libération, a de-
mandé à Bill Clinton de recevoir Viktor
Tchernomyrdine. Le Congrès améri-
cain fait aussi pression, se joignant
au pasteur Jesse Jackson pour appe-
ler M. Clinton à «donner sa chance à
la paix». Le chef du groupe républi-
cain au Sénat déclare même qu 'il
n 'est pas nécessaire que l'éventuelle
force de maintien de la paix au Koso-
vo comprenne des troupes améri-
caines. Cette force de maintien de la
paix se trouve au cœur du règlement
du conflit. Soutenu par les Russes, le
président yougoslave propose qu'elle
soit une «mission de l'ONU». Pour sa
part, et après avoir exigé que la force
en question soit dirigée par l'OTAN,
l'Administration Clinton parle aujour-
d'hui d'une «force internationale de
sécurité» . Cette évolution de langage
suggère à quel point Washington sou
haite occuper sur le terrain diploma-
tique un Kremlin qui rue dans les
brancards à propos de l'embargo pé-
trolier imposé par l'OTAN. En encou-
rageant la navette diplomatique des
Russes, Bill Clinton veut aussi éviter
que les frappes aériennes perdent le
soutien de l'opinion américaine et de
certains membres de l'Alliance. La
Maison-Blanche cherche enfin à iso-
ler Belgrade en tentant de placer les
Russes dans le camp anti-Milosevic.

Marie-Christine Bonzom

Une preuve
aurait été
détruite

CAVALESE

Un membre d'équipage du
EA-6B Prowler avoue avoir
recommandé de détruire un
enregistrement

Un membre d'équipage de l'appareil
américain qui sectionna le câble du
télép hérique de Cavalese a reconnu
hier avoir recommandé au pilote et
au navigateur de se débarrasser de
l'enregistrement vidéo du vol.

I e 3 février 1998, un EA-6B Prow-
ler du corps des marines avait section-
né le cable d'un téléphérique dans la
station italienne de Cavalese. Il y
avait eu vingt morts.

Appelé à la barre du procès du ca-
pitaine Richard Ashby, jugé pour
obstruction à la justice et complicité .
le cap itaine Chandler Seagraves a
avoué avoir rencontré quel ques
jours après le drame Ashby et le na-
vi gateur , le cap itaine Joseph
Schweitzer, sur la base d'Aviano en
Itali e.

Ashby et Schweitzer lui auraient
alors demandé ce qu 'il fallait faire de
la bande vidéo. «J'ai répondu que je
m 'en débarrasserais» , a témoigné
Seagraves, avant d'ajouter que
Schweitzer lui avait confié plus tard
qu 'il avait suivi son conseil. AP

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Sur fond d'initiatives diplomatiques,
l'OTAN vise les centrales électriques
Moscou poursuit son offensive diplomatique face à la crise du Kosovo. L'émissaire russe Viktor
Tchernomyrdine était attendu hier à Washington pour discuter de ses derniers entretiens à Belgrade.

courant quand elle en a besoin et où
elle le veut», a déclaré le porte-parole
de l'Alliance Jamie Shea.

Des experts militaires occidentaux
évoquent une bombe à guidage de
haute précision conçue pour détruire

N » les réseaux électriques. Il s'agirait de

f L i  
sa première utilisation depuis l'essai

U d'un prototype durant la guerre du

^^ «*A Wm\ indiqué ne pas avoir d'informations
— ÉaPi» mwA 1*T BL\ -¦- -:. sur une frappe aérienne lui étant at-

' vÊkmvGÈi h wB&^Hl tribuée et qui aurait fait au moins 17
^kll* œ?5—JÈam\ "¦") morts et 20 blessés parmi les passa-

JBBc / ê B^?.-̂  5̂ $J$<-. M 
'iaJÉtL gers d'un bus et de deux voitures lun-

8Î-7 Â SHBS&r*Çs.^Hl  ̂ di au Kosovo.

A -frftfyiB Parallèlement au conflit , l' exode
\AM lA \f des Kosovars s'est poursuivi. Au cours

r \ vjH JR, - ":': -" .'. - "iM^-f des dernières 24 
heures, plus de 7000

J ! .- ' personnes ont gagné la Macédoine
(environ 200000 réfugiés déjà ac-

flj "̂  cueillis) et l'Albanie (environ
BU ' M'̂ W iiililif 400 000), a indiqué le Haut-Commis-

9k ïr?^!» B&''.'.: BsËS sariat de l'ONU pour les réfugiés
Rs^Mfê-jIv (HCR). Les évacuations humani-
SÏ''̂ fe^.--:''T'''--..'--v ' -"' " ¦ v ' ¦•••"•S taires vers des pays tiers ont par

HHJK<>^ - contre ralenti au cours du 
week-

-.-̂ ^-ll^r^-'-vr''-. . :,̂ ' -y - .- . \ ..p?^^;î:J5.'̂ >»7^^
' " ^viî end , avec 397 personnes seulement

HHHBM NBHBMBHHHHHHHHHHR HE ."-o: - î - i ¦ «Jr̂ i*. -¦- •. ̂ ïïâilSiâîïSs. s„ Zj st dimanche.
Hier le flot des réfugiés kosovoars a continué aussi dense que les derniers jours. Keystone Le HCR s'inquiète notamment des

conditions de vie dans les camps sur-

V

iktor Tchernomyrdine est le a «aucune raison de changer de stra- sonniers américains, Jacques Chirac a peuplés de Macédoine. Skopje n 'a en
premier haut responsable tégie» face à Slobodan Milosevic, fait valoir qu'au même moment les effet toujours pas autorisé l'extension
russe à se rendre aux Etats- dont la volonté «reste la même» mal- forces serbes «chassaient des dizaines des infrastructures existantes. La tra-
Unis depuis le début des gré ses dernières initiatives. «Ce qu'il de milliers de Kosovars de leur ville gédie vécue par les réfugiés kosovars
raids. L'ancien premier mi- a fait depuis 10 ans, il continue à le fai- de Prizren». a frappé le haut commissaire de

nistre ,qui a été reçu vendredi par Slo- re au Kosovo et il continuera si l'on Sur le terrain , les raids de l'Alliance l'ONU aux droits de l'homme, Mary
bodan Milosevic pour la deuxième n'y met pas un terme», a déclaré le se sont poursuivis mettant notam- Robinson , qui leur a rendu visite. Elle
fois en dix jours, doit discuter avec chef de l'Etat dans sa cinquième in- ment à mal l'approvisionnement de la s'est dite consternée. *
Bill Clinton de ses entretiens à Bel- tervention télévisée depuis le début Yougoslavie en électricité. En fin «Les atteintes aux droits de l'hom-
grade. Il n 'a pas exclu de retourner de la crise du Kosovo. «L'OTAN doit d'après-midi , Belgrade était à nou- me ne doivent pas rester impunies» , a
sans délai en Yougoslavie si ses dis- donc poursuivre sa mission», a-t-il veau complètement privée de cou- également déclaré Mmc Robinson qui
eussions de Washington portent leurs ajouté , soulignant que les alliés ont rant , après un rétablissement partiel va envoyer des observateurs au Koso-
fruits. les moyens «d'obtenir des résultats en matinée. «Le fait que les lumières vo. Elle entend en outre demander un

A Paris, le président français qui peuvent être décisifs». Evoquant se sont éteintes sur 70% du territoire entretien avec Slobodan Milosevic.
Jacques Chirac a affirmé hier qu 'il n 'y notamment la libération des trois pri- montre que l'OTAN peut couper le AP/ATS

ALBANIE

Les Kosovars doivent en plus
payer leur visa pour la Suisse
Dans les trois premières semaines d'avril, l'ambassade suisse a Tirana a
accordé soixante visas à des réfugiés kosovars qui ont de la famille en Suisse

R EPORTAGE

La foule se presse contre le portail
de l'ambassade suisse à Tirana , ou-
verte seulement deux heures par
jour. Un policier tente de maintenir
l'ordre , élevant la voix à chaque ou-
verture de la porte. Il doit retenir des
dizaines de Kosovars qui tentent de
s'engouffrer dans le jardin pour de-
mander un visa a la Suisse où habite
une partie de leur famille.

En moyenne , ils sont 156 par jour à
pouvoir pénétrer dans la petite am-
bassade , selon Werner Gasche ,
conseiller auprès de l'ambassade de
Suisse à Tirana. Mais peu verront
leurs demandes acceptées puisque
dans les trois premières semaines
d'avril , selon les chiffres calculés sui
place, seuls 60 visas ont été accordés.
De plus, 20 laissez-passer - fournis
aux personnes qui n 'ont plus de pa-
piers ou seulement une carte d'iden-
tité - ont été délivrés. Problème: ces
documents , selon M. Gasche, ne per-
mettent pas de franchir d'autres
frontières que celles de la Suisse,
sauf par des zones de transit dans les
aéroports, les autres Etats ne recon-
naissant pas la validité de ces docu-
ments. En d' autres termes, impos-
sible de voyager par les routes, les
détenteurs de ce papier doivent
avoir les moyens de se payer un billet
d'avion.

Parmi les réfugies en Albanie, toute quête devient une course dans la
cohue. Keystone

«La Suisse compte une commu-
nauté de 155000 Kosovars établis
chez nous, sans oublier les 40 000
supplémentaires qui s'y trouvaient
au moment de l'éclatement de la cri-
se et qui sont restés», commente M.
Gasche. Pour lui , son pays fait donc
partie des plus généreux hôtes des
réfugiés en Europe.
QUARANTE FRANCS LE VISA

Les démarches sont loin d'être
simples. Les requérants doivent pré-
senter trois photos, une photocop ie
du passeport ou du permis de la per-
sonne qui va les accueillir en Suisse
et , pour ceux qui n'auraient plus de

passeport , une traduction en alle-
mand , français ou italien de tout
autre document officiel remp laçant ,
même la carte d'identité.

Par ailleurs , selon un princi pe de
réciprocité des tarifs entre pays, le
visa n 'est pas gratuit: 40 francs par
adulte , 20 pour chaque enfant. 30
pour un laissez-passer. N'est-ce pas
cher pour des réfugiés souvent en fa-
mille nombreuse et qui ont tout per-
du? «C'est l'Office des réfug iés qui
décide» , répond Werner Gasche.
Qu'en pensez-vous? Il murmure ra-
pidement avant de prendre congé:
«Personnellement , je trouve cela très
cher» . ISABELLE DUCKF.'I

MÉDIA S

Les trois
«ennemis
de la presse»
Yougoslavie, Chine et Cuba: les trois
brebis galeuses pour la liberté de la
presse. A l'occasion hier de la Jour-
née mondiale de la liberté de la pres-
se, le Comité de protection des jour-
nalistes rend publi que une liste des
«ennemis de la presse», qui place en
tête Slobodan Milosevic , Jiang Zemin
et Fidel Castro.

Les régimes des présidents yougo-
slave, chinois et cubain «agissent déli-
bérément pour étouffer l 'information
à travers des violations innombrables
contre les journalistes , notamment la
censure, l'emprisonnement , les at-
taques physiques et même les
meurtres» , a expliqué Ann Cooper ,
responsable de cette organisation
non gouvernementale américaine.

Le président Milosevic est accuse
de faire disparaître la presse via «des
intimidations , des agressions, des
amendes exorbitantes et des refus
d'autorisations de parution » , selon le
CPJ. «La répression de Milosevic
contre tous les médias indépendants
fait taire toute voix d'opposition , met
en péril la vie des journalistes et rem-
plit les ondes de discours de haine.»

En Chine, la politique menée par li
président Jiang a conduit à «une ag
gravation du sort des journalistes po
Ini quement indépendants » , avec no
tamment la fe rmeture de journaux
de magazines et de maisons d'édition
ainsi que l' emprisonnement de jour
nahstes.

Quant au Cuba de Fidel Castro, les
journalistes indépendants risquent la
prison «pour avoir seulement envisa-
gé de couvrir un procès de dissidents
ou une manifestation de rue» . Depuis
le début de l'année , 28 journalistes
ont été emprisonnés sur l'île. AP
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N'hésitez pas, faites-vous plaisir...

VALEURS SUISSES
Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Mntnr Pnliimhue r

Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Duhlî munn n

456
1150
5400

272
38900
39500

296 d
220
162

364.5
2920

176
2623

232
2233
2231

470
1160
5370
274

38650
39500 d

295 d
223.75

160
362

2921
176

2841
250

2285

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n-B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n

769
140

1825
2265
560

2850
950

1025
2390
1248
511

117 7C

488
458
661
355
915

1920
885
980 c
491

125.75
306
651

226.75
580 c

1410
1060
700

1850
900

3380
1007
901

18130
26960

400

580 d
1430
1045

700
1850
935

3338
1010
888

17940
26890

396

512
135
484
460
650
359
950

1920
881
980 d
505

300
652

2566
110
781
355
925

308.5
580 d

3960
177

BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n

Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
E H i n r a c c a  n

Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n

ni r?\ un.,......! Ctn«

Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n

Gurit-Heberlein p 4201
Helvetia-Patria n 1270
Héro n 195
Hero p 765
Hilti bp 1078
Holderbankp 1839
Jelmoli n 286
Jelmoli p 1440
Julius Baer Hld p 4965
Kaba Hold n 800

7395
40

1325
500
638
471 d
740
668
571

4190
1314
189.5

753
1079
1867

287 d
1440
4902

800

lot lfl nln< lorlet hniKces

+ % -%

Cl COM SA 15.0 Schatfner N -8.3
Infranor P 12.9 Sihl N -6.9
Distefora P 9.3 FIG N -5.6
Edipresse P 8.6 Zueblin P -5.6
Nextrom 7.8 SGS Surveillance N -5.4
Edipresse N 7.1 Attisholz N -5.4
Sopracenerin N 6.3 Publigroupe N -3.7
Calida N 5.5 Esec P -3.3
Quadrant P 4.9 NEW Venture P -3.1
r* .~ 1 - O A I  Unm M _ O Q

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindlern
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGAbj
SGA n
CIC WnlHinn n

Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Çtuatrh Rmiin n

505
405
660
670
967
71.5

452.5
43S

290C
283
969
341

232
1088

560
180.5

518
605
312
354 d

3850
300

31.55
2635

Swisscom n
Swisslog n
UBSSA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
D A C C

Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r

Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Hnriaui.roll

IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.

Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies

353 d
3875

300 d
32.25
2620

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Franc suisse Compaq Computer 22.31
76.45 76 Daimler Chrysler 93.0C
35.65 36.3 Disney 31.75

147 148 Dow Chemical 94.25
57 56.9 Du Pont 70.6S
49 47.85 Eastman Kodak 74.75

188.75 186.25 Exxon 83.0E
482 483 Fluor Corp 36.56
195 d 195 d Ford Motor 57.44
101 104 General Electric 105.36

80.9 80.25 General Motors 89.0E
31 30.75 Gillette 55.36

66.9 65.75 Hewlett-Packard 78.86
A ne A ne IDM nnn -ir

91 d 91 d Intel 61.19
64.15 62.45 McDonald' s 42.38
1085 1085 Merck 70.38
61.5 63 Microsoft 81.31

29 28.25 Morgan J.P 134.75
95.1 96 PepsiCo 37.25

156.5 135 d Philip Morris 35.06
104.5 103.5 Sun Microsystems 59.81

151.25 156 Texas Instrument 102.13
49.6 48.7 United Helath. 47.50

149.5 150 United Techn. 144.88
55 d

88.7 89.4 Allemagne Cure

110 108 Allianz 299.15
22.55 22.95 BASF 41.40
40.25 41.6 Bayer 40.04

50.3 d 50.55 BMW 676.10
100 80 d Commerzbank 49.80 c

167.5 159.25 Daimler Chrysler 93.40
138 135 Deutsche Bank 55.00
538 540 Hoechst 44.78

72 72 Linde 581.10
66 67 Mannesmann 124.20
90 d 90 d SAP 357.70

319.5 314 Schering 109.10
93 92.8 Siemens 70.00

nA 7C ne »i_ u_ c. 71

948 924 Viag 1107.00
48.1 48.65 VW 66.80
64.5 65.5
51.3 52.7 France Euro

208.75 207 AIR France 17.50
18.45 18.65 Air Liquide 146.00
56.1 55.6 Alcatel 116.20
175 175.75 Carrefour 125.00

48.5 48 Elf Aquitaine 147.00
54.2 55 Group Danone 253.00

130.25 133.5 L'Oréal 606.00
88.8 89.15 LVMH 253.80

175 177.75 Neopost 17.08
111.25 113.75 Renault 39.64
140.25 139.75 Saint-Gobain 162.50

260 d 260 128.90
97.25 98

163 175 Pays-Bas Euro
101.5 104.25 ABN Amro 22.55

48 47.75 Aegon 90.75
220 176 d Ahold 35.25
83.3 84.15 Elsevier 14.15
775 715 d ING Groep 58 30

107.5 105.75 Philips Electro. 81 50
101.5 107.5 Royal Dutch 5510

Dollar Grande-Bretagne Livre
130.69 133.06 British Airways 4 90
57.00 59.00 British Petroleum 9.09
50.50 51.13 British Telecom 10 25
40.63 43.00 Cable & Wireless 8.64

r..._ . ^UIDVIII ,r„ „,.,, <> ....,„ «.H^„„„„i,. ;„;„„ •'WIH'ïffl ÏTiTOTHïB La Bourse su isse  en temps réel sur Internet
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Fonds en obligation
1) SwisscaBond Sfr.
1 ) Swissca Bond Int'l
1) SwisscaBond InvestCHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUC
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
I ) Swissca Asia
II Ci.,..r  ̂Amarra

102.90
108.65

1073.27
1046.29
1308.60
1208.01

273.55
194.70
234.70
92.00

Les 10 dus fortes baisses

36.05
136.50
238.35

1264.64
1461.63
1656.33
1921.01
2368.52

4775.0C
500.0C

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

Let 10 DIIK forts volumes

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

1108757
558289
146592
145009
127180
65902
61205
56716
56095

Elle démaaaaaarre
Clio l6V/110ch .

Durée du contrat de leasing: 48 mois, 40 000 km, sans casco complète; premier loyer majoré de 15%; caution de 5 % sur Fr. 22150.-. Offre valable jusqu 'au 31,8.99

Question sécurité , la Clio 16W110 ch est la nouvelle référence parmi les petites et son ^0
puissant moteur en laisse plus d'une sur place au démarrage. Cette véritable petite pp-vr/iITIT
bombe est à vous dès Fr. 22 150.- (TVA incl.), leasing dès Fr. 271.-/mois*. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
...et leurs agents: Avenches Garaqe du Centre, Ph. Meuwlv, 026 675 12 08 Avrv-devant-Pont Garaae
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Centrai SA,
E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage
J. M. Chassot, 026 470 12 50 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin, 026 652 21 25 Schmitten Garage
M. Junao SA. 026 496 21 38

M!H?MJ

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 lilrei

3000-5999 litres 31.75.

MÉTAIIY

nn nrhpfp100 francs,

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

$US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
rîrarhmoc

64.31
119.87
397.22

116279.07
9950.25

1RBR7 Q9

39.84
11560.69

838.57
7604.5G

134.00
2442.00

RillatcHouicoc

Achète

1.5082
1 .035

81.7684
24.3804

-.826
- QR19

11.6222
3.9644

72.5708
1 .258

1.5993
-.481 5
2.4295
. 7077

Vend

1.5368
1.055

83.021
24.7539

-.839
- Q7nQ

11.8003
4.0252

73.6826
1 .282

1 .6237
-.5105
2.4765
. arioc

Achète
-I AC

Vend

1 .55
1.08

83.42
or; lfl

-.86
1.-

11.93
4.09

74.62
¦i n- \

- .53
2.51
. RK

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
mn npsetns
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
i nn aoniirlno

81 .22
24.02

-.8
-.93

11.43
3.92

71 .88
-I OO92.58

301.00
40.56
38.80

679.00
50.00
93.05

44.73
570.50
124.30
365.50
110.09
70.60
52.00

1062.00

17.48
150.00
116.70
126.00
150.10
251.80
560.50 d
217.10 d

43.37
19.47 d
39.00

Or-S/once
Or-Frs/Vg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-FrsAg
Kruger Rand
Platine- S/once

285.00
13900.00

85 50
84.50
536

262.00
2B4 .95
34550

288.00
14150.00

89.50
88.50
5.55

271.00
294.95
355.50

INItlfEC
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

i Tifj iiifii4 jj iiyCours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles



Davantage
de contrôles

INTERNET

Objectif: limiter les risques
de piratage et de fraude.
La définition des noms de domaine sur
Internet va être mieux contrôlée. La sé-
curité des usagers sur Internet en sera
renforcée , a estimé hier Francis Gurry,
directeur général adjoint de l'Organisa-
tion mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI). Cet organisme a rendu
public hier son rapport final sur les
noms de domaine. Il propose un en-
semble de mesures aux organismes
d'enregistrement et aux usagers, afin de
limiter au minimum les risques de pira-
tage et de fraude.

Ces mesures comportent l'obligation
pour les demandeurs de noms de do-
maine de fournir des indications fiables
et exactes , permettant de les contacter,
et l'annulation du nom de domaine en
cas de non-observation de cette obliga-
tion. Des bases de données seront
créées contenant ces informations, en
accord avec des dispositions relatives à la
protection de la vie privée.

CINQ MILLIONS DE NOMS
Dans les cas d'abus, l'OMPI prévoit

une procédure administrative uniforme
de règlement des litiges visant à ré-
soudre les conflits. Les recommanda-
tions de l'OMPI ont été transmises à
l'Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN), société
récemment constituée pour gérer le sys-
tème des noms de domaine de l'Inter-
net. Il existe plus de cinq millions de
noms de domaine.

Le système des noms de domaine
constitue l'épine dorsale de l'Internet. Il
permet d'accéder aux sites informa-
tiques, grâce à des domaines génériques
de premier niveau (tels que .com, .org,
.net) et à des domaines de premier ni-
veau par pays (tel que xh).

Ce système simple à mémoriser favo-
rise le développement du commerce
électronique mondial. Les conflits entre
noms de domaine et marques surgissent
essentiellement parce qu'il n'y a pas de
coordination entre les systèmes d'enre-
gistrement des marques et les systèmes
d'enregistrement des noms de domaine.

Les noms de domaine sont enregis-
trés suivant le principe du «premier arri-
vé, premier servi». Les «cybersquat-
teurs» font enregistrer des noms de
domaine comportant des marques ap-
partenant à des tiers pour les revendre à
prix d'or aux propriétaires de ces
marques. Le rapport de l'OMPI devrait
être adopté par les 171 Etats membres
de l'organisation lors de leur assemblée
annuelle en septembre. ATS

La publicité
s'envole
Le chiffre d'affaires issu de la publicité
sur Internet a plus que doublé en
1998. Il a atteint 1,9 milliard de dollars
(2,9 milliards de francs), en hausse de
112%, annonçait hier le Bureau de la
publicité sur Internet (IAB). Les dé-
penses en ligne avaient totalisé 906,5
millions de dollars en 1997. «L'am-
pleur de la publicité sur Internet aug-
mente de façon irréversible et prend
en conséquence des parts de marché
a d'autres segments», dit Pete Petrus-
ky, de Price Waterhouse Coopers, qui
a dirigé l'enquête. Sur le seul quatriè-
me trimestre, les recettes de la publici-
té sur Internet ont grimpé de 34% à
655.6 millions de dollars. Il y a seule-
ment deux ans, en 1996, les recettes
annuelles de publicité sur Internet
n'avaient atteint que 267 millions de
dollars. Il s'agit de l'équivalent du total
de décembre 1998. Reuters

AVIATION. Korean Airlines sur
une liste noire
• Le Département américain de la dé-
fense a demandé à son personnel de ne
plus utilis er pour ses déplacements offi-
ciels la compagnie aérienne Korean
Air. Cette dernière a connu récemment
plusieurs accidents d'exploitation. Il v a
deux semaines, le président de Korean
Air . Cho Yang-Ho. avait démissionné à
la suite d'accidents, dont le dernier ,celui
d' un avion cargo à Shang haï, avait fait
huit morts. Le drame a mis en lumière les
graves problèmes de sécurité du trans-
port eur. Korean Air est l' une des 10
principales compagnies aériennes dans
le monde. AFP

EM PLOI

Les Pays-Bas cherchent à limiter
les dérives du travail temporaire
Une loi doit permettre a des milliers de travailleurs intérimaires d'accéder à un contrat à durée
indéterminée. Il est encore difficile de prévoir si elle donnera un coup d'arrêt à l'intérim.

Les Pays-Bas n'acceptent plus les conséquences négatives du travail temporaire. Keystone

P

our lutter contre le chômage,
les Pays-Bas ont depuis long-
temps misé sur l'intérim com-
me système de médiation.
Ainsi , à côté des sociétés de

travail temporaire traditionnelles , le
Service public de l' emploi n 'a pas hé-
sité à créer , dès 1977, une importante
entreprise privée comme Start , spé-
cialisée dans le placement de chô-
meurs. Avec 60 000 intérimaires par
jour , celle-ci est devenue la deuxième
société d'intérim des Pays-Bas.
AMELIORER LEUR STATUT

Depuis, le système a prospéré. En
1998, plus de 200 sociétés privées ou
initiées par le service public ont em-
ployé près de 700 000 intérimaires par
jour dans à peu près tous les secteurs
de l'économie. Une proportion extrê-
mement importante quand on sait
que la population active hollandaise
est de 6,2 millions de personnes.

«Le groupe des intérimaires n'a
cessé de croître. Il était essentiel
qu 'une loi vienne améliore r leur sta-
tut et leur conditions de travail» , esti-
me Haeri Lindlauf du FNV, le princi-
pal syndicat hollandais (61% des
syndiqués). Ceci, d' autant p lus que
ces dernières années, l'économie hol-
landaise a connu des taux de croissan-
ce économique supérieurs à 3%. Et
avec 4,5% de chômeurs début 1999
(265 000 personnes), les Pays-Bas ont
rejoint le niveau de chômage de 1981.

Dans un «document constitutif»
présenté cet été , la nouvelle coalition
élue en mai 1998 et dirigée par le so-
cial-démocrate Wim Kok , a donc af-
firme sa volonté de «sécuriser» la si-
tuation des intérimaires. Au centre du
dispositif , la loi «Flexibilité et sécurité»
prévoit qu 'un travailleur intérimaire
ayant effectué trois missions succes-
sives dans la même entreprise et ce
sur une durée d'au moins 1 an , devra

être embauché avec des contrats
d'une durée indéterminée par l'agen-
ce qui l'emploie. Avant le 1er juillet
prochain , tous les travailleurs intéri-
maires de Hollande concernés de-
vront accepter ou refuser ces nou-
velles propositions.
VERIFIER LES SAVOIR-FAIRE

Selon Erik Theunissen de la société
Start , la loi va venir bouleverser les
méthodes de travail des entreprises
d'intérim. En effet , celles-ci ne seront
plus seulement des intermédiaires
mais aussi des employeurs à part en-
tière : «Désormais, nous devons déve-
lopper une activité de contrôle des sa-
voir-faire et de la qualité du travail
effectué par nos employés dans les
entreprises. En effe t , il y va de notre
intérêt de proposer aux entreprises
des travailleurs bien qualifiés et rapi-
dement adaptables. Suivant cette lo-
gique, nous allons aussi renforcer nos

activités de remise à jour et de forma-
tion. Mais les choses se mettent lente-
ment en place. Il reste encore de nom-
breux points à clarifier entre sociétés
d'intérim et entreprises. Ainsi, qui va
organiser la formation , qui va payer ,
à partir de quel moment et pour quel-
le formation?», s'interroge Erik Theu-
nissen: «Il est clair que tous les intéri-
maires ne pourront également profi-
ter de ces changements. Mais pour
certains d'entre eux, l'intérim peut
devenir une voie de réinsertion plus
attirante puisque conduisant de ma-
nière plus sûre à des emplois à durée
indéterminée. En fait , personne ne
sait encore vraiment si la loi va faire
exploser l'activité intérimaire ou au
contraire la limiter» .
IMPORTANTS RESEAUX

Les mêmes interrogations se posent
à propos du secteur de l'intérim d'in-
sertion. Récemment , le Service public
de l'emploi (SPE), Start ainsi que Ve-
dior , une grosse société d'intérim co-
tée en bourse, se sont associés pour
créer ASV, une société d'intérim pri-
vée d'un genre inédit. A terme, la mis-
sion d'ASV est de reprendre une
grande partie des activités de place-
ment de demandeurs d'emplois en dif-
ficulté jusqu 'alors assumées par le
SPE et Start . Chaque année, l'objectif
d'ASV sera de placer 30 000 person-
nes, une «clientèle» de chômeurs diffi-
cile à réinsérer (133 000 chômeurs de
longue durée sur 265 000 chômeurs).

«Vedior a peu d'expérience avec
ces publics mais connaît bien les en-
treprises et a des services commer-
ciaux efficaces. De leur côté , Start et
le SPE connaissent bien ces publics
en difficulté et disposent d'impor-
tants réseaux de placements», ex-
plique M. Thys Stoffer , le porte-paro-
le d'ASV.

Avec la reunion des savoir-faire et
des réseaux et tout en continuant à
bénéficier de subventions publi ques à
l'emploi et à la formation , l'ASV es-
père pouvoir placer plus de chômeurs
directement en entreprise. «L'ASV
tombant sous le coup de la nouvelle
loi, nous allons aussi offrir des
contrats d'une durée indéterminée à
certains de nos intérimaires» , précise
ce dernier. Mais combien seront-ils à
en bénéficier? Et n'y aura-t-il pas
deux poids deux mesures entre des
travailleurs très bien formés et les
autres, bas niveau de qualification ou
groupes sociaux en difficulté? Là aus-
si, la nouvelle loi doit encore faire ses
preuves. THOMAS SCHNEE

ELECTRONIQUE. Philips rachète
une société américaine
• Royal Philips Electronics a annoncé
hier avoir noué un accord à l'amiable
pour le rachat du concepteur de puces
électroniques américain VLSI Techno-
logy. Le montant de la transaction se
chiffre à un milliard de dollars (1,5 mil-
liard de francs). Par ce rachat , Phili ps
va devenir le 6e groupe mondial de
semi-conducteurs. Reuters

OMC. Toujours directeur
• L'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) n'a toujours pas de direc-
teur général. La réunion qui devait ten-
ter hier de débloquer la situation été
reportée sine die. L'Italien Renato Rug-
giero a terminé son mandat le 30 avril
dernier. Une réunion du Conseil géné-
ral , l'instance executive de l'OMC, a été
annulée à la dernière minute lundi ma-
tin. La dernière réunion, samedi, tout
comme celle de la veille, s'était achevée
sur un blocage total. L'OMC n'a de fait
plus de direction depuis samedi. Les 134
pays membres doivent se prononcer sur
la candidature de l'ancien premier mi-
nistre néo-zélandais Mike Moore, pro-
posée par le Tanzanien Ali Mchumo, qui
préside le Conseil général. Mike Moore .
opposé au vice-Premier ministre thaï-
landais Supachai Panichpakdi , est sorti
en tête des consultations menées par M.
Mchumo. ATS/AFP

SUISSE

Le groupe Kudelski améliore
fortement ses résultats financiers
Le groupe Kudelski a fortement amé-
lioré sa rentabilité en 1998. Les activités
dans les systèmes de télévision numé-
rique ont progressé alors que celles de
la division télévision analogique ont ra-
lenti. Pour permettre une meilleure
gestion des investissements, le groupe
basé à Cheseaux (VD) va se transfor-
mer en holding.

Le chiffre d'affaires consolidé at-
teint 112.3 millions de francs. 107,739
millions en 1997. Le bénéfice net grim-
pe de 63% à 16.4 mio, ont indiqué hier
devant la presse les responsables du
groupe Kudelski. Le résultat d'exploi-
tation a également largement progres-
sé, passant de 17.1 à 27 .4 mio (+ 60%).

Cet excellent résultat provient de
l' augmentation de la part de la télévi-
sion numérique dans les ventes et de la
diminution des coûts marginaux, a in-
diqué le directeur des Services géné-
raux Nicolas Goetschmann. Cette poli-
tique de réduction des coûts a permis
une augmentation de la valeur ajoutée

du groupe alors même que les effectifs
progressaient: 36 personnes ont été en-
gagées en 1998, 33 en 1997. Le groupe
comptait 170 employés à fin 1998, dont
120 en Suisse.
LE STANDARD DES RESEAUX

1998 a été une année de transition
marquée par des résultats records,
s'est réjoui André Kudelski. adminis-
trateur-délégué. Le groupe Kudelski a
réussi à se positionner sur le marché
des systèmes intégrant Internet et la
télévision à péage numérique. Il a éga-
lement renforcé sa présence dans le
domaine numérique en Europe, prin-
cipalement sur le marché du câble.

Le système NagraVisio est devenu le
standard des réseaux câblés en Suisse et
détient 80% de parts de marché en
Grande-Bretagne. De nombreuses
nouvelles affaires en TV à péage numé-
rique ont été conclues également en
Amérique du Nord et en Asie. Malgré la
crise asiatique , la part de ce continent

dans les revenus du groupe est passée
de 2% à 7%. Des filiales ont été ou-
vertes au Brésil et en Chine. Consé-
quence de la numérisation croissante
des systèmes, la part de Nagra+ (la divi-
sion de la TV analogique à péage) dans
les revenus du groupe a fortement di-
minué. Elle ne représente plus que 14%
du total , contre encore 36% en 1997.
Cette diminution du chiffre d'affaires
provient également du passage aux dé-
codeurs recyclés. La part du secteur au-
dio, Nagra Audio, reste stable (6%). Le
nouvel enregistreur sans bande Nagra
Ares C a été adopté par deux radios
françaises. Europe 1 et Radio France.
La gamme haute- fidélité a été élargie.

Pour 1999. le groupe s'attend à une
progression des affaires concentrées
sur le dernier trimestre de l'année. Cet-
te croissance devrait être liée au dé-
ploiement des contrats conclus au
deuxième semestre 1998. Une nouvelle
augmentation substantielle du bénéfice
est attendue. ATS
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Là, il est fragile ,
le consensus

PAR GEORGES PLOMB

f Mne fois de plus, c'est sur le
%J front des transports terrestres
- plus encore que sur celui de la
libre-circulation des personnes -
que le fragile consensus entourant
les accords sectoriels entre la
Suisse et l'Union européenne
pourrait sauter. La situation des
supporters de l environnement et
des transports publics est particu-
lièrement inconfortable. Au cas où
les mesures d'accompagnement
se révéleraient insuffisantes (ca-
mions envahissants, trains inutili-
sés), ils se trouveraient devant un
dilemme humiliant. Ou bien, ils de-
vraient combattre un accord euro-
péen au cote de groupes isolation-
nistes avec lesquels ils n 'ont rien
en commun. Ou bien, ils devraient
avaler un projet contraire à leurs
principes les plus chers.

On n'en est pas encore là. Avec
le socialiste Moritz Leuenberger
aux commandes, un homme sen-
sible aux exigences de l'environ-
nement et des transports publics
lui aussi, un dérapage majeur pa-
raît peu probable. Par ailleurs,
tout, dans l'actualité, montre que
la promotion du rail reste décidé-
ment la plus judicieuse des priori-
tés. Le terrible accident du tunnel
routier du Mont-Blanc est survenu
à point nommé pour dérider les
sceptiques qui restent.

Et puis, il y a le garde-fou de
l'initiative des Alpes. Si la taxe
poids lourds, les nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes, la
réforme du chemin de fer et l'ac-
cord sur les transports terrestres,
additionnés, ne suffisaient pas à
garantir le transfert sur le rail, l'ini-
tiative des Alpes sera toujours là
pour regonfler les énergies. Le
pire n 'est pas encore sûr.

ASILE

Les Quinze
privent Berne
d'un cadeau

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

Coup dur pour Berne: l'Union ne s'en-
gagera pas à ouvrir des négociations
avec la Suisse dans le domaine de la po-
litique d'asile. Hier , les diplomates du
«groupe AELE» des Quinze ont en
tout cas refusé que soit intégrée dans
l'acte final des accords bilatéraux une
déclaration allant dans ce sens. Cette
déclaration , à laquelle tenait beaucoup
l'Office des réfugiés, prévoyait que la
Suisse et l'Union entameraient dès que
possible des pourparlers en vue de
conclure une convention parallèle à la
Convention de Dublin de 1990. Un ac-
cord aurait notamment permis à Berne
de renvoyer vers le pays de l'espace
Schengen qui les a accueillis en pre-
mier lieu des requérants d'asile en sé-
jour illégal en Suisse. Les Quinze «ne
sont pas chauds du tout» pour faire cet-
te importante concession à Berne, relè-
ve un diplomate communautaire. Le
Conseil fédéral , lui , doit être très em-
barrassé: la décision des Quinze , que
l'on nous présente comme «définiti-
ve», le prive d' un bon argument pour
faire passer la pilule des bilatérales.

En enterrant la déclaration sur la po-
liti que d'asile, les Quinze ont égale-
ment renoncé à imposer à la Suisse une
déclaration visant à renforcer la lutte
contre le crime organisé et. surtout , la
fraude douanière - de là à parler de
1 entraide jucha lire en m ititrs pénale
il n 'y a qu 'un pas que certains dans
l 'Union auraient aimé franchir...

Bonne nouvelle pour Berne? Pas
vra iment: le Parlemen t européen a fait
du problème de la fraude un de ses che-
vaux Je bataille. Or, la Commission eu-
ropéenne estime toujours que Stras-
bourg devra donner son «avis
conforme» avant que les accords bila-
téraux puissent entrer en vi gueur. Bref,
on reparlera rapidement de tout cela...

TANGUY VERHOOSEI.

ACCORDS SUISSE-UNION EUROPÉENNE

Ecolos et syndicats des transports
publics exigent qu'on serre la vis
// faut abaisser de 650000 a 500000 le nombre de camions autorises a passer les Alpes.
Et il faut pouvoir injecter 200 millions de plus par année. Un référendum n'est pas écarté

I

nsuffisantes! Les grandes asso-
ciations de défense de l'envi-
ronnement et des transports
publics jugent insuffisantes les
mesures d'accompagnement

touchant l' accord bilatéral sur les
transports terrestres entre la Suisse
et l'Union europ éenne. Elles disent
au Gouvernement et au Parlement:
«Ne donnez pas envie à nos
membres de lancer le référendum!»
Hier , elles présentaient leur plate-
forme. Avant, elles avaient été enten-
dues par des commissions parlemen-
taires. Le Conseil fédéral , lui , lançait
son projet mercredi dernier (lire nos
éditions du 29 avril). Ainsi , les asso-
ciations entendent mieux garantir le
transfert du trafic de marchandises
de la route sur le rail et éviter des

«avalanches» de camions de 40
tonnes dans les Alpes.
MOINS DE CAMIONS

Premier axe: les associations veu-
lent abaisser à 500 000 les passages de
camions par année à travers les Alpes
dès 2007 (contre 650000 passages dès
2013 selon l'Exécutif; ils étaient 1,235
million en 1998). Du coup, on se rap-
procherait des exigences de l'Initiative
des Alpes (app licable dès 2004). 2007
correspond à l'ouverture du Loetsch-
nerg de base, 2013 à celle du Gothard
de base. David Asséo - de l'Associa-
tion transports et environnement
(ATE) - est d'autant plus inquiet que
le message du Conseil fédéral tolère
une fourchette située entre 650000 et
950000 passages de camions.

Deuxième axe: les associations sou-
haitent augmenter les contributions
pour la promotion du trafic ferroviai-
re de marchandises - indemnités, ré-
ductions de prix des sillons dans le
trafic combiné, plus encore wagons
complets (qui sont les préférés des as-
sociations). Elles proposent un crédit
de 2850 millions de francs pour les an-
nées 2000-2010. Ce montant pourrait
être augmenté , dès 2001, de 200 mil-
lions par an - si le crédit principal ne
suffisait pas au transfert sur le rail. Le
gouvernement , lui, propose 280 mil-
lions par an entre 2000 et 2010 (150
millions de plus qu 'aujourd'hui). Cela
grimperait jusqu 'à 300 millions pen-
dant certaines années.

JUSQU'EN 2016 ET AU-DELA
Les associations souhaitent aussi

que les mesures d'accompagnement
soient connues avant que le délai ré-
férendaire sur l'accord bilatéral se
mette à courir. Et que l'accord n'entre
en vigueur que si les mesures d'ac-
compagnement sont approuvées.
Elles seraient prolongées jusqu 'en
2012 (ouverture du Gothard) ou en

2016 (ouverture du Monte-Ceneri).
Puis, elles seraient intégrées dans la
loi d'application de l'initiative des
Alpes.

Lanceront-elles le référendum , les
associations? Hier, les plus ba-
tailleurs étaient Alf Arnold et Fabio
Pedrina - de l'Initiative des Alpes. Si
le nombre de camions de passage
était trop élevé , ils n 'hésiteraient pas.
A l'autre bout , Step han Appenzeller
- du Syndicat du personnel des trans-
ports - se montrait plus prudent.
Pour lui , le critère sera la défense du
rail et de l'emploi.

IDEES DE REFERENDUM
Entre deux , l'ATE - avec Hans

Kaspar Schiesser et David Asséo -
souhaitait qu 'on ne fasse rien qui
puisse donner à ses membres des
idées de référendum. Une consulta-
tion de ses 135 000 membres y est pré-
vue. Mais, en cas de référendum , c'est
l'accord bilatéral lui-même qui serait
visé. Pour des associations se voulant
pro-européennes, ce serait un déchi-
rement.

GEORGES PLOMU
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500000 ou 650000 passages? Keystone I 

CONSULTATION SUR L'ASILE

Les cantons ne veulent pas payer et la
gauche craint une pratique plus dure
L application de la nouvelle loi sur
l' asile , avant même la votation fédéra-
le du 13 juin prochain , est fortement
contestée. Ainsi , les cantons refusent
catégori quement la réduction du for-
fait journalier versé par la Confédéra-
tion pour l'hébergement des deman-
deurs d' asile alors que les milieux de
gauche et de l' aide aux réfugiés crai-
gnent un durcissement de la pratique.

Le dossier de 1 asile se profile déjà
comme l' un des plus brûlants qui at-
tendent la nouvelle conseillère fédé-
rale Ruth Metzler. La ministre de la
Justice peut en apprécier un avant-
goût avec le paquet des quatre ordon-
nances fédérales dont la procédure de
consultation vient de s'achever. A
côté des oppositions de fond figurent
en effet nombre de critiques sur la
procédure décidée par le Conseil fé-
déral: par exemple, un délai de
consultation arrivant à terme avant la
date de la votation fédérale du 13 juin
où se décidera le refus ou l' approba-
tion de la loi.

Dans le domaine des finances, plu-
sieurs cantons soulignent que c'est un

affront de mettre en consultation ces
dispositions d'app lication alors que
les travaux du groupe de travail «Fi-
nancement dans le domaine de l' asi-
le» ne sont pas encore terminés. De
son côté , l'Aide suisse aux réfugiés re-
proche au Département fédéral de
justice et police (DFJP) d'avoir éla-
boré un projet hâtif sur de faux rap-
ports et commis de graves erreurs de
traduction.

L'OPPOSITION DES CANTONS
Les cantons annoncent également

leur ferme opposition à la réduction
du forfait journalier de 1S.48 à 14
francs pour l'hébergement des de-
mandeurs d' asile et de 23 à 20 francs
pour celui des réfug iés reconnus. Cet-
te baisse du forfait est d'un ordre de
grandeur tel que les cantons devront
nécessairement combler une part si-
gnificative de ce montant , expli que la
Conférence des directeurs cantonaux
des affaires sociales.

Le même reproche de transfert des
coûts de la Confédération à d' autres
collectivités publiques figure dans les

prises de positions individuelles des
cantons. Ils déplorent et trouvent fâ-
cheux que la Confédération n 'indem-
nise pas les cantons pour les cotisa-
tions d'assurance-maladie des
réfug iés et des nécessiteux. De son
côté , l'Aide suisse aux réfugiés rejette
de manière catégorique cette réduc-
tion du forfait et pas pour des raisons
économiques.

Ces ordonnances placées à l'en-
seigne des efforts d'économies et de
la réduction de l'attractivité de la
Suisse en tant que terre d'asile ne ren-
contrent qu 'un soutien modéré ,
même dans les partis gouvernemen-
taux bourgeois. Ainsi , l'Union démo-
cratique du centre (UDC) craint que
la réduction du forfait journalier ne
provoque un transfert des coûts aux
cantons. Parallèlement , le Parti radi-
cal-démocrati que (PRD) et le Parti
démocrate-chrétien (PDC) rendent
attentifs aux prestations différentes
fournies par les cantons et plaident
pour des conditions-cadres et une
harmonisation à long terme. Les trois
partis gouvernementaux du clan bour-

geois considèrent qu il faut tenir
compte de l'opposition des cantons et
proposent , en guise de compromis, un
forfait journalier à 16 francs pour les
demandeurs d'asile. A gauche, le Parti
socialiste (PS) refuse toute réduction.

L'Aide suisse aux réfugiés, l'Union
syndicale suisse (USS), le PS et les
Verts craignent que ces ordonnances
ne soient encore plus restrictives que
ne l'est la loi sur l'asile approuvée par
le Parlement. Ces projets «inaccep-
tables» doivent donc être fondamen-
talement retravaillés.
ON VEUT L'INTERNEMENT!

Les questions de détail mises à
part , les trois partis bourgeois ap-
prouvent dans l' ensemble les disposi-
tions d'app lication de la nouvelle loi
sur l'asile. Pour l'UDC il faudrait en-
core renforcer la lutte contre les abus
dans le domaine de l' asile. Plus à droi-
te , les Démocrates suisses reprochent
au Conseil fédéral son incapacité à
sortir des solutions de compromis et
exigent , entre autres, la création de
camps d'internement. AP

Europe: intégrer les perdants tout de suite
Les perdants de l'intégra- système des paiements Avec une adhésion à
tion européenne doivent directs a été proposé. Les l'Union européenne, la
être inclus aux négocia- paysans l'ont accepté et Suisse devrait trans-
tions de compensation ont renoncé à utiliser l'ar- mettre une partie de sa
avant la votation. Sinon me du référendum. souveraineté à l'UE.
une débâcle similaire à Lors de la votation sur Le droit d'initiative serait
celle de l'EEE en 1992 l'EEE, les autorités touché en franchissant ce
risque de se reproduire. étaient trop sûres de leur pas. Létude propose
Ce scénario est la conclu- victoire. Aucune compen- donc d'opérer une modifi-
sion d'une étude du pro- sation explicite n'a été cation constitutionnelle
gramme national de re- proposée et l'objet a été qui interdirait à toute révi-
cherche 42 présentée combattu par nombre sion partielle de la Consti-
hier à Berne et qui analy- d'opposants potentiels. tution de violer le droit eu-
se le comportement des Selon l'étude, les accords ropéen. Une adhésion
autorités fédérales lors de politique extérieure qui aurait aussi des effets sur
des votations sur le GATT ne peuvent pas être mo- le droit de référendum. Il
et l'EEE. difiés par la Suisse doi- faut donc attribuer à l'as-
Avant de faire passer l'ad- vent faire l'objet de négo- semblée fédérale le pou-
hésion aux accords du dations de voir d'adapter au droit eu-
GATT devant le peuple, le compensation. Les dis- ropéen la législation
gouvernement s'est pen- eussions doivent être en- suisse soumise au réfé-
ché sur les éventuels per- treprises le plus rapide- rendum lorsqu'il n'y a au-
dants. Ainsi, les paysans ment possible. cune marge de ma-
ont été intégrés rapide- Hier, la professeure fri- nœuvre. Pour Mme Epiney,
ment aux négociations, bourgeoise Astrid Epiney la démocratie directe ne
précisent les auteurs a également présenté un souffrirait en revanche
Aymo Brunefti, Markus projet sur le thème «Dé- pas d'une adhésion.
Jaggi et Rolf Weder. Le mocratie suisse et UE». ATS
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Samedi , le 8 mai 1999
09.00 - 16.00 heures

Centre compostage Châtillon
Fricompost SA 1725 Posieux

Tél. 026 / 401 04 50

Scies
I circulaires

pour bois
de feu

fflj RU Hauteur de coupe: 23 cm
f jl 

¦ Course table
"* roulante: 40 cm

Garantie 12 mois
Service après-vente

Avec poulie pour moteur Fr. 695.-
Avec 3 points prise de fo rce
(2 positions) Fr. 1080 -
Avec moteur 4 CV 380 volts Fr. 1290.-
Avec moteur 5,5 CV 380 volts Fr. 1390.-
Egalement combinés électriques + prise de force

A. BAPST SA - Torny-le-Grand
» 026/658 13 27 IT-SWDW

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

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

immunitaire. La
iiKh r̂ É , •frfiW5- combina i son

de the
P u -
E r h
et de

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

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

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

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

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

correspondance du thé Pu-Erh original
Pr°- au numéro de tél. 01-262 13 33

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Poiemenl
au comptonl , par EC direct, Poslcord ou Shopping Bonus (ard ¦ Paiement sur lactute en cas de livrai-

son à domicile • Livraison el racco rdement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien appareil • Abonneme nt de service compris dans le prix de location • Garantie totale

possible jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boutsement si vous trouvez ailleurs, dans le S jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux.
| avet garantie totale! 
Fribourg, rue de Lausanne 80,026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper
Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5,026/ 470 29 49. Villars-sur-Glâne
rte de Moncor, 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42
026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West , Freiburgstr. 25,026/672 97 57
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032/756 92 40. Fust-Center, Nieder
wangen, sortie autoroute A12,031/9801111. Réparation rapide et rempli
cernent immédiat d'appareils 0800/ 559 111.
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POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre

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

excursions variées
• Logement moderne avec §

pension complète
• Prix global avantageux! *

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
=f 7 1 li Av. des Alpes 62
BL / / _/j 1 8 2 0 MONTREUX
1 >. / f | Tel. 021/963 65 00
il J j  7J Fax 021/963 83 45
"I <¦ I—'= SLC_MTX@hotmall.com

LIQUIDAT 101. T OTflLE

4^rV
— MEUBLES IM

¦É̂ AYERNEIÉI
_ Rte de Grandcour g 026/660 20 65 A

A vendre

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

36-319573

WPUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

? 

DERNIERS COURS
AVANT

LES STAGES Dr*ETE

• FrànÇHiS , accéléré (niv. débutant )
Les lundi et jeudi de 20h à 2 lh30, du 6 mai au
1er juillet - Fr. 308.- (14 leçons)

• Allemand , accé léré
(niv. débutant)
Les lundi , mercredi et vendredi de 9h à 1 Ih,
du 12 mai au 2 juillet - Fr. 440,- (20 leçons)

• Anglais «voyages»
(niv. débutant)
Le mardi de 14h à 17k ^^^^L^L^U^^^B
du 11 mai au 29 juin
Fr. 288.- (8 leçons) HHHHP|P1fl

JOUEZ I Rensei gnements/inscriptions

vos I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS | Tél. 026 / 322 70 22
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Pour l'économe Petit format, grandes
1 NOVAMATIC | performante 
,i; ~*rm 1 BOSCH |

^fj f̂ife ^BIS*
Novamatic GS 99 1̂ ^̂ ^
Lave-vaisselle 12 couverts Bosch SPS 2462
extrêmement avantageux. Lave-vaisselle économique,
• Niveau sonore 49 dB • Consommation 8 couverts.
d'eou 261 • Consommation d'électricité • Très silencieux • Consommation d'eau
1,8 kWh • Durée du programme 70 min. seulement 16 litres • Faible consomma-
• H/L/P 85/59,5/60 cm tion d'électricité • H/L/P 85/4 5/60 cm

H Electrolux ÏVf iele BOSCH ^@iuknEcht NOVAMATIC AEG "therma

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIEES

Seconde main
Vente et dépôt

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

Avry-Bourg
026/470 23 60

FRANCE
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
prives, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 71 06

Coop Bondmix

Coop ;jf̂
Bankmix U

Coop
L\ Stockmix

Une sacrée
performance!

* -*

Préférez -vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui , plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance , vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque&Coop
Bx̂ Bx̂ Bx̂ BxaBxaBSxSx«x«x«x«x«x«BSSx«x«x«x«x«x«x«x«x«x«SBSSSaBx«t«x«x«SSSBSx«sl ^K.

Un partenariat qui porte ses fruits.
1700 Fribourg, Rue de Romont 35 (bientôt)

1003 Lausanne, 21 , rue St-Laurent

200 1 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf



Filer du bon coton
mène au Reichstag

INFOS D'A L E M A N I E

«La plupart des idées pour nos
développements ce sont nos
clients qui nous les amènent,»
dit Niklaus Lauterburg, patron
d'une société de Bàrau (Em-
mental bernois). Ce concep-
teur de stores textiles a été
bien étonné quand lui est par-
venue la demande de l'archi-
tecte Norman Forster chargé
de la rénovation du Reichstag

à Berlin. Il voulait pour la coupole de
verre du bâtiment historique un store
qui retienne la chaleur et la lumière
mais aussi les ondes acoustiques, soit
700 à 1000 nanosecondes par m2. Va-
lait-il bien la peine de se fouler pour
une commande de 500 m2 de toile et
dont personne ne comprenait le pre-
mier mot? La Lauterburger & Cie AG
ne s 'est pas posé la question long-
temps: le client est roi. Elle a donc re-
cherché et testé une nouvelle toile qui
retenait 90% de l'écho, les 10 % pas-
sant au travers étant récupérés au dos
du store après réflexion sur la coupole.
«Nous sommes la seule société à ré-
pondre à des demandes aussi
dingues» dit le PDG, représentant la
cinquième génération d'une société
fondée en 1782. Mais l'innovation
constitue un avantage concurrentiel:
trois nouveaux contrats pour des
stores acoustiques ont été engrangés.
La société ne tisse plus elle-même ses
toiles mais confie le travail à cinq ate-
liers suisses et allemand. Pas plus loin
car l'exigence de perfection ne pour-
rait y être tenue: pas plus de trois er-
reurs au tissage pour 50 m de toile.
Les tissus pour l'habillement en tolè-
rent cinq fois plus.

Une amoureuse de la
Romandie s'éclipse

«La Romandie n est nullement
un appendice de la Suisse alé-
manique mais un territoire qui a
sa vie et ses initiatives
propres.» Cette conviction, la
journaliste Evelyn Kobelt, cor-
respondante de plusieurs quo-
tidiens d'outre-Sarine, se l'est
forgée au fil de douze années
de présence sur les bords du

Léman. Changeant d'orientation, elle
livrait lundi son ultime contribution,
souhaitant qu 'on parle à l'avenir da-
vantage de cette Romandie à facettes
multiples. «C'est celle qui nous est à
coup sûr la plus proche, en dépit des
forces centrifuges bien réelles, et avec
laquelle nous avons beaucoup en
commun.» Ce qui ne veut pas dire que
le débat sur des aspects causant des
divisions doive être négligé: l'éloigne-
ment accentué par l'usage du dialecte,
le renoncement à l'apprentissage prio-
ritaire de la deuxième langue nationa-
le, la concentration du pouvoir écono-
mique à Zurich... Plus on informe sur
les régions romandes mieux c 'est
Pour éveiller l'intérêt et la compréhen-
sion, «l' encre d'impression c'est bien
mais ça ne remplacera jamais les
contacts directs.» Gti

VALAIS. Des impots progressent
à la baisse
• Le canton du Valais prépare une
baisse généralisée des impôts. L'effort
principal porte sur les petits revenus,
mais tous les contribuables en bénéfi-
cieront. Le projet mis en consultation
devrait passer au parlement l' automne
prochain. ATS

BEA. 320 000 visiteurs ont ete
comptés
• La 49l BEA . une des plus impor-
tantes foires de Suisse, s'est achevée à
Bei ne, Elle a attiré 320 000 personnes,
soit 2% de plus que l' an dernier. Le
record d'entrées a été établi di-
manche , avec 57 500 visiteurs. Les af-
faires ont par ailleurs été bonnes, a
délaré le directeur Karl Biirki. ATS

KLOTEN. Privatisation sur rail
• Une première étape a été franchie
en vue de la privatisation de l' aéro-
port de Kloten: le Grand Conseil zuri-
chois a accepté d'entrer en matière
sur le projet du gouvernement. Une
motion de renvoi de la gauche qui
metta i t  en avant un accroissement
des nuisances pour les riverains a tou-
tefois été rejetée de justesse. ATS

O 
FÊTE DES MÈRES

Ballons et cigognes volent pour
soutenir Fassurance-maternité
La Communauté de travail Femmes 2001 lance sa campagne pour le vote
du 13 juin à l'occasion de la fête des mères, le week-end prochain.

La 

Communauté de travail
Femmes 2001 groupe la plu-
part des organisations fémi-
nines suisses et revendique
un million de membres. Elle

a décrété hier que la fête des mères,
ce week-end , serait une journée na-
tionale d'action en faveur de l' assu-
rance-maternité. Ruth Dreifuss sera
à Berne, Ruth Metzler à Zurich et
Joseph Deiss à Sion.
TRAVAIL SANS SALAIRE

Mais un bon mois sépare la fête
des mères de la votation fédérale.
Pour meubler cet intervalle ,  on re- SWBSSSWXWBHSBSSBHSI MWÊmWÊÊÊÊÊmWM
prendra notamment l'idée des
bottes de paille contre l'initiative "teffladite «Baumann-Denner»: de
grandes cigognes seront placées au
bord des routes , dans les villages, sur *"*K
les balcons, engageant à voter oui le — WmW
13 juin. k

Sylvie Perret , au nom de l'Alliance L
des sociétés féminines suisses, a rap- m

^pelé qu 'un tiers environ des femmes
n'exerçaient pas d'activité lucrative ,
même si une partie d'entre elles tra-
vaillent sans salaire dans l'entrepri-
se familiale. Ce qui justifie l' alloca-
tion de naissance de 4000 francs
(maximum) à toutes les femmes.

ELLES COTISENT AUX APG
Quant à l'assurance-maternité

elle-même, elle doit permettre aux
40% de travailleuses non couvertes à JB
par des conventions collectives de ( JÀUbénéficier d'un congé maternité ré- -

semaines). Sans craindre de perdre ÉWÊ-''• • " ' 
~ *̂m 

j^^^^ ^**%0̂ ¦
leur emploi , ajoute Régula Ringger , ^H m^ÊÊÊÊ 'SmïgsT^de l'Association pour les droits de la ''JkW

Le financement de cet instrument
(500 millions par an , soit 0,5% de
l'ensemble des dépenses des assu-
rances sociales) est assuré par les
APG (les allocations perte de gain
des militaires), auxquelles les
femmes cotisent depuis plus de 50
ans sans la moindre contre-presta- Mère au foyer: un travail sans salaire. Keystone
tion , note encore Sylvie Perret.
DATCUTIEI ' r- IOé chaque année pour les congés ma- avec les programme de promotionPOTENTIEL NEGLIGE ternité. La position des femmes sur des femmes dans la formation et le

Si, vers 2004, les réserves des APG le marché de l' emploi ne peut qu 'en perfectionnement. C'est humaine-
sont épuisées (qui comptaient enco- sortir renforcée. ment inacceptable , dit Régula Ring-
re plus de 3 milliards fin 1998), on Les opposants à Fassurance-ma- ger. Mais aussi économiquement ir-
aura recours à 0,25 point de TVA. ternité obligent beaucoup de responsable de négliger tout un
En fait , les employeurs économise- femmes salariées à choisir entre fa- potentiel de savoir et d'expérience,
ront les 350 millions qu 'ils versent mille et profession , en contradiction FRANçOIS NUSSBAUM

FESTI VAL MÉDIAS NORD-SUD

Etre journaliste en Afrique,
c'est vraiment la galère
// ne s 'agit pas seulement des journalistes africains, continuellement
contrôlés par leurs autorités, mais de tous les membres de la profession
Le Festival médias Nord-Sud, qui se dé-
roule cette semaine à la TV romande à
Genève et au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, démarrait hier en célébrant la
Journée mondiale de la liberté de la
presse. Avec un débat sur les tribula-
tions du métier en Afrique, illustrées
par trois destins contrastés.
LE CAS CEPPI

Le Suisse Jean-Philippe Ceppi, an-
cien correspondant sur ce continent et
auteur du dernier «Temps présent» sur
les relations troubles entre la Suisse et
l'apartheid. Ce n'est pas les quelques
jours de prison passés au Zaïre et en
Afrique du Sud qui l'ont miné: «C'était
désagréable, mais minuscule comparé à
ce qu'endurent les confrères locaux».
Sa vraie bataille: faire passer l'Afrique,
la vraie, dans nos journaux. Sa révolte:
lors de l'attentat à la bombe de Nairobi,
les TV occidentales ont montré la pro-
tection de l'ambassade américaine
contre des «p illards»... alors qu 'il n 'v

avait aucun pillard , mais une émouvan-
te chaîne de solidarité locale face à ce
malheur.

Le Guinéen Souleymane Diallo,
responsable du courageux journal sati-
rique «Le Lynx», a gagné le Prix presse
et démocratie offert par la «Tribune de
Genève» et «LHebdo». remis avec un
message personnel de Mary Robin-
son, haut-commissaire de l'ONU aux
droits de l'homme. Un canard très dé-
chaîné qui apprend , par la caricature,
aux citoyens que le roi est nu et qu 'il
n 'y a aucun tabou. Sauf la rigueur et la
vérification obstinée de toutes les in-
formations.
EN TUNISIE

Le Tunisien Taoufik ben Brik , corres-
pondant d'InfoSud pour la presse suis-
se, aurait dû être là pour raconter la
«dérive policière du régime». Son ab-
sence dit tout: une page arrachée à son
passeport l'a bloqué au départ de Tunis.
Il s'est exprimé par fax. Frappé d'inter-

diction d écrire sur les hommes (sic) en
1992, il s'est rabattu sur les animaux
(chasse à l'outarde par les émirs du
Golfe), puis sur les légumes (collusion
entre exportateurs et mafias). Interdit
aussi. Sa seule protection: être publié à
l'étranger!

Point commun entre ces trois expé-
riences: «Nous on connaît vos villages,
mais vos villages ne connaissent pas
notre continent», résume Diallo.
L'Afrique n'existe pas, sauf quand elle
fait la guerre ou meurt de faim.
CONSCIENCE, UNE FOIS L'AN

Bien sûr, le Festival médias Nord-
Sud est précisément là pour tenter d'in-
verser le courant , au moins une semaine
par an. Et quand le FC Sion est repris
par un Camerounais? Là, les clichés ne
collent plus. Pourquoi pas un «CNN»
africain , suggère Ceppi? Une chaîne
qui dirait l'Afrique au monde entier ,
même avec des moyens modestes, mais
vivants. INFOSI m/DANiFi WERMUS

Mme Laederach
interpelle le
Conseil fédéral

GÉNOCIDE ARM ÉNIEN

«Si Berne reconnaissait le génocide
arménien, cela porterait un coup dur
au commerce suisse». Cette phrase,
prononcée par un haut fonctionnaire
fédéral et publiée dans la presse en
juin 1998, a fait bondir Monique Lae-
derach , écrivain à Peseux (NE). Elle
exige aujourd'hui que le Conseil fé-
déral condamne ces propos.

L'Assemblée nationale française
ayant reconnu , l'an dernier , le génoci-
de arménien par les Turcs en 1915, la
question avait été posée à un haut
fonctionnaire suisse. Pour celui-ci.
cité par la presse, une telle reconnais-
sance par Berne «porterait un coup
dur au commerce suisse» dont pour-
raient «faire les frais» les ventes de
turbines d'ABB à la Turquie.

Pour Monique Laederach , il s'agit
d'une «minimisation grossière d'un
génocide», au sens de la norme péna-
le sur le racisme. Venant d'une autori-
té représentative , ces propos consti-
tuent une atteinte à l'image du pays et
à sa propre personnalité. Immédiate-
ment interpellé dans ce sens, Flavio
Cotti n'avait rien rectifié.

Elle a récrit en mars dernier à Ruth
Dreifuss, par l'intermédiaire d'un
avocat , pour obtenir du Conseil fédé-
ral , non pas qu 'il condamne le génoci-
de contre le peuple arménien, mais au
moins qu 'il réfute officiellement le
lien fait entre la reconnaissance d'un
génocide et ses éventuelles incidences
commerciales.

Aucune réponse ne lui étant parve-
nue, Monique Laederach décide au-
jourd'hui de publier sa requête , d'en-
courager un débat public sur la
question et d'examiner les voies de
recours offertes aux citoyens sou-
cieux de la cohérence démocratique
de leurs représentants en matière de
politique économique et étrangère.

FNU

Stabilité dans
les communes

ÉLECTIONS-GE

La gauche fait une percée a
l'Exécutif genevois. En re-
vanche, la stabilité marque
les Conseil administratifs.
L'élection de l'Exécutif de la ville de
Genève a vu une nette victoire de la
gauche qui obtient quatre fauteuils
sur cinq. En revanche, une grande
stabilité marque les élections des
Conseils administratifs de trois
membres dans toutes les autres com-
munes du canton de plus de 3000
habitants.

QUATRE ECHECS
Sur seize municipalités , la compo-

sition d'une seule a été modifiée par
les élections de dimanche: à Chêne-
Bougeries les libéraux ont récupéré
un siège laissé vacant par les démo-
crates-chrétiens qui ne présentaient
aucun candidat. Dans quatre com-
munes (Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Thônex , Versoix), la gauche
qui tentait de placer un représentant
à l'Exécutif a connu l'échec.
LES VERTS SONT DEBOUTES

Vainqueurs des dernières élections
municipales, les Verts, privés du sou-
tien des partis de gauche dans les
communes suburbaines, n 'ont pas pu
confirmer leur avancée. A Lancy et à
Onex, leurs candidats n 'ont pas in-
quiété leurs rivaux. Dans cette der-
nière commune, ils ont toutefois fait
perdre quel ques voix au socialiste
René Longet , ancien conseiller natio-
nal dernier des élus.
CHOIX NON CONFIRME

Dans la commune de Vernier, dont
le Conseil municipal est majoritaire-
ment à gauche depuis plusieurs légis-
latures , il s'en est fallu de quel ques
suffrages seulement pour que la droi-
te retrouve un deuxième élu à l'Exé-
cutif. Enfi n , à Carouge, où le Conseil
munici pal (législatif) est passé à
gauche en mars dernier , les électeurs
n'ont pas confirmé ce choix di-
manche pour l'Exécutif, où la droite
(un sortant et un nouveau) est restée
majoritaire. ATS



La direction d'expo.01 a présenté hier les onze premiers projets déjà retenus.

La Suisse se découvrira à fleur de peau
L'empire des sens

Deux ans jour pour jour
avant l'ouverture de l'Ex-
position nationale, le voile
a été levé hier à Yverdon-
les-Bains sur les premiers
projets qui formeront le
contenu d'expo.01. Les
sens seront mis en alerte.

"̂ F  ̂motions, interactivité, sur-
I i ¦ prises: les onze premiers pro-
m4 jets présentés hier à YverdonH~V j^ ia piv^a^in^a 
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I ¦ isont fidèles à la ligne d'ex-
ŝL p̂o.Ol. Le directeur artistique

Martin Heller entend toujours
«mettre en branle un carrousel
d'images-chocs et d'espaces de liberté ,
dans un décor fait de crises exem-
plaires, de volte-face déconcertantes.
de propositions enjouées et de frac-
tures ironiques». «L'ère du nombrilis-
me helvétique est définitivement ré-
volue», estime-t-il.

M. Heller en appelle aujourd'hui à
la «confiance du Davs». notamment à
celle des médias et de l'économie.
«Nous devons, le temps de cette expo-
sition, nous donner les moyens de
vivre au-dessus de nos moyens». En
voici le nremier aDercu.

• «Hors-sol?». Sous-titré «Territoires
et identités», ce thème questionnera
le rapport de l'individu avec ses ra-
cines. Au travers de témoignages et
d'histoires de vie ordinaire, l'exposi-
tion fera ressentir la profonde trans-
formation de la culture et de la socié-
té helvétiques. Elle montrera que la
Suisse mobile et ouverte n'est pas
nouvelle, que le déracinement consti-
tue un phénomène très relatif. Elle
sera montée à Morat. dans un Da-
villon adossé au rempart.
9 «Emotions, douleurs, prévention».
Ce concept se propose de sensibiliser
le visiteur au risque. Quelques situa-
tions types (travail , loisirs, etc.) seront
théâtralisées. Il s'agit de montrer que
ci 1 o Pz-iii ffr-riTir-iû f*-nti"»l-»£i lin iT-ii^iiriz-lii

son combat ou sa prévention s'effec-
tue au niveau du groupe. Cette-dé-
monstration est prévue à Yverdon.
• «L'espace intelligent» . Le visiteur
entrera dans un espace où chacun de
ses gestes provoquera des réactions
sous forme de signaux sensoriels, per-
ceptifs, cognitifs ou affectifs. Ce lieu
interactif nrnnnse ainsi une mmmn-
nication entre l'homme, l'espace et le
temps. L'espace utilise son intelligen-
ce artificielle pour apprendre à nous
manipuler. Ce projet a été développé
par l'Institut de neuro-informatique
de l'F.PFZ. On l'v verra à Neuchâtel.
• «Cyberhelvetica». Ce projet , conçu
comme une métap hore de la Suisse,
se présente sous la forme d'un jeu in-
teractif, qui aura Internet comme pla-
te-forme. Chaque internaute pourra
f n \-wa iiir/AliKii* nna Vi îot- j-^î i-£i rlonp /-ta

pays virtuel. Le démarrage du projet
est prévu le 3 mai 2000 déjà. Il devrait
trouver des prolongements concrets
sur plusieurs arteplages.
• «Bruits». Encore un projet qui se
vent une métanVinre mais d'une ville
de 2001 cette fois. Il mettra le quoti-
dien de l'homme au centre de son
propos en le confrontant à un son,
une expression visuelle, une odeur.
L'objectif est de faire émerger un état
de conscience connu mais révélé avec
nertinence. Cette ville se nrésente

«Aua extrema», «Cyberhelvetica»
sous forme d'un enchevêtrement de
60 containers maritimes. L'installa-
tion se trouvera à Bienne ou à Morat .
• «La maison des sons». Autre projet
mettant l' accent sur la dimension so-
nore, ce concept se veut un laboratoi-
re ludique. Le visiteur pourra modi-
fier l'acoustique des lieux en
boueeant des nanneaux mobiles ré-
fléchissant des sons. Le lieu se veut es-
pace de détente et de méditat ion. On
le découvrira à Morat ou Yverdon.
• «Manna». Ce thème développé par
Coop traitera du boire et du manger.
Il confrontera deux courants qui dic-
tent aujourd'hui notre comportement
alimentaire: le bio et la technologie.
Dualité exprimée à travers le choix
ries nommes on ries fraises mises SUT

le marché, par exemple. Le site se pré-
sente sous forme d'un village aux
maisons de verre placé au centre
d'une enceinte évoquant le pudding.
C'est à Neuchâtel qu'on y goûtera.
• «Aua extrema». En romanche, aua
veut dire eau. Ce projet soutenu par
sept cantons de Suisse orientale décli-
nera l'eau sous toutes ses formes. Il
faut v voir une métanhore (encore ")

deux projets de la future exposition
de la multiplicité et de la contradic-
tion mais aussi de l'esprit de commu-
nauté dans lequel se plonge cette ré-
gion du pays. Ce pavillon se visitera
pieds nus. Il faudra se déchausser à
Neuchâtel.
• «La vache aveugle». L'expérience
propose au visiteur de se mettre dans
la oeau d'une aveugle. Guidé r>ar un
malvoyant, il sera amené dans un bar
totalement obscurci où ses quatre
autres sens seront mis en alerte. Le
projet sera monté à Morat.
• «L'attente permet la surprise». Les
relations humaines engendrent des
attentes. Le projet sape les modèles
préconçus en offrant la possibilité de
découvrir des côtés surprenants de
son nrochain et de donner une autre
tournure aux rapports conflictuels.
L'expérience se vivra sous une forme
proche du jeu de rôle dans un décor
formé de trois énormes boîtes de sa-
von. Celles-ci seront posées à Yverdon.
• «Catastrophes naturelles». On po-
sera ici la relation de l'homme à la na-
ture. L'exposition invitera les visi-
teurs à vivre virtuellement une
ratastrnnhe naturelle à énrnnver des

Keystone
émotions comme la peur, l'épouvan-
te, la tristesse, mais aussi l'espoir et le
rêve. L'arteplage de Neuchâtel lui ser-
vira de cadre.
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PAR PARCAI FIF I IRY

Pipilotti Rist nous avait préve-
nus. L'expo.01 sera «un grand

voyage sensuel, spirituel, intel-
lectuel, qui n 'aura pas peur du
grand large». Eh bien, pour ce
qui est du «sensuel», le visiteur
sera servi. Et le moins que l 'on
puisse dire, c 'est que l'esprit de
l'ancienne directrice artistiaue
ne sera pas trahi. Du sensuel, il y
en aura à plus soif, à ne plus sa-
voir où donner de la tête, à en
perdre l'équilibre. Tant il y aura à
voir, à entendre, à sentir et res-
sentir, à toucher et palper. Tant il
y aura à expérimenter. Expo.01
se visitera tous sens rimhnrs.

Pour ce qui est du «spirituel» et
de /' «intellectuel», on attend pour
voir. Car, pour l'instant, les pre-
miers grands projets définitifs
ayant trouvé faveur auprès des
sponsors se résument effective-
ment à un carrousel d'images-
choc et d'expériences ludiques -
une définition de l'exposition que
Hnnnait hior lo nnui/oaii Hirontonr

artistique Martin Heller.
Des projets assurément moins

superficiels existent. Ils sont en
voie d'élaboration mais leur mise
en valeur sur les arteplages dé-
pendra beaucoup du bon vouloir
des investisseurs. Hier, ce rôle
essentiel des SDonsors dans le
choix du contenu de la future
expo nationale est apparu plus
criant que jamais. Les investis-
seurs ont d'ailleurs été encensés
par les organisateurs.

La direction d'expo.01 avait
promis à ses débuts que les
sponsors resteraient plus que
Wi'c/'rflfr c - t i w  Inc-  eifoc Wû In  mnr i i-

festation. On n 'en doute pas,
pour ce qui est de la publicité.
Pour ce qui est des messages vé-
hiculés, on peut toutefois
craindre la mainmise de l'argent.
Que les entrenrises oui investis-
sent dans l'exposition en profi-
tent pour séduire le public le plus
vaste possible est bien légitime.
Qu'elles encouragent aussi des
réflexions de fond, au-delà du
voyage sensoriel, sera tout à leur

Nombreux autres projets en gestation
En plus des onze projets fermes pré-
sentés hier, expo.01 prépare une sep-
tantaine d'autres projets variés, susci-
tant parfois des réflexions en
profondeur. Quelques-uns de ces pro-
jets ont déjà été évoqués, d'autres ont

du palais des mariages, qui permet
une union pour le meilleur et pour le
pire, mais seulement pour 24 heures.
Ou de cet instantané de la Suisse fait
de photographies prises au même ins-
tant dans tout le pays. Ou encore de
ces «petits rêves» qui agrémenteront

Il y aura aussi ce chantier naval , un
projet de la Confédération. Il s'agit de la
métaphore d'une société en mutation,
avec un navire inachevé. La démocratie
est l'endroit sur lequel le bateau de la
société de demain prend forme. Autre
nrriiet fédéral une mannine rnTnnlpvpj j_ .  , . j ,

monstre cubique métallique, qui repré-
sente l'Etat , avec ses trois piliers, le lé-
gislatif, l'exécutif et le judiciaire. Le dia-
logue entre les citoyens et l'Etat
s'établit par le biais d'expériences sen-
sorielles lors de la visite du cube.

Autre symbole, autre message. Dans
l*i Poloic He l'émiiliKro lec vîcitenrc c'în_

terrogent sur l'avenir de la Suisse, mais
aussi du monde en général, qui est dé-
pendant de notre capacité de mainte-
nir en équilibre, idéalement, une éco-
nomie productive, une société solidaire
et un environnement intact. La problé-
matique des frontières administratives,
politiques et traditionnelles est abor-
dée dans le projet des cantons du Mit -
telland (dont Fribourg). Les entraves
bureaucratiques peuvent être élimi-
nées nar le nart^nariat et resnrit d'mi-
verture.

Le troisième millénaire est bien sûr
éonlement évnniip snns l'anale terhnn-

logique. Les visiteurs pourront par
exemp le se familiariser avec les robots
du futur et de nouveaux espaces pré-
sentés sur nn nannrama à ^fif) decrrés

ENFANTS PAS OUBLIÉS
Contrairement à Expo 64, qui avait

sa garderie, expo.01 a choisi d'offrir
des espaces de libertés aux enfants et
de leur donner la parole. Les jeunes
visiteurs pourront créer leur monde
et inviter les adultes à le découvrir en
retrouvant leur regard d'enfant. Le
projet sera lancé dès le printemps

La crise serait
snrmontfip.
A ce jour , l'objectif financier est
presque atteint , a indiqué la directrice
générale Jacqueline Fendt. Sur les 250
millions nécessaires à la réalisation
des 80 projets prévus, 70 mio sont ga-
rantis par contrats signés, 80 mio font
l'objet de lettres d'intention et 80
antres min snnt «hautement nrr>-
bables». Les engagements devraient
se concrétiser dans les prochains
mois. Mmc Fendt n'a pas caché que la
crise traversée l'hiver dernier par
expo.01 a occasionné «une certaine
retenue» de la part des sponsors. Se-
lon elle , une augmentation des contri-
butions publiques n'est pas prévue
dans le hndoet

FAISABILITÉ CONFIRMÉE
Autres points de satisfaction de la

directrice générale: la faisabilité des
projets retenus pour les arteplages a
été confirmée; il n 'y a plus besoin de
procéder à des mises à l'enquête pu-
bliques, sauf à Bienne, où la procédu-
re suit renendant  snn murs maloré
des complications dues aux spécifici-
tés cantonales; enfin , l'hébergement:
«Nous serons en mesure de proposer
quelques 10000 lits supplémentaires
dans la région» . Quant à l'appel
d'offres pour les expoparcs (sur terre
ferme), il bat son plein. L'attribution
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SOCIÉTÉ

Une enquête révèle le regard des
Payernois sur la toxicomanie

-- *. - . . . ¦ . .i*.'

Un j eune en proie au mal-être, au chômage et à l'ennui: c'est le portrait-robot du toxicomane
dessiné par une enquête effectuée à Payerne

Les 
toxicomanes? Aux yeux

des Payernois, ce sont des
consommateurs de drogues
illégales dont le comporte-
ment en société dérange.

C'est ce qui ressort de l'enquête me-
née à Payerne par Rel'Aids, équipe
de prévention des drogues et du sida
active dans le canton de Vaud. Enquê-
te réalisée l' an tnmne dernier — aver le
soutien de la municipalité - auprès de
45 personnes, travailleurs sociaux et
simples citoyens.

En lançant ses investigations,
Rel'Aids n 'avait pas la prétention
de donner une image objective de la
toxicomanie à Payerne. Son but
était ailleurs: «cibler les représenta-
tions du phénomène» . Reste que , de
l'avis tant de la munici pale Yolande
Perrin que du commissaire de la po-
lice munici pale Phili ppe Jacques, la
radiograp hie proposée est confor-
me à la réalité. Voici les grandes
lignes qu 'elle révèle.

Un fléau à définir: pour la majori-
té des personnes interrogées, être
toxicomane consiste à consommer
des drogues illicites (cannabis , ecsta-
sy, LSD. cocaïne, héroïne). «Cepen-
dant , l' alcool est très vite associé à
cette liste» , relèvent les enquêteurs.
L'alcool qui , de l' avis de certains , se-
rait même «le problème numéro un à
Payerne».

Un problème caché: au sortir de
l'enquête , Payerne apparaît comme
«une petite ville tranquille sans pro-
rt1.am.a r\a trtvîfrxminio încinlou Pt

pour cause , ajoutent certains: «tout
y est caché» . Quelques symptômes
visibles, mal gré tout: quel ques vols
et tentatives de cambriolage , des se-
ringues abandonnées dans un parc
public. «Mais problème il y a» ,
nuance la municipale Yolande Per-
rin. «C'est un pas que de le recon-
naître» .

Un problème de jeunes: pour les
Pavernnis miestionnés. la toxicoma-
nie menace en premier lieu les
jeunes , sans distinction de sexe. La
tranche d'âge touchée irait de 12 à
40 ans. Les drogues dures n 'attirent
cependant pas les jeunes en dessous
de 18 ans, indi que la gendarmerie.
Les ados seraient adeptes de la fu-
mée - tabac , haschich de façon p lus
épisodi que d'après Frédy-Daniel
Grossen , directeur de rétablisse-

phénomène ne concerne qu 'une mi-
norité et n 'est pas nouveau , bien
qu 'en recrudescence» , lance Eric
Kiino média teur  scolaire. Oui mm-

Résoudre le problème appelle plus de moyens

^mmmmmm
Une enauête menée aunrès de 45 nersonnes tire de l'ombre le nroblème de la

me son directeur , n 'exclut pas que
des jeunes tombent dans une toxico-
manie plus dure.

Combien sont-ils? Tout dépend de
la définition que l'on donne de la
toxicomanie. Les estimations varient
ainsi de 20 à 500. La gendarmerie
parle pour sa part d'une cinquantai-
ne de consommateurs de drogues

De quoi vivent-ils? «De manière
globale, nos interlocuteurs pensent
que les toxicomanes ont un-revenu li-
cite» , note Rel'Aids dans son rapport.
Les ressources présumées vont du sa-
laire aux revenus de transfert (aide
sociale, rente de l'assurance-invalidi-
té , chômage, revenu minimum de
réinsertion), en passant par l'argent
de poche , l' argent volé et les gains ti-
rés de la revente de stnns

Bistrots dans la ligne de mire: à
Payerne , les toxicomanes se rencon-
trent dans la rue , les parcs publics ou
à leur domicile , pensent les per-
sonnes consultées. Egalement visés,
quatre bistrots (King 's, Memp his,
Scorp ion et Viennoise). Les tenan-
ciers contactés nient. Pour Rel'Aids,
la Viennoise cristallise les représen-
tations de la toxicomanie à Paverne.
«On fantasme sur ce bistrot où se
déroulerait le trafic et la consomma-
tion» . Vrai ou faux? Jean-Marie Pro-
gin, le patron , dit certes tolérer «la
fumette , mais pas la poudre» . Et à la
gendarmerie , on affirme que le pro-
blème n'y est pas plus ép ineux
qu 'ailleurs.

Un problème de mentalité? Peur
du chômage, mal-être des jeunes: les
causes oui noussent à la toxicomanie

toxicomanie à Payerne. GD A. Wicht

sont diverses. Certains facteurs se-
raient pourtant propres à Payerne: le
manque d' animation autre que celle
des bistrots et une mentalité de grosse
bourgade paysanne où se mêlent «au-
tosatisfaction» et «frilosité» .

S'ajoute la rumeur, qui fait qu 'à
Payerne tout se sait. «Elle fonctionne
très bien» , confirme Eric Kiing. «Elle
sert narfnis de sonnette d'alarme
mais elle peut obliger à se cacher» . Le
commissaire Jacques invoque lui la
«déresponsabilisation du foyer fami-
lial» . Quant à la municipale Yolande
Perrin , elle admet que les activités
culturelles manquent dans la commu-
ne. Pas question toutefois de donner à
Payerne l'étiquette de «trou» . «L'ima-
ge que renvoie l'enquête correspond
à ce qui se passe ailleurs.»

o-„„.- r\.,. ...

Un manque d'information à résoudre
Que faire lorsque l'on se trouve
confronté à un problème de toxicoma-
nie? La question laisse de nombreux
Payernois démunis. L'enquête de
Rel'Aids l' avait démontré , le débal or-
ganisé hier soir par la municipalité et
animé par Claude-Alain Gaillet. rédac-
teur à «La Liberté», n 'a fait que souli-
gner les lacunes dont souffre la com-
mnnn ... ... , t , \ .  i , 1' l t i l !  iT 'I i l ' l I l .' M l

A preuve le témoignage de deax
mères dont les enfants ont touche à la
drogue , dure ou douce, et qui ne sa-
vaient pas à quelle instance s'adresser.
«Aux employés du service social , par-
ler toxicomanie, c'est leur dire qu'ils
ont de petits hommes verts dans leur
jardin» , dénonce ainsi l'une d'elles.

Présent dans la salle, le chef du servi-
ve social Christian Cuvit réfute: les per-
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cas en cas vers les structures adaptées.
Comme «Zone bleue» , à Yverdon. lieu
r î * r,-,„..̂ .:i - I .-. rnvï/»Am'.n«C al •) . .  I . -t. ... ..

parents. Créer une telle structure à
Payerne? Plusieurs voix y sont favo-
rables. Elles souhaitent également que
les adresses utiles soient inscrites à
l'avenir dans les annuaires officiels.
LE MESSAGE A ÉTÉ REÇU

Yolande Perrin , municipale chargée
des écoles et des affaires sociales, a en-
tendu leurs vœux. Encore faudra-t-il
trouver la forme adéquate «en sachant
ftr.rr.pr In mpcnrp^ finQnr«iprPTYiPr,t nar.

tant. Mmc Perrin esquisse toutefois des
pistes: un «kiosque social» comme à
Moudon. une antenne mobile - idée
qui séduit assez la municipale - ou
alors une structure incluse dans le
Centre social régional qui groupe 65
communes des districts de Payerne.
Avenches et Moudon. Les statuts exis-
tent ,  on pourrait les mettre à profit
pour résoudre à l'échelle régionale un
problème qui dépasse le centre payer-

leurs responsabilités face aux toxico-
manies, les parents ne doivent pas pour
autant se reposer sur elles. Et cette
mère d'un ex-amateur de joints de leur
lancer cet appel: «Voir que son enfant
est confronté à ce problème, ça fait très
mal. On a envie de se voiler la face,
mais il faut affronter y compris les
manquements de son éducation. Car
faire nnelmie rhnse nr\iir enn enfant-i 1— i 1
cela vaut vraiment la peine!»

Pas facile malgré tout de jouer le
rôle de parents. S'informer sur le sujet ,
n 'est-ce pas en effet avouer implicte-
ment que l'on est confronté aux toxico-
manies? En outre , à partir de quand
dnit-nn s'innniéter'? Pt «si ra tourne_ j  — -5_ 

mal» , ne va-ton pas rejeter la faute sur
les parents? Autant de questions qui
dénotent une inquiétude et une empri-
se forte du qu 'en dira-t-on.

Pour Jean-Jacque Marro et Patricia
Verdon, du Rel'Aids, la famille doit
pertes nAepr sec limites Mais il faut ans-

si relativiser: souvent , la toxicomanie
n'est qu'une étape tumultueuse dans la
vie du jeune. Attention quand même à
ne pas banaliser. Exemple avec le
manque d'animation culturelle: si 85-
90% des jeunes se satisfont de l' offre
evistante à Paverne la minnrité mii res-
sent une lacune est la plus menacée par
les toxicomanies. D'où le besoin d'une
alternative aux nombreux bistrots. Un
centre de jeunesse fonctionne pour les
12-16 ans, leurs aînés n'ont rien. Alors,
leur offrir un centre à eux aussi? «Un
local n'est rien s'il n 'y a ni les jeunes, ni
l'esnrit,, relève Tean-Tarnnes Marrn

CHAQUE CAS EST DIFFÉRENT
Et d'insister: face au haschich et à

l'alcool, les gens ne sont pas égaux. La
toxicomanie est affaire de rapport au
produit. Rapport ludique, abusif ou dé-
pendant selon les cas. Raison pour la-
quelle il n'y a de solutions qu 'indivi -
j  n__ cr
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Zéro candidat
au Conseil
communal

BELFAUX

Personne ne s'est présenté
pour briguer les deux sièges
à repourvoir. On s'achemine
vers une élection ouverte.
Le secrétariat communal de Belfaux est
resté désespérément vide, hier, du
moins pour ce qui est des candidats au
Conseil communal. A l'échéance du dé-
lai pour le dépôt des listes, personne
n'avait manifesté son désir de prendre
le relais des deux conseillères socialistes,
Jocelyne Imbach et Josiane Berset.

L'une et l'autre ont démissionné en
mars, la première invoquant une sur-
charge de travail, la seconde faisant
éclater au grand jour une mésentente au
sein du Conseil. Cette absence de pré-
tendant ne surprend pas trop, PS et
PDC ayant décidé de n'aligner personne
- l'un pour protester contre la gestion
du syndic Gilbert Perrin, l'autre parce
qu'il estime être déjà suffisamment re-
présenté avec cinq conseillers sur neuf
Les radicaux (un siège) n'ont manifeste-
ment pas voulu faire cavaliers seuls.

A défaut de candidats , Belfaux vi-
vra, le 13 iuin. une élection sans déoôt
et à la majorité relative au premier
tour. C'est-à-dire, explique Richard
Jordan juriste à la Préfecture , que
tout citoyen peut récolter des voix et
qu 'accéderont au Conseil ceux qui en
auront obtenu le plus - s'ils acceptent
leur élection. A noter que cette élec-
tion agendée au 30 mai a été reportée
avec l'accord du préfet , afin qu 'elle se
fneco rtanp 1 o côronitô A/ÎTM

40 000 fr. volés
au kiosque
de la gare

FRIROUBG

Les voleurs ont embarqué le
coffre-fort. La caméra de la
gare a filmé le cambriolage.
Le kiosque du hall de la gare de Fri-
bourg a été cambriolé dans la nuit de
dimanche à lundi. Les voleurs ont em-
porté le coffre-fort qui contenait la
recette du week-end , en plus des
cartes téléohoniaues et des billets de
loterie. Le butin est estimé à plus de
quarante mille francs. Selon la géran-
te du kiosque, les billets de loterie lui
ont été restitués hier dans l'après-
midi par la police bernoise. Ils ont été
retrouvés à Niederwangen par la poli-
ce bernoise dans une voiture volée
abandonnée en bordure d'une forêt.
T e  véhiriile contenait éoalement le
coffre-fort ouvert au moyen d'une
masse. La police de Fribourg a signalé
que cette voiture a été dérobée la nuit
même à la route du Jura.

Selon le communiqué de la police
et des témoignages recueillis sur place,
les cambrioleurs se sont introduits
dans le hall de la gare en forçant les
prilles de sécurité des ouais et la norte
vitrée du kiosque. Ils ont embarqué le
coffre-fort et vidé les caisses du gui-
chet. La gérante du kiosque s'étonne
que les malfrats n 'aient pas touché
aux cigarettes, aux journaux et aux
magazines. Elle dénonce également
l'insécurité qui règne à l'intérieur de
la gare. «Depuis ces dernières années,
n'est devenu un endroit très danoe-
reux» lance-t-elle. Par ailleurs ce vol
ne l'a pas surprise: des kiosques de Ta-
vel , de Morat et de Fribourg avaient
été cambriolés récemment. A remar-
quer que la gare de Fribourg dispose
d' une installation de vidéo surveillan-
ce nui selnn la nnlire frihrtiiroenise a
filmé la scène. Elle souhaite renforcer
sa présence à la gare de Fribourg. Des
discussions sont en cours avec les au-
torités du canton sur l'éventualité
d'une ouverture d'un bureau de poli-
ce dans l'enceinte de la gare.
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GRAND CONSEIL

Deux importants projets de
loi attendront l'automne
La loi sur la santé et celle sur la Haute école pédagogique
ne seront pas traitées à la session qui s 'ouvre aujourd'hui
Le Conseil d'Etat propose, les dépu-
tés disposent. Le premier souhaitait
que les seconds débattent ce mois de
deux projets majeurs: la nouvelle loi
sur la santé et celle sur la Haute école
pédagogique, qui modifiera radicale-
ment la formation des enseignants
primaires. Les lois étaient prêtes, mais
les commissions parlementaires n 'ont
pas pu achever leur examen à temps.
Résultat: renvoi en septembre. La
nouvelle loi sur l'assistance judiciaire
connaîtra le même sort. Mais elle est
attendue depuis si longtemps...

A défaut de grives, le Grand
Conseil mangera donc des merles. A
commencer par un «migrateur» fidèle
au rendez-vous de mai: les comptes de
l'Etat et les rapports de gestion. Le
compte de fonctionnement 1998 flirte
avec l'équilibre (après la constitution
de provisions pour cinq millions),
alors qu 'un déficit de 52 mio était an-
noncé. Des apports supplémentaires
de la Confédération ne sont pas
étrangers à cette bonne «surprise».
L'Etat a pu financer les deux tiers de
ses mvestissements.
CALENDRIER SCOLAIRE «UNI»

Parmi les modifications de lois au
programme, celle de la loi scolaire,
qui prévoit de confier à l'Instruction
publique la compétence d'établir le
calendrier de la scolarité obligatoire.
Les autorités des cercles scolaires, qui
disposent actuellement de cette pré-
rogative , seront consultées. Le calen-
drier ne sera pas forcément le même
dans tout le canton , mais l'Etat s'ef-
forcera de coordonner les périodes de
vacances, ce qui n 'a pas toujours été le
cas jusqu 'à présent. Harmonisation
encore: celle des critères pour obtenir

une indemnité forfaitaire quand on
s'occupe d'un impotent à domicile. Il
s'agit de mettre fin à des inégalités de
traitement apparues depuis que les
communes financent seules ces in-
demnités (en principe, 25 francs par
jour).
OBEIR AU TRIBUNAL FEDERAL

Le Grand Conseil libéralisera la loi
sur les établissements publics et la
danse (ouvertures nocturnes, notam-
ment) et modifiera la loi sur l'exercice
des droits politiques pour se confor-
mer à un arrêt du Tribunal fédéral. Le
TF n'admet pas que l'Etat limite sa
contribution financière aux frais de
campagne des seuls partis qui attei-
gnent au moins 7,5% des suffrages.
De l'avis de la Haute Cour , le seuil à
franchir ne devrait pas excéder 1%.
Fribourg obtempère donc en vue des
élections de cet automne. Mais la ma-
nière de répartir la manne étatique
sera apparemment fort discutée.
MARTIN NICOULIN MEDAILLE

Un seul crédit au programme de la
session: 8,2 mio pour les traversées
des villages de Salvenach , Cormondes
et Petit-Cormondes, ainsi que de Féti-
gny. Et une curiosité: le Grand
Conseil devra formellement autorise:
Martin Nicoùlin , directeur de la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire.
a recevoir une distinction honorifique
de l'Etat brésilien. La Constitution
cantonale interdit à un fonctionnaire
d'accepter «un titre , une décoration,
une pension ou un présent sans l'au-
torisation du Grand Conseil , sous pei-
ne de déchéance» ... Or, l'homme qui a
renoué les fils entre Fribourg et Nova
Friburgo ne veut pas déchoir... LR

CRITIQUE

L'Accroche-Chœur a fait
revivre Le Roi David
Dirige par Jean-Claude Fasel, l'Accroche-Chœur a signe une
belle interprétation samedi en l'église du Collège Saint-Michel
L oratorio Le Rot David , donne ce
week-end en l'église du Collège
Saint-Michel par l'Accroche-Chœur
et son chef Jean-Claude Fasel , reste-
ra assurément dans toutes les mé-
moires: un orchestre sans faille mal-
gré le découvert délicat de chaque
instrumentiste - il faut admettre
que cet ensemble ad hoc comportait
une distribution de rêve - un chœur
on ne peut mieux prépare et qui a eu
le mérite de citer les quelques ren-
forts qui l'ont augmenté par pur
plaisir , des solistes inspirés qui ja-
mais ne se sont départis du ton juste ,
des récitants magnifiques et ter-
ribles à la fois. Bref , sans mentir et
de l'avis unanime: un concert mé-
morable!

Il est rare que l' acoustique diabo-
lique de Saint-Michel soit totale-
ment apprivoisée tant il est difficile
de trouver le juste équilibre entre
les masses chorales et orchestrales,
entre les soli et les tutti: il faut ce-
pendant admettre que l'ég lise n'a
jamais aussi bien sonné que ce sa-
medi soir. Les textes , ici de grande
importance de par leur aspect décla-
mé, furent magistralement rendus
par Yann Pugin - bien que sa palet-
te sonore s'appauvrisse cruellement
dès qu 'il s'emporte en élevant le
ton. Que dire de l' unique tirade de
Véroni que Mermoud en Pythonis-
se? Que les murs ont tremblé sous la
force de sa voix, à faire taire les vi-
vants et réveiller les morts. Quant
aux solistes , Blandine Charles et
Brigitte Ravenel , elles furent re-
marquables par la beauté de leur
voix, en parfaite adéquation avec
l'orchestre , quel que peu en retrait
toutefois de la prestation mysti que
de Christian Reichen: un ténor exta-
ti que, hors de toute contingence
techni que tant il semble mettre sa
voix au seul service du texte. En
tous points remarquable.

Aucun de ces acteurs ne se serait
pleinement réalisé sans la présence du
chef et de ses voix. On reproche sou-

J.-CI. Fasel: une direction effica-
ce. Charly Rappo

vent aux chefs de chœur de ne s'occu-
per que de leurs choristes parfois à
défaut de connaître les instrumen-
tistes: il n 'en est rien de la direction de
Jean-Claude Fasel. Concise, précise et
efficace, sa gestuelle donnait l'illusion
de se retrouver en 1921, Honegger au
pupitre , lui dont on vantait ces mêmes
qualités. Et pour quel résultat sonore!
On en vient à regretter que le pianiste
répétiteur ne prenne jamais la baguet-
te - ne serait-ce à une scolaire - pour
proposer une autre vision de la mu-
sique, plus incarnée...

Si l'on excepte les nouvelles tenues
vestimentaires de ces dames, étren-
nées pour l'occasion , que la mode re-
mettra assurément une fois au goût
du jour , ce concert-anniversaire fut
sublime en tout point: tous furent di-
vinement inspirés par ce chef-
d'œuvre, et le public conquis. Merci
pour lui. GD DAS

ARCHÉOLOGIE

Une nouvelle publication qui
bannit le discours du spécialiste
Pour rendre l'archéologie plus attractive, le Service archéologique
cantonal a décidé d'éditer une nouvelle revue. En couleurs et moins chère

A

vec son cote austère et ré-
barbatif , la revue annuelle
du Service archéologique
cantonal n'avait pas de quoi
exciter la foule. Aussi, pour

valoriser le travail des archéologues
fribourgeois auprès du public , les res-
ponsables ont-ils pensé à élaborer
une nouvelle formule. Résultat: les
«Cahiers d'archéologie fribourgeoi-
se», une revue attractive et en cou-
leurs, dont le premier numéro vient
juste de sortir de presse.

Cette nouvelle publication , qui
remplace les «Chroniques archéolo-
giques», entend bannir le discours du
spécialiste pour rendre sa lecture plus
agréable. «Les résultats de nos tra-
vaux sont fournis de manière succinc-
te, avec toutefois des renvois pour le
lecteur qui voudrait en savoir plus» , a
expliqué hier l'archéologue cantonal
François Guex. «Nous voulons aussi
placer nos découvertes dans leur
contexte historique, et témoigner ain-
si des activités humaines de
l'époque.»

ATTIRER LE PUBLIC
La revue s'articule principalement

autour de deux parties, intitulées
«Dossier» et «Etudes». Un compte-
rendu des activités du terrain et une
chronique archéologique complètent
le cahier. Les articles sont rédigés en
français ou en allemand , selon les
sites des fouilles traités. Le tout , enfin ,
est abondamment illustré.

Avec cette formule , 1 archéologue
cantonal et son équipe espèrent vive-
ment attirer un large public. Le prix
de la revue devrait pouvoir faciliter
cet objectif: 18 francs (alors que l'an-
cienne publication revenait entre 33
et 35 francs le numéro). «C'est un prix
attractif , surtout si le lecteur n'est in-
téressé que par un seul article», sou-
ligne François Guex. Au service ar-
chéologique, on affiche clairement ses
ambitions: la nouvelle revue sera tirée
à 2500 exemplaires, soit cinq fois plus
qu 'avant.
TOUT SUR LUSSY

Ce premier numéro traite de la cé-
ramique romaine , en marge de l'ex-
position qui se tiendra au Musée

d'art et d'histoire de Fribourg dès le les rives du lac de Neuchâtel et de
6 mai. Au chap itre «Etudes» , on ap- Morat , alors que la chroni que ar-
prend que les trois sites prospectés chéologique retrace brièvement les
autour du lac de Lussy fournissent découvertes faites dans le canton en
des indices probants quant à une oc- 1997 et 1998. En attendant de le dé-
cupation magdalénienne en Veveyse. nicher dans les librairies de Fribourg,
A Bulle , à Sévaz et à Cressier, les on peut obtenir ce premier numéro
fouilles dévoilent également leurs auprès du Service archéolog ique
mystères. La partie «Activités et ac- cantonal , Planche-Supérieure 13, à
tualités» parle de la prospection sur Fribourg, au 026/351 22 22. KP

>̂

Une des nombreuses illustrations tirées de la nouvelle revue: des
urnes d'incinération, découvertes à Bulle.

100 francs pour
le bon réflexe

INFOMANIE

Une prime de 100 francs récompense
chaque mois une personne ayant don-
né une bonne information à la rédac-
tion via l'Infomanie (tél. 426 44 44).
Pour le mois dernier , cette prime va à
la lectrice qui nous a informés, di-
manche 4 avril , de 1 incendie d'origine
criminelle qui s'était produit durant la
nuit dans un garage souterrain de la
route de la Singine, au Schoenberg.
Les vingt-cinq autres lecteurs qui ont
appelé l'Infomanie recevront un billet
d'encouragement de 10 francs. B3

POUCE CANTONALE. Bilan
hebdomadaire des interventions
• La semaine dernière , la police can-
tonale est notamment intervenue
pour 5 levées de corps,, 9 disparitions
ou fugues (8 personnes retrouvées),
2 affaires de lésions corporelles
simples, 3 de voies de fait , 4 de me-
naces, une trentaine de vols en tout
genre, 4 dommages à la propriété , 2
incendies , 1 affaire d'actes d'ordre
sexuel et des infractions diverses.
Elle a également constaté 3 acci-
dents mortels , 21 accidents (dégâts
169000 francs), dont 7 ayant fait 7
blessés, ainsi que 3 fuites après acci-
dent , 1 cas de conduite sans permis et
8 cas d'alcool au volant dont 2 avec
accident. Treize conducteurs ont été
empêchés de prendre le volant.
Toutes affaires confondues, 33 au-
teurs ont été identifiés. 03

Des p'tits trous, des p'tits trous...
Les grands chantiers d'Ogoz. «Nous envisa- toujours été une région
sont terminés. Au Servi- geons un grand chantier fertile, donc habitée,
ce archéologique canto- à Grandvillard», indique Nous sommes sûrs de
nal, on annonce toute- François Guex en préci- trouver quelque chose» ,
fois que des fouilles sant qu'il y a là-bas des Enfin, des fouilles seront
seront prochainement tombes de l'âge du fer. également menées sur
menées à Villaz-Saint- «Nous avons également le site du Werkhof , ce
Pierre, le long du chan- un œil très attentif sur le bâtiment médiéval de
tier de l'autoroute A1 à projet de la route de Fribourg détruit par un
Châble et à Bussy, à contournement de Bulle- incendie l'automne pas-
Boesingen et sur l'île La Tour-de-Trême. Ça a se. KP

SERGE VUILLE TRIO: PLACE AU JAZZ BEBOP. La Spirale ac-
cueillera mercredi à 20 h 30 le trio formé par le pianiste de jazz fribour-
geois Serge Vuille, le contrebassiste Axel Obert et le batteur Peter Ho-
risberger. Au programme: une quinzaine de standards bebop tels que
«Yard bird suite» de Charlie Parker (qui participa avec Dizzie Gillespie,
au début des années 40 à New York, à ce renouvellement du jazz). «Cet-
te musique vient du blues, elle s'est transformée en swing et en bebop.
C'est une musique qui coule de source», dit Serge Vuille qui enseigne de-
puis une dizaine d'années à l'Ecole de jazz et de musiques actuelles de
Lausanne. FM
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TRIBUNAL PÉNAL

L'arnaqueur se faisait passer
pour un fils de famille riche
Le Tribunal de la Sarine juge un escroc qui, quatre ans
durant, a réussi à arnaquer 4 à
C'est un escroc peu ordinaire qui
comparaît depuis hier devant le Tri-
bunal pénal de langue allemande de
la Sarine. A 27 ans, il a déjà à son pal-
marès des arnaques pour... quatre à
cinq millions de francs, commis au
préjudice d'à peu près tous ceux qui
ont eu la malchance de croiser sa rou-
te, dans toute la Suisse.

Le jeune homme, le look «golden
boy», sûr de lui et hâbleur se faisait
passer pour un héritier de famille
riche (les Rotschild , notamment), afin
d'obtenir- on ne prête qu 'aux riches,
c'est bien connu - de confortables
avances qu 'il se dépêchait de claquer
en dépenses somptuaires: objets de
prestige, appareils high tech , jamais
payés et généralement revendus pour
éteindre des dettes particulièrement
criantes.

Le jeune escroc se faisait aussi pas-
ser pour le propriétaire d'une société.
City 3000, qui n 'avait que le tort de ne

5 millions de francs.
pas exister , mais lui permettait de dé-
crocher de jolies sommes en em-
prunts divers.

Amateur de belle vie, il sautait d'un
hôtel à l'autre , de préférence luxueux.
L'ardoise qu 'il a laissée au seul Mon-
treux-Palace se montait ainsi à une
vingtaine de milliers de francs.

Au final , l'ordonnance de renvoi
dressée contre lui retient une quaran-
taine d'escroqueries. Le minimum
car , comme l'ont relevé les enquê-
teurs, le jeune homme avait l'habitu-
de de n'avouer que les faits déjà lar-
gement prouvés contre lui.

A l'audience , il a toutefois épar-
gné à ses juges des retours sur ces
aveux. Même avec cette collabora-
tion minimale, le président Peter
Rentsch a prévu cinq journées d'au-
dience pour faire le tour de ce dos-
sier mammouth. Le verdict devrait
tomber le 25 mai.

FN/AR

DEUX MÉDAILLÉS BENE MERENTI À FRIBOURG. Deux chantres
ont été récemment décorés de la médaille Bene Merenti en la basilique
Notre-Dame à Fribourg. Il s'agit, d'abord, de Henri Angéloz qui a fait par-
tie du chœur mixte du Schoenberg et qui chante encore chaque année
au pèlerinage diocésain de Lourdes. Quant à Aloïs Andrey, après avoir
étudié au Collège de Saint-Maurice, il a fait bénéficier l'Eglise de ses ta-
lents de chantre et de directeur de chœur. BB
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NOTRE-DAME DE LA ROUTE. connaissance de la personne et initia-
Approche de sel per le corps SéSSSE SlgSSSZ
• Décodez les messages de votre chler. Notre-Dame de la Route , Vil-
corps, une approche corporelle au ser- lars-sur-Glâne, du lundi 10 mai à 9h au
vice d'une meilleure connaissance de samedi 15 mai à 13 h. Rens. et inscrip-
vous-même. Une introduction à la tion: tél. 409 75 00, fax 409 75 01. HD
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ORGANISATION: Société de Radio et Télévision du canton de Fribourg
Membre de la RTSR, SRG SSR idée SUÎSSe
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avec la participation de |Q Q CANTONALE
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HUMOUR

Les Indécis sont de retour à
Fribourg pour quatre soirées
Le duo genevois a remporté l'an passé le concours Nouvelles Scènes.
En janvier, il a joué à guichets fermés au Nouveau Monde, qui l'invite à nouveau.

Non 
seulement ils sont drôles,

mais en plus ils sont mignons
et doués. Ce n'est ni incom-
patible , ni désagréable. Les
Indécis, alias Nicolas Haut ,

25 ans, et Marc-André Mûller , 26 ans, m̂mfËlmm**.ont fait l'effet d'une bombe lors du B> BBLconcours Nouvelles Scènes 98. Le SE '
premier prix en poche, les deux corné- / -,f  WÊk
diens-auteurs-metteurs en scène se JB
sont produits sur la scène du Festival
du rire de Montreux. .iBxW !¦:

Le centre culturel Le Nouveau BBW IMonde, à Fribourg. les a invités en \ BW. * **janvier dernier. Le bouche-à-oreille a ^bt
fait qu 'il a fallu refuser du public lors |M *•<•€"% j
des deux dernières représentations. V^L. '** " HBkwLes Indécis sont donc réinvités à ¦Bé é̂S IÈL BL^venir jouer «Re-mise en questions». 

^  ̂ \ ¦ IfekLe spectacle pose neuf questions phi- k̂W '%, \ \ j|P -•-,.
losophiques comme: «Qu'est-ce que \ a
la musi que , quelle p lace occupe la JÊÈ m̂

mm
r ^ âM

femme dans un couple, l'amour don- ÂW Hr \
ne-t-il des ailes, comment être soi- Jfl /
même, que choisir , est-ce qu 'il faut H V
quand même des fois?» , V

Pour explorer le sens de la vie, le H
tandem dispose de tout un arsenal. <JÊm\Exemples: «Des chansons, des paroles,
du suisse-allemand, de l'allemand, de wÊ>
l'anglais, de l'espagnol , de la danse, des
notes, une guitare , un saxophone, des
sentiments, un orgasme (un p 'tit , de
temps en temps), les oiseaux, du morse, j \
des signaux de fumée, des gros men- H .
songes, des p'tites vérités». ^fc.^»
«ÉTONNANTE FRAÎCHEUR» fl Hk 1

«On ne s'ennuie pas une seconde lfl BL ^/en les suivant dans leurs élucubra- 
^^^ \ à^Btions existentielles», a estimé un cri- Bf^^^ - "'

tique genevois. «C'est drôle, enlevé,
d'une étonnante fraîcheur. Bref , «Re-
mise en questions» est le spectacle
humoristique le plus jouissif du mo-
ment». A noter que Les Indécis re-
viendront au Nouveau Monde à la fin
mai avec un tour de chant. FM Bj

Les 5, 6, 7 et 9 mai à 20 h 30 au Nouveau Xff BxkMonde, route des Arsenaux 12a à Fri- ^̂ ^J| .:;>v
bourg. Billets en vente à l'entrée , ouver- ^̂ . ^̂ ^ture des portes à 20 h. Entrée: 18 et 15 BBBBBB BBBtaxw - ~~—ÊmWÊm\
francs. Les Indécis sont à découvrir dès mercredi soir. Matthieu Spohn

¦ Petit train touristique. Visi-
tez la ville de Fribourg en petit
train! Départs du mardi au di-
manche à 14 h et 15 h à la place
Georges-Python. Durée environ
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un
feuillet en français , allemand , italien
et anglais est à disposition au départ
de l'excursion. (Billets OT ou au-
pr ès rin rhaiiffenrV
¦ «Temps fort» . Organisé par l'au-
mônerie catholi que francop hone de
l'Université du 4 au 6 mai. Au pro-
gramme ce mardi: 12 h 10 messe à la
chapelle de l'Université Miséricorde ,
animation par la Communauté du
Verbe de Vie, prédication par le Père
Philippe de Roten o.p. aumônier. La
messe sera suivie d'une adoration du
Saint-Sacrement jusqu 'à 17 h 30.
Confessions à la rhanelle rie 16 h à
17hl5.
¦ Conférence. Dans le cycle «Kon-
flikt , Geschlecht & Frieden» , le pro-
fesseur Walter DeKesered y, dépt. de
sociologie et d'anthropolog ie de
l'Université Carleton , Ottawa (Cana-
da), donne une conférence en langue
anglaise intitulée «Conflicts in an im-
poverished community» . Université
\/f icérirr^rHe aiirlitr\ire R morHi h

17h 15.
¦ Exposé. A l'invitation du Grou-
pement des dames de Sainte-Thérè-
se. Irène Sutter parlera de «Pédicure
et soins» . Salle paroissiale Sainte-
¦niÔTÔoA mOT-Hi à ">(\ h 1Ç  n„v .,r1  A

tous.
¦ Exposé. A l'issue de l'assemblée
générale des quartiers Jura - Torry -
Miséricorde , Charles Marchon , porte-
parole de la Police cantonale , traitera
du thème «Insécurité , cambriolage ,
agression. Quelle est la situation dans
nntrp nnartier et en ville? Cr\mme>nt

réaoir?». Café du Jura, mardi dès
20 h l5.
¦ Assurés. L'ASSUAS (Associa-
tion suisse des assurés) ouvre son ser-
vice de consultation , ce mardi de
18 h 30 à 20 h 30. Hôtel Central , rue
Saint-Pierre HneaiiY FCTC^ 1

cr 
étaoe

Tous les assurés peuvent être
conseillés moyennant une modeste
contribution.
¦ Concert de bienfaisance. En
faveur de projets humanitaires au Ca-
meroun et au Kazakhstan. Université
Mkérirnrrle calle "}01 A marrli à
20 h 30.
¦ Concert supplémentaire. Sep-
teto Nacional Ignacio Pineiro: suite
au succès remporté par cet orchestre
de «soneros» cubains lors de leur pas-
sage à La Spirale le 16 avril dernier ,
un concert supplémentaire a lieu ce
mardi à 21 h à La Spirale , Petit-Saint-
Jean 39. (OT 323 25 55).
¦ Cinéma. Dans le rvrlc «Bullets
over Fribourg», le Ciné-Club univer-
sitaire projette «Natural Born
Killers» d'Oliver Stone. Université
Miséricorde , salle de cinéma , mardi à
20h. (Billets en vente à l'entrée).
¦ Film. Dans le cadre de l'exposi-
tion «Jean Miotte» au Musée d' art et
d'histoire , projection du film «Jean
Miotte vu par Raoul Ruiz» . Aula du
Cnllèoe Saint-Mirhel mardi à
20 h 30.
¦ Opercules. Bourse d'échange
d'opercules (couvercles de crème à
café), mardi dès 13 h 30, au bar Siesta ,
route de Tavel 2.
¦ Karaoké. Plus de 1500 titre s à dis-
nnçitinn Srnttish har nnh rnnte rln
Jura 47, mard i dès 20h 30. Entrée
libre.
¦ Musique à la carte. Avec DJ
Serge. Rock Café. Pérolles 1, mardi
dès 20 h.
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
* ; _  j _  L-ii i T-, - 1 1  i r-> ..-_ r< _ - 
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Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de ieux Métro. Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,
rr,o^n; orvn r,

¦ Babyfoot. Le Baby foot-Club
Siesta invite les joueurs débutants et
confirmés à jouer gratuitement , tous
les mardis dès 20 h. Bar Siesta , route
de Tavel 2.
¦ E>.: A.»C- ( • ; < / ,  c . , ; „ ,  i,,ct;n . T I .

messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec
les jeunes. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 hl5 eucharistie; 18h30
prière œcuméni que. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et sa-
i , . »

¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8h à 11 h , à la p lace Georges-Py-
thon , sous le kiosque à musique.
¦ Atelier pour la fête des mères.
Au Centre de loisirs du Schoenberg
dès demain mercredi de 16 h 30 à
18 h 30, ainsi que jeudi et vendredi

18h. Renseignements au 481 22 95.
¦ Les Escargots rapides.
Marche de 5 heures, sans pause: Do-
natyre-Bois de Châtel - Oleyres -
Corsalettes - Grolley - Chésopelloz -
Moncor , jeudi. Départ: gare GFM
8 h 55, rendez-vous 8 h45 avec p ique-
nique. Inscription jusqu 'à aujourd'hui



Un professeur
fribourgeois
honoré en Italie

UNIVERSITÉ

L'Université de Bologne a
décerné le titre de docteur
honoris causa au professeur
Luigi Ferdinando Tagliavini.
Docteur honoris causa en «Discip li-
ne délie arti , délia musica e dello
spettacolo»; tel est le titre décerné
récemment par l'Université de Bo-
logne à Luigi Ferdinando Tagliavi-
ni , titulaire de la Chaire de musico-
logie de l'Université de Fribourg.
La Faculté bolonaise des lettres et
de philosop hie reconnaît ainsi «la
production scientifi que de M. Ta-
gliavini , son activité artisti que,
comme son effort en vue de conser-
ver et de valoriser l' orgue et son pa-
trimoine» , précise l'institution fri-
bourgeoise.

Elle rappelle aussi que le musicien
est reconnu dans le monde entier en
qualité de concertiste, enseignant
d'orgue et de clavecin et connaisseur
de la musique italienne sur instruments
à clavier du XVP au XVIIIe siècle. Pro-
fesseur à Fribourg depuis 1965, il a éga-
lement été honoré, en 1996, par l'Uni-
versité d'Edimbourg. BS

458 conducteurs
jouent aux autos
tamponneuses

PDFVFNTmM

Plus de 450 personnes ont passé en
avril le test collision mis sur pied par la
police fribourgeoise. Au lieu de payer
60 francs, la police fribourgeoise a
proposé aux conducteurs et passagers
des voitures qui n 'avaient pas bouclé
leur ceinture de passer un test. Cette
expérience intitulée «seat belt test»
consiste à Drendre Dlace sur un siège
qui descend une rampe et vient heur-
ter un butoir.

La personne, dès l'âge de 12 ans,
correctement attachée et avec un ap-
puie-tête bien réglé , heurte le butoir à
12 km/h. L'opération «CHOC» vise à
convaincre les contrevenants de l' effi-
cacité de la ceinture de sécurité.

Lorsau 'un conducteur de 75 kg
heurte un obstacle fixe à une vitesse
de 50 km/h, son corps subit une décé-
lération dont la force équivaut à vingt
fois son poids. Cela signifie que son
corps entier est soumis à une force de
1500 kilos. «Personne ne peut y résis-
ter. Non attaché , le corps se transfor-
me en projectile» , souligne la police
frihniiroenise

2080 CONTREVENANTS AVERTIS
Par ailleurs , en avril , la police fri-

bourgeoise a fait 214 heures de sur-
veillance pour voir si les usagers de

Plus de 1560 conducteurs et 521 pas-
sagers non attachés ont été inter-
ceptés. Là encore , la maréchaussée
n 'a pas sévi , mais a remis aux gens
une carte-mémo les rendant atten-
tifs à l ' imnnr tanre  rie la re intnre  rie
sécurité.

Dans le canton de Fribourg, le non-
port de la ceinture est à l'origine du
plus du tiers des blessés dans les acci-
rlonte ATC

BBBBBBBBBBH P U B L I C I T É  BBBBBBBBBBBBI
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JAZZ

Le Big Band du Conservatoire
cartonne à la Nouvelle-Orléans

V fila ¦.'- * *̂^

En cinq jours et huit concerts, les musiciens fribourgeois ont conquis le
plus mythique de tous les festivals de jazz. Ils en sont revenus transformés

wm ' t —:
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Le Bia Band du Conservatoire de Friboura a ioué cina fois sur le Natchez.

«"W" 'orchestre qui est revenu de
la Nouvelle-Orléans n'est
pas le même qui celui qui y

J était parti dix jours plus
m À tôt» . Encore éprouvé par

un voyage qui n'a pas été vraiment
de tout repos, le directeur du Big
Band du Conservatoire de Fribourg
(BBCF) Max Jendl y a toujours au
fond des orbites une netite étincelle.
La même sans doute qui brille dans
les yeux du catholique de retour de
Compostelle ou du musulman reve-
nant de La Mecque. C'est que le pè-
lerinage de la Nouvelle-Orléans est à
l' amoureux du jazz ce que la visite
des lieux saints est à toute religion.
Et auand le fidèle v va dire la messe
au lieu de l' entendre , il en revient
dans un état de grâce tout particu-
lier. Celui dans lequel flottent les 27
musiciens du BBCF depuis qu 'ils ont
débarqué de l'avion du retour , il y a
un peu plus de deux semaines, gon-
flés à bloc d'avoir été reconnus «de
la famille,, rlanc le Kprrpon m£m*i /-In

jazz.
Le succès que le BBCF avait rem-

porté à Cuba à la fin 1997 avait donné
à ses musiciens des idées de voyages.
T-Ir,K;tt,Q Ac lo XTi-,,,,rûllo.Y~\rlao«c. .-.V, a

va régulièrement faire son marché
d'orchestres pour la Jazz Parade ,
Jean-Claude Henguely a persuadé
Emory White, cheville ouvrière du
Festival de la Nouvelle-Orléans d'in-
viter les musiciens frihniiraenis

BOUCHON SUR ROYAL STREET
Le BBCF est entré d'office dans le

saint Heu sainte les trnis inlirs rlll festi-

FRIBOURG. Overdose mortelle
près des Grand-Places
• Samedi , en début de matinée , le
corps sans vie d'un jeune homme a
été découvert près des escaliers re-
liant les Grand-Places à la Route-
Neuve. Les constatations des enquê-
teurs ont permis d'établir que la
victime , un Fribourgeois de 26 ans, est
AA ^AAA A„„ „..:*„„ Jl„ J„„« ITO

FRIBOURG. Dépassement témé-
raire, motocycliste blessé
• Dimanche vers 12h 45, un motocy-
cliste de 23 ans roulait de la rue de
l'Hnnital en rlirertinn He la rnnte du
Jura. A la hauteur du passage pour
piétons devant l'Université , il dépassa
une voiture conduite par une élève
conductrice. Pour ce faire , il franchit
la ligne de sécurité , passa à gauche de

val du French Quarter , le «Vieux Car-
ré», au bord du Mississippi. «Il faul
avoir vu ça» s'exclame Max Jendly.

«Ce sont des centaines d'orchestres
qui passent en un week-end , sur des
dizaines de scènes éparp illées dans
tout le quartier , parfois à quelques di-
7QinAC Ho mÀtrPC 1i=»o unAe /-îi=»c antrpc

devant des centaines de milliers de
touristes venus communier aux ra-
cines mêmes du jazz. On s'imaginail
un festival de vieux jazz , on a vu des
formations New Orléans tradition-
nelles, mais jouant dans tous les styles
et toutes les époques, avec une qualité
incrovahle.»

Ça fait quoi à un petit Suisse de se
retrouver dans ce bain de jazz? «Ça
fait peur. Il y a a une attente de quali-
té et d'authenticité énorme. On avait
conscience d'être d'un bon niveau ,
mais le BBCF reste un ensemble
d'amateurs. On ne savait pas trop
bien comment on allait être reçus»,
admet le directeur du bia hanri

OUVERT ET CURIEUX
Pour s'imposer dans cette cohue

musicale, il fallait un coup de pouce
des médias, et un autre du destin. Le
premier est venu d'Emory White. Le
commentateur les a lancés en disant
enr lec r^nrlec* //Alle-7 les ébruiter ile

ont un respect de la culture jazz que
nous n'avons plus» . Le second d'un
concert sur les marches du tribunal ,
où le BBCF a causé un embouteillage
mémorable , ses auditeurs bouchant
petit à petit toute la Royal Street.

Les autres concerts des Fribour-
denis nnt renrnntré le. même arrneil

vant la voiture et de s'arrêter brus-
quement , ceci pour une raison que
l'enquête établira. L'élève conductri-
ce freina mais ne put éviter la colli-
sion. Le motocycliste a été projeté sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Déaâts estimés à 6000 francs. HT)

GRANGES-PACCOT. Laver sa
voiture au Touring-Club
• La section fribourgeoise du Touring-
Club suisse étend son offre en construi-
sant une station de lavage self-service
en contrebas de son centre technique à
flranoes-Pneent Pet énuinement Hevi.
sé à 500000 francs, comprendra quatre
emplacements de lavage , autant de
places dotées d'un aspirateur et deux
zones où les amoureux des carrosseries
pourront bichonner leur véhicule. La
station devrait ouvrir dans le courant
A„ l'„,,t„™„ „™ro !»Tr« nr,

«or

le plus beau bateau du Mississippi.

Que ce soit dans une cave à jazz tradi-
tionnelle , le Tipitina , ou au Centre
d'art contemporain. Pour Max Jendly,
c'est surtout la faute au public: «On le
disait , difficile , il s'est avéré extraordi-
naire : curieux , ouvert , expansif , rap ide
à réagir, avec un respect pour les mu-
siciens que l'on ne rencontre pas for-
cément touiours ici».
L'ÉMOTION D'Y AVOIR ÉTÉ

Le BBCF a ensuite connu la consé-
cration navale en donnant cinq
concerts en trois jours sur le Natchez ,
le plus beau et le plus gros des ba-
teaux de la flotte du Mississippi. Cinq
concerts devant un public à nouveau
aussi chaleureux et ouvert qu 'exi-
geant F.t vite ennnuis nar la verve ries
p 'tits Suisses, devenus la coqueluche
des musiciens locaux. «Ils sont beau-
coup moins guindés qu 'ici , où ils sont
tous en concurrence. Là-bas, il y en a
tant que personne ne fait de l'ombre à
personne»

Marqués par l'émotion d'avoir
joué sur les scènes où les plus grands
ont nasse avant env galvanisés nar
l' accueil de ce public mythi que , les
musiciens sont rentrés galvanisés.
«On est revenu avec l'envie de tra-
vailler dix fois plus, avec plus de
confiance» relève Max Jendl y, qui se
réiouit He. voir ses musiciens avnir
appris à bouger sur scène, à aller
vers les public , se battre pour inté-
grer ces acquis dans sa manière. Et
rêver déjà à d'autres confrontations ,
d' autres festivals , peut-être moins
mythiques mais tout aussi impor-
*¦—«¦„ — j :ff:~ :i~„ A n

AÎNÉS. Café rendez-vous
• Vous avez des questions concer-
nant la vieillesse , vous aimez discuter
ou rencontrer du monde? La cafété-
ria du Centre des aînés de Pro Senec-
tute vous ouvre ses portes tous les
mardis après-midi , de 14 h à 17 h, rue
Saint-Pierre 10, 5e étage. Renseigne-
ments an T.A1 19 Al ^ntro QVi ^O et
11 r, im

VIE MONTANTE FRIBOURGEOISE.
Réunion annuelle
• Le Mouvement chrétien des re-
traités - Vie montante - du canton
rie Frihnnro nroanise merr-rerli S
mai à 15 h 30 en l'église Saint-Paul
(Schoenberg), sa rencontre annuel-
le présidée par Mgr Gabriel Bullet.
Tous les aînés, membres ou non du
mouvement , y sont cordialement

CRITIQUE

Chants
romantiques
au Cantorama
René Perler, baryton,
et le Trio Rosenfeld
réalisent avec musicalité
Wolf, Bloch. Profonds
chants de Aguiar.

La cascade d'écume blanche aux
murmures continus du Cantorama
de Bellegarde se muait , dimanche
en fin d'après-midi , en beauté éter-
nelle à l'exemp le de la musi que ro-
manti que des âges, de Schubert à
Wolf , de Bloch à Renato de Aguiar ,
qu 'interprétaient le baryton René
Perler et le. très mnsiral Trio Rnsen-
feld formé de Mary Ellen Woodside ,
violon , Marian Rosenfeld , piano , et
Rafaël Rosenfeld , violoncelle , dans
le cadre des attrayants concerts du
village haut-gruérien.

Admirable s'égrène le piano de
Marian Rosenfeld , naturel , aux cou-
leurs dosées, conférant , par
exemp le , au lied Dos Ziïgenglôck-
lein de Schubert le serein rayonne-
ment de l'Impromptu en si bémol
majeur. René Perler , sur cette musi-
cale présence , trame une belle voix
de baryton , parfois iné galement co-
lorée , mais dans un sens parfait de la
prononciation , autant verbale que
poéti que. Et de Schubert encore, les
charmes si simples et prenants de
VAdagio en mi bémol trouvent dans
les archets et le clavier des Rosen-
feld des musiciens hautement insDi-
rés.

Autres états de romantisme avec
les Trois Nocturn es (vers 1950) pour
trio avec piano d'Ernest Bloch. A
partir de belles mélodies hébraïques
tracées par l'extraordinaire violon
de Mary Ellen Woodside , cette mu-
sique qui se développe en une pro-
fonde densité harmoniaue et ex-
pressive en ses sommets révèle
toute son humanité dans ses formes
réconciliantes en arche.

Avec les lieder «bigarrés» de
Wolf , on goûte à nouveau à la musi-
calité des mélodies somptueuse-
ment harmonisées du niano dans
Der Stdndchen Verschwiegere Liebe ,
Die Nach t ou Nachtzauber , tandis
que la voix de René Perler , très sub-
tilement et parfaitement sty lée ici
dans cette sorte de prosodie , fait re-
marquablement passer le message
rloc fpvtûc /^ ,Pî^Vi*^ r ïx^/-»rf

ROMANTISME D'AUTRE TERRE

Enfin , preuve de la pérennité de
l'âme romanti que: Mosaïcos de Re-
nato de Aguia r (1996) pour baryton
et violoncelle. Page singulière , bai-
gnée, d'harmonies simnles nré-
gnantes , qui redonnent une consis-
tance au «minimalisme» des années
60-70, dans lesquelles la voix tantôt
psalmodie , tantôt parle , chante, sur
les motifs lumineux du très beau vio-
l^„„olla Ac Dofool  D„,.„„f„lJ ,— _ m

mantisme contemporain est encore
plus palpable dans Der bla tt e Mond
(1998-99) (la lune bleue), pour trio
avec piano et baryton. Déjà par la
cohésion , le sens du coude à coude
des interprètes ressuscitant l'inspi-
ration si humaine du compositeur
snisse-hrésilien sa veine mélnrlimie
alliant l'Occident chrétien de la
psalmodie à certaines arabisations
des dessins, le «Sprech gesang» à la
pleine saveur mélodique , la libre to-
nalité à l'harmonie. Une musique
surg issant comme d'une nouvelle
terre aux intensités accrues d' amoui

Dnn»,.,,r, C ••..f.™,,.,,-,.,,.

RECTIFICATIF. Le Roi David
joué deux fois après Kaelin
• Bien qu 'A. Honegger ne figure
que rarement au programme des
concerts , deux chefs de renom
avaient redonné , à la suite de l' abbé
v^iin i „ t>„; n„„;A A nr.c oo ,,=¦-

sion grand orchestre: en 1984, Ber-
nard Chenaux et le Chœur de la
Glane , qui permettaient au ténor
Charles Jauquier d' achever mag is-
tralement sa carrière d' oratorio; en
1991, Pascal Mayer et le Chœur de
l'Université et des Jeunesses musi-



CONSEIL NATIONAL

Jean-Paul Glasson candidat
pour les radicaux gruériens
En choisissant le syndic de Bulle, le PRD vise a garder le siè-
ge de J.-N. Philipona, avec un seul candidat, et une seule liste
Pourquoi Jean-Paul Glasson s'est-il
lancé dans la course au Conseil natio-
nal? Voilà une question que n 'aurait
pas renié l'interrogatif Père Eusèbe ,
mais auquel a répondu unanimement
le Parti radical-démocrati que de la
Gruyère hier soir à Vuippens. Par ac-
clamation , une petite centaine de
membres ont en effet désigné le syndic
de Bulle pour porter les couleurs radi-
cales de la Gruyère sous la Coupole.

Pourquoi donc? Parce que tout
d'abord , l'objectif du PRD gruérien
est de conserver le siège de Jean-Nico-
las Philipona , conseiller national sor-
tant après 12 années à Berne, et parce
que la stratégie consiste à n'envoyer
pour ce faire qu 'un seul candidat , si
possible sur une seule liste , quoique
cette dernière décision échoira à l' as-
semblée cantonale. Voilà pour l'expli-
cation du président de district Philippe
Clément , félicité par J.-N. Philipona ,
soit dit en passant , pour sa nomination
à la tête de l'imprimerie Glasson.

Si Jean-Paul Glasson a été désigné,
a renchéri M. Phili pona , c'est pour
qu 'il soit élu , pour que les régions pé-
riphéri ques aient voix au chapitre à
Berne, pour que le canton de Fri-
bourg y ait un émissaire dans un parti
national important , et pour que la

Jean-Paul Glasson, «pour un
centre fait de cœur et de raison!»

GD Alain Wicht

LA TOUR-DE-TREME. Découver-
te d'un cadavre dans la Trême
• Le corps sans vie d'une femme de 68
ans, domiciliée dans la région bulloi-
se, a été retrouvé par un promeneur
au petit matin jeudi 29 avril à proxi-
mité de l' usine WIB à la limite entre
les communes de Bulle et de La Tour-
dc- Trême, a annoncé «La Gruyère»
samedi. La police précise qu 'une en-
quête est en cours pour déterminer
les causes du décès. GD

BULLE. Visite commentée au
Musée gruérien
• Le Musée gruérien invite le public
à une visite commentée par Anne
Schaller de l' exposition rétrospective
Paul Messerli , aujourd'hui  à 17
heures. Entrée libre. GE

Gruyère puisse être représentée a
Berne, faute d'y être au Conseil
d'Etat fribourgeois!

Si le citoyen-commerçant-juriste
Glasson a eu place nette, c'est aussi
parce que , en amont , deux autres pa-
pables ont renoncé à se lancer. Le dé-
puté de Sorens Maurice Ropraz s'est
eri effet incliné, respectueux du droit
d' ancienneté et de la volonté de Bulle
d'être représentée à Berne, a-t-il
confié hier soir à l'assemblée. Le pré-
sident du cercle de Bulle Giovanni
Giunta a également jeté l'éponge,
persuadé que son coreligionnaire in-
carnerait tout comme lui les valeurs
du «libéralisme à visage humain».

LE PANTHEON DES GLASSON
Plus généalogique enfin , le député

Jean-Jacques Glasson a dépeint en
son homonyme un véritable notable
bullois, issu d'une vieille famille re-
montant au XIIF siècle. Sans tarir
d'éloges à son endroit , il l'a présenté
comme un «candidat d'élite», digne
de prolonger la lignée des trois Glas-
son qui ont déjà brille sous la Coupo-
le au XXe siècle, les bien nommés
James Glasson , ancien syndic de Bul-
le, Pierre Glasson et Gérard Glasson.

Licencié en droit de l'Uni de Fri-
bourg ayant laissé de côté sa carrière
de juriste pour se consacrer à son pit-
toresque tabac de La Civette , Jean-
Paul Glasson n'a pas tardé à s'investir
dans la chose publique. Président du
cercle radical de Bulle (de 88 à 91). du
PRD gruérien (de 91 à 94), délégué
au PRD suisse (88 à 95), éditorialiste
au journal «Profil» , conseiller général
du chef-lieu (86 à 89), puis successive-
ment conseiller communal, vice-syn-
dic, puis syndic de Bulle depuis 94.
Jean-Paul Glasson a siégé au Grand
Conseil de 1990 à 1998. Il préside tou-
jours aujourd'hui la Société immobi-
lière d'Espace Gruyère, est vice-pré-
sident de la Caisse des allocations
familiales de Bulle , vice-président de
Gruyère Energie SA, membre du co-
mité de l'ARG. Il est en outre prési-
dent de la Conférence des syndics des
chefs-lieux , ou encore de l'Associa-
tion des communes fribourgeoises.

De son côté enfin , Jean-Paul Glas-
son s'est engagé à défendre ceux qu 'ils
représentent en postulant «la liberté
avec responsabilité sociale». OLB

SEMSALES. 200 personnes à la
rencontre des «Pétre» Genoud
• Environ 200 personnes de la famil-
le des «Pétre» Genoud ont partici pé
samedi soir à la salle communale de
Semsales à la distribution de l' «Essai
de généalogie», signé par Jean Ge-
noud , instigateur de cette rencontre
familiale («La Liberté» du samedi 1er

mai). Plus de 130 ouvrages ont été dis-
tribués à cette occasion à la grande sa-
tisfaction de l' auteur. 03

ECUBLENS. Election complé-
mentaire au Conseil communal
• Suite à la démission de Gilbert
Dougoud du Conseil communal
d'Ecublens, pour des raisons de santé ,
les candidats à sa succession avaient
jusqu 'à hier pour déposer leur liste.
Personne ne s'étant mis en lice dans
ce délai, annonce le secrétariat com-
munal , une élection complémentaire
aura donc lieu le 13 juin. Tout citoyen
sera élieible. GS TJ

URSY. Collision entre deux
voitures, témoins s.v.p!
• Dans la nuit  de dimanche à lundi
vers 2 h 15. un automobiliste de 29
ans circulait d'Ursy en direction de
Rue. A proximité du terrain de foot-
ball d'Ursy, il dépassa une file de
voitures au moment où le véhicule
de tête bifurquait  à gauche. Une col-
lision se produisit entre les deux voi-
tures qui fit pour 9000 francs de dé-
gâts. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Romont au 026/652
91 51. notamment le conducteur ou
la conductrice de la voiture qui se
trouvait en deuxième position, im-
médiatement derrière la voiture
heurtée. GS
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DDtF
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

BULLE

La première expo de voitures a
fait le plein avec 8000 V1S1LCU1S
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Satisfaction des garagistes gruériens pour cette première, qui sera reconduite
l'année prochaine, en s'ouvrant aux autres professionnels de la branche.

r -, S

La première exposition de voitures d'Espace Gruyère a attiré quelque 8000 personnes. L'expérience sera
reconduite l'an prochain. GD Vincent Murith

Les 
garagistes gruériens ne ca-

chaient pas leur satisfaction à
l'heure du bilan dimanche
soir, quel ques minutes après
la fermeture des portes de la

lrc exposition de voitures neuves de la
Gruy ère , qui s'est tenue durant le
week-end à Espace Gruyère: «Avec
8000 visiteurs environ , nous avons at-
teint notre objectif» , confie Michel
Geinoz, propriétaire du garage bul-
lois qui porte son nom. Seul regret:
«On aurait préféré là'p luie. Le public
aurait été encore plus nombreux».
PLUS DE 200 VOITURES

Même son de cloche du côté des
autres concessionnaires, quatorze au
total , et de leurs sous-agents, repré-
sentant 24 garages de la région. Avec
plus de 200 véhicules de 19 marques
différentes, exposés sur une surface
de 6000 m2, ils ont présenté la quasi-to-
tahte de leurs modèles a des visiteurs
en provenance de tout le canton de
Fribourg, mais également du Pays-
d'Enhaut et de la Riviera vaudoise.

Côté ventes, les affaires ont été «as-
sez bonnes», selon les organisateurs.
Une bonne trentaine de voitures ont
trouvé preneur. Cela ne permet pour-

tant pas aux garagistes de rentrer
dans leurs frais: «Ce n 'était pas le
but» , relativise Didier Roh du garage
Spicher. «Nous voulions rencontrer
notre clientèle» .
BUDGET DE 60000 FRANCS

Le budget de la manifestation , mise
sur pied en six mois sous l'impulsion
de deux garagistes de la place, se
montait à 60 000 francs, partagés entre
les différents participants. Une bonne
affaire pour les vendeurs: «Si nous or-
ganisions une telle exposition chacun
de notre côté , cela nous aurait coûté
beaucoup plus cher» , confie Domi-
nique Philipona , du garage Spicher.
D'autant qu 'elle répond à une néces-
sité économique. Loin du Salon de
l'automobile de Genève, les gara-
gistes gruériens doivent se dé-
brouiller seuls ou presque pour la
promotion de leur marque respective:
«Dans 1 avenir , ce sera encore pire,
tant les pressions des importateurs
sont importantes» , souligne Domi-
nique Philipona. «Imaginez-vous que
ces derniers nous facturent une partie
des catalogues que l'on reçoit!»

Malgré un marché en progression , ils
doivent aussi faire face à une concur-

rence intermarques plus marquée que
par le passé: «Le temps où le revendeur
de la marque X ou .Y bénéficiait d'un
monopole régional est terminé», ex-
plique Michel Geinoz. «Maintenant , le
client va acheter sa voiture là où le prix
est le plus intéressant».
COIN FORMATION

La manifestation bulloise sera re-
conduite l'année prochaine, très pro-
bablement aux mêmes dates, le prin-
temps étant la période la plus prop ice
à la vente de véhicules neufs. Elle de-
vrait gagner en volume, en intégrant
d'autres professionnels de la branche.
Les carrossiers et les vendeurs d'ac-
cessoires se disent intéresses. Autres
nouveautés, encore à l'étude: un coin
formation , présentant les métiers de
l'automobile , ainsi qu 'un service
d'immatriculation , qui permettrait à
tout acheteur de repartir sur l'heure
avec sa voiture fraîchement acquise.

En revanche, l'expo restera fermée
aux autres garagistes fribourgeois,
malgré les nombreuses sollicitations
que les organisateurs ont déjà reçues,
notamment de la part de marques qui
ne sont pas représentées dans la ré-
gion. PATRICK VALLéLIAN

ROM ONT

Le chapiteau sur la colline prêt à
accueillir trois week-ends de fête
Une caravane folklorique ralliera chaque district à Romont samedi, en préambule a
la Fête cantonale des costumes et coutumes. Suivra le Military Show dès le 21 mai
Un immense chapiteau se dresse ces
jours sur la place des écoles primaires
à Romont. Il accueillera trois week-
ends durant les manifestations de la
Fête cantonale des costumes et cou-
tumes (FCCC). ainsi que le 1" Ro-
mont Military Show les 21, 22 et 23
mai.

En préambule du grand spectacle
de la FCCC aura heu ce samedi la
«caravane des districts» . Dès le matin ,
sept convois partiront de chaque
chef-lieu pour rallier Romont (en
Glane, départ depuis Promasens).
Des chars, attelages de chevaux ou
autres roulottes affrétés par les
groupes folkloriques participants en-
treront dans la ville dès 16 h et se re-
trouveront autour du grand chap i-
teau. Chacun d'eux laissera sur la
place une trace de son passage sous
forme de stands, qui formeront le vil-
lage des districts , qui restera en éveil
toute la semaine suivante.

PLUS GRANDE POYA DU MONDE
C'est ce jour-là également que sera

assemblée la plus grande poya du

monde. 38 classes du district ont en ef-
fet réalisé leur part de cette fresque
regorgeant d'imagination qui mesu-
rera 190 mètres de longueur. On
pourra découvrir cette impression-
nante poya samedi en fin d'après-
midi dans le village , autour d'une sou-
pe de chalet offerte.

Mais l'installation du grand chap i-
teau servira surtout au déroulement
des cinq représentations du spec-
tacle «Fribourg en 7 jours» . La mise
en scène de Gif Pidoux y fait cohabi-
ter le folklore propre à chacun des
districts. En quel que trois heures
(entractes compris), on verra défiler
successivement les 25 groupes parti-
cipants , avec une vingtaine de mi-
nutes par district. En fil rouge , un
grand-père postier du paradis dé-
nommé Croche (Pierre Savoy) re-
vient sur terre auprès de son petit-
fils Anicroche (Alain Morel). Le
temps d'un conte , ils arpentent le
Pays noir et blanc.

Jean-Daniel Lugrin signe la mu-
sique , où sont mêlés des chants en
trois langues (français, allemand et

patois), du saxophone (Laurent Es-
toppey, dans le rôle du hérault de Fri-
bourg) avec du cor des Alpes ou avec
du clavecin. Même la mélodie des
cloches de la collégiale de Romont y
est intégrée.

Une création originale à découvrir
mercredi , jeudi , vendredi et samedi
prochains à 20 h , et dimanche à 15 h 30.
«Il est prudent de réserver auprès de
l'Office du tourisme (026/ 652 31 52)»,
prévient le président du comité d'or-
ganisation Eugène Grandjean.

Quant au troisième week-end de
fête qu 'accueillera le chapiteau sur la
colline, le 1er Romont Military Show, il
verra défiler quatre presti gieuses for-
mations les 21, 22 et 23 mai. Le public
pourra y entendre surtout , et voir pa-
rader un peu , le «Minden Band the
Queen 's Division Cambridge» (35
musiciens), la Landwehr de Fribourg
(90 musiciens, avec la partici pation du
soliste de la Fête des vignerons Pa-
trick Menoud), la Fanfare du 2e Régi-
ment des hussards Sourdun , ainsi que
la Fanfare d'infanterie du régiment 22
de Bâle. OIB
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en paquet de 260-285 g Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light
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HIT DE LA SEMAINE
du 3.5 au 8.5
Pain milanais
400 g

I

Action du 4.5 au 8.5
Tous les sandwichs
«Anna's best»
-.80 de moins
Exemple:
Jambon/céléri , 140 g
En vente dans les plus
grands magasins Migros

MULTIPACK
du 4.5 au 17.5
Tous les riz
en sachet de
(sans M-Budget)
à partir de 2 produi
-.40 de moins
Exemple:
USA parboiled , 1 kg 2s<

smiho

la pièce -.ou 
^

Action du 4.5 au 8.5
Concombres étrangers èjf

au sol)

2M J
MULTIPACK du 4.5 au 17.5

Tout l'assortiment
MAGIC STYLING

à partir de 2 produits
-.80 de moins

Exemple:
Magic Styling Wet Gel, 150 ml

>*«&

sm

AQI0N A
Huggies
-.90 de
Huggies
1.90 de
Exemple:

à mWiZ&rv "10̂  
mw 'k

Ê̂ W Wr> && immm
**%&!. i-ÏSt'ï - BU STOCK!

 ̂ |ï$̂ ; Mi.il R.pid Gel
ĵ x  ̂ -  ̂ v,l**$$î*'i* en duopack

é Action du 4.5 au 17.5
y-v Tous les produits de lessive Total
\J l \~>Qm m en P00^a P

ar 'ir  ̂3 kg 2.- de moins
H #  JT\JI liquide, 1,51 1.60 de moins

ifa- / "̂N Am^t\ émf\ Exemole:

PRIX DE LANCEMENT du 4.5 au 10.5
Sensitive et Perfumed, recharge
moins
Box Sensitive et Perfumed
moins

Huggies Box Perfumed

PRIX D'ESSAI du 4.5 au 10.5
Toutes les mayonnaises Premium
en bocaux (à base d'oeufs d'élevage
-.80 de moins
Exemple:
Mavonnaise à la française Premium

£40

MULTIPACK du 44.au 17.5
Tout l'assortiment de
déodorants (sans M-Budget]
à partir de 2 produits
-.80 de moins
Exemple:
Iduna Sport déo-stick oval
50 ml

eco

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
T-Shirt

Top pour femme , couleurs diverses
12.-

T-shirt pour homme, couleurs diverses
12.-

T-shirt pour enfant , couleurs diverses
à partir de 6.-

Action du 4.5 au 8.5
Cake Generoso
380 g 3.- au lieu de 4.30

PRIX D'ESSAI du 4.5 au 10.5
Bâtonnets glacés Reggae
Time, Lover et Marshmallow
2.- de moins
Exemple:
Lover, 6 pièces, 348 g
3.90 au lieu de 5.90

g

riuniuye

Action du 4.5 au 10.5
Tous les fromages suisses
râpés en sachet de 120 g
(sans fromage râpé M-Budget)
-.50 de moins
Exemple:
Sbrinz râpé, 120 g
1.90 au lieu de 2.40

ineiiuye

Action du 4.5 au 17.5
Planche à repasser
120 x38 cm
29- au lieu de 39-

! 7. 

Action du 4.5 au 10.5
Sanissa avec 10% de beurre
500 g 2.10 au lieu de 2.70

veieineiii)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
T-shirt pour fillette S.-
T-shirt pour garçon 8-



ESTAVAYER-LE-LAC

La relève de « Jouas» n'a pas
fini d'inquiéter les sauveteurs
Quasiment a bout de souffle, le bateau d'intervention doit
être remplacé mais son financemen t fait problème.
Pas drôle pour une société de sauveta-
ge lacustre de venir à bout d'un ser-
pent de mer! Les membres de la sec-
tion staviacoise de la SSS (Société
suisse de sauvetage) en savent quelque
chose eux qui , depuis bientôt cinq ans,
tentent de résoudre le problème finan-
cier que leur pose l'achat d'un nou-
veau bateau. La dépense, il est vrai,
n'est pas modeste puisqu 'elle est devi-
sée à 170000 fr. pour une unité qui ne
soit pas de promenade mais de travail.
Président de la société, Pierre Schwar-
zentrub a rappelé en fin de semaine,
lors de l'assemblée générale, la rapidi-
té et la fiabilité des moyens d'interven-
tion dont doivent bénéficier les saint-
bernard du lac. L'an dernier , indépen-
damment de la surveillance des ré-
gates et du plan d'eau , ce furent à dou-
ze reprises que les sauveteurs tirèrent
d'un mauvais pas des navigateurs en
difficulté ou ramenèrent à bon port
des voiliers désemparés.

Consciente du mandat qui lui est
attribué , la société n'a pas limité ses
efforts pour constituer au fil des an-
nées une réserve qui s'élève aujour-
d'hui à quelque 100000 fr. Age d une
dizaine d'années, l'actuel «Jonas»
tiendra vraisemblablement le coup
cette année encore mais il n 'est pas
question de l'engager dans la mission
que l'on attendra de lui en 2001, an-
née de l'Exposition nationale qui fera
la part belle aux transports lacustres.
Connaissant le propriétaire du tiroir-
caisse percevant les taxes sur les ba-
teaux , les sauveteurs se sont tournés
en toute sérénité vers l'Etat d'autant
que c est de 1 un de ses services, la po-
lice, qu 'émanent les ordres d'inter-
vention. «Nous voulons bien être bé-
névoles, atteignables en permanence
et financer une grande partie de notre

matériel , mais s il faut s endetter et
mettre en péril les autres activités de la
société , alors là non!» écrivait dans un
récent bulletin intern e Philippe
Voillat , chef technique.
EN QUETE D'ARGENT

Convaincus de la justesse de leur
position , les sauveteurs se sont donc
tournés vers les services compétents
de la capitale qui sont uniquement en-
trés en matière pour leur refiler
l'adresse de la Loterie romande. On
attendait aussi un geste des organisa-
teurs d'expo.01 mais ceux-ci, aux der-
nières nouvelles, limiteront leur aide à
une obole correspondant à l'usure du
matériel utilisé lors des interventions.
A vue de nez , pas de quoi garantir
l'achat d'un bateau propulsé par le
système de l'hydrojet qui élimine l'hé-
lice, dangereuse pour les naufragés.
Les choses en sont donc là. La société
entend maintenant établir un plan de
financement et sensibiliser la Loterie
romande à son problème. «Ne déses-
pérez pas!» lança 1 autre soir Gérard
Duriaux, conseiller communal res-
ponsable de la plage, sachant bien le
sérieux avec lequel sauveteurs et sa-
maritains accomplissent leur mission.
Guy Btirer , ancien président de la sec-
tion et nouveau membre d'honneur
de la SSS, suggéra lui aussi d'autre s
voies qui ne manqueront pas d'être
exploitées.

La partie administrative de l'as-
semblée fut marquée par le bilan de la
saison , globalement positif , et la remi-
se de distinctions à Mireille Pan-
chaud , Christian Renevey, Lydiane
Berger , David Roulin et Annette
Monneron , entre autres. A noter , le 15
août , la traversée du lac réservée aux
membres de la section. GP

FRAESCHELS

Elisabeth Leu-Lehmann a reçu
les Grenadiers fribourgeois

Les grenadiers ont honoré la présidente du Grand Conseil. FN/C. Ellena

Commune de l'extrême nord du can-
ton , Fraeschels a vécu vendredi soir
un événement d'une grande rareté
pour elle avec l'accueil du Contingent
des grenadiers fribourgeois. La pré-
sence de la garde d'honneur des auto-
rités supérieures du canton dans cette
grosse bourgade lacoise n 'était pas
fortuite. La tradition veut en effet que
le lieu de résidence du ou de la prési-
dence) du Grand Conseil soit honoré
d'une telle visite. L'hommage de la
prise d'armes s'en alla donc, cette an-
née, à Elisabeth Leu-Lehmann. La
manifestation réunit dans la cour de
l'école de nombreux invités civils et
militaires.

«Il est bon de se retrouver dans le
calme d'une tradition qui , indiscuta-
blement réchauffe le cœur , n 'en dé-
plaise a certains esprits dits progres-
sistes» déclara le lt col François
Raemy, commandant , dans son allo-
cution. Le cap aum Rémy Berchier se
voulut en communion et en prière
avec celles et ceux qui marchent sur
les routes de l'exil: «Soyons des arti-
sans de paix!» D'autres personnalités
intervinrent au cours de la manifesta-
tion, dont Elisabeth Leu-Lehmann et

Michel Pittet , président du gouverne-
ment. Parfaitement ordonnée , la soi-
rée fut marquée par la nomination de
membres d'honneur , le QM Hubert
Chassot; René Aebischer , chancelier
d'Etat; Giorgio Arona , ami; le Dr Jean
Dubas, historien du contingent et
l'Union instrumentale de Fribourg.
Au chap itre des promotions, le fifre
Andréas Salathe reçut le grade de ca-
poral-tambour; le caporal Bernard
Kaeser celui de sergent-major et le
grenadier Hans-Peter Gutknecht ce-
lui de lieutenant quartier-maître. Des
chevrons d'ancienneté soulignèrent
les 25 ans d'activité du grenadier Mi-
chel Meuwly; les 30 ans du sergent-sa-
peur Claude Roubaty et du sergent-
sanitaire Roland Girard ; les 35 ans du
sergent Carlo Scherrer et du caporal
André Roulin. A l'heure des démis-
sions, un hommage soutenu salua
l'engagement exemplaire depuis 1970
du quartier-maître Hubert Chassot
(363 prestations). Le sergent-major
Jean-Marie Thomet et le erenadiel
Marcel-Alain Berset eurent aussi
droit à la reconnaissance du contin-
gent pour leur fidélité à l'idéal des
grenadiers. GP
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PROTECTION DE L 'ENVIRONNEMENT

Un centre de traitement des
déchets s'est ouvert à Morat
S'adressant aux privés comme aux artisans et industriels, le complexe du
Loewenberg est à même de prendre en charge une septantaine de matières.
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Le nouveau centre de traitement du Loewenberg. Dans un premier temps, 9000 m2 seront à disposition.
CS A. Wicht

F 

ondée en 1929, l'entreprise la- en janvier 1997, l'autorisation de turés au poids, retraités sur place pour
coise Haldimann SA vient de construire fut suivie, un an plus tard , certains , dirigés vers des usines spé-
frapper un grand coup en ma- du début des travaux. La réalisation cialisées pour d'autres. Le centre ne
tière de traitement des dé- du projet exigea une rigueur absolue veut pas se substituer aux déchette-
chets. Elle a mis en service dans la façon de récolter et de traiter ries communales qui fleurissent dans

hier , dans la zone industrielle du Loe- les eaux usées. Situé en sous-sol, un les villes et les campagnes mais en-
wenberg, la première étape de son local technique complété de bassins tend , pour les privés, jouer un rôle
nouveau centre de réception. Dans un offre à cet égard une sécurité maxi- complémentaire appréciable en leur
premier temps d'une surface de 9000 maie. «Rien n'a été laissé au hasard» ouvrant généreusement ses portes. La
m: sur une disponibilité de 16000 m2 assurait hier Christian Haldimann. maison a fait sien le slogan «faire éva-
qu'elle aménagera ces prochaines an- '*» «M cuer ou acquérir du recyclé». Du bé-
nées, le complexe témoigne de l'esprit VASTE REGION ton concassé, par exemple,
d'initiative de ses propriétaires, Le centre du Loewenberg intéresse D'un coût final évalué entre 6 et 7
Christian et Willy Haldimann. La une vaste région s'étendant de Berne millions, la réalisation apportera une
maison emploie une trentaine d'em- à Payerne en passant par Fribourg et pierre de qualité à la prise en charge
ployés, dont 10 temporaires; dispose Neuchâtel. Il est ouvert aux privés des déchets solides comme l'a été ,
de 15 véhicules spéciaux , 200 bennes comme aux commerçants et aux en- pour les déchets organiques, l'instal-
et 2 grandes machines de construc- treprises du lundi au vendredi et le sa- lation de compostage Seeland SA
tion. Sa formule d'enlèvement des or- medi matin. L'éventail des déchets d'une capacité annuelle de 7000 1. Co-
dures ménagères au poids, qui concer- qu 'il rassemble dans des conditions propriétaire du site , Haldimann SA
ne aujourd'hui dans le nord du canton idéales est immense. Christian Haldi- en assure l' exploitation. Au catalogue
quelque 10000 personnes, en fait une mann en a dénombré une septantai- de ses prestations figurent également
entreprise d'avant-garde. ne: matériaux de construction , vieux le nettoyage des routes , le service de

Le nouveau centre de traitement bois, pap ier , carton , verre, fer blanc , bennes et de toilettes ainsi que l'éva-
dés déchets a exigé de nombreuses appareils électri ques et électroni ques, cuation des déchets ménagers de
années d'études en étroite collabora- pneus avec et sans jantes , batteries , 22000 habitants. C'est dire qu 'en rela-
tion avec l'Office cantonal de la pro- médicaments, textiles , huiles et tière d'élimination, la maison connaît
tection de l'environnement. Délivrée vieilles godasses sont acceptés et fac- la chanson. GéRARD PéRISSET

LUGGIWIL. Appel aux témoins
d'un accident
• Vers 8 h 30 dimanche matin , une
automobiliste de 41 ans circulait sur
la route principale de Morat en direc-
tion de Guin. A Luggiwil , une voiture
inconnue , qui roulait de Bôsingen en
direction de Guin , lui coupa la priori-
té. La conductrice freina d'urgence et
braqua à droite pour éviter une colli-
sion. Sa voiture sortit alors de la route
et percuta un panneau de signalisa-
tion , provoquant pour 4000 francs de
dégâts. L'autre automobiliste a pour-
suivi sa route en direction de Guin
sans s'arrêter. Ce dernier , ainsi que les
témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Tavel au 026/494 11 95. GD

BARBERECHE. Collision entre
deux voitures
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , dimanche vers 19 h , sur la route
secondaire de Petit-Cormondes en di-
rection de Barberêche. Dans un virage
à droite, peu avant cette dernière lo-
calité, il roula sur une bouche d'égoûl
ce qui le fit dévier à gauche où il entra
en collision avec une voiture roulanl
en sens inverse. Dégâts estimés ;i
16000 francs. RE

MORAT. Il se soustrait en vain a
un contrôle
• Dimanche matin vers 4 h , un scoo-
tériste de 19 ans roulait de manière
agressive , du giratoire du Stôckli en
direction de Morat. Une patrouille
voulut l'interpeller mais il tenta de
se soustraire au contrôle et accéléra.
A Montilier , il emprunta un chemin
en bord de lac. L'immatriculation du
véhicule ayant pu être relevée et ce-
lui-ci n 'étant pas signalé volé , les
policiers laissèrent l'intéressé pour-
suivre son parcours. Ils l'interceptè-
rent peu après à son domicile où ils
constatèrent qu 'il se trouvait sous
l'influence de l' alcool. Le scooter
présentait plusieurs modifications

techniques; il fut séquestré pour les
vérifications d'usage, précise la poli-

CHABLES. Un motocycliste
dévale un talus et se blesse
• Un motocycliste de 33 ans circu-
lait , dimanche peu avant 15 h , de
Cheyres en direction d'Estavayer-
le-Lac. Dans un virage à droite aux
Crottes de Cheyres, il entreprit le
dépassement d'une voiture. Il ne
put toutefois rétablir sa trajectoire
et sortit de la route à gauche puis
dévala un talus. Blessé , il a été
transporté en ambulance à l'hôp ital
de Payerne. Dégâts: 1000 francs.
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Vaud sur le
Plateau suisse?

GRAND CONSEIL

Un députe broyard propose
le rattachement du canton à
l'Espace Mittelland.
André Delacour , député démocrate
du centre dans le district d'Avenches a
développé hier une motion pour de-
mander de réétudier l'adhésion du
canton de Vaud à l'Espace Mittelland
qui comprend les cantons de Berne ,
Soleure , Fribourg Neuchâtel et du
Jura.

Vaud a déjà refusé cette proposi-
tion par le passé , obtenant toutefois
un poste d'observateur. Principal ar-
gument avancé: Genève n'est pas as-
socié à cet espace. Les autorités vau-
doises craignaient d'entrer dans une
structure rigide qui empêcherait
d'autres collaborations. Pour le dépu-
té, ces soucis s'avèrent non fondés,
puisque Fribourg, tout en apparte-
nant à cet espace, a pu collaborer avec
le canton de Vaud, pour créer un hô-
p ital et un gymnase communs. Selon
le député , l'expérience montre que
l'entrée dans cette entité n'empêche-
rait nullement des collaborations
avec le canton de Genève, par
exemple.

Le conseiller d'Etat Claude Ruey
ne s'est pas prononcé sur le fond de la
question , laissant le soin aux députés
de donner d'abord leur avis. Il a rap-
pelé qu 'il entendait privilégier les re-
ations avec l'extérieur sur deux axes.
l'Espace Mittelland et les régions
rhodaniennes , notamment avec Ge-
nève et le Valais. La motion a été ren-
voyée à une commission qui décidera
du sort à donner à la proposition. Af-
faire à suivre. JF

250 millions
perdus

PROCÈS

Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne juge depuis hier deux hommes ac-
cusés de banqueroute frauduleuse ,
abus de confiance et escroquerie. La
faillite en cause, laissant 250 millions
de francs de perte , a été provoquée
par des manœuvres abusives visant à
obtenir des crédits bancaires.

Les faits incriminés se sont produits
de 1988 à 1990. L'un des accusés, un in-
formaticien de 47 ans, était alors à la
tête d'une société informatique floris-
sante. Dès 1987, il réoriente ses activités
vers l'immobilier, monte en deux ans
un groupe de vingt sociétés et constitue
une fortune de 100 millions de francs.

Le deuxième accusé, un program-
mateur de 31 ans, s'est laissé séduire
par ce spéculateur. Il a participe à
quelques fraudes, attiré par l'argent fa-
cile. 11 est renvoyé pour escroquerie et
faux dans les titres. Les fraudes ont
commencé bien avant la faillite. L'in-
formaticien a signé plusieurs faux
contrats de construction immobilière
en imitant les signatures des diffé-
rentes parties. Il parvenait ainsi à ga-
gner la confiance des banques en les
trompant sur la santé financière de ses
sociétés. Les institutions libéraient
alors d'importants crédits. L'accusé a
également pu différer le rembourse-
ment de prêts bancaires, toujours en
falsifiant des signatures. Il était aidé de
son employé, le coaccusé. Ce dernier a
imité plusieurs signatures pour créer
des cédules hypothécaires sur des ter-
rains qui ne lui appartenaient pas. ATS

ECOLE. Les parents d'élèves
s'adressent aux députés
• L'Association vaudoise des parents
d'élèves est parvenue au terme de son
action «Pour des effectifs raison-
nables dans les classes vaudoises».
L'association a remis hier au prési-
dent du Grand Conseil des cartes pos-
tales signées par 3500 familles. Les si-
gnataires demandent que le
Département formation et jeunes se
reçoive les moyens financiers néces-
saires au bon fonctionnement de
l'école et que cesse l'augmentation
constante des effectifs dans les
classes. L'association répète sa
confiance dans le projet pédagog ique
que constitue la réforme Ecole vau-
doise en mutation , mais demande que
soient créées les conditions indispen-
sables à sa réussite. DEv

LAUSANNE

Un pastiche corrompt le tout
ménage de la ville olympique
Les joyeux drilles de La Distinction ont concocté une version peu orthodoxe du journal
communal lausannois. Les sujets brûlants traités avec humour. Notes de lecture.

Il 

a la couleur , le format ,  l 'épais- WÊ *>yl|BFT' •""*¦-- x _ '̂ BD
seur, le graphisme du journal ,. ^flcommunal lausannois , mais ce '̂ 'mk®-JL B B^B B V'  "* '- lfl 

~
~" *¦n'est pas le journal communal i Jr 'jÊm - jfij

lausannois... L'en-tête donne Wm* *I ;#'* ÂL\ Imii ^~ JHd'entrée le ton: sous le titre «Lausan- j|É| ^ ||| />
ne-Corruption-Olympique», le tout î | . ^a ̂ "'ffi ¦&|
ménage bimestriel édité par la ville ft̂  Jf| |A Tjh_B ||tt ». ;
est devenu , l' espace d'un numéro , le Bal Bk r ĵfl
«journal comme la lune».

Le coup est signé par l'équi pe de HwK
La Distinction , passée maître dans
l' art du pastiche journalisti que (de ' . JB I
faux numéros du défunt «Nouveau HUM "~ 

"HQuotidien» ou du «Temps» figurent 5rf F H ^  ̂
fer ai am '- / JlPnotamment à leur tableau de chasse). jfl If  I gHHgf ^H ¦fF  Êm Ba ''$&

Le lecteur n 'aura , une fois encore , pas "'-..¦HLfl ^ft M HKî. EU I n l
à être déçu: calembours , parodies. HBEIBI U _fl 1MB I JllfP jE
photos truquées et faux scoops le tien- rjr—"ifflj È̂w À^  ¦¦ I JSMBHdront en haleine tout au long des huit .;? .'
pages de ce numéro très particulier. j JSÎ M " _fl

nâ .VH Hr JHH ÎPROJECTEURS D'ACTUALITÉ I S^̂ fll P[H1
Le syndic Jean-Jacques Schilt - «le Hp -v j j j B R

mal élu» - commence par exp li quer. i ] ËÊ \ M ^H W Ê ^ m M -en une , sa décision de rebaptiser sa | IjJHy 1 iJS
ville Lausanne-Corruption-Olym- -ç fc^^^
pique: après des décennies de vaine
promotion touristi que, les démêles du *̂wm ^BWyWHFB B^HB HflPflj ï ¦ r->
CIO sont venus, «divine surprise», /Él
braquer sur la capitale vaudoise les
projecteurs de l' actualité. «Il restait à im ï
capitaliser cet effet d'annonce». Suit ,
sous le titre «Un homme vlessé», un |- JPj| ilaKIWffiP -"ÉAJ
entretien exclusif avec le marquis Le nouveau comité d'éthique du CIO, avec Kurt Furgler et Robert Badinter, debout à droite. ASL
Juan Antonio Samaranch. Le prési-
dent du CIO y explique notamment Si elle paraît manquer à certains confie-t-on, «seront remplacés par turels agrémentant la vie lausannoise,
qu 'il a trouvé , face aux «torrent d'im- de ses anciens engagements, l'an- une roue de la fortune disposée à Nous retiendrons deux expositions:
mondices déversés sur l'olympisme», cienne syndique ne se désintéresse l' arrière des véhicules. A chaque ar- celle de la collection personnelle de
quelques réconforts bienvenus: «Mon pas pour autant du sort de sa ville. rêt , la destination est désormais tirée William Clinton au Musée de la pipe
von ami Vernard Métraux (ndlr: mu- Sur une page presque complète , au sort.» et une autre , intitulée «Le royaume
nicipal popiste lausannois) a su trou- «l'ex-syndyvette». développe , illus- nBiiv BvnnciTinuc burgonde, préfiguration de l'union
ber des bocavles braiment émoubants trations à l'appui , un projet destiné à DEUX EXPOSITIONS Vaud-Genève», au Musée d'archéolo-
pour me faire saboir , abec d'innom- résoudre le problème lancinant de Dans la même veine, les Lausan- gie vaudoise.
vravles courvettes , son accavlement. l' aménagement de la vallée du Flon: nois trouveront en primeur de quoi L'équipe de La Distinction a su le
(...) Et depui s la bille aux vords de noyer celle-ci sous un lac artificiel. planifier leurs nuits de triage des dé- prouver: un tout ménage a tout à ga-
l'Aar, Adolf Ogi, vrabe comme un Passant à un autre serpent de mer de chets en l'an 2000 grâce au plan «des gner à se muer en tous méninges!
voubier vernois, a vrisé quelques la politi que lausannoise, les trans- vidanges du cloaque urbain». S'il Même s'il faut regretter sa diffusion
lances en fabeur de nos faivles rebe- ports publics , le journal dévoile un n 'est pas plus clair que le calendrier plutôt confidentielle...
nus. En rebanche , en ces heures plan révolutionnaire des TL («Tra- officiel de ramassage des ordures, il a DIDIER ESTOPPEY
grabes, Ybette Jaggi était aux avonnés mouais Lausannois») pour satisfaire l'avantage de comporter des mois al-
avsents, elle a provavlement ouvlié au mieux leur clientèle: supprimer lant jusqu 'à 35 jours... Le journal se Le i0urna | peut être commandé gratuitement
son ovséquiosité des temps rébolus les horaires, «totalement inutiles et conclut , comme il se doit , par le mé- auprès de La Distinction , case postale 465,
enbers le bétéran quejesuis debenu.» jamais respectés». Ceux-ci, nous mento des multiples événements cul- 1000 Lausanne 9

ORDRE JUDICIAIRE

Avant le combat, les députés
vaudois saluent la réforme
Les radicaux ne sont pas
que la gauche se prépare
Au Grand Conseil , la journée d'hier a
été marquée par le changement de
présidence. Le radical yverdonnois
Raymond Guyat a cédé sa place à la
socialiste de Renens Anne-Marie De-
poisier. De même l'écologiste André
Gasser devrait bien devenir le prési-
dent de l'an 2000, puisqu 'il a été nom-
mé premier vice-président. Enfin le li-
béral Pierre Rochat pourrait bien lui
succéder en 2001, il a été nommé se-
cond vice-président sous les mur-
mures désapprobateurs des popistes
qui estiment avoir droit à leur tour.
GRANDES LIGNES: ACCORD

Un autre sujet a passionné l'hémi-
cycle, la réforme de l'ordre judiciaire.
Les députés n 'ont eu que le temps
d'entre r en matière et de voter les
premiers articles. Il n 'en reste pas
moins que le ton a été donné: presque
tous les députés ont accepté l'entré e
en matière et s accordent sur les
grandes lignes de la réforme, en parti-
culier sur le fait de remplacer les tri-
bunaux de districts par quatre tribu-
naux d'arrondissements à Yverdon ,
Nyon , Lausanne et Vevey.

De même, la généralisation à tout
le canton des Tribunaux de pru-

d'accord sur le découpage géographique, tandis
au combat sur la juridiction du travail.
d'hommes ne devra pas se heurter à
de gros obstacles. En revanche, la
gauche juge très insatisfaisante la loi
sur les Tribunaux de prud'hommes et
va se battre pour augmenter les com-
pétences de ces tribunaux , pour em-
pêcher la mise en place de dépens et
pour conserver les prérogatives des
juges assesseurs représentant em-
ployés et employeurs. Elle brandit la
menace d'un référendum.
DECOUPAGE

Les radicaux , eux , manifestent
leur désaccord sur le découpage des
arrondissements. Le district de Cos-
sonay est rattaché à la Côte. Les jus-
ticiables devront donc se rendre au
Tribunal de Nyon. Les radicaux de-
mandent qu 'ils soient rattachés à
Yverdon. De même, le district de
Morges est rattache a N yon. Les dé-
putés radicaux aimeraient que les
communes du district à l'ouest de la
Venoge ressortent de l' arrondisse-
ment de Lausanne. Si les radicaux
veulent se faire entendre , ils de-
vront inscrire dans la loi la taille des
zones géographiques des juridic-
tions. Pour l'heure , il est prévu de
laisser cette compétence au Conseil

d'Etat qui est maître du règlement
d' app lication.

Enfin , le député de Payerne Philip-
pe Cornamusaz a tiré une salve
d'honneur pour la Broyé. Remer-
ciant Eric Golaz d' avoir proposé sans
aucun succès à la commission la créa-
tion d'un tribunal de la Broyé à
Payerne. Le députe ne tentera pas de
remettre cette question sur le tap is,
mais il demande que le Tribunal du
Nord vaudois à Yverdon prenne le
nom de Tribunal de la Broyé et du
Nord vaudois et de la Broyé. Le dé-
puté estime que la Broyé est l'éter-
nelle oubliée de Lausanne.

MOTION
Le député proposera une motion.

Le chef des Institutions. Claude Ruey
n'est pas opposé à cette idée. Il fait re-
marquer que la Broyé devra être p lus
clairement partagée: l'autoroute ren-
dra plus proche d'Yverdon les dis-
tricts de Payerne et d'Avenches. Ce
qui pourrait amener , selon le
conseiller d'Etat , à renforcer une
communauté d'intérêts. Reste à sa-
voir si une bande de bitume est assez
solide pour créer une identité. L'ave-
nir le dira. JUSTIN FAVROD

60 000
participants
attendus à Bière

TIR FÉDÉRAL

Ce sera l'an prochain. Durant
vingt-quatre jours Bière de-
viendra la capitale du tir.

Près de 60 000 tireurs partici peront au
Tir fédéral 2000 à Bière (VD) entre le
23 juin et le 16 juillet. Des pare-balles
en matière caoutchouc qui permet-
tent de réutiliser les munitions y se-
ront employés pour la première fois.

Ces pare-balles places derrière les
cibles empêchent les balles de s'écra-
ser évitant ainsi une pollution au
plomb de l'environnement. Ce systè-
me présente encore l'avantage d'être
peu onéreux , ont affirm é hier à Berne
les organisateurs de la manifestation.
Les tests effectués dernièrement à
Bière ont donné d'excellents résul-
tats.

Durant les 24 jours que durera la
fête , les tireurs disposeront des stands
permanents de 300 mètres de la place
de tir de Bière et de cinq stands mon-
tés spécialement pour l'occasion.
Toutes les installations seront en
outre pourvues d'un système de
comptage électroni que.
5 MIO DE CARTOUCHES

Ce 54e Tir fédéral coûtera quel que
55 millions de francs. Environ 250 vo-
lontaires de 67 sociétés cantonales de
tir préparent l'événement. Au total ,
quel que cinq millions de cartouches
devraient être brûlées à cette occa-
sion. ATS
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SCULPTURE

Marc Bûcher veut rendre l'art de la
taille de pierre accessible à tous
Ce jeune sculpteur et tailleur de pierre souhaite mettre son expérience au service de celles et
ceux qui désirent se familiariser avec la sculpture. Rendez-vous dans la vallée du Gottéron.

Au 

début de la vallée du Got- Pour mener à bien cette opération ,
téron , l'atelier de Marc Bu- il fallait trouver un lieu adéquat ,
cher dégage le charme de ces l'atelier du sculpteur étant trop exigu
endroits marqués par l'éner- pour des activités de cette ampleur,
gie de leur propriétaire. Mais Marc Bûcher a tout prévu , vu

C'est là que le maître es pierres qu 'il vient d'acheter une vieille bâtis-
conçoit et réalise ses œuvres, dans se au fond de la vallée du Gottéron
des styles aussi variés que ses états «juste à la frontière des langues. Une
d'esprit. «J' essaie de m'imprégner de bs. façon d'effacer le Rôstigraben» . Il la
la pierre , de sentir ce que je peux en Bï^ rénove lui-même de façon à la rendre
dégager. L'inspiration sera toute dif- habitable , en vue d'expositions multi-
férente selon que j' ai affaire à de la §É̂ !' ""<; .: culturelles notamment et ainsi d'en
molasse ou à du marbre, par faire un point de rencontre. Mais les
exemple.» JH cours se donneront à l'extérieur , sous

Après sa formation de tai l leur de ifl des tentes , «car la scul pture ,  ça passe
pierre et plusieurs stages, dont un en mieux dehors à cause du bruit et de la
Italie , berceau de la sculpture , Marc ^| poussière. 

De 
plus, ça facilite le

Bûcher essaie de rendre son art tou- IL contact avec la nature». Le sculpteur
jours plus proche du public. Ainsi, en souligne encore que n 'importe qui
décembre dernier , il scul ptait un bloc peut s'adonner à cet art , qui ne re-
de molasse sur la place Georges-Py- . / JE quiert pas à la base des capacités phy-
thon , une œuvre «carnavalesque» ac- m siques particulières , «à moins de com-
quise par la commune de Fribourg et mencer à tailler un bloc de deux
qui trônera en bonne place dans HT k f  mètres» !
l'Hôtel-de-Ville. Signalons encore |jj| P̂  Fort du succès obtenu par le sym-
que le jeune sculpteur va reprendre y *j&Ss&* posium de sculpture qui s'est tenu
la succession de Seppi Jvleuwlv. jp 5̂' l'an passé au Gottéron , le sculpteur
grand constructeur de Rababous df« IL pense ainsi répondre aux attentes de
vant l'Eternel. Une tâche toute sym- la population en proposant ses
bolique pour cet enfant de la Basse, I cours. Si une nouvelle édition de cet-
qui participera également au par- . , , .». ....,, te manifestation aura à nouveau lieu
cours d'Hubert Audriaz cet été. en septembre 1999, Marc Bûcher

Poursuivant de concert son métier t± . n 'exclut pas de se produire lors
de tailleur de pierre indépendant et É&fa. JH d'autres expositions, conjointement
son activité de sculpteur , Marc Bu- avec sa future femme, artiste-
cher caresse maintenant le souhait de Mm, peintre , «si possible avant la fin du
met t re  son a i t  à la portée de tous au r̂ WBP m%0mt»mmma^iamwm\*i mtv< "»¦¦ 'H!H»» * | millénaire» , confie-t-il.
moyen de cours. Dispensés dès la mi- Enfant de la Basse, Marc Bûcher veut rendre son art plus proche du public. GD Alain Wicht MADELEINE CHRISTINAZ
mai, ceux-ci s'adresseront à un public
varié, «qu 'il s'agisse de gens qui veu- pie, je pense par exemple aux handi- mer, de sortir bien des choses de soi.» de collaboration avec ses élèves: «Je Cours dès le 18 ou 19 mai 1999 en fin
lent se défouler après une journée au capes», précise le sculpteur. «Car en Non seulement Marc Bûcher va n'exclus pas de me mettre à l'écoute d'après-midi ou de soirée. Renseigne-
bureau ou de personnes soucieuses travaillant la pierre, on libère des transmettre ses connaissances, mais il de certaines idées ou même de réali- ments: Marc Bûcher, Gottéron 5, Fri-
de prati quer cette forme d 'arthéra- émotions, c'est une façon de s'expri- compte aussi sur une certaine forme ser des pièces en commun.» bourg .« 026/3221244 ou 079/6036907.

LAUSANNE

Une brocante pour soutenir la recherche
La Recherche suisse contre le cancer vient d'inaugurer un magasin à Lausanne. Le profit des ventes assure aux
chercheurs une nouvelle source de revenus oour leurs travaux.
Face à une situation économique dif-
ficile, la Recherche suisse contre le
cancer a de plus en plus de difficultés
à trouver des fonds. Pour diversifier
ses sources de revenus, elle a ouvert
récemment un magasin d'objets de
seconde main sur les hauts de Lau-
sanne. Par ce moyen, l'institution es-
père aussi se rendre plus sympathique
miY VPIIV rln nnhlir.

En Suisse, une personne sur quatre
décède du cancer. Même si la médeci-
ne a fait de nombreux progrès, cette
maladie touche toujours une grande
part ie  de la population . Pour atténu er
les souffrances des malades et trouver
des traitements efficaces, la recherche
rpHîimp tniiinnrs nlus d'arpent Dans
ce but , l'organisation Recherche
suisse contre le cancer essaie de trou-
va de nouvelles sources de revenus.
En effet , les subventions, en constante
diminution , et les récoltes de dons ne
suffisent plus au financement des
chercheurs et des programmes de
r\r£\TOT\t\r\r\

600 M2 POUR CHINER
Depuis le mois de décembre , un

magasin participe à la lutte contre le
cancer. Aménagée dans une ancienne
ferme du Mont-sur-Lausanne , la bro-
cante «La découverte» propose de
nnmtimiiv mpilhles et flhiptc sur

600 m2. Les chineurs sont accueillis
par une trentaine de bénévoles qui se
relaient pour faire fonctionner le ma-
gasin. Seuls le responsable et son ad-
joint touchent une rémunération
pour leur travail.

A première vue, rien ne différencie
La découverte d'une brocante tradi-
tionnelle. Pas étonnant , son respon-
sable Guv Dalimier a une lonpne ex-

périence d'antiquaire et de brocan-
teur. Les objets sont nettoyés à leur
arrivée et les prix sont fixés selon les
critères du marché de l'occasion.
Comme dans d' autre s échoppes de ce
type, le «marchandage» est prati qué
pour certains objets de valeur.

La plus grande partie de la mar-
chandise exposée provient de dons de
particuliers Mais Guv Dalimier re-

connaît avoir un petit budget pour
l'achat d'«objets exceptionnels» . Pour
lui , La découverte doit «se démarquer
de ses concurrents par la qualité» . Et
Guy Dalimier espère par ce choix
«rapporter le plus rapidement pos-
sible de l'argent à la Recherche suisse

» i 

DONNER UNE IMAGE SYMPA
Pourquoi avoir choisi l'ouverture

d'une brocante pour financer la lutte
contre le cancer? «On veut donner
l'image d'une institution sympa-
thique» , affirme le docteur Jean-Ma-
rie Haefliger, président de la Re-
cherche suisse contre le cancer. Pour
lui , La Découverte permet de finan-
rpr çnn nroaniçntinn pf Hf* rpnHrp çpr-
vice aux gens. Et le magasin assure
«un point de chute» à l'institution. Ce
«côté social» va être développé par
Guy Dalimier. En effet , il organisera
trois fois par année des fêtes dans la
cour du magasin. Une occasion , selon
lui nnnr «allpr à la rpnrnntrp Hp<;
gens» .

Si l'information sur le cancer n 'est
pas le but premier de La Découverte ,
ses animateurs s'attendent à des
questions sur la maladie. Pour faire
face aux interrogations des visiteurs,
ils recevront prochainement une for-
matinn afin Hp mipuv rpanir à rpc HÎQ-

logues souvent pénibles. Mais, il n 'est
pas question pour eux de remp lacer
les structure s déjà mises en place
pour renseigner sur le cancer. Le plus
souvent les bénévoles se contentent
d'aiguiller les gens sur les services
adéquats pour discuter de la maladie.

Xiri irM C-r-r-ni i A Kir DIWM

La Découverte, 49, chemin de Maillefer,
Le Mont-sur-Lausanne, n 021/683 04 30.
Ouvert du ma au ve de 9 h à 12 h et de
A n u rtr\ X 4 o u „* l~  „« A ~ n V. X -I o t.

AGIR paraît tous les mardis. Dans
cette rubrique, nous nous efforçons
chaque semaine de parler des per-
sonnes ou entreprises qui luttent
contre la crise en innovant.
Vous avez une idée à défendre, un
projet à présenter, vous développez
vos activités? Veuillez contacter la
ri ihrini io*

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
« 026/426 4411

ou 426 44 01
r-«„ nnc t A n c  A A nn
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CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
FrHrii 1Rmni.1Rnn.Rl IIPVFI VPT ïTBTfil

WPUBLICITAS

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 2"sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant 100'OOu marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 21.00 BBiïel
RIEN SUR ROBERT
1e. 3e sem. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini
Sandrine Kiberlain. (commentaire sous: les Prado)
VF ma 18.40, dernier jour! l_?

LA FILLE SUR LE PONT
1° CH. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil, Vanessa
Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sauver la vie
par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une cible. De
ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant à qui la
vie sourira à nouveau. 

^̂VF 18.30. 20.45 IHÏël

SHAKESPEARE IN LOVE
18 CH. 7° sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: L'Apollo)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! __^_
Edf dernier jour ma 17.45, VF 20.30 _fl4|

AMERICAN HISTORYX
1e CH. 2esem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frère, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
Edf dernier jour: ma 18.20, VF 20.50 IHïël

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 7° sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mon-
diale s'installe dans une cabane près d'un marais pour
soutenir Riton qui vient de se faire abandonner par sa
femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.10 HTÔ1

EXISTENZ
1" CH. 3" sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
VF ma 21.00 BBîil

PRÉJUDICE (A Civil Action)
1e CH. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Robert
Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de répa-
ration civile tombe sur un dossier qui va changer sa vie. Il
affronte deux grandes entreprises. Il va perdre tout ce qui
lui est cher, mais perdra-t-il son procès? ¦«-—iuc on An J_ rr.o io nn ETïlt4l

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/ie 16.30

CINÉBRUNCH «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. Le monde va passer à
un nouveau millénaire, mais changera-t-il pour le meilleur?
Regard d'Or du 13ème Festival de Fribourg!
VOdf di 11.00. uniaue Droiectjon lEtuI

BELLE MAMAN
1°. 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 21.00 + ma 18.00 IBS

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux, est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
VF ma 20.30. dernier iour! HSwîl

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D_3|
_J_JJ JJLLLB

Au théâtre d'Avenches
Vendredi 7 mai et samedi 8 mai 1999, à 20 h

Concert annuel de la Villanelle

LA VILLANELLE
CHANTE

Direction Francis Volery
Avec en 2" partie:

Le vendredi 7 mai
L'Octuor vocal de Sion

Direction François-Xavier Amherdt

Le samedi 8 mai
Le Quintette de cuivres Nemo

Soirée familière avec Véronique Orchestre
Petites restaurations 17-382578

Réservations des billets: « 026/660 17 60
J&. I« i a ««SI ,«._*-« ,rt u «« 4 4 x. rtn ».. 10 u «« on u\
Drîv rlac niaise- Cr Ofl A* anf anic  ¦¦¦enii 'à 1R anc C- 1(1

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
www.cine.ch

Bip̂ ^̂ ^̂ —'-nnB

BULLE

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 2" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams
Monica Porter, Daniel London.
VF ma 18.00 _fÎ2]

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1* CH. 2" sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquim Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF ma 20.30. dernier iour EHlisl

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 38 sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt, Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF 20.45 IHÏël

RIEN SUR ROBERT
18. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Sandrine
Kiberlain. A la suite d'un article qu'il n'aurait pas dû écrire
et d'une dispute avec son amie, Didier va voir sa vie chan-
ger et ses repères s'effondrer... Il découvrira peu à peu
qu'on ne fait pas les choses impunément.
VF ma 18.20. dernier iour IHïël
¦ 1 1 ¦

PAYERNE
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Jeudi 6 mai 1999 vers 16 h 50
à Moléson-sur-Gruyères

(2e étape ; Val-de-Travers / Moléson-sur-Gruyères)

Toute la journée, de 9h à 21h
Funiculaire et téléphérique ouverts
Animations: bob-luge, minigolf

Dès 16h. devant la Plerre-à-Catillon
Suivi de la course sur écran géant
Fabrication artisanale du fromage par la
Confrérie du Gruyère
Sortie du fromage vers 18h30
Joueurs de cor des Alpes
Ensemble "Le Pont qui branle " de Gruyères
Stands de boissons , raclettes, grillades, ...

Vendredi 7 mai 1999 vers lOhlO
d'Espace Gruyère, Bulle

(3e étape : Bulle - Moudon)

Dès 9h, petite restauration, stand de boissons

Partenaires de l'organisation
Ville de Bulle, Espace Gruyère, Commune de Gruyères, Société

de Développement Gruyères-Moléson, Sherlock' s Groupe,
Station de Moléson-sur-Gruyères, La Pédale Bulloise

DancaUnamiuih ¦ OT MnËâcnn Ù26/921 2434

WPI JBLICITAS

à Châtel-St-Denis, avenue de la Gare 36

TEMPLE DU BAS A NEUCHATEL
Samedi 8 mai à 20 heures

75* anniversaire dem mmmm
ODE À MOZART

avec lp mnmi ir?; rlps rhnpi irs ri'hnmmps

L'ECHO DE L'AREUSE
& CORFRAIMO

Direction: Ivan Deschenaux
du Chœur d'enfants

LE COUP DE JORAN
et la participation de solistes
En deuxième partiem mmm m mmmm

nirpntinri Piprrp Hnwilpr

Location: Le Strapontin - hall du
Théâtre Neuchâtel - « 717 79 07
du lundi au vendredi de 13 h à 17 h

et à l'entrée du Temple du Bas s
Prix des places: Fr. 15.- AVS, |
étudiants, chômeurs Fr. 12.- s

r ^ Achète ^N

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

rninimum 50 ans d'âge, même en
mauvais état.
Paiement comptant,

k » 079/203 44 06 i3p.r__/Rnr. ,
¦̂HNMHHHHHMMMMMMMMHHMMH X^
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PAPOU pour les p'tits loups! 25 ans aujourd'hui,
PASCALI pour les intimess! mariée le 29 mai
WICHT0 pour le boulot! 

¦ 4 ___ " ____
Ws  jj § ____H li

40 ans, t'es bientôt grand!! T'es terrible, Nathalie!!
Ta famille MArielle V.A.

RikMieu lltl rri—\ fr 
Orfèvre i
en thénisterie I 1
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Table oxalc de s ty le  Direetoiie avec allonge incorporée de 92 cm en merisier
100% massif el p lacage d 'chcnistcric. paline antiquaire. L 170 x H  76 x i 110 an
(avec allonge L : 2b- cm) . Catalogue Richelieu de!20 pages offert en magasin.

¦ MEUBLES - BULLE

GODeT
1630 BULLE . R UE DE L'E T A N G  6 ¦ Té L. 026/91 2 90 25
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Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
partait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

iiïiifis0
^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains

à ne pas manquer à:
Villars-sur-Glâne, route de Moncor,
n 026/409 71 30. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, o 032/ 756 92 44. Yver-
don, rue de la Plaine 9, = 024/424 24 64
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Couleur 3 fait peau neuve
pour se rapprocher du public

aux victimes
tendue 24 h sur 24
femmes
hommes 
enfants, ados

médicale
422 56 12
422 56 22
652 81 81
919 86 24

021/948 90
021/948 79

664 71
675 29
660 63
670 32

Fribourg

Depuis dix-sept ans, Couleur 3 propo-
se une alternative dans le paysage de
la bande FM. Problème, les auditeurs
des débuts ont vieilli et déserté la
chaîne. Les plus jeunes n'ont pas été
autant emballés. Que faire? Relooker
et encore relooker. Il n'y a pas si long-
temps, la chaîne lançait un nouveau
concept avec des heures thématiques,
des chroniques et des couleurs. On y
parlait mode ou écologie, bande dessi-
née ou multimédia. Question mu-
sique, Couleur 3 voulait rester un «dé-
couvreur» en allant puiser à la source
les nouvelles tendances.

Les auditeurs n'ont pas mordu à
l'hameçon et le taux d'écoute a enco-
re chuté. Il fallait donc tout reprendre
à zéro, se creuser la tête et surtout en-
tamer une vaste réflexion sur le fond.
Ce qui a été valable pendant toutes
ces années l'est-il encore aujour-
d'hui? «Si nous pensons toujours que
oui, nous devons admettre que les
codes d'accès, pour ne pas dire de
consommation, ne sont plus les
mêmes. Le mode de vie Couleur 3 est
toujours très fort dans les esprits,
mais il était devenu parfois trop éli-
tiste», constatent les responsables de
la chaîne.

Cela signifie-t-il que Mylène Far-
mer, Céline Dion et les autres Axelle
Red seront programmées sur la chaî-
ne pour plaire au public? Qu 'on se
rassure. Entre l'ancien et le nouveau
programme, il y a comme un air de fa-
mille. Et les animateurs sont toujours

là pour ajouter leur grain de sel. Mais
du changement, il y en a sur le fond et
sur la forme.

LA FORME ET LE FOND
Le programme est généraliste de

4h à 19h. Dans la journée, les anima-
teurs évoluent en duo pour favoriser la
convivialité. Surtout, les portes du
studio sont ouvertes aux auditeurs et
aux invités. L'idée: que chacun se sen-
te comme à la maison. Entre 6h et
19h, tous les sujets peuvent être abor-
dés avec l'envie de s'adresser au plus
grand nombre. En clair , les anima-
teurs ne sont pas que des «pousse-
disques». Comme à la bourse, ils ré-
agissent au moindre toussotement de
l'actualité et interviennent à leur gui-
se. La musique est plus variée et ac-
cessible.

Dès 19h le programme est complé-
mentaire et surtout plus spécialisé.
Cinq émissions bien distinctes se par-
tagent le gâteau. La soirée commence
par du rock qui s installe a 1 enseigne
de «Les flammes et les amplis
d'abord». De 20 à 21 h il y aura du rap,
un peu de R&B et de ragga. De 21 h à
22 h, la techno reprend sa place. «Les
Métissages», qui existent depuis plu-
sieurs années, restent au programme
de 22 h à lh. Enfin , de l h  à 4 h , «Le
Labo» accueille les jeunes talents,
ceux qui feront la radio de demain et
vienne tester «là tout de suite» leur
capacité à maintenir éveillés les audi-
teurs, na

Ĥj f̂l
• Ambulances 144
Romont " 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

Fribourg 305 1717
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

POSTES D'INTERVENTION

Fribourg

• Aide
La Main
pour les
pour les
pour les

026/322 22 02
026/465 20 24
026/347 27 57

• Permanence
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches..
Payerne 
Morat 

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

• Mardi 4 mai: Fribourg
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16hà21 h.Après21 h
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
n 912 33 00. Di, jours fériés 10
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.
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«suisse» et être en forme

_v
JiJ _ il

Un livre pour nous faire manger

CUISINE

Tous les produits suisses de la
terre à l'assiette
Les 

producteurs suisses ne
manquent pas d'idées pour
amener le consommateur à
choisir les produits du terroir.
Editer un livre de cuisine en

est une. «La Suisse, pays de cocagne»
est proposé par les principales organi-
sations agricoles du pays.

De grand format , il contient des re-
portages photographiques qui éclai-
rent d'un jour nouveau la transforma-
tion des matières premières, alors que
des commentaires succincts fournis-
sent des informations détaillées sur
chaque produit. Surtout , il donne mil-
le idées de recettes originales autour
des légumes, produits laitiers, viandes,
volailles, fromages, œufs, céréales,
champignons, fruits qui proviennent
de Suisse.

POUR LES SPORTIFS
L'Union centrale des producteurs

suisses de lait s'intéresse aussi à ce
qu 'on met dans notre assiette en édi-
tant une brochure gratuite «La forme
sportive, bien manger avant , après
l'effort et entre-deux». Elle part d'un
constat élémentaire: la pratique d'un
sport de loisir , pour la simple détente
ou de manière plus assidue, exige du
sportif qui entend se maintenir en for-
me qu'il veille à son alimentation.
Toute pratique sportive fait travailler
les muscles. Le corps puise principale-
ment l'énergie nécessaire à ce travail
dans les corps gras et les hydrates de

carbone. Ces stocks d'énergie utilisés,
le corps donne des signaux de carence:
on se sent moins bien , le niveau des
performances diminue.

Une bonne alimentation comprend
des hydrates de carbone (pain com-
plet , céréales complètes et pommes
de terre notamment), la consomma-
tion régulière de légumes et de fruits
et , pour les protéines du lait , des pro-
duits laitiers, de la viande, de la vo-
laille ou des légumineuses. Laits et
produits laitiers sont en outre d'excel-
lentes sources de calcium, élément
qui donne aux os leur dureté et leur
solidité tout en participant au travail
musculaire et à la régulation du ryth-
me cardiaque.

Autre aspect à ne pas négliger: le li-
quide. Les efforts augmentent la
transpiration et donc le besoin en
eau. Les pertes par transpiration peu-
vent atteindre trois litres par heure et
doivent être rapidement compensées
pour éviter une baisse des perfor-
mances. La soif se manifestant en gé-
néral trop tard , il faut commencer à
boire avant qu 'elle n'apparaisse. Tout
ça paraît évident mais c'est toujours
mieux de le redire. Dans la brochure,
on trouve bien d' autres conseils sur ce
qu 'il convient de manger pour rester
performant. GD

La Suisse, pays de cocagne, La forme
sportive - Bien manger avant, après l'ef-
fort et entre-deux, Ed. Producteurs
suisses de lait , CP, 3024 Berne.

CINÉMA

: les produitsStar Wars»
dérives débarquent déjà
Le bhtz commercial autour du nou-
vel épisode de la saga «Star Wars» est
en marche: tous les produits dérivés
ont débarqué hier dans tous les ma-
gasins des Etats-Unis, soit deux se-
maines avant la sortie du film de
George Lucas. Les recettes du «mer-
chandising» de «Episode I:The Phan-
tom Menace» devraient atteindre les
deux milliards de dollars, dont la moi-
tié pour les seuls jouets.

Les privilégiés ont eu l'occasion de
découvrir en exclusivité certains de
ces produits dérivés lors de la
convention «Star Wars Célébration»
qui s'est déroulée le week-end der-
nier à Denver. Ainsi, beaucoup ont
écrasé leur nez sur les vitrines de la
société de jouets Hasbro qui a pré-
senté les huit poupées du film. Il y a
bien sûr Obi-Wan Kenobi jeune et

Anakin Skywalker, père du héros
Luke Skywalker et futur Dark Vador,
mais aussi la reine,Amidala et la créa-
ture Jar Jar Binks.

L'ignoble Jabba , dont le crâne abri-
te un crapaud , est encore là , mais on
découvre aussi Snapp ing Jaws, dont
la bouche s'ouvre et se ferme, le Pré-
sentateur à deux têtes qui parle plu-
sieurs langues et le Flash Speeder qui
est équipé d'un canon laser.

«La grande nouveauté, c'est que
les figurines parlent. Elles pronon-
cent des phrases tirées du film», ex-
plique Daron Ellis, porte-parole de
Hasbro. Elles se vendront entre 6.99
et 7.99 dollars pour la version simp le.
Il faudra ajouter entre 20 et 25 dol-
lars pour les versions parlantes. Le
film sort le 19 mai aux Etats-Unis et le
13 octobre en France. AP

mmm ©mmmmm
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Horizontalement: 1. Grande sensibilité
de cœur. 2. Conjonction - Moyen de liai-
son. 3. Une qui a longtemps battu la se-
melle. 4. Le domaine du bel canto - Pas
facile à prendre en souffrance... 5. Passé
déluré - Sans différence apparente. 6.
On évite de s'y mouiller - Os du cou. 7.
Pas disponible. 8. Gardé à vue - Note. 9.
Partis en morceaux. 10. Longue étape
dans le temps - On le reconnaît à la
mine. 11. Coups de feu - Ça donne bien
des boutons...

Solution du lundi 3 mai 1999
Horizontalement: 1. Fossoyeur. 2
Rieuse - NE. 3. Us - Seulet. 4. Sert - Si
5. Ta - Etendu. 6. Ruines - le. 7. Oté -
Bah. 8. Tune - Aîné. 9. Alleu. 10. Os -
Pipe. 11. Nature - Ré.

Verticalement: 1. Avec ça, le passage
est des plus difficiles. 2. Stupéfiant. 3.
Leau poétique - Une manière de tra-
vailler à la lettre. 4. Couronne papale -
Dispersés. 5. Lucidité et clairvoyance. 6.
Un tour de plus rend la vie plus dure -
Une divinité le laisse perplexe. 7. A
compter parmi les rivaux - Pillage total.
8. Règle pour spécialiste - Orienta -
Signe de privation. 9. Planche à viande -
Faune.

Verticalement: 1. Frustration. 2. Oiseau
- Sa. 3. Se - Ions. 4. Sustenté - Pu. 5.
Osé - TEE - Air. 6. Yeuses - Alpe. 7. Lin
- Bile. 8. Une - Diane. 9. Retoucheuse.
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Le lieu du tournoi
Comme il se sentait désarmé, Paul , devant la dou-

ceur et cette assurance tranquille. La mort d'Anna
l avait  endurci... mais ne l'avait aguerri que contre
l'agressivité , l'indifférence et les claques.

A partir de là, il retourna fidèlement dans la maison
du pasteur , chaque jeudi que compta la fin de l'année
1919 et le début de 1920.

Chapitre III

Avril s'est achevé.
Mai arrive dans quinze jours à son terme. Voilà plu-

sieurs matins maintenant que le soleil violente les tu-
lipes courant le long du mur de la maison et force leurs
corolles, rouges comme des bouches. Accoté à la faça-
de terne, le cytise fait des effets de branches, noie le
cré pi poussiéreux sous sa splendeur jaune et luxurian-
te. La vie végétale éclate de partout sous le ciel tiède,
donnant au vert de la pelouse l'opulence d'un pelage
épais et élastique.

Du fauteuil où elle est assise, Maud Schindler aper-
çoit le jardin. Mais elle ne peut voir les enfants. Alors,
elle les imagine, tels que les lui restitue le bavardage
qui vient de la pièce voisine. Paul , allongé sur le par-
quet , le nez dans un dictionnaire. Ottoline à genoux, le
séant sur les talon s, tirant avec application sur les che-

Un roman d Yvette Wagner

Editions de

veux blondasses d'une poupée délavée.
Haut et pointu , le verbe de la fillette domine

conversation , inquisiteur comme sa curiosité:
- Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand?
Mutisme. Introspection.
Paul réfléchit: «... je ne sais pas.» Il prend ses (

tances. «Peut-être que je serai horloger. Ou bien foot
balleur.» Puis il se lance:
- Ou alors, je serai anarchiste!
Maud se prend à sourire pour elle-même.
- C'est quoi , un anarchiste?
- Un homme. Qui ne veut pas être commandé. Pa

personne. Il aime pas les rois. Alors, des fois il tue les
gens quand ils sont méchants avec le peuple.
- Tu dis ça pour me faire peur?
- Non, c'est vrai. La guerre, elle a commencé comme

ça. C'est Pierre-Michel qui m'a expliqué.
- Grand-mère dit qu 'il invente n 'importe quoi. Tu

crois... qu 'il a déjà tué quelqu 'un?
- Je ne sais pas. Peut-être?
Attentives à l'énormité du mystère que recouvre

l'interrogation , les jeunes voix se taisent. A cet âge, la
mort fait partie des histoires et des contes, dont elle re-
présente un épisode exemplaire, au même titre que
l'arrivée du dragon ou la métamorphose de la ci-
trouille. Elle sanctionne les méchants. Elle récompen-
se les bons dont elle envoie les âmes goûter la paix
dans ses célestes nébuleuses.

«... rien a voir avec la déchirure qui a prive Paul de sa
mère, à l'âge de six ans.»

à suivre

"w



Vue
MARAZZI

Generalunternehmung AG
Woibstrasse 52 , 3074 Muri

Telefon 026 40) 06 91
www.DDe.ch

imprenable sur
Des appartements en copropriété de 3V4 et 4Vi pièces, à partir de fr. 317 000.-! Très ensoleillés, disposition pratique des pièces, buanderie privée et
immeubles disposent de locaux communs. Disponibles dès

les Alpes fribourgeoi
réjouissons de votre

A VFNDRF

VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence neuve,

dégagement et vue imprenable

3 72 à , 472 et 5 72 pièces
en duplex de 92 à 141 m1

cuisine habitable, 2 salles de bain,
2 terrasses, jardin surélevé, accès direct
au sous-sol, vastes locaux de rangement,
buanderie privée.

de suite ou à convenir, finitions selon
une cniihattc

avec 20% de fonds propres,
mensuel charges comprises
Ho Fr 173? - à  Fr 17nn .

venez visiter notre
appartement témoin

A louer à Rosé
route ries Fnntanettes ̂A ta»

V FRIBOURG
ru. J-. i. if 

? SUPERBE 3 1/2 PIECESr surface d'env. 93 m2
• quartier Beaumont
• logement de haut standing
• situation tranquille et ensoleillée
• cuisine entièrement agencée
• stores électriques
• loyer Fr. l 700.-+ charges
•libre de suite

^participation 
au sauna S 

au 
solarium

"de l'immeuble

Pourplus dlnformations: www.oeco.di A

A louer à Fribourg
PRIX CHOCS !

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
entièrement rénovés

2 pièces (45 m2) Fr. 720.- + ch.
cuisine hab., douche/W.-C, balcon, cave
3 pièces (69 m2) Fr. 970.- + ch.
cuisine hab., douche/W.-C. sep., balcon,

 ̂
.A vendre
/Fribourg

Impasse du Castel

petits

? Dernier appartement
de 4 Vi pièces
* avec belle vue
* proche des commerces et arrêt de bus

* Prix : Fr. 250000.-
* place de parc intérieure à disposition

Appelez-nous pour une visite !

Pour olus d'informations: www.aeco. ch

APPARTEM FMT
très bel

de 3 pièces (so m2)
entièrement rénové, dans petit
immeuble de 6 appartements.

Cuisine habitable, grand séjour, sal-
le de bains. W.-C. séDarés. hall, cave

Possibilité de conciergerie

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
I ihrp rlp çtiitp nu à rnnvonir

Renseignements et visites
1 i-r-innuvi

âfiâ

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant 18

LOCAL / BUREAU
de 60 m2 (2 pièces)

avec W.-C. séparés, terrasse et cave

Loyer: Fr. 980.- charges comprises.
Libre de suite ou pour date à convenir
Renseignements et visites

* . 17-3R2d3K

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

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

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

dans DGtit locatif rie hnn stanriinn

A louer à Fribourg
aupni p H11 Mirl i

pièces rénoves
Loyer: Fr. 713.65, ch. comprises

Libres à convenir.
Renseianements:

TERRAIN
équipé avec grange, centre-village

564 m2, indice 0.45. Fr. 79 000.-

« 026/477 14 69
17-382006^

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer

situé dans un quartier calme et très
en so l e illé , à 5 km du centre de

Fribourg? Dans ce cas nous avons une
nffro intiroccanto à v/nnc cnnmpttrp

dans le quartier des ..Dailles " à
Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. T420 - + charges,

pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse

MUI I FP ROSSFTJ
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 Friboura

A louer à Fribourg
CENTRE QUARTIER

BEAUREGARD

SUPERBE ATTIQUE
de 4% Dièces

Grand séjour de 39 m2

Terrasse de 52 m2.
Ensoleillement maximum

Vue sur les Préalpes.

Loyer: Fr. 2000 - + charges
Pntraa à rnnwanir

Renseignements et visites

r4\h tadlT ^
RONNFFONTAINF

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: 

A
1 17-382402 AUA

/
Le Pafuet

Appartements de
3 w et 4 Vu pièces
¦ proches des transports publics
• si tuation tranquil le et ensoleillée¦ immeuble récent¦ loyers dès Fr. 790. - + charges
¦ l ihrpc  t\a cui to  r \ \ \  à rnnwonir

Pour oks dlnfnrmarlnrK • uww nrrn rh

APPARTEMENTS
de 31é et 4% pces
97 m2 /114 m2

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

Place de parc int. à disposition.
Arrêt de bus à une minute.

Loyer: Fr.1525.-/Fr. 1670.- + ch.

SERI/M\Q
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

rené haumnartnf>r(S)<:f>rimn rh
HMARA77I

MniK nnn<; r(5iniik<;nn<; rlp vntrp annpl

GENERALUrvrTEHNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzl.ch

AHA

SPAr.lHIY APPARTEMENT
A Inner nnnr le 1" iuillet 1999

de 31/2 pièces
grand séjour / salle à manger, cuisine
agencée, réduit , grand balcon, cave et
place de parc dans garage souterrain.
Cet appartement se trouve dans un im-
meuble résidentiel, neuf à Frihnurn
Domino 2.
Il est très ensoleillé, calme et entouré
de grands jardins d'agrément.
Pour tout renseignement veuillez ap-
peler le » 026/322 37 77 le matin
nt ^nm^n/Jn, nXITW Dnnk„H 

ïïSkr
. ^^omGn lJ moderne

apP O^SconceP--
^.

2i /2 pièces 5i m +
o _ + chargeS Fr.

vii pièces 18» r» fr l7n.-
Attique 5 ^.goo.- + charges

Surface co««Je
^

ré du preneur.
dWlS£££Convenir

B n n r n I/ -i n a m a r-i + r ot w ï r î  + or* r\ A 11 û A A n K iy

conciergerie a repourvoir

Rpncainnomiantc e»t \/icitoc*

A PPA I7TI=IVI l=IMT

A louer à Dompierre
rnutp rie * Ruccu

de 4 pièces
avec balcon, cave,

garage à disposition

Loyer: Fr. 1110.- + charges.

Libres de suite ou à convenir^
.-,-.„.,..,- ftrîrr)

^^ A kmm
V BELFAUX
^BUREAUX'entre 23 & 115 m 2

• pièces daires & spacieuses
• surfaces modulables & modernes
• WC et cafétéria en dépendances
• loyer attractif
• date d'entrée à convenir
PruirnkKrlTnfnrmatirvK- www npcnrh

AH|*

A louer à Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 8-10-12

APPARTEMENTS

êâà

de 2% Dièces
avec cuisine habitable,

Loyer: dès Fr. 835 -

balcon, cave
j. rharnoc

SA V ON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
T£t nie. IAI i i nn c„ rnn IAI 1 I no

Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartements

31/2 et 41/2 pièces
• cadre agréable

_/ KiionHnriû inrtiwiHi lollâ

• pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

/ places de jeux

Loyer à partir de V320.—incl les
charges.

Pour DIUS de renseianements:

GLETTERENS, à louer

appartement mansardé
de 4/4 pièces

au 2e étage du bâtiment de l'ancienne
rurp rnicino ontiprpmant anonrâo

cheminée de salon, libre de suite.
Loyer: Fr. 980.- (chauffage compris).

Renseignements et visites:
Bureau communal, " 026/667 20 67

À VENDRE
ÀGRANGES-PACCOT
superbe villa

groupée de
5'/ pièces avec

jardin, construc-
tion moderne,
tout confort.

GAY-CROSIER¦B 026/424 OO 64
17-381614

ZA A louer à
Montet

13 km d'Esta-

2 PIÈCES
cuisine hab.
Loyer: Fr. 750.-
ch. compr.

Rens.:
Immaco SA
tr 026/436 50 70

ÛPPARTFMFWTQ

AÉA

A louer à Moudon
r. V. A , .  r^A + ̂ -M I Crtrt

de 314 pièces
cuisine habitable,

coin à manger, balcon, cave,
place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 990.- + charges.

Entrée de suite ou à convenir
QQncainnûmanfc at wîcitap*

 ̂ÂA vendre
/  Fribourg
* Champriond

^ Appartements der3 'A et 4 'A pièces
* bonne situation; quartier de Beaumont
* bon ensoleillement

* surface habitable de 65 m? à 80 m=
* chauffage à mazout

? Prix intéressants !
fin.,»• ni v M'L.t. -.r inne-  \ i m r \ à i  nom r-h

MARA77I DE L'ESPACE POUR V I V R E

A vendre à Lentiqnv

A louer à la rte du Châtelet
à Marly

• cuisine moderne

• parquet dans séjour
Loyer: Fr. 605 -
ch. comprises

I irtro Ho enito rtn à rnn\mnir

âfiâ

âftâ

êâà



Vos tâches

Nous cherchons pour notre Boutique de lingerie
à Fribourg une

vendeuse auxiliaire
(environs 60%)

- motivée, flexible, bonne présentation

- si possible expérience dans la branche

- connaissance de la langue allemande souhaitée

- âge idéal entre 25 et 50 ans.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à:

Perosa SA
Rue de Lausanne 82
1700 Fribourg

25-184813

PeG$g&
DESSOUS-BAIN-LOISIRS ^^^^LINGERIE-COLLANTS-BAS

Perosa AG , Grossmatte 12 , 6014 Littau

HELVETISCHES MUNZKONTOR GODE
Toujours plus d'amis de la collection font confiance aux
spécialistes de leur hobby, Gode: deux millions de collec-
tionneurs sont clients aujourd'hui. De plus. Gode compte
600 collaborateurs et collaboratrices à travers le monde
et est l'une des plus grandes maisons d'expédition d'ar-
ticles de collection. Pour le secteur suisse romand, nous
cherchons unie)

col.aborateur(trice)
service clientèle

à Kirchberg dans le canton de Saint-Gall.
Tâches: répondre au téléphone, recevoir les com-
mandes, traiter le courrier et soutenir notre jeune équipe
au sein du service clientèle. Conditions: langue mater-
nelle française obligatoire. De bonnes connaissances en
allemand sont un avantage.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre
candidature par écrit. Pour de plus amples renseigne-
ments, M™ Vreni Frey se tient à votre entière disposition.

Helvetisches Miinzkontor GODE GmbH
Zweigniederlassung Kirchberg, Ringstrasse 11

9500 Wil, w 071/929 73 73 IBî-TIMTB

Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage
de commerce

à jeune homme ou jeune fille dyna
mique et motivé(e).
Nous sommes une société de pro
duits pharmaceutiques. Nous atta
chons une grande importance a la
formation de l'apprenti(e) et nous
garantissons une excellente forma-
tion professionnelle.

S'adresser à DP-MEDICA SA
Villamont 8, 1752 Villars-sur-Glâne
¦t* 026/402 62 39 17-332398

Entreprise du second œuvre, cherche

vendeur dynamique
Conviendrait à une personne de bonne
présentation et ayant connaissances
dans la construction. Base de travail:
canton de Fribourg. Fixe et commis-
sion, gros gain possible.

Envoyez CV sous chiffre O 017-382617,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-38261;

<mmm?*SÊÈm$>~~css~
Assurance

Fondée en is i w. ta CSS est l'une des p lus importantes
assurance-maladie en Suisse.
Une large gamme de prestations innovatrices et
continuellement adaptées nous permet de réunir
aujourd'hui plus de l'200'000 assurés.

\ iu i -. recherchons, pour date à convenir,  le nouveau

chef d'agence principale
de Fribourg
Votre tâche :
- Conduite et responsabilité de l'agence principale et

conduite opérationnelle des agences subordonnées de
la région.

- Réalisation îles objectifs de vente ci contrôle des
résultats.

- Participation active .1 la fidélisation et à l'acquisition de
sociétaires

- Acquisition d'affaires d'entreprises

Votre profil :
- Vous êtes de formation commerciale et connaisse/

l'informatique.
Vous avez de l'expérience et du succès dans la vente.

- Vous connaisse/ le secteur des assurances en général
cl encore mieux celui des assurances sociales

- Vous habitez Fribourg ou les proches environs.
- Vous vous sente/ fortement motive pour relever un

challenge important

Votre candidature :

Nous offrons un t r ava i l  va r i e  dan s  une ambiance
dynamique ainsi que les prestations sociales d' une grande
assurance. Souhaitez-vous relever ce défi? Si tel est le
cas, n 'hésitez pas à nous taire parvenir  votre dossier de
candidature:

( 53 [ssurance, Ressources humaines, Haldimand 17,
CP 132, 1000 Lausanne 9.

Un job différent
Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts

humains
• Vous recherchez une activité en

constante évolution
• D'excellente présentation, vous pos-

sédez un dynamisme hors pair et le
sens de l'organisation

Nous vous assurons:
• Une formation complète et suivie sur

6 mois
• Un salaire fixe motivant, primes, frais

de déplacement
• Une activité à temps complet ou à

temps partiel
Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou titulaire d'un per-
mis C, changez votre horizon et contactez
notre responsable au 026/323 15 88 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec
photo à PREDIGE SA, rte de Cossonay
196. 1020 Renens. 22-712193

r —~ j—>
IL QWDNG^̂¦ MOTEL V
¦ RESTAURANT m

M_ LA POULARDE MM
B̂ B̂ ^̂ B̂ ÉEîïofl

| ROMONT 026/ 652 2721

cherche, de suite ou à convenir, un

CUISINIER
Suisse ou avec permis de travail.

Tout de suite ou à convenir.

Tél. dès 13 h 30
à M. Serge Lafranchi

L 130-37202 ,

Café 
Chez Jacqueline, Sei*viC6
1726 Farvagny,
»026/4i 144 21 repassage
cherche de suite Prise en charge

dame de cuisine d
t
e,votre linge

et livraison a
avec expérience votre domicNe.
OU jeune fille Déplacement

gratuit. Travail ef-
Sans permis *__?, .A „„, „,; .,.,, r . fectue par prive,
s abstenir -r •*Tarif repassage
ainsi qu'une Fr i5.-/heure.
oytra » 079/412 81 67BAl'a 130 36835

17-382694 

rYYY )̂ ,**g,t
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Nous sommes le premier groupe meunier romand, premier fournisseur de la
boulangerie artisanale ainsi que leader dans la fabrication d'aliments secs
pour chiens et chats en Suisse et souhaitons engager de suite un

chauffeur
répondant au profil suivant:
• âgé entre 20 et 30 ans
• en possession d'un permis poids lourd cat. C + E
• dynamique, flexible et polyvalent
• excellente condition physique

• domicilié près de Granges-Marnand

Cette personne sera chargée des livraisons auprès de notre clientèle sur le
territoire suisse et occasionnellement de la préparation et de l'expédition des
marchandises.

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels:

Minoterie de Plainpalais SA
Service des ressources humain es

Case postale 68
1523 Granges-Marnand 17-382457

Nous cherchons pour com-
pléter notre personnel

• un aide-chauffeur
pour camion cureur

• un machiniste
polyvalent

Obligatoire pour ces
2 postes:
• permis de travail
• permis de conduire

Uniquement offres écrites
avec documents usuels à:
Hubert Etter et Fils SA,
1628 Vuadens.

130-37169

• • • •
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désire engager pour tout de suite
ou pour date à convenir

barmaid
Pour tous renseignements:
» 026/919 80 41 ou

•B 026/921 34 34
130-36949

Cherchons de suite ou à convenir

sommelière/pizzaiolo
pour un restaurant à Morat

* 026/672 24 43

163-702004

Café de la Gare
1470 Estavayer-le-Lac

Pour la saison d'été, on cherche

jeune serveuse
sympathique, 4 jours par semaine,

du merc redi au samedi,
de 11 h à 14 h et de 17 à 24 h.
¦B 026/663 56 01 (matin)

B 026/663 10 45
(demander Martine Progin)

17-381S54

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Le RadeaU Centre d'accueil pour personnes
en difficultés en particulier toxicodépendants

engage

un ou une éducateur(trice)
spécialîsé(e)

Nous demandons:

-diplôme d'éducateur(trice) ou de formation équivalente

- âge minimum 25 ans

- capacité à fonctionner rapidement de manière autonome

- disponibilité à travailler durant les soirées et les week-ends.

Nous offrons:

- un travail diversifié au sein d'une petite équipe

- des conditions de travail selon la convention collective AFIH.

Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à envoyer au: Centre d'Accueil Le Radeau, case
postale 4, 1693 Orsonnens 17382334

URGENT!
Poste fixe à responsabilité

m t¦¦¦- f Pour une grande entreprise de Fri-
fe bourg, nous cherchons un
U)
o I HORLOGER complet
omfM 1 - Expérience quartz et mécanique

rmm

 ̂j 
- Apte à diriger une ligne d'emboîtage

ZS et du personnel

^* I Envie de changer d'air? Appelez sans
r  ̂\ tarder Serge Bapst pour convenir d'un
>S I rendez-vous ou envoyez-lui votre dos-
•_¦ j sier (confidentialité garantie).

Ĵ MANPOWER SA
7̂ f rue Saint-Pierre 2

 ̂
{ 1700 Fribourg

« 026/347 40 40 0*5,____J i7"382689 ' w ,

ff ik
Pour la centrale d'intervention de la Patrouille
TCS à Schônbûhl nous cherchons des

Collaborateurs/trices pour l'encadrement
téléphonique et la disposition

Vous réceptionnez les appels des requérants
d'aide et vous portez garant(e) pour leur enca-
drement rapide et professionnel ainsi que
pour la disposition des moyens d'intervention.

Vous avez de très bonnes connaissances du
français et de l'allemand (autres langues
bienvenues),
possédez des connaissances informatiques,
aimez le travail en équipe,
êtes flexible, résistant(e) au stress et prêt(e) à
travailler selon des horaires irréguliers.

Nous vous une formation solide, une activité mdépen-
offrons dante et variée au contact avec les membres

et la clientèle, une équipe motivée et vive
venant de toutes les régions de Suisse,
d'excellentes prestations sociales, des places
de travail modernes dans un cadre agréable,
des possibilités de formation continue.

Intéressé(e)? Alors prenez un premier
contact téléphonique avec Mme Nussbaum
Patrouille TCS
Centrale d'intervention
Mme Brigitte Nussbaum
Bahnhofstrasse 5
3322 Schônbûhl
Tel.: 031/850 51 46
Fax: 03 1/850 51 52

patrouille tes
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382524/A vendre Peugeot 205 Roland
Garros, 92, cabriolet , 67 000 km, excel.
état , capote électrique, 8500 -, 026/
322 10 55 le matin 
380941 /A + A + A + A Achat Autos Auto-
bustout état, p. comptant , 079/ 401 20 93
380942/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état , p. comptant , 079/ 250 67 50
382781/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 214 78 31
381556/A+A+A+A+Achat Autos Autos-
bus.ttes m Toyota + japonais 079/219 19 79
362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant , 079/632 50 23
036500/Achat tout genre voiture état, km, sans
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50 
362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
fi.34 fiS 10

381821/Attention ! 50 occasions garanties,
Garage Roger Leibzig, Marly 026/436 12 00
382529/Audi 90, 1985, 155 000 km, prix à
discuter, tél. prof. 026/ 917 81 46, tél.
privé 026/917 85 03

376801/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10
382091/Pneus d'été Michelin 195/60/14 +
185/65/14, neuf, 079/ 406 00 02 
382238/Range Rover Vogue inj., aut.,
clim., 113 000km ,exp., 9800.-/220-p.rn.,
026/ 475 35 00 
382242/Renautt Espace TXE 4x4 130 000 km,
exp., 8900.-/185.- p.rn., 026/475 35 00
382327/Véh. de dir. Renault Espace 3.0
V6 24V (194CV) version longue, ttes opt.,
12.12.98, 8500 km, prix exe. 888.-/m,
466 44 40 
382787/Renault Twingo, 96, opt., exp.,
6500 -, Golf II 1.3L, 5 portes, exp., 1800 -,
079/214 78 31

037235fPSanos d'occasion, location-vente, reprise
079/33206 57 
382775/Un smoking noir classique taille
56 très peu porter, 150 -, 026/ 402 66 12
382808/Super occas! A vendre 4 pneus
d'été Tigra. 165 70 R13 79 T, utilisé 1 sai-
son. Très bon état. 140.-. 026/411 22 80

382591/famille, 3 enfants, Villars-sur-Glâne
cherche fille au pair, 026/401 20 07 
382674/Famille à Fribourg cherche fille au
pair dès mi-août 026/ 322 74 63 
382660/Personne cherche heure de tra-
vail, pour tonte de qazon 079/ 645 04 03

AUTO-ELECTRICITE

-/—"""̂ FRANCIS .Ut*ĜENDRE «
Rto Hoc Arconai.Y 13 Tel (Mf,mi 1 Q fifi

1700 FRIBOURG
Autoradio-CD CLARION
DRB4475R - 4x30W. _ 
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2 ans de garantie ri. oi/ i/ ."
(jusqu 'à épuisement du stock)

CLIMATISATION

382523/BMW318Î, 89, 190 000 km, exper
tisée, jantes alu, pneus d'hiver, options
verte, état impeccable, 2500 - à discuter
n9R/ Rft4 9Q 7R

382536/Camping-car DETHLEFF, 1990,50 000
km, accessoires (porte-moto, SAT), excellent
état, cause double emploi. 25 500.-. 031/
342 72 14. 
382411/Camping-Car HEKU-KNAUS, 5 pla-
ces , 1991, 55 000 km, turbo diesel,
Ducato, 1,9 Y.C., options, 27 000 - 026/
475 27 61 
382325/Citroën Xantia 1,8 16 V «Sensa-
tion» 01.96, 65000 km, 13 900.-, clim.,
ABS, Airbag, radio. Garantie et exp..
Garaae F. Diserens. Paverne. 026/
660 25 40 - 

379223/Exposrtion 90 occasions. Garage M.
Zimmermann, OPEL-MARLY, 026/436 50 46
382375/Ford Mondeo 2.0 i Winner, 94,
80 000 km, exp., y.c. 4 pneus d'hiver
s/jantes, 9000 - à dise. 026/422 94 00
382380/Golf GTi G60, 91, 124 000 km,
exp., options, tes bon état , 079/ 409 10 90
382784/Honda Civic 1.5L 16V, 92, 100 000 km,
exp. du jour, opt., 6200-, Renault 51.11, 88,
115 finn km R nnrtes exn 1900- 079/
2147831 
382244/Mercedes E 250 Turbo Diesel 91,
t. opt., exp., 19 800.-/430 - p.rn., 026/
475 35 00 
382789/Opel Astra Break 1,6 i 97, 15 500 -
ren «K 09fi/ «fin 17 nn

/f\ automobilistes
Freins, échappement,

amortisseurs
démarreur, alternateur...

À DES PRIX
INCROYABLES ! s

iAppelez-nous - A
tout de suite.

Garage de Goudron SA
1630 Bulle » 026/912 66 64

382019/Opel Astra GL 1,4i break, blan-
che, 07.94, 45 500 km, exp. 03.99 +
4 pneus neige sur jantes, 10 500 - à dis-
cuter026/ 413 48 44 
037170/Opel Astra 2.0 CD, 92, 62 000 km,
10 800.-; Opel Astra 1.4 GLS, 93,
7R Rnn km «700 _• <"xr>al Actm 1 A ProoL-
93, 28 000 km, 11 800.-; Opel Astra sport
Irmscher 2.0 16V, 150 cv + opt., 68 000 km,
16 800.-; Opel Corsa 1.4,5 p., 89,135 000 km,
4200.-; Peugeot 2051.9,5 p., 89, 119 000 km,
4500.-; Isuzu Trooper 23,87, attelage, 7500.-;
Isuzu Trooper 2.6,89, super état, 8800.-; Véhi-
cules expert, du jour, Garantie-Crédit. Garage
RnryaM Ph n,^nrt.,;n ^ rri me/QOO 11 oo

382767/Opel Corsa 1,4i 16V 90 ch., Joy
bleu, 9.94,67 000 km, exp., pneu neuf, toit
ouvrant , 4 pneus hiver, 8300 - à discuter,
026/411 43 71 
382299/Opel Kadett 1,8 GTE, 1984,
170 000 km, non exp., bas prix, 026/
673 21 44 (le soir) 
382588/Peugeot 205 GT, 1986, exp, 5 portes,
icennn i nr\r\n mr.«?E-<"» * A ce

M
milK

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Ruade la Fonderie 11
Fribourg

» 026/424 68 68

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni

ques
Fax 026/424 68 77

382540/Table blanche hexagonale, avec
rallonge et 4 chaises, très bon état, prix
100.- paroie murale brune, bois massif ,
très bon état. 500.- 475 32 24

jiiie
 ̂ Il JS-J HFARVAGNY-LE-PETIT
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382212/Camp d'été au ranch (poneys)
pour enfants dès 6 ans, 300.-/p.j., 032/
47fi R7 14

CLAVIER SOLTON XI
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi I4h a I9h. Samedi 9h à 16h.

382234/Suzuki Jeep SJ 413 Ed. spéc, 88,
70 000 km, exp., 6900.-/155.- p.rn., 026/
475 35 00 

036955/Seat Ibiza 2.0 GTI, an. 95, 42 000 km,
CD) jantes alu, pneus neufs, exp. du j.,
12 800.-. 079/ 604 04 67

382454/Toyota Previa GL, 95, 63 000 km,
clim., options, parfait état, 23 500 - 026/
475 36 88 heures repas
382766/VW Corrado, 16, V5, 94, vert métali-
sée, t.o. élec., radio-cd Alpine, 94 000 km,
14900.-, tél. bureau, 026/ 460 63 51, privé
41131 39 
382724/VW Golf G60 91, 168 000 km, 210
PS, div. opt., exp. du jour, 8000 -, 079/
R09 RR na

382790/VW Golf III 1,8 70 000 km, 5 p.,
options, 13 200 - rep. pos„ 026/660 17 OC
037099/VW Sharan VR6, 98, 38 000 km,
clim., jtes alu, ttes opt., 079/ 611 50 33
382307/Bus VW LT 35, 2.0 lt. essence ,
1981, 86 000 km, pont fixe en alu, avec
plancher bois. 4600.-. 024/ 430 23 67
382201/VW Golf gris métallisé, experti-
sée le 7.10.98, 2300.-, 021/ 784 30 81,
natol 070/ 904 *9 fil

382468/A + A + A + A achats bons prix autos,
bus, camionnettes, mêmes accidentées. 079/
449 27 00,079/638 27 19 
382747/Fiat Tipo, 1989, non exp., bleu
met., 1800.-, bon état, 079/455 06 54
382729/Jeep Grand Cherokee, 1993, exp.,
103 000 km, vert-mét., 20 500 -, 079/
/1RR flK R4

368192/Casquettes base-bail brodées à
votre logo, dès 50 pièces, 7.50.-/pce, OA
Textile Lutrv. tél. 021/ 793 19 11

382757/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83
364743/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00, Natel 079/ 285 17 28

fMJrQtiW
037236/Batterie Tama avec cymbales,
très bon état. 026/ 652 12 10.
382776/Cuisine en cerisier, exe. état 10 élé-
ments, 4 appareils men. inclus 2950-, table
Desing plateau verre 1000-, fourmicro Bosch
tWI - n9R/Q19SR41

382415/Cuisinière Therma, 4 plaques, état de
neuf, bas prix, cause départ 466 32 31
382791/Liquidation mode féminine grandes
tailles! Mode jeune de Paris tailles 44 à 58,
vestes-jupes-pant., etc.. Prix incroyables!
026/322 16 22 
381212/Machine à coudre ancienne. 026/
424 87 54. 
381210/Natel D Motorola V3688, avec étui,
2 chargeurs, mains libres, neuf, 1200- à dise.,
mai 3in -M oa

382531/Orgue électronique «Yamaha Elec-
trone», mod. EL-7, parfait état, 1200- à dise.,
026/663 89 39 
377653/Pianos de qualité grand choix ,
location et vente. J. Stern, facteur de
niann n9fi/ fifiO 3S RR

382363/Jeune homme cherche travail,
avec permis conduire, permis B, 026/
CGC 1/1 * Ï A

Ë iMtimdÊi JMJ;\viil\
382716/Cherchefemme de ménage suisse ou
permis valable, pour villa à Marly, de mai à
décembre 026/436 57 02 
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.55 Fr. 40.85

Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 Fr. 102.15

I I I I I I I I I 1 ' 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I I 1 I I 1 I I L-, f.
\ TVA 7.5% incluse {

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

, r . . i  , i . ,  ̂ . . i . i j- , i -  Nous nous réservons le droit de repousser votre
A taire para î tre dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi annonce à l'édition suivante.

Nom •'•• Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: I „ , L1 , ~
rs-n , -, »% , .. J i Tar» valable lusqu'au

Rue NPA/Lieu t» CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé a la commande) .. ._ |ÔQQ
. j . • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne 

381808/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide, soignée,.
Prix modéré disp. de suite natel 076/
395 69 71 

382290/Caisse à savon pour enfants, 026/
675 23 77
382287/Achetons B.D. tous genres, Apos-
trophes B.D., Lausanne. 021/ 320 22 62,
dès 10h. On se déplace. 
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382373/Dame ch. hres ménage ou garde
d'enfants, 026/ 466 79 30 
382751/Dame portugaise permis b ch.
travail , dame de chambre (hôtel) ou
ménaae. 079/ 458 10 62
382052/J. Dame avec exp. cherche à faire
nettovaae bureaux. 026/424 65 16

A vendre ou à louer divers
breaks - 4 x 4 -  frigos - campings

bus - fourgons - camionnettes
pick-up - remorques
Crédit reprise/location

OTTET $Â ^&)CARROSSERIE ÏJn2dîï&&M
Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

382807/J-F 24 ans, cherche place de fille
au pair de suite 481 41 67
382594/Jeune fille cherche travail pour
apprendre le français 026/ 470 24 37

J £ B  /— 7̂ ? L^>UM4BUJ 4̂B̂ (̂I

381990/Chambre ind. tout confort à Fri-
bourg 026/ 424 15 28 
382408/Rue Marcello, chambre indépen-
dante, meublée, douche WC, libre de
suite, 350.- tout comp., 322 85 40 

à̂Ŵ m
382713/A louer, 10 kms des Baux de Pro-
vence, maison de village 6 pers. juin à oct.
99 proximité mer 026/ 424.84 45 
381062/Rosas Costa Brava, app. 3-4 pers. pis-
cine: villa 6-10 oers.. bas prix, 411 1579
382761/Val d'Hérens, Vemamiège, 1500 m,
chalet, tout confort pour6-8 pers., libre 26 juin
au 24 juillet 1999. 026/402 61 64 le soir

381539/1 salon cuir bleu 3+2+1, 5400 -
cédé 2500 -, 1 paroi de salon gris anthra-
cite, 3800.-cédée 800 -, 1 table à manger
noire 160x110 + 4 rallonges cédée 600.-,
1 armoire 3 portes noire + miroir cédée
400 -, 3 tabourets de bar blancs cédés
100 -, 1 canapé-lit à 200 -, 1 bureau métal
brun et beige à 150.-. 1 petite table de
salon à 100 - 079/ 911 99 1R

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ©«$Garde-meubles

Fribourg iF* Bulle ^^^« 026/ 913 90 32 MÉJ? Mu/ îÊÉ^̂ m %.
382467/A vendre beaux meubles d'époque
fixnellpnt état mntar*B7 079/ 999 94 01

381550/ARDECHE, à louer, maison de
vacances, 4 chambres à coucher (7 lits),
salon, cuisine habitable, salle de bains
pour intérieure, situation calme. 650 - /
comaino n39/ 731 AC, CI

382410/A vendre Yamaha XT 600 t. bon
état 5000.- 026/ 475 24 26 
382742/Vélomoteur Allegro Puch Maxi N
rouge met., 1984, 4000 km, état neuf,
1200.-. 026/ 475 97 59 09fi/ 47Fi 1R 1A

mmmm™ YXWjr MKmmmma»mmmWÊmm

381553/FRANCE, appartements et villas,
toutes grandeurs, mer et arrière-pays.
Aussi ESPAGNE et ITALIE. 021/ 960 36 36
Logement City, 300 logements vacances.

382555/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseau
rare est au 021/ 721 28 28 (hors agences)
382542/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

381697/S.Dubois mosaïste d'art donne
cours de mosaïque, 026/ 470 15 81 le soir
377312/Ecole de voile et bateau moteur,
croisières en mer, permis mer, locations.
Alphasurf SA, 026/ 663 50 52. 

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce

lû PÛGF IÙ IINF ?

382340/Vespa Piaggio Cosa, grise, 16 000 km
soianée. rjrix à riisr: 026/ 653 93 17

381557/Nourriture ! Rats d'élevage pour
serpents. Prix intéressant. 026/ 481 37 70
380541/Poules brunes 11 mois, 3.-/pces ,
nORI Aid 13 fl9 Dro-,_.,oro_M,-.r.io-7

I IL. J
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BI
D-Payerne
Châtel

Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
011 Cirrtnrl-Riio 7 ?  7iV?H Ri;//*» on Av rlf In Pmmpnnrlp. A 1.530 Paverne

382202/COTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces,
6 personnes, loggia, lave-linge, lave-vaisselle,
tél., tv, coffre-fort, accès mer, piscine, tennis.
Mai 495,-/semaine. 022/792 79 92 

I »̂ ^fl

382750/Moto 125 Scooter MBK, 96, 5000 m,
2900.- exp., 079/ 298 45 76

ite if
382800/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -,
54 cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350 - 2 ans
gar., 026/668 17 89
382802/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150-à 450.- pee, 026/
668 17 89 

381958/Ordinateurs PENTIUM-II 400 MMX,
complets location vente 77.- par mois. 0848/
848 880
381547/UQUIDATION PC, 333MMX, 3,2 GB,
32 MB, 8 MB, 40 X, son, HP, clavier, souris.
666.- (ou dès 25.-/mois). 0800 333 779.
www.webstore.ch

r âin
381622/Beaux chiots berger allem. 8 sem.,
pure race, sans papier. 026/658 11 37

ŜT72^7 l.'iUlJUiJI
361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recoloration
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22
382359/Paroi murale chêne 250 cm, cause
double emploi, prix neuve 2985-, cédée 500-
026/475 28 12 heures des repas

1 Loc. 91.-p  m. NOTEBOOK SONY
I fcffV'n'Url'-lk VAIO PCG-F160
IÊr r o'oop. 5" lntel Pentium H/300
¦2£l. O r/O,g. Disque dur 4.3 GB

WMAmê/T SDRAM 64 MB
Wêrm SiW 24 x CD-ROM
IvVffl P^Ecran TFT 14.1"
|NS [̂̂ SxStWwindows 98

exper t (K) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

Site Internet : www.telson.ch
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La Société de laiterie de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lina Deillon
maman de Louis,

vice-président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-382903
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La vie...
C'est une surprise à chaque instant,
un éternel recommencement,
la vie s 'en vient, la vie s 'en va,
comme tout ici-bas, tout vient, tout va,
comme les battements d' un cœur
un souff le...
et l 'instant d 'après, peut-être p lus rien.
Alors ici-bas, essayez d 'être là simplement,
dans chaque battement de cœur,
à chaque souffle de vie, à chaque instant,
faites de chaque parcelle de vie, la vie,
car ici-bas, rien n 'est jamais vraiment acquis,
pas même la vie...

Ses fils:
Albert Villard, à Fribourg;
Michel Villard et ses enfants, à Villarlod;
Philippe Villard, à Marly;
Sa belle-fille , Nathalie Villard, à Posieux;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice et Thérèse Villard, à Gillarens, et famille;
Robert et Louisa Villard, à Prilly, et famille;
Joseph et Marguerite Broch-Villard, à Bulle , et famille;
Jules Déforel-Villard , à Vuadens, et famille;
Gérard Dupasquier-Villard, à Vuadens, et famille;
Madeleine Vallélian-Seydoux, à Romont, et famille;
Jean-Pierre et Georgette Desarzens-Seydoux, à Sarzens, et famille;
Robert et Françoise Seydoux, à Lausanne, et famille;
Raymond et Marthe Seydoux, à Bienne, et famille;
Alphonse Spielmann-Seydoux, à Ferpicloz;
Georgine Savary-Seydoux, à La Tour-de-Peilz, et famille;
La famille de feu Noël et Liliane Seydoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VILLARD

enlevé à leur tendre affection, le samedi 1er mai 1999, dans sa 65e année,
accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , ce mardi 4 mai 1999, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille: M. Michel Villard, Les Planches, 1695 Villarlod.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f POMPES FUNEBRES ]
DE LA CITÉ S.A. Marie-J eanne Gendre

vous renseignera
et vous conseillera- volontiers—

= sur le
—. contrat de prévoyance
= funéraire

qui vous assure le respect
FRIBOURG de vos dernières volontés-.-̂

Rue de l'Hôpital 23
l Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit) J

?Pl JRI IOTA S Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).
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Suzanne et Aladino Alvarez-Waeber, 1721 Courtion;
Francis Waeber, à Sion;
Isabelle et Antonio Fortunato-Alvarez et leurs filles Sandra et Laura, à Bulle;
Anne-Marie et José Montesinos-Alvarez et leurs fils Ivan et Dany,

à Fribourg;
Casimir et Berthe Gumy, à Cournillens, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Emile Gumy;
Les familles de feu Oscar Gumy;
Les familles de feu Albert Gumy;
Le familles de feu Pierre Waeber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, <
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alodie AUDERGON

née Gumy

leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est éteinte
paisiblement, le 3 mai 1999, dans sa 95e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Courtion, le mercredi
5 mai 1999, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, à l'église de
Courtion.

Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du Home
Saint-François à Courtepin, ainsi qu'au Dr Monney.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-382995

Monsieur Grégoire Biosca, à Cugy;
Madame et Monsieur Agnès et Patrick Dyens-Biosca, leurs enfants Virginie

et Quentin, à Siviriez;
Madame Mathilde Bovard, à Cugy;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne-Marie Bovard , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne;
Les familles Cornes et Biosca, en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pierrette BIOSCA-BOVARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu subitement après une
courte maladie, le 29 avril 1999, à Lausanne.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: ch. de la Cavenettaz 23, 1053 Cugy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Fribourg - Grde villa 8V2 pces +
appart. 2 pièces avec entrée séparée.
Peuvent facilement être réunis en 1
seul logement de 10 pces. Beau jardin
garage pour 2 voit, et places parc ext.
Quartier résidentiel proche du
centre-ville (V060G)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Grolley - Villas à const. 5'/2 p.,
gd séjour 45 m2, terrain 345 à 500 m:

Fr. 440 000 - tout compris. (VJ084)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Lechelles - Charmante villa campa-
gnarde de 6V2 p., située dans joli
parc bien arboré, avec piscine.
Garage en annexe avec réduit.
Terrain 2190 m2 (V008)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Marsens - Villa clés en main 5V2 p
excavée, garage, terrain 735 m2,
magnifique vue sur les Préalpes
Prix: Fr. 498 000 - tout compris
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Mézières - Grande villa ind. 5V2 p.,
cuisine hab., grd séjour 34 m2 av.
cheminée, 2 s. de bains, 4 ch. à
coucher, réduit, terrain 850 m2,
année de constr. 1990 (V021)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Neyruz - Villa jumelée 41/2 p. ent.
excavée proche du centre du village
Quartier tranquille et ensoleillé.
Belle vue sur les Préalpes.
Fr. 450 000.- (VJ070)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Neyruz - Villa 3 app. de 3V2 p.,
proche du centre du village, des
écoles et des commerces. Superbe
ensoleillement et vue sur les Préalpes
Fr. 590 000.- (VL401)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Ponthaux - Villa groupée 4V2 pces,
construction moderne, surface hab.
130 m2, garage. Prix: dès Fr. 385 00C
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Villars-sur-Glane - Maison clés en
main 5V2 pièces, garage, terrain 660
Prix: Fr. 660 000.- tout compris
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Fribourg - App. 3'/2 et 4V2 pces
quartier Beaumont.
Prix dès Fr. 200 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Fribourg - App. de 41/2 pces 112 m2,
quartier calme proche des transports
publics et des magasins, superbe vue
situation plein sud (AP050)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Ponthaux - Appartement 4'A pièces,
dans petit immeuble récent, surface
habitable 104 m2, balcon 9 m2, garage
et place de parc
Prix: dès Fr. 270 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

La page «immobref»
met en valeur votre
villa, appartement,
terrain, etc.
Contactez simplement
une agence figurant sur
cette page.

Villars-sur-Glane - App. neuf 4V2 pces
quartier Platy, magnifique situation,
plein sud, surface habitable 121 m2,
salles d'eau, cave, place dans
garage sout. Prix: Fr. 475 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg

Pont-la-Ville - Joli terrain pour villa
de 883 m2. Situation plein sud avec
superbe vue. Fr. 120.-/m2

Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Ponthaux - Parcelles équipées, pc
villas, surface dès 580 m2

Prix: Fr. 150.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Vallamand - Au bord du lac, appart.
5V2 pièces en duplex, surface hab.
135 m2, balcon, garage, place de parc
Prix: Fr. 400 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Vallamand-Dessus - Proche du centre
appartements de 3'/2 pièces et 472
pièces, garage, place de parc , place
de jeux , jardin potager, vue sur le
lac de Morat. Prix: dès Fr. 220 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Bourguillon - A vendre terrains à
bâtir pour maisons individuelles (in
dice 0.26) et habitat groupé (indice
0.47). Libre de tout mandat.
Comptabilité et Gestion SA
026/ 322 37 44

Marsens - Magnifiques parcelles pour
villas, surface au gré du preneur,
vue sur les Préalpes.
Prix: dès Fr. 120.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Neyruz - Parcelles équipées dès 650
m2, vue sur les Préalpes, en limite de
zone agricole, libre de tout mandat
Prix: dès Fr. 210.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Villars-sur-Glâne - Parcelles de 660
et 729 m2, très bien situées.
Prix: dès Fr. 350.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Fribourg - Immeuble 7 app. tous loués
5 min. du centre-ville, rend. 7%
Fr. 850 000.- (1212/2 )
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Rueyres-les-Prés - Belle ferme rénovée
avec appartement 6V2 pces de 130 m2,
studio, grange, écurie, hangar,
terrain 2370 m2. Prix: Fr. 520 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

ûfiû
louer a Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
3 et 5 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.

Vue, ensoleillement.
Libres de suite ou à convenir.

17-381497

Marly

Rte du Centre 48/50

Nous louons pour le 1 er juillet
1999 dans petits immeubles

récents à la campagne et
néanmoins proche de la ville

deux app. de VA pièces

cuisine moderne en couleur
complètement agencée avec
plan de travail en granit
système d'éclairage cuisine et
salle de bains avec halogènes
salle de bain moderne; plan en
marbre
sol entièrement en carrelage avec
chauffage au sol
garage / place d. parc ext. disp.

loyers de fr. 693.-/700.- (charges
comprises)

Magnifique fer-
me restaurée, à
5 min. de Bulle, ter-
rain 16000m2, en
zone équestre,
200 m2 habitables 4
appartement indé-
pendant, finitions
luxueuses, 11
boxes à chevaux,
paddok, etc., vente
sans intermédiaire
Fr. 1100 000.-à dise.
« 022/794 28 22
ou 073/692 54 34

18-560435

âfifi
LOUER

AUX ALENTOURS DE FRIBOURG

"̂ ^̂ ^̂ m m̂

\̂ tr* -Tilx

A louer à Fribourg
rue Wilhelm-Kaiser

TA PIÈCES RÉNOVÉS
Loyer: Fr. 883.65 ch. comprises

Libre de suite.
Renseignements:¦BMHïïMMïa

rte de Montaubert: 472 pièces
dès Fr. 979.

subventionne

Alfons-Aebystr.: 1V2 pièces (env. 40 m!)
Fr. 550.- + charges
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1387.- + charges

Pour renseignements et visites:

ROMONT
Rte d'Arruffens et Condémine

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

¦̂  serge 
et 

danïel
ĝ) bulliard sa

VILLAS EN VENTE
On n'achète pas une propriété tous tes jours. Faites confiance à

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

modalités de cet acte important.

ESTAVAYER-LE-LAC, 30 mn. Berne ou
J&'-îs Fribourg autor. Al , IMMEUBLE EPOQUE

RESTAURE, grande classe, distribution
¦Kl s/3 niveaux (lpce -2 p. et 4% duplex)
MjHML sgM Grand confort , beaucoup charme.

75O'0O0.— <int. +ch. 2'552.—/mois)

VÏLIARS-S/GLANE, 1.5 km jonct. A12 , |
5 mn voit, centre-ville FR, GRANDE *̂"—-
CLASSIQUE 7 P., 1976, bien entretenue I MM)
6 ch., salon cheminée, 2 s. bains. I
Terrain 830 m2, jardin agrément intime. I MëJMK '̂
770'0OO.— (int. + ch. 2'604.-/mols) ¦̂nJsdBfcÉ fil

^̂  ̂ g àtL ^ CORMINBOEUF, 5.5 km centre FR

Ĵ ^
J
^T*1̂ a8iP contemporaine classique 

6% 
p. + jardin

«•̂ f- JC_LJ; ¦• JmWÊ n 'ver > exécution et entretien de 1er
Blf-'̂ TTTtt ?><aM I ordre, 1988. site très calme, ensoleillé,

KKS '*IMB I llrr,ite zone verte, beau jardin agrément.
I 780'0O0.— (int.+ ch. 2'640.-/mois)

"** '"™ ='"' • ' "  A VISITER SANS HESITATION !

NEYRUZ, CHARMANTE FAMILIALE 6%
chaleureuse, accueillante, 1985, très Et*..
bien entretenue, orientée sud , vue . ÉÊk
étendue s/Préalpes, grand séjour s. 

 ̂ JM^
manger , 4 ch, bibliothèque/bureau. K* ^^HMÉp
Jardin arboré intime. 670'0O0.— (fnt.+ ¦¦¦( 'S
ch. 2'264.-/mois) KMÉDMl

S-**m FRIBOURG, Petit Schonberg, 8 mn
-j^f centre-ville, l'un des plus beaux sites

g[!̂ *  ̂ résidentiels, GRANDE CLASSIQUE 6P,
^^HassaSte ĵ vue Préalpes, ensoleillée, calme. 1973.

"TUti| Travaux de réactualisation, l'290 m1,
."* ,J^d I beau terrain arboré l'182 m1,

¦ËH I 810'000.— (int.+ch. 2'731.-/mois)

1TÉ-2TÉ - 3 1/ Dièces
appartements de

spacieux, cuisine séparée,
baignoire, balcon.

Loyers très intéressants.
Rens.: « 026/651 92 51 17-38264e

A VENDRE A MARSENS
Vue dégagée, calme et ensoleillement max

VILLA INDIVIDUELLE
AVEC PISCINE

Superbe réalisation de 5 % pièces sur une
parcelle de 982 m2, arborée et clôturée.
Séjour avec cheminée, galerie, 3 salles

de bain/wirphool, excavation totale, salle
de jeux , garage. Aspirateur centralisé.

Disponible de suite ou à convenir
Prix de vente : Fr.590'000.—

CENTRE-VILLE

studio
meublé ou non,
32 m2 parquet, ar
moires baignoire
cave. Courte du-
rée acceptée.
Fr. 910.-ch. c.

o 026/322 11 44

(bureau) 17-382343

Martigny
Immeuble
4 appartements
avec pub
Affaire intéressan-
te suite à faillite
Fr. 450 000.-. Pour
traiter Fr. 90 000.-.
«¦ liquidateur
079/220 31 37

36-32296;

A louer à Fribourg,
Grand-Rue 29
appartement
3% pièces
magnifique vue
sur Vieille-Ville,
balcon.
Style baroque.
Fr. 1800.-/mois,
ch. comprises.
» 026/425 89 00

17-382324

I M M O  N O V A

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

vendre

A vendre

VILLA JUMELÉE INDÉPENDANTE
à REMAUFENS, 10 min. de Vevey
et 3 min. de Châtel-Saint-Denis,
5 chambres dont 3 avec prise TV et
tél., séjour spacieux avec cheminée,
garage. Fr. 565 OOO.-.
o 021/948 80 62
(heures des repas ou soir). 130-37171RUE NICOLAS GLASSON 11 B -1630 BULLI

TéL. 026 / 912 04 04

CORPATAUX
(10 mm. sortie autoroute)

villas contiguës en
construction 414 pces
• architecture moderne

• construction de qualité

• choix des finitions

• prix fixe sans dépassement

Prix de vente:
Fr. 410 OOO.-

N'hésitez pas et contactez-nous !

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
« 026/351 15 70

17-382612

âfiû
¦ VILLAZ-ST-PIERRE ""

Champ-Paccot
2 pces en duplex Fr. 925

+ charges

3 pces: Fr. 1044.- +ch
baignoire, à proximité de la gare

Local, dépôt ou surface
artisanale de 250 m2:

Fr. 50.-/m2/nnnée
Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont I
026/651 92 51
www.frimob.ch M
infodfrimob.cn ^m

âfiûBILLENS
' Le Chaney B

spacieux 2% pièces
d'une surface de 62 m2:

de Fr. 445.- à Fr. 1025.- + ch.

construction récente, cuisine équi-
pée, parquet dans la chambre.

Libre: 1.6.1999 17 382652
Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51
www.frimob.ch M
info&frimob.ch .AwRM frimoti
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Albin Zbinden, route de Bourguillon 21, 1723 Marly;
Joseph et Yvette Zbinden , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Albin Zbinden, à Marly;
Esther et Hermann Fragnière, à Marly, leur fils et leur petit-fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Josef et Rosa

Waeber-Ackermann;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christoph et Pauline

Zbinden-Cotting;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha ZBINDEN

née Waeber

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement le lundi 3 mai 1999, dans sa 85e an-
née, accompagnée par l' amour des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le jeudi 6 mai 1999, à 14 h 30.
Notre chère épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, le mercredi
5 mai 1999, à 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-382993

+ 

Une flamme s 'est éteinte dans notre famille,
mais il nous reste tout ce que ton cœur
a semé de bonté.

Son époux:
Paul Bondallaz , à Cheiry;
Ses enfants:
Gilbert et Josiane Bondallaz-Gagnaux, à Cheiry;
Meinrad et On Bondallaz-Jannak, à Cheiry;
Daniel et Marie-Claude Bondallaz-Guinchard , à Cheiry;
Ses petits-enfants :
Patrick, Alain, Gaël et Manon;
Ses frères et ses sœurs:
Bernadette Renevey-Emery, à Fétigny, et famille;
Félix et Denise Emery-Antonin, à Payerne, et famille;
Denise et Louis Bondallaz-Emery, à Vuissens, et famille;
Jean-Marie et Rose Emery-Papaux, à Vuissens, et famille;
Claude et Patricia Emery-Favez, à Yverdon-les-Bains;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Les familles Bondallaz et Vioget, à Cheiry, Montet, Vuissens et Combre-

mont-le-Petit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BONDALLAZ-EMERY

enlevée subitement à leur tendre affection, le lundi 3 mai 1999, dans sa
70e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Cheiry, le jeudi 6 mai
1999, à 15 heures.
La messe du mercredi 5 mai 1999, à 19 h 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Cheiry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

^^pr"^<7 ^ î ^^^P  ̂
Quiconque 

vit et croit en moi
"̂ ^ff ^^^^r ĵj^fc ne mourra jamais.

0̂^̂ .̂ ^̂ »  ̂ Jean n. 26

La communauté paroissiale,
les pasteurs, le diacre

le Conseil de la paroisse réformée
d'Estavayer-le-Lac et de la Broyé fribourgeoise

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald WALTHER

leur très cher et très estimé président
17-382911

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et ai-
mé, nous prions le Seigneur pour

Bruno Piller
décédé subitement le 1er mai 1999, à
l'âge de 25 ans.
La messe de sépulture sera célébrée
à l'église Saint-Maurice, à Fribourg,
le mercredi 5 mai 1999, à 14 h 30,
suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1600/382824

t
Le Chœur mixte de Cheiry

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Bondallaz

dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

d'Estavayer Lait SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs Singy

père de leur fidèle collaborateur,
M Eric Singy

17-382879

t
L'Association de parents

de Prez-Mannens-Grandsivaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Schoepfer

papa d'Adeline ,
élève de l'école maternelle

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Compétents et attentifs

âjBfc. r̂ ^̂ ^^W

Km ** mClaude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

^^^x^^*" > '/. 'tâSBf e ^e ^
ve mes yeux vers ^es montagnes

-̂ ^^^p&g ĝlp^" D' où me viendra le secours ?
ĵE^£^a?^SŜ ^i Le 

secours 

me vient de l 'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Peter Herren, à Sugiez, et ses enfants;
Gonfried Gotschi, à Sugiez;
Yvette et Adrien Guillod, à Sugiez;

Steve et Muriel Guillod, ainsi que leurs enfants Laura et Manon,
à Grolley;

Ralph et Carole Guillod, ainsi que leur fils Owen, à Misery/Courtion;
Laurence Guillod, à Sugiez;

Marcel et Hélène Gotschi et leur fille Magali, à Bulle;
Ginette Poncet-Gôstchi et son fils Michael, à Johannesburg;
Frieda Gotschi, à La Chaux-de-Fonds;
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Violette HERREN

née Gotschi

leur très chère et regrettée épouse, fille , sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54e année, suite
à une douloureuse maladie dont elle cachait les souffrances pour ne pas
attrister les siens.
Le culte sera célébré, le mercredi 5 mai 1999, à 14 heures, en l'église de
Môtier, sans suite.
Vous pouvez honorer sa mémoire par des fleurs qu'elle aimait tant, ou par un
don au home de Sugiez,-cep 17-2055-8.

Chère Violette,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-382921

+ 

Par ton amour
Par ta bonté
Par ton courage
Tu nous as comblés.
Merci

Ses enfants et petits-enfants;
Louis et Vérène Deillon-Conus, à Siviriez, leurs enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Deillon-Chatagny, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Jean-Jacques et Lucienne Deillon-Vauthey, à Remaufens, leurs enfants et

petits-enfants;
Yvonne et Michel Coquoz-Deillon, à Siviriez, leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et René Chammartin-Deillon, à Rossens, et leur fils;
Claudine et Roger Carrel-Deillon à Siviriez, leurs enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Marguerite et Joseph Meier-Hunkeler, à Lucerne;
Famille de feu Marie et Jacob Vautero-Hunkeler, à Burbank/Los Angeles USA;
Famille de feu Auguste et Louise Deillon, à Fribourg;
Famille de feu Marie et Emile Wolf-Deillon, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lina DEILLON-HUNKELER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le lundi 3 mai 1999, dans sa 92e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise et entourée de l'affection des siens.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez, le
mercredi 5 mai 1999, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre chère maman, ce mardi 4 mai à 20 heures, en la
même église.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez,
où la famille sera présente dès 18 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-382913

t
La Fédération des Banques Raiffeisen de Fribourg-Romand

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lina DEILLON

maman de M. Jean-Jacques Deillon, son estimé vice-président

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.



i ¦ JI* wm i
7.00 Minizap 8736742 8.05 Une
histoire d'amour 767;S.3S8.35
Top Models 42882789.00 Orgueil
et préjugés (3/3). Film de Simon
Langton, avec Colin Firth, Jen-
nifer Ehle 6942988 10.35 Euro-
news 7384/0010.45 Les feux de
l' amour 7)8/65511.30 Sous le
soleil 36347/

12.30 TJ Midi 222346
12.50 Zig Zag café 9038636

Festival Médias
Nord-Sud

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9458655
Les dessous d'une
campagne

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le psycha-
nalyste? 4021452

15.25 Odyssées 6829471
La septième mer-
veille du monde: le
phare d'Alexandrie

16.20 Le renard 6742926
Lundi noir

17.25 Tandem de choc
Parfaits étrangers

194742
18.15 Top ModelS5973365
18.40 Tout à l'heure 4364433
18.50 Tout temps 4388013
19.00 Tout un jour 736723
19.15 Tout Sport 6655487
19.30 TJ-Soir/Météo 938520
20.05 A bon entendeur

/5S/00

£UiO«J 282346

Sister Act 2
Film de Bill Duke, avec
Whoop i Goldberg
Devenue chanteuse à Las Ve-
gas, Deloris est appelée au se-
cours par ses amies nonnes
pour donner aux jeunes rebelles
d'un lycée une nouvelle chance

22.30 verso 754520
23.05 Millennium 371636

Ouvert aux visites
23.50 La vie en face

L'affaire Grégory,
le roman noir d'un
fait divers 2308100
Le 16 octobre 1984,
le cadavre ficelé d un
garçon de quatre ans
est découvert dans la
Vologne , rivière des
Vosges. L'affa ire
Grégory est aussi
l'histoire d' une
instruction ratée

0.50 Soir Dernière 5148308

7.05 ABC News S587/S07 7.20
Info 648328917.30 Teletubbies
4356/6558.00 D2 Max 49562384
8.30 La semaine des guignols
12549029 8.50 Info 100980139.00
L'informateur. Film 94001097
10.40 Surprises 47238966 10.50
Pas si vite 3474802911.05 Combat
de fauves. Film 52296/6212.25
Info 3260770412.40 Un autre jour-
nal 79943100 13.40 Sériai Lover.
Film 3033290715.05 1 an de +
75009471 15.55 Les ambassa-
deurs de la paresse. Doc
4688065516.55 Romance sur le
lac. Film 2264376618.25 Info
/s/6398818.30 Nulle part ailleurs
4227745220.15 Football 84714100
20.30 PSG-OM ou Lens-Bor-
deaux 786983462235 Les ailes de
l'enfer. Film 3432263603/0 Foot-
ball: 2e match 9700969S2.05 Bas-
ket américain 4773/9695.000me-
lette. Film 84554872 6.15 Sur-
prises //7220376.30 A la fête fo-
raine de Blackpool. Doc 4S5272//

12.05 La vie de famille 43409278
12.25 Deux f l ics à Miami
74943384 13.15 Surprise sur
prise 22372029l3.30Un cas pour
deux 6283154914.30 Soko , bri-
gade des Stups 41160452 15.20
Derrick 59914487 16.25 Le mieil
et les abeilles 34397384 16.50
Mon plus beau secret 35309452
17.15 Les aventuriers du para-
dis: la fêlure S3/SS6/S18.05 Top
Models 20431278 18.35 Deux
flics à Miami 99645384 19.25
Dingue de toi: maternité
/357692619.50 La vie de famille
/3556/6220.15 Caroline in the
City 22240094 20.40 Paradise.
Film de Mary Agnes Donoghue
avec Melanie Grif f i th , Don
Johnson 77864549 22.40 Le bal
des vampires. Comédie de et
avec Roman Polanski 65129452
0.30 Confessions erotiques:
plaisirs virtuels 31452834

TSR g
7.00 Euronews 85027617
8.15 Quel temps fait-il?

33287487
9.00 Magellan Hebdo

Ados au pouvoir
99648704

9.35 Temps Présent (R)
Combattants de
l'UCK, retour au
Kosovo; Sur la piste
suisse des chimistes
de l'Apartheid;
Le siècle en image:
Mussolini 80204636

11.10 NZZ Format 44989920
Energie pour l'Europe

11.40 Quel temps fait-il?
5771710C

12.00 Euronews 88693346
12.15 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 57735520
Im Fotigschaft

12.30 La petite maison
dans la prairie
Accordez-moi cette
danse 4809775b

13.20 Les Zap 32460742
Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 2079/6);
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79248655
Jeux concours
Calamity Jane

18.40 Cyclisme 87412549
Tour de Romandie
Prologue

19.30 Le Schwyzerdutsch
avec Victor z/9/7742
D'Mieti vomene auto

19.50 Images suisses
57563075

20.00 De Si de La 20488346
Fête fédérale des
Yodleurs 1996

20.30 Droit de cité-Spécial
Election du Conseiller
d'Etat en Valais

91590636

£ I •OU 72365549

Hockeysurglace
Championnats du monde

Suisse-Suède
En différé d'Oslo

23.30 Soir Dernière 7685/47/
23.50 Tout à l'heure (R)

5767/075
0.00 Tout un jour (R)

38386230
0.15 Zig Zag café (R)

49002476
1.00 Textvision 90882056

9.25 Sylvie et Cie 66347/009.55
Les cahiers bleux. Téléfilm
68743013 11.30 Larry et Balki
3263 1346 11.55 Seconde B
88402346 12.25 Récré Kids
695//65513.30 La panthère rose
6670529714.15 Sylvie et Cie
31894100 14.40 Le chevalier de
Pardaillan 73489452 15.35
L' amour à la tonne 46107723
16.10 Blanche 3566590216.45
SylvieetCie 6909S3S417.150 Se-
conde B 17812162 17.50 Petite
Fleur 5723/74218.10 Larry et
Balki 22849988 18.40 L' oiseau
qui fit reculer la marine améri-
caine 2285318119.10 Flash Infos
8843318119.35 Les rues de San
Francisco 6235347/20.25 La pan-
thère rose 7707347/ 20.35 Pen-
dant la pub s/55775820.55 Pro-
ject X. Film de Jonathan Kaplan
avec Matthew Broderick
46/40988 22.50 Sud. Magazine
8/044/08 0.25 Le chevalier de
Pardaillan. Feuilleton 39144940

7.55 Sur les traces de la nature
49809520 920 Yankis Go Home
497307589.00 La révolte des ota-
ries 289420949.5% L'arche de
Benjamin Rabier 4438698810.15
Les batailles du passé 35616365
11.15 Le cinématographe selon
TerryGilliam S6745/6212.00 Pro-
menades sous-marines
18148891 12.25 Hubert Beuve-
Méry 94753487 13.20 Shanghai
623/ 98/014.05 Cognacq -Jay
36/4766915.00 Splendeurs de
l'Afrique 7402663615.55 L'Arc
8997202916.25 Pays d'octobre
784)065517.25 5 colonnes à la
une 86715568 18.15 Gadgets et
inventions 55/7254918.25 La 2e
Révolution russe 9036409419.15
L' architecture solaire 297976/7
20.00 Les Creeks 5292334620.35
L'autre Algérie /63234S721.15
Samuel Beckett 705/6966 22.10
Gadgets et inventions 14429723

I i Jl Francell 
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France 2

6.2030millionsd'amis /5794704 6.30 Telematin 744965688.35
6.45 TF1 infos 798599666.55 Sa- Amoureusement vôtre 13308687
lut les toons /5474742 9.05 Le 9.05 Amour , gloire et beauté
médecin de famille 81832094 63928433930 C' est au programme
10.15 Alerte Cobra 53221723 262/063610.50Flash info 5427683/
11.10 Chicago Hope 64290549 11.00 Motus 2//7256811.40 Les
12.05 Tac 0 Tac 59438723 Z'amours /924554912.10 Un livre ,

des livres 5943563612.151000 en-
12.10 Cuisinez comme un fants vers i'an 2000 59432549

grand chef 59437094 „„„„ _ ..
12.15 Le juste prix 793/0988 "? ^mide 7933/47/

12.50 A vrai dire 12392100 12H M^°/J«>«rnal

Les entrées grecques 60759926

13.00 Journal/Météo 13M D.err'ck , ]mm2

31027297 14,55 L aS de la crlme

13.40 Bien jardiner 5694989, \̂
ues 

"̂.„ _- , , . ,, \l. L\ 71755,64
13.50 Les feux del amour „„ La chance aux.... . .. Chansons 7,687839
14.45 Arabesque 26806618 „„ - cniffres et desMort sur le court lb,u 

, j*
cnmres et aes

15.40 Le rebelle 7,6830,3 „„ f
tt[.es 
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Les espoirs de 17-15 Un livre, des livres
Cheyenne 349W>8 '

16.30 Vidéo gag 59438520 ".20 Cap des Pins 72773452
16.45 SunsetBeach69273988 1750 Hartley cœurs à vif
17.35 Melrose Place 343m7 '

49300094 18.45 Les Z'amours de
18.25 Exclusif 88,868,0 l'an 2000 362,58,0
19.05 Le Bigdil 292556,7 19-15 1000 enfants vers
19.50 CliC & Net 93826452 l'an 2000 5,579926
20.00 Journal/ 50,00839 19-20 Qui est qui? 30632094

Les courses/Météo 20.00 Journal/Météo
50,92810

£U-3U 32863433 OA CC
Le Jaguar TU. . 23332m
Film de Francis Veber , Quelques J0UrS
avec Jean Reno, Patrick av/6C moi
Bruel, Patricia Velasquez cilm J0 pia„Ho <:a..««t =.Film de Claude Sautet, avec

Daniel Auteuil, Sandrine
Bonnaire

Un fils d'une riche famille, mal
dans sa peau , veut changer
d'existence. Ce faisant , il per-
turbe la vie d'un gérant indélicat
et d'une petite bonne effrontée

Un jeune parasite , baratineur
et joueur , se trouve entraîné
malgré lui dans une aventure
en Amazonie

22.45 High Secret City 2305 Un livre, des livres
Qui a raison, qui a tort so/24568
Les inconnus 25957742 23.10 Bouche à oreille

0.30 Le docteur mène 2,000365
l'enquête 968980,8 23.20 Place de 30958758
Le petit paradis la République

1.20 TF1 nuit 76073/241.30 Re- 0.50 Journal/Météo 66495563
portages. /26S/4S9 2.00 Très 1.15 Le Cercle 492630372.35
chasse 4606750, 2.55 L'année Mezzo l'info 203669402.50 Vingt
noire 934866503.50 Histoires na- ans au Cap 93494679 3.45 24
turelles 23832698 4.20 Histoires heures d'info/Météo 835,9389
naturelles 2/638/96 4.50 Mu- 4.05 Initiation à la vidéo
sique 57465698 5.00 Histoires /49832634.35Lesbellesannées.
naturelles /02607S55.55 Le des- Série 17639969 5.40 La chance
tin du docteur Calvet 32403292 aux chansons 68804489

22.20 Lonely Planet 83966549 fet 13.00Mittagsmagazin 14.03
23.10 Avions de ligne 87782278 Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
0.00 Métiers oubliés des Pyré- Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
nées espagnoles 8859//050.30 Brisant 17.43 Régionale Infor-
L'Italie au XXe siècle 44594292 mation 17.55 Verbotene Liebe
1.05 On a volé le Cri de Munch 18.25 Marienhof 18.55 Der
63773563 Fahnder. Krimiserie 19.52 Das

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Wetter20.00Tagesschau20.15

¦in I Drei mit Herz21.05 Hallo Schro-
KH U I der!21.35BeiRomanHerzogi m

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in Bellevue 22.20 Sissi 22.45 Ta-
Europa 10.00 Schweiz aktuell gesthemen23.15 Boulevard Bio
10.30 Fur aile Fâlle Stefanie 0.15 Zwei in der Tinte 0.40
11.20 Wilde Bruder mit Charme Nachtmagazin 1.00 Die Wirtin
11.45 Eine schrecklich nette Fa- zum Weissen Rossl 2.35 Nacht-
milie 12.35 Tafminigame 13.00 magazin 2.55 Fliege 3.55 Bahn-
Tagesschau 13.10 Tafquer fahrt 4.15Wiederholungen
13.35 Musig-Plausch 14.40 Lin- ^^^^___^^^^denstrasse 15.10 Die Fallers I ^F7*T3I15.40 Unser Lehrer Dr. Specht I HU1HB
16.30Taflife 17.00 Foofur 17.15 9.03 Haus ohne Hùter. Milieus-
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges- tudie 10.50 Info 11.05 Leute
chichte 17.50 Tagesschau heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 12.00 Heute Mittag 12.15
19.00Schweizaktuell19.30Ta- Dreshscheibe Deutschla nd
gesschau/Meteo 20.00 Derrick 13.00 Mittagsmagazin 14.00
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà Gesundheit! 14.15 Discovery
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 15.00 Heute 15.10 Streit um
23.45 Nachtbulletin/Meteo drei 16.00 Heute - in Europa

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15

KTlfl I Hallo Deutschland 17.45 Leute
ICfl I heute 18.00 Eurocops. Krimise-

7.00Euronews11.10Textvision rie 19.00 Heute 19.25 Unser
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di Lehrer Dr. Specht 20.15 Kanzler
papa 12.30 Telegiornale/Me- 21.00Frontal21.45Heute-Jour-
teo 12.45 QueN' uraganodi papa nal 22.15 Ich war Pippi Lang-
13.10 Milagros 13.55 Due corne strumpf 22.45 Die letzte Ret-
noi14.45 Lois&Clark15.35Ma- tung. TV-Drama 0.15 Heute
trimonio all'italiana 17.20 Nati Nacht 0.30 Immer Àrger mit
per correre 18.15 Telegiornale Arno. Série 1.00 Mamma Roma.
18.20 Storie di ieri 18.30 Cres- Drama 2.40 Wiederholungen
cere, che fatica 19.00 II Regio- ^_^__^^^^^^^_
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 I jgTTTT J
Telegiornale/Meteo 20.40 Era , I LHKMUIM
Ora 22.05 Law & Order - 1  due 9.45 Bitte , helft mir... 10.30
volti délia giustizia 22.50 Tele- Sonde 11.00 Fliege 12.00 Re-
giornale 23.10 Walker , Texas gional 13.00Frûh-StûckmitTïe -
Ranger 23.55 Textvision ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
__^^^__^^^^__ fernsehen 14.30 Geheimnis-

¦TŶ TT  ̂ I voi le Welt 15.00 Janoschs
HÎMiUH I Traumstunde 15.30 Das gluck-

9.47 Frùhstûcksbuffet 10.00 liche Leben des Gunter Kasten-
Heute 10.30 Mânner und an- frosch 15.35 Pumuckl 16.00
dere Katastrophen. Kombdie Kôstliches Deutschland II 16.30
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf- Was bin ich? 17.00 Pferdesport

18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Régional 21.30 Ak-
tuell 21.45 Strasse der Lieder
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Che: Tod der Utopie? 0.35
Wiederholungen

2.15 Wiederholungen Barrio sesamo 17.30 Especial
mZWJfto 'm. I IS.OO Noticias 18.25 Plaza
HkSàlAàriUli l̂ I Mayor 18.40 Digan lo que digan

6.00-20.00 Dessins animés 20.00 Gente 21.00 Telediario
^_^^_^̂ _^_ 21.50TioWilly22.45Quegrande

Ĥ ^̂ S I es el 
teatro 

! 

0.45 

Lo 

tuyo 

es puro
HliilM I teatro 1.15 Te lediario 2.00 Espe-

20.00 La reine vierge. De cial2.30Dimeluna4.00 Lanoche
George Sidney, avec Jean Sim- abierta 5.15 Faemino y cansado
mons , Charles Laughton (1953) 5.45 Especial
22.00 La citadelle. De King Vi- ————————̂ m———m.
dor, avec Robert Donat (1938) I W,\ j  J
0.30 Bataan. De Tay Garnett , IHWÎ^ H
avec Robert Taylor , George 8.00 Acontece 8.15 Jardim das
Murphy (1943) 2.30 Catlow. De Estrelas 10.45 Noticias 11.00
Sam Wanamaker , avec Yul Praça da Alegria 14.00 Jornal
Brynner (1971) 4.15 Le Messie da Tarde 14.45 Consultôno
sauvage. De Ken Russell . avec 15-45 Junior 16.15 Semana da
Scott Antony (1972) Juventude 16.45 A Idade da
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23.15 Spéciale II fatto 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 II 1 
grillo 0.55 Media/Mente 1.00 CODES SHOWVIEW
Sottovoce 1.25 II regno délia
luna. Colomba solitaria. Tele- 'SR 1 016
film 2.10 La porta sui buio 3.05 JS" 2 052
Attila. Film 4.50 Helzacomic JF1 093
525 Tg 1 notte *ance 2. ^4France 3 095
¦ ! il ¦ M6 159
Î̂JJ ^̂ J La Cinquième 055

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 *!*! _ 
nno J™

Laaventuradelsaber11.00Plaza »"„„," p 
ï«

Mayor 11.15 Saber vivir 12.45 ™"|' + IH5
Asi son las cosas 13.30 Noticias TMP „,-„
13.55 Saber y ganar 1425 Ço- ™C 050

razon de primavera 15.00 Tele- p| jf mdiario 16.00 La usurpadora 17.00 I 
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y ^m  France 3

6.00 Euronews 42899384 6.45 Les
Minikeums 673/04338.40 Un jour
en France 68/624339.45 Brigade
criminelle. Le piège d'amour. Pas
de fleurs pour Charlie 53233568
10.40 Simon et Simon. La femme
perdue 3/82254911.30 A table
8003007511.55 Le 12 /13 80836094

13.20 On s'occupe de vous
23682704

14.15 Une maman
formidable 6745/452
Rêverie sur le toit

14.43 Keno 3325688,0
14.48 Le magazine du

Sénat 3983,1452
14.58 Questions au gou-

vernement 3356/5297
16.10 Grands gourmands

6902689,
16.40 Minikeums 2/576520
17.45 Le Kadox 994048,0
18.20 Questions pour un

champion 36228384
18.50 Un livre, un jour

9,359433
18.55 19/20 266548,0
20.05 Fa Si La nouveau

5065347/
20.35 Tout le sport 45775433

LUIJU 82934013

Les bêtises de
Monsieur Pierre
Divertissement présenté pat
Pierre Bellemare

Les images de bêtisiers du
monde entier présentées à des
invités , Michèle Cotta , Marie
Laforêt , Pascal Légitimus et
Marc Jolivet , qui raconteront
les petites bêtises qu'ils ont
eux-mêmes commises

23.00 Soir 3/Météo 7,586636
23.30 Nimbus 869700,3

Energies dans le vent
0.30 Magazine olympique

525/8S69
0.55 Dans les coulisses

de... 86,87476
Uneenfance particulière

1.50 Saga-Cités 88702360
2.15 Nocturnales 49400,43

Anne-Sophie Mutter

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Hûrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.
D. 15.00 StarTrek16.00 J.A.G.
17.00 Jedergegen jeden 17.3C
Régional-Report 18.00 Blîti
18.30 Nachrichten 18.50 Ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Amor , Tode-
spiel aus Liebe. TV-Thriller
22.15 Ran 23.30 Die Harald-
Schmidt-Show 0.30 Mânner-
wirtschaft 1.00 Nachtschicht
mit John 1.25 Big Valley. Série

*=£———:—I Am+j  La cinquième | /j^J M6_

6.25 Langue: allemand 22098549 8.00 M6 express 590698/08.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 949,6988
59/49907 8.00 Au nom de la loi 9.00 M6 express 62354907 9.35
95/9227S8J0 Allô la terre 3568/758 Boulevard des clips 44982452
8.50 Histoire de comprendre 10.00 M6 express 25723520
723572789.05 Economie 649968/0 10.05 Boulevard des cl ips
925 Forum terre 983956369.40 Net 53938520 11.00 M6 express
plus ultra 852970/310.00 Cinq sur ,66036,7 11.05 Boulevard des
cinq ,53,2,00 10.15 Portrait d'une clips 7293474211.50 M6 express
génération pour l'an 2000 44676723 4653907512.00 Madame est ser-
10.40 Droit d' auteurs 8836289, vie 274,0839
11.35 le monde des animaux
5849370412.05 La vie au quotidien 12.35 La petite maison
70S//65512.20 Cellulo 20404636 dans la prairie
12.50 100% question 32593/00 Serrons  ̂coudes13.15 Forum terre 76/966361330 La n/9, 7,7,1,70
vie au quotidien s/54436513.45 Le „¦ ' ' /z ' '232,27s
journal de la santé 8678/52014.00 13-30 Mannequin sous
Les temps changent 607/907514.35 haute protection
Eurotunnel 304945201525 Entre- Téléfilm de Neal
tien 98522/8216.00 Les grandes Israël 38980365
aventures du XXe siècle 75/6/655 1515 Us du bonheur16.30 Les dessous de la terre , ¦:„ ".„.., ,fiDo,c,n5329709417.00 Au nom de la loi „ ¦ L imposteur 4686 520
5329872317.30 100% question 16.15 Boulevard des clips
66/5S27S17.55 Le futur en marche 763,3,8,
2976909418.30 Hutan: éléphants 17.35 Agence Acapulco
géants de la jungle 53380758 ,8913723

18.25 Lbïs et Clark 97359S3S
â 19.20 Mariés, deux enfants
MD Il 670490,3

19.00 Archimède 256687 19.54 6 minutes/Météo
19.50 Arte info 2486,7 436W802S
20.15 Reportage GEO 20.10 Notre belle famille

Fatale beauté (2) 7/047/ 47954/00
20.45 La vie en face 20.40 E=M6 découverte

Le voile et l'exil 6447839 Voyage en micrope-
santeur 979,2723

21.45-1.00 on en
Thema faUiJU 59227756

Les virtuoses du Les moments de
masque vérité

Magazine présente par
Laurent Boyer
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les coulisses
de la télévision. Des instants
vrais , des moments inatten-
dus qui ont marqué l'histoire
de la TV, seront dévoilés

Le sujet délicat de
lité masculine

homosexue

My Beautiful
Laundrette ,055666,7
Film de Stephen Frears

Traque acharnée
Téléfilm de Douglas
Jackson ,52478,0
Un jeune homme
atteint de graves
troubles psycholo-
giques tombe sous le
charme d'une restau-
ratrice dont il a sauvé
le fils d'un grave acci-
dent. Il est prêt à tout
pour la séduire

Un jeune Pakistanais
de Londres gère une
laverie avec son ami
Le cri contre Sodome
est bien grand
Documentaite 5242278

0.25 La galerie d August
von PIaten 753921 0.30 Capita l 97002735 2.20 Cul-
Fantaisie filmée ture pub 33704389 2.40 Fan dE

0.50 Bibliographie5737785 2/0733273.05 Dominique A: le
1 On Mnn onnoin P,|n„ iïlOrCeaU CaChé 44403308 3.351.00 Mon copain Balou Géorgie Famé 435770374.50 Fré(K) 5,40834 quenstar 743S5476 5.30 PrOj'eC-
2.30 A Nedjad 4523650 tion privée 5360/7476.05 Boule-

Court métrage suisse vard des clips 78796540
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6.30 Télématin 66965075 8.00
Journal canadien ,6548094 8.30
Découverte 82829723 9.05 Zip
Zag Café 7605/09410.00 Journal
5/4//094l0.15Cinéma: Moi vou-
loir toi 52360/0012.00 Infos
53954988 12.05 Voilà Paris
635,789, 12.30 Journal France 3
39892384 13.00 Infos 59234407
13.05 Argent public 76,2483$
14.00 Journal TV5 65596926
14.15 Cinéma: Moi vouloir toi
2044463616.00 Journal 39884365
16.30 Bons baisers d'Amérique
5392647/ 17.00 Infos 19/44/8/
17.05 Pyramide 442648/017.30
Questions pour un champion
5300048718.00 Journal 33533297
18.15 Cinéma 7/087/59 20.00
Journal suisse 99/45988 20.30
Journal France 2 809/663621.05
Temps Présent 623/50/3 22.00
Journal 560668,0 22.15 Fiction
Saga 88394075 0.00 Journal
belge 5398,308 0.30 Journal
France 3 920736981.00 Infos
99/530561.05 Alice 7470292/1.30
Télécinéma 920774/4 2.00 Jour-
nal 68643/242.15 Fiction saga

a/ROSPOm Eurosport

B.30 Marathon de Londres
5//583910.00 Hockey sur glace:
championnat du monde Canada
- Norvège 52045211.30 Euro-
goals 3/5/5913.00 Tennis: In-
ternationaux féminins d'Italie,
2e jour 329//s/ 14.45 Football:
moins de 16 ans, demi-finale
976890716.00 Hockey sur glace:
championnat du monde France
- Lettonie 53048/016.40 Foot-
ball: championnat d Europe des
moins de 16 ans: demi-finale
77536516.55 Hockey sur glace:
championnat du monde France
- Lettonie 18-20 Tennis: les In-
ternationaux d'Allemagne: 2e
jour 8439848719.00 Cyclisme
Tour de Romandie , prologue
70374220.00 Hockey sur glace:
championnat du monde Suède
- Suisse 53/9433 22.30 Boxe:
combat poids superplumes Car-
los Gerena - Adan Casillas
34647/ 23.30 Golf: Le Shell
Houston Open 342655 0.30
Olympic Magazine 70329841.00
Rallye: de Catalogne 9187263

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

RADIOS

{ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
1207 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 1630 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1822Forum 19.05Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

I  ̂ • /8X _
LjK" Ktf Espace Z

6.05Matinales9.05Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
1206 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ19.00Empreintesmusicales
20.03 Récital 2030 Concert 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de ia mu-
sique 0.05 Programme de nuit
DAnir i  CDioni tnn

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 625
Double clic633 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 7.50 Les radotinages
8.15 L'invité 825 Miroscope 8.40
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab:
spécial Balzac 9.30 Fribourg Mu-
sique 10.45 On passe à table 11.05
Toile de fond 11.15 Touché Doré
1125 L'agenda 11.35 Station-ser-
vice 11.45 Jeu de l'intro 12.40 Les ra-
dotinages 1250 Le gâteau d'anni-
versaire 13.10 Au nom de la loi 1330
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toile de fond 17.10Top World
1731 Doubleclic17.40 Radio vipère
18.40 Troc en stock 1850 Miroscope
19.00 Fribourg musique
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TOUR DE ROMANDIE

Oscar le valet a une nouvelle vie:
«Aujourd'hui, on roule pour moi»
Flanqué de son arc-en-ciel, le Schwytzois Oscar Camenzind fait peur à tout le monde. Parmi
les hommes forts de cette 53e édition se trouven t une kyrielle de Suisses.

O

scar Camenzind, comment
abordez-vous le Tour de Ro-
mandie? «Au jour le jour» ,
répond l'intéressé. Si les foot-
balleurs sont réputés «pour

prendre les matches les uns après les
autres», les cyclistes, eux, «prennent les
courses au jour le jour.»

Mais derrière des propos qui fleu-
rent bon la banalité. Oscar Camenzind
a une ambition. A quelques jours du
Tour d'Italie , il avalerait volontiers la
cerise avant le gâteau , histoire de se
convaincre que son estomac est adapté
à des yeux à l'appétit gargantuesque.

«Je vise le classement général», glisse
tout de même l'intéressé qui, outre ses
mollets, a des arguments de poids à faire
valoir: «Je bénéficierai de la même équi-
pe qu 'au Giro», annonce Camenzind.

La situation est toute nouvelle pour
Oscar. Oscar, l'homme à tout faire, Os-
car le valet , c'est du passé. Désormais,
l'ancien facteur n 'a plus à distribuer les
bidons d'eau, ni même à sacrificier sa
roue pour le sieur Tonkov.

«Maintenant, toute l'équipe roule
pour moi. Après quatre ans de profes-
sionnalisme, je trouve normal qu 'il en
soit ainsi», justifie tout simplement le
Schwytzois qui n'évoque même pas son
titre mondial. Pourtant , ce sont bien ses
armoiries décorées aux couleurs de
l'arc-en-ciel qui lui valent le respect.

«J'AURAI DIX... VINGT RIVAUX»
Ses rivaux? «En vue du Giro, il y a

tellement de coureurs en forme au-
jourd 'hui. Des concurrents, j' en aurai
dix... vingt », lance Oscar Camenzind
qui ne se fait pas trop de mouron. «Je
n'ai pas encore reconnu le parcours. Je
sais juste que le chrono et l'étape de
Veysonnaz seront décisifs.» Et l'arrivée
à Moléson? «La quoi? Non, désolé, je
ne connais nas.»

S'il y en a un qui connaît bien le tra-
cé, c'est Daniel Atienza . L'Espagnol
disputera vendredi le contre-la-montre
sur ses terres, à Moudon. Lui aussi voit
Oscar Camenzind comme favori .
«Avec Laurent Jalabert . Tous deux
marchent trè s fort », précise-t-il.

Brillant 12l au Tour du Trentin.
Atienza prendra la course «au jour le
jour ». «C'est mon principal objectif de
début de saison mais ie devrai donner

un coup de main à mes leaders. J'espè-
re aussi pouvoir jouer ma carte. Je suis
en très bonne condition , et la course
dira si je vise le général ou pas.»

Chez Polti, on vient aussi en Suisse
pour s'affûter: «Avec Rebellin, Gotti ,
Virenque, les meilleurs de mon équipe
seront là. Ivan Gotti revient en forme
et je le vois bien jouer les premiers
rôles», assure Daniel Atienza oui oro-
nostique les Suisses, à l'instar des Ra-
bobank des frères Zberg et de Niki Ae-
bersold. «Laurent Jalabert marche
aussi très fort» , ajoute-t-il .

Quant à son nouvel équipier Ri-
chard Virenque, il ne le voit pas ba-
tailler pour la victoire finale. «Il devrait
être dans le coup, mais il gardera ses
forces pour le Giro.» Malgré le lyncha-
ge général dont est victime le Français,
le petit Espagnol prend sa défense:
«C'est quelqu'un de très sociable et il
n'y a aucun problème avec lui.
D'ailleurs, il est bien accepté dans le
peloton», assure-t-il.

Les Suisses seront légion, mais la
plupart d'entre eux concentreront
leurs énergies sur les étapes. C'est le
cas de Markus Zberg qui prendra les
course - ô surprise - «au iour le ioun>.

M. ZBERG: «ÇA ME CONVIENT»
Il s'en lèche les babines: «Le Tour de

Romandie est une épreuve très inté-
ressante à mes yeux, car elle n 'est pas
trop difficile , se réjouit Markus Zberg. U
reste souvent des groupes de vingt et
trente coureurs à l'avant , et ça, ça me
convient. Comme Niki Aebersold , je
pars sans objectif au niveau du général.
Mais dans I'éauioe. mon frère Beat
peut faire quelque chose.»

Mauro Gianetti adoptera cette
même stratégie. «Le général ne m 'inté-
resse pas», commente le Tessinois qui
veut se refaire une santé après un dé-
but de saison manqué: «Une chute au
Tour du Pays basque m'a coûté beau-
coup de temns et de travail »

Il croquerait bien l'une des étapes,
toutes plus ou moins valonnées:
«L'avantage, c'est qu 'on peut tenter sa
chance tous les jours. Si les jambes ré-
pondent bien , j' en profiterai» , avertit-il.

Intenables les Suisses lors de ce Tour
de Romandie? On verra cela au jour le
iour T FR ôMF fiACHFT
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Dufaux: «Laissez-moi le mois de mai»
Alex Zùlle, Armin Meier et ça devient évidemment né seul. Au bout d'un mo-
Laurent Dufaux ont purgé un peu dur pour moi. Il ment, on ne sait plus s'il
leurs sept mois de puni- faut se montre r patient» , faut s'entraîner plus ou
tion et ils étaient de retour demande Dufaux. Après moins. Maintenant, j'ai be-
ce week-end, à Francfort sept mois de repos forcé , soin de courses pour re-
ou à Gippingen. Ils ne se il se dit plein d'énergie: trouver le rythme.» Le
font aucune illusion en «J'ai le moral. En tout cas, coureur de Banesto abor-
vue de l'épreuve roman- pour des courses de re- dera ce Tour de Roman-
de. «Laissez-moi le mois prise, je n'ai pas été ridi- die comme simple équi-
de mai, réclame Laurent cule», poursuit-il, lui qui a pier: «Lessentiel, c'est
Dufaux. C'est en juin que terminé dans le peloton que mon équipe montre
j'espère être au top.» Di- principal. Alex Zùlle a fini quelque chose et que je
manche en Argovie, le dans les mêmes eaux puisse l'aider», reprend-il.
Vaudois et le Saint-Gai- que son ancien coéqui- Alex Zûlle est surtout
lois tiraient la langue dans pier: «Je ne me sens pas content de courir en Suis-
les difficultés: «Je me super, mais pas mal non se: «Ainsi, je peux rester
sens bien, mais quand ça plus. Pendant une demi- avec l'équipe sans avoir
attaque dans les bosses, année, je me suis entraî- beaucoup à voyager.» JG
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Christian Charrière: «Je n'ai
jamais eu de telles sensations»
Yvan Haymoz évincé dans des
conditions surprenantes , pour ne pas
dire douteuses , seuls deux Fribour-
geois seront au départ.

«En trois ans de professionna-
lisme, je n 'ai jamais eu de telles sen-
catinnc » A Fhpnrp H'nttanupr lp
Tour de Romandie , une compétition
qui ne lui a pas toujours souri ,
Christian Charrière est plus en for-
me que jamais: «Toutes ces der-
nières semaines, j ' ai réalisé de
bonnes courses. Je veux en profi-
* _ ~ i x  . :i

10e à Berne , 12e à Gipp ingen. 15e à
la Semaine bergamasque. Charrière
est surtout passé à l'offensive: «Je ne
me cache pas , quitte à être dans le
dur par la suite» , affirmait-
il après la course de dimanche , en
Argovie.

Phrictian Pharriprp np çp fÎYP naç
d'objectif précis: «Le général , ce
n 'est pas évident. Il faut être présent
tous les jours. On verra lors de la
première étape dans le Jura où j' en
serai» , làche-t-il .

Le coureur de Praroman veut sur-
tout montrer le bout de son nez:
«Anrpc trnis anç che7 lpc nrns r'pçt

vrai qu 'on doit montrer si on est fait
ou non pour ce métier» , poursuit
t->\ :„»:„_ f \  :x 

LE 4e DE BOURQUENOUD

Pierre Bourquenoud en est à son
quatrième Tour de Romandie: «Je
veux me montrer et pourquoi pas
aller au bout» , affirme-t-il. Mais
la peur du lendemain ne le blo-
que-t-elle pas, comme l' affirme par-
fois son directeur sportif Jacques
K A :~ \ A

«Non , rétorque le Gruérien. Je
n 'ai pas peur de me faire «péter
les cannes» . Ce week-end , par
exemp le, j 'ai roulé à fond à Franc-
fort , même si j' avais la course de
Gippingen le jour suivant. »

Pierre Bourquenoud a disputé un

récup ère bien. Il y a juste une semai-
ne où c'était trop chargé.»

Malade après cette fameuse suc-
cession de trois courses, Pierre
Bourquenoud a repris du poil de la
bête: «Je me sens aussi bien que l' an-
née passée à la même époque. Je suis
i_ • r r -  . i Tr->
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Jalabert a la cote. Kevstone

Ce ne sera pas
facile de battre
L. Jalabert

FAVORIS

Sur un parcours taillé à sa
mesure, le coureur de la
ONCE sera l'homme à battre.
«Jalabert est mon favori pour deux rai-
sons, affirme le vainqueur de 1998, Lau-
rent Dufaux. D'une part , le parcours est
taillé pour lui. D'autre part , il fait toutes
les courses à fond. Il a coupé au soir de
l'Amstel Gold Race il y a dix jours. Il
sera, je crois, en pleine possession de
tous ses moyens». Le coureur français
de la ONCE, qui participera pour la pre-
mière fois à la boucle romande, sera
peut-être le seul des ténors en lice à se li-
vrer pleinement à la veille du Giro, dont
il n'est pas encore acquis qu 'il le dispute.

LA TOUCHE FINALE
A la veille du prologue de Bernex ,

les rivaux potentiels de Jalabert n'en-
tretenaient aucun mystère quant à
leurs intentions. A l'image de Marco
Pantani , qui a préféré s'entraîner chez
lui à Cesena, ils s'aligneront sur le Tour
de Romandie avec un seul objectif: ap-
porter la touche finale à leur prépara-
tion pour le Giro, dont les trois coups
seront donnés le samedi 15 mai en Sici-
le, à Agrigente. Du coéquipier de Pan-
tani , Stefano Garzelli , qui a enlevé le
Tour de Suisse l'an dernier , au récent
vainqueur du Tour du Trentin Paolo
Savoldelli (Saeco), en passant par le
grimpeur espagnol José-Maria Jime-
nez CBanestol. le discours est iden-
tique. «Je viens sur le Tour de Roman-
die pour préparer le Tour d'Italie» ,
lance ainsi un Garzelli qui, même déli-
vré de la tutelle de Pantani , ne donnera
pas un COUP de pédale de trop .

Les adversaires de Jalabert , lequel
pourrait peut-être buter sur la double
ascension de Veysonnaz lors de l'étape
«reine» de samedi , se trouvent logique-
ment dans le camp suisse, à commencer
nar Oscar Camenzind.

TROP VITE POUR ROLAND
Sixième du Tour de France l'an der-

nier , Roland Meier (Cofidis) roulera ,
quant à lui, sans aucun calcul. Seule-
ment lp 7iirirhnk n'ahnrrlp nas lpTrmr
de Romandie dans les meilleures dis-
positions. Il s'est fracturé trois côtes à
Liège - Bastogne - Liège. «J'ai fait ma
rentrée au Tour du Trentin. Ce Tour de
Romandie arrive malheureusement un
neu tron vite nmir moi», plisse-t-il. Si

à Qnn rlpçtin
«L» Pnstfl» far.fi

Ce Tour de Romandie pourrait bien
sceller le destin de la formation Post
Swiss Team. Malgré l'énorme capital
sympathie que dégage l'équipe de-
puis plus de deux ans, les respon-
sables de La Poste n'ont pas encore
décidé s'ils prolongeraient ou non
l'aventure en l'an 2000. Emmenés par
le Genevois Bruno Boscardin, qui
rôv/o Ho frannor un nranH rm in mardi

soir lors du prologue, et par Rolf Jâr-
mann, les protégés de Jacques Mi-
chaud se doivent de réussir un grand
Tour de Romandie pour convaincre
définitivement leur commanditaire. Si
La Poste devait se retirer du peloton,
Jean-Jacques Loup, le «patron» de
l'équipe, se trouverait dans une posi-
tion délicate. «Lannée est déjà bien
avancée, lâche-t-il. Surtout si l'on doit
r\Qrtîr à lo r-hoeeo on cnnncnr»» ^i



SELZACH

Maroussia Rusca (4e) signe
une magnifique performance
La Fribourgeoise s 'est admirablement défendue dans une course très
relevée même si son dernier tour fut un peu moins bon. Fierté et confiance

La 

première manche nationale
de cross-country, dimanche
à Selzach , était le premier
rendez-vous de la saison
pour la Wheeler Swiss Cup.

Les primes qui y sont distribuées
attirent quelques stars mondiales.
L'événement attire la foule , et cha-
que année le soleil bénit les organi-
sateurs d'une présence aussi géné-
reuse que les dollars versés.

Les 10,6 kilomètres du parcours
soleurois sont usants à répétition. Les
dames devaient l'affronter à quatre
reprises et les élites à six, soit près de
trois heures de course. Suffocant
pour un début de saison! Trop sans
doute. De nombreux abandons ponc-
tuèrent ainsi une épreuve qui vit la
participation d'environ 1000 cou-
reurs toutes catégories confondues.
UN GRAND VIDE

Chez les hommes, la bataille est
menée sur un rythme endiablé. Tho-
mas Frischknecht , Christop h Sauser.
et le Belge Roel Paulissen , trois des
quinze meilleurs coureurs mondiaux
actuels , ont immédiatement pris le
commandement. Ils ont roulé en-
semble cinq tours durant , se jouant
la victoire dans le dernier tour. Le
champion suisse lâcha alors ses deux
compagnons et fila empocher une
nouvelle victoire de prestige. «Lors-
que je cours en Suisse, ce n'est ja-
mais un entraînement. Tout le monde
cherche à me battre. Il faut tout de
même faire attention de ne pas
perdre trop de fraîcheur en vue de la
Coupe du monde, qui reste mon ob-
jectif principal. L'équilibre entre
gagner ici et en garder toujours un
peu sous les pédales n'est pas tou-
jours évident. Cette victoire me don-
ne en tous les cas beaucoup de
confiance pour l'épreuve mondiale
qui se disputera en Allemagne di-
manche prochain. »

Chez les Fribourgeois, le retrait de
la compétition d'Hugo Raemy laisse
un grand vide. Manfred Brugger et
Johnny Mazzacane ont lutté avec
leurs moyens actuels. Ils ne doivent
respectivement leurs 26e et 30e places
qu 'aux très nombreux abandons ,
dans le dernier tour , de coureurs qui
ne voulaient pas plus griller leurs
forces.
LES FLEURS DE CHANTAL

Dans la course des dames, on a pu
assister à un beau duel entre Chantai
Daucourt et l'Allemande Hedda zu
Puttlitz , 5e de la dernière manche
Coupe du monde en Espagne. Cette
dernière faussa compagnie à la Ju-
rassienne dans la deuxième moitié
de course et fila vers une probante
victoire. Chantai Daucourt n 'était
pas trop déçue et confiait: «Je suis un
peu en retard dans ma préparation.
Je manque de jus , mais je reste très
confiante pour la suite de ma saison.
Je suis très heureuse de voir qu 'une
relève arrive en Suisse, et qu 'en plus
elle est romande.»

Les fleurs étaient lancées en di-
rection de Maroussia Rusca. La Bul-
loise est en effet à créditer d'un ex-
ploit sur cette épreuve. Partie très
rap idement , elle ne put pourtant
s'accrocher aux roues des trois pre-
mières. Mais l'écart n 'a jamais dé-
passé les trois minutes, la perfor-
mance est à voir dans ce chiffre. En
effe t , face à trois des dix meilleures
concurrentes mondiales actuelles.
Maroussia Rusca s'est admirable-
ment défendue. A la lecture des
temps détaillés tour après tour , on
constate même qu 'elle réalise le 2e et
3e meilleurs temps sur le 2e et 3e

tours. Seul son dernier parcours est
moins bon. Assurée de sa 4e place et
ne réussissant pas à rejoindre Barba-
ra Blatter , elle préféra baisser un
peu la pression.

A l'arrivée , la Bulloise rayonnait:
«Je me suis beaucoup battue. J'ai
tout donné et je suis heureuse. Je
laisse dernière moi l'Allemande Sa-
bine Spitz qui finit deux fois dans les
20 premières en Coupe du monde
1999. Je perds seulement une minute
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Thomas Frischknecht est régulièrement l'homme à battre quand il
court en Suisse. Keystone

sur Blatter et moins de deux minutes magne. Le parcours y sera plus facile
sur Daucourt. J'en suis fière , et cela qu 'à Madrid. Je sais que je peux y
me donne bonne confiance pour la réaliser quelque chose.»
course de samedi prochain en Aile- FRANçOIS CHAPPUIS

Résultats
Elite: 1. Frischknecht Thomas , Feldbach,
2h33'44"7. 2. Paulissen Roel, B-Zomhoven ,
2h33'56"5. 3. Sauser Christoph, Sigriswil ,
2h33'58"0. 4. Larsen Steve, USA-Bend,
2h39'50"4. 5. Heller Marcel, Willisau ,
2h40'08"2. 6. Hochstrasser Thomas , Ha-
gendorn, 2h40'53"2. 7. Binkert Markus , Lit-
tau, 2h42'41"4. 8. Wabel Beat, Russikon ,
2h42'42"8. 9. Gmùr Roman, Speicher ,
2h43'32"5. 10. Weichert Mark , D-Stuttgart ,
2h43'51"8. Puis: 26. Brûgger Manfred,
Guin, 2h53'45"9 , best laps 26.09. 30. Maz-
zacane Johnny, Grolley, 2h54'38"4 best lap

Masters: 1. Hungerbuhler Paul, Speicher
1h52'49"7. 2. Baumann Urs, Igis
1h54'39"9. 3. Treudler Stefan, Wiesendan
gen, 1 h55'58"1. Puis: 6. Pûrro Daniel, Plas
selb, 1 h58'00"9, best lap 27.23.
Dames: 1
2h00'54"0
2h01'33"6
2 h 02'07
2h03'20
2h04'15
Juniors
1 h40'5S

Zu Puttliz Hedda, D-Koblenz
2. Daucourt Chantai, Servion
3. Blatter Barbara, Bùlach
4. Rusca Maroussia, Bulle
5. Henz Petra, Oberentfelden

1. Traxel Sonja, Silenen
Rupf Katjy, Flumserberg

Flûckiger Lea, 1h45'25"226.07. Ih43'46"4. 3. Flûckiger Lea, in45'25"2.
Amateurs: 1. Trabucchi Moreno, l-Varese, Puis: 7. Thévoz Amélie , Payerne, 1 h 54'53"9.
2h22'10"8. 2. Girardi Thomas , Wangs , 12. Brûgger Rachel , Alterswil, 1 h59'48"0.
2h23'06"2. 3. Birchmeier Daniel, Herisau, Juniors: LHeigl Ronald, Niederdorf , 1h51'54"3.
2h26'33"8. Puis: 6. Daniel Christophe, Gu- 2. Kâss Jochen, D-Baienfurt, 1h52'48"2.3. Gen-
mefens, 2h27'58"6, best lap 26.57. ze Hannes, Deutschland, 1 h53'03"3. Puis: 24.
U23: 1. Hierlwimmer Thomas, D-Rôdental , Fornasier Patrick, Guin, 2h02'19"8.
2h14'55'3. 2. Schweizer Andréas, Aeschlen , Fun masters: 1. Sudan Christophe, Bulle,
2 h 19'18"9.3. Manetsch Reto, Erlenbach/ZH, 1 h 27'39"5, best lap 27.46. 2. Kienast Thom-
2h20'59"2. Puis: 14. Charrière Thierry, Bulle, nas, Fehraltorf , 1h28'59"3. 3. Scheidegger
2h30'18"3. Peter, Thoune, 1 h30'05"9.

Les Fribourgeois ont-ils raté un virage?
En prenant connaissan- Brûgger, Johnny Mazza- die. Les compétitions na-
ce des résultats des cou- cane et son frè re Alain tionales ne concerne-
reurs cantonaux dans font le dur apprentissage ront-elles prochainement
l'épreuve de Selzach, on de la catégorie élite. Ils que les bikers aléma-
constate qu'ils ont été sont prêts à prendre des niques, comme en cyclo-
fort discrets. Ce n'est claques, à les digérer et cross? Un dernier mot
pas la victoire de Chris- à en tirer des leçons. pour évaluer les forces
tophe Sudan dans une Leur attitude est coura- fribourgeoises à l'état
catégorie masters popu- geuse. Mais peu de Fri- actuel. Toutes catégories
laires qui rehaussera le bourgeois sont prêts à confondues, mais chro-
niveau. Les meilleurs bi- suivre leur exemple. nométrés sur leur tour le
kers fribourgeois n'ont Presque invisibles chez plus rapide, Johnny Maz-
peut-être jamais vrai- les juniors, très discretrs zacane est le meilleur
ment osé aller se mesu- dans la catégorie es- cantonal devant, dans
rer à l'extérieur du can- poirs, les bikers du can- l'ordre, Manfred Brûgger,
ton et , ainsi, progresser ton manqueront un vira- Christophe Daniel, Da-
au contact des plus forts, ge si l'esprit de lutte et niel Pûrro et Chrisophe
Ils se contentent peut- un entraînement sérieux Sudan. Qui sera encore
être un peu vite d'une viennent à manquer. Le là, à Riaz, pour les
victoire en Coupe fri- constat paraît d'ailleurs contredire? Réponse
bourgeosie. Manfred général pour la Roman- dans trois semaines. F.C.

A L P I N I S K I

Les Fribourgeois n'ont rien
pu contre Elmer et Farquet
Eclatante domination des gardes-frontières. P. Schuwey et
Blatter a plus dun quart d'heure
Troisième du championnat d'Euro- Bi
pe, les gardes-frontières Rico Elmer H
et Damien Farquet ont dominé ou- ur
trageusement la dernière manche du pi
championnat suisse de ski-alpinisme, D
l'Alpiniski des Dents-du-Midi. Cette so
épreuve s'est disputée dimanche au- re
dessus de Salvan-Les Marécottes. la
traversée en direction de Champery
étant impossible. Les organisateurs
ont tout de même offert aux cou-
reurs , avec la météo pour alliée , un
parcours que tous ont qualifié de
«superbe».

Avec un départ et une arrivée jugés
à La Creusaz sur Salvan-Les Maré-
cottes, les 165 équipes engagées ont ef-
fectué une grande boucle dans le bassin
de Salanfe avec un point culminant
dans les Dents-du-Midi, au col de la
Dent-Jaune, à 3004 m. Avec des pentes
raides et des passsages techniques et
très alpins, cette édition de 1 Alpiniski a
parfaitement convenu aux gardes-
frontières Elmer et Farquet, en tête de
bout en bout. Mieux, à l'arrivée, leur
avance est voisine du quart d'heure , du
jamais vu cette saison.
AU PRIX FORT

C'est dire que le Fribourgeois du
Jaun, Pius Schuwey a payé le prix fort
d'une saison très longue et harassante.

Résultats de
Parcours A seniors: 1. Rico Elmer et Damien
Farquet (Gardes-frontières) 3 h 02'48". 2. Pius
Schuwey et Heinz Blatter (Bellegarde/Gri-
sons) à 14'22". 3. François Bussard et Daniel
Thûrler (Neirivue/Bellegarde) à 18'35". 4. Lau-
rent Perruchoud et Daniel Hediger (Gardes-
fortifications St-Maurice) à 22'09". 5. Firmin
Farquet et Hugues Fellay (Bagnes) à 29'35". 6.
Alberto Colaianni et Stéphane Millius (Choëx)
a 32 18 .7. Ernest Farquet et Grégoire Saillen
(Gardes-frontières) à 33'36". 8. Christian Ben-
der et Yves Luisier (Gardes-fortifications) à
34'06". 9. Fabien Anselmet et Paul Blanc (Bon-
neval) à 43'38". 10. Michel Mooser et Stépha-
ne Thûrler (Charmey) à 50'30". Puis: 12. Beal
Nydegger et Félix Thûrler (Lac-Noir/Bellegar-
de) à 53'10". 15. Alain Meyer et Jean-Marc
Schuwey (Albeuve/Broc) à 1 h 03'40". 17.
Alexandre Geinoz et Patrick Grangier (Neiri-
vue) à 1 h 07'27". 22. Gérard Bochud et Olivier
Pharisa (Charmey) à 1 h 17'03". 24. Jean Des-
pontin et Yves Pollet (Neirivue) à 1 h 22'21 ". 28.
Jean-Louis Colliard et Marcel Rossier (Saint-

-e. D. Thûrler et Bussard 3e5

Bien qu 'associé au phénomène grison
Heinz Blatter , il n 'a pu que sauver
une malgré tout très belle deuxième
place. Autres Fribourgeois en vue.
Daniel Thurler et François Bussard se
sont assuré le podium dans la derniè-
re des quatre ascensions.

Chez les dames, Catherine Ma-
billard et Sandra Zimmerli ont logi-
quement domine les Fribourgeoises
Janine Bapst et Valérie Jaquet mais
leur référence aura été la champ ion-
ne d'Europe , la Française Corine
Favre, inscrite en «mixte» avec l'Ita-
lien Augusto Vevey. Les Suissesses
sont devant pour 52".

A souligner encore le succès rem-
porté par la course des juniors qui
avaient un parcours spécialement
conçu pour eux. Florent Troillet et J.-
Philippe Blum se sont montrés les
meilleurs. Il faut aller à la cinquième
place pour trouver les Fribourgeois
Dominique Beaud et René Caille qui
n 'étaient pas dans leur meilleur jour.

Sur le parcours «B» (1700 m de dé-
nivellation , saluons le retour en forme
de Yannick Richard , d'Evionnaz, qui
remporte la victoire avec son coéqui-
pier habituel Emmanuel Vaudon.
Chez les dames, ce sont les très jeunes
- elle sont juniors - Aline Bruchez et
Mélanie Fellay qui s'imposent. CD

l'Alpinisk i
Martin) à 1 h 47'32". 39. Patrick Beraud et Ro-
main Ducret (Team Gruyère) à 2 h 12'40".
Parcours A vétérans: 1. Armin Mathieu et
Wim Pasquier (Chamby/Montreux) 3 h 50'27".
Puis: 5. Jacques Castella et Pierre-Bernard
Lanthmann (Neirivue) à 56'03". 8. Patrick Kerler
et Pierre-André Kolly (Treyvaux) à 1 h 16'28".
Parcours A dames: 1. Catherine Mabillard et
Sandra Zimmerli (Troistorrents/Gryon) 3 h 31'.
2. Jeanine Bapst et Valérie Jaquet (Châtel-sur-
Montsalvens) à 1 h 44'35".
Parcours A mixte: 1. Corinne Favre et Augus-
to Vevey (France-Italie) 3 h 31 '52". Puis: 5. Pa-
tricia Despontin et Philippe Beaud (Neirivue) à
1 h 24'26".
Parcours B dames: 1. Aline Bruchez et Méla-
nie Fellay (Bagnes) 3 h 05'29". Puis: 3. Caroli-
ne Grossrieder et Sophie Thûrler (Charmey) à
41 '05".
Parcours B juniors: 1. Jean-Philippe Blum et
Florent Troillet (Château-d'Œx/Lourtier) 1 h
53'45' . Puis: 5. Dominique Beaud et René
Caille (Neirivue) à 20'14".

CHAMPIONNAT SUISSE

Cuennet et D. Thurler titrés
Bussard 4e et Overney 5e
Quatre Fribourgeois dans les 10 premiers chez les seniors
Chez les dames, deuxième place pour Jeanine Bapst.
L Alpiniski a mis fm au championnat
suisse de ski-alpinisme. Les Fribour-
geois sont bien placés dans toutes les
catégories avec notamment le titre
principal qui revient à Jean-François
Cuennet et celui des vétérans qui ré-
compense Daniel Thurler. Le bilan
aurait pu être encore meilleur mais,
par exemple , un Pius Schuwey n 'a pu
disputer que quatre courses en raison
de son programme international. Et
au classement final , les cinq meilleurs
résultats sont pris en compte.

Si les dames ne sont pas trè s nom-
breuses, il faut saluer la deuxième pla-
ce de la Gruérienne Jeanine Bapst qui
n'a pas craint d'affronter les grands
parcours des différentes épreuves aux
exigences physiques et techniques
toujours plus grandes. Notons encore
chez les vétérans I la mainmise des
frères Thûrler qui sont à trois dans les
quatre premières places.

Classements
Seniors: 1. Jean-François Cuennet (Bulle)
499,50 points. 2. Damien Farquet et Rico Elmer
496,10. 4. François Bussard (Neirivue) 462,18.
5. Yvan Overney (Charmey) 456,93.6. Beat Ny-

degger (Lac-Noir) 420,10.7. Alain Ramel (Châ-
teau-d'Œx) 410,21. 8. Emmanuel Vaudan (Val-
d'Illiez) 400,35. 9. Serge Luthi (Château-d'Œx)
392,42.10. Heinz Blatter (Celerina) 391,64.11.
Pius Schuwey 372,46. Puis les Fribourgeois: 13.
Gérard Bochud 368,59. 15. Nicolas Charrière
367,12. 16. Jean-Marc Schouwey 359,49. 18.
Alain Meyer 354,26. 19. Jean-Louis Colliard
292,57. (245 classés).
Vétérans I: 1. Daniel Thûrler (Bellegarde)
496,49. 2. Félix Thûrler (Bellegarde) 472,99. 3.
Armin Mathieu (Miège) 462,92.4. Gérard Thûrler
(Schmitten) 383,37. 5. Marcel Rossier (Fiau-
gères) 355,19. 6. Jacques Castella (Neirivue)
350,93. 7. Pierre-Bernard Lanthmann 331,96.
Puis: 9. Romain Ducret (Ferpicloz) 285,40. 10.
René Millasson (Châtel-St-Denis) (97 classés).
Vétérans II: 1. Wim Pasquier (Chamby) 491,21.
Puis: 10. Gabriel Braillard (Siviriez) 165,10. (39
classés).
Espoirs: 1. Emet Farquet et Grégoire Saillen (Le
Levron) 500. 3. Didier Moret (Sales) 456,03. 4.
Olivier Pharisa (Charmey) 412,27. (65 classés).
Juniors: 1. Alexandre Kottmann (Coppet) 400.
Puis: 5. René Caille (Estavannens) 364,90.6. Do-
minique Beaud (Albeuve) 363,07. (27 classés).
Cadets: 1. Florent Troillet (Lourtier) 400. Puis: 7.
Benoît Romanens (Bulle) 153,03. (17 classés).
Dames: 1. Anne Bochatay (Martigny) 465,06.2.
Jeanine Bapst (Châtel-sur-Montsalvens)
423,44. 3. Catherine Mabillard et Sandra Zim-
merli 397,20. 5. Véronique Ançay 287,91. (29
classées).
Dames juniors: 1. Gabrielle Magnenat (Vau-
lion) 500. 2. Valérie Jaquet (Estavannens)
413,44. (7 classées).

COUPE DE L'AMERICA. Le Bernhard , le directeur du marketing
bateau du défi suisse saisi dr, défi suilse;qui j1 décla
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Ce penalty raté...
Invaincu depuis la reprise, Belfaux es-
pérait bien mener la vie dure au leader
Guin. Il n'en fut rien , car l'équipe sin-
ginoise a trouvé maintenant son ryth-
me de croisière. Après dix minutes
seulement , Rudaz , après un une-deux
avec Musulin , se présenta seul devant
le gardien et marqua imparablement.
Le tournant du match se situa pour-
tant à la 25e minute. Bénéficiant d'un
penalty pour une faute de Jossi sur
Erard , Belfaux ne sut pas saisir sa
chance , l'envoi de Tona s'écrasant sur
la transversale. Deux minutes plus
tard , Rudaz doublait la mise. C'était
le début d'une avalanche de buts.

La domination des Singinois était
constante et chaque attaque était
dangereuse. Rudaz et Musulin met-
taient régulièrement la défense belfa-
gienne dans ses petits souliers. Quand
Schâfe r , sur un service de Musulin
précisément , inscrivit le numéro trois,
il n'y avait pas de quoi être surpris.
Après la pause , les Singinois ne se
contentèrent pas de gérer leur avan-
ce. Après neuf minutes, ils augmentè-
rent leur capital grâce à Schâfe r enco-
re , qui fit bon usage d'un service de
Cotting. Noth (64e) et Zurkinden
(71e) bénéficièrent aussi de grandes
occasions. Le score semblait ne plus
devoir changer , lorsque Guin put pro-
fiter d'un penalty (faute sur Zurkin-
den) pour marquer un cinquième but.
Belfaux , dépassé par les événements,
trouva tout de même les ressources
nour sauver l'honneur. FN

Le match en bref
Belfaux-Guin 1-5
(0-3) • Buts: 10e Rudaz 0-1, 27e Rudaz 0-2,
38" Schâfe r 0-3, 54» Schâfer 0-4, 83e Zurkin-
den (penalty) 0-5, 87e Tona 1-5.
Arbitre: M. Miranda de Genève.
Rplfanx- Rai l la -  f.aliiwaprtK- Raenhler (5?e

Carrel), Rey, J.-C. Aebischer: P.-A. Aebischer
(52e Emery), Mettler, Tona, Ramseyer (76e No-
varesi), Erard, Yucksel.
Guin: Sturny: Rotzetter: Jossi, Brûlhart, G.
Hayoz (67e Grebasch); Dietrich, R. Gayoz, Ru-
daz, Schâfer: Cotting (57° Noth), Musulin (57e
ZurkindenV

Pas dans le coup
IlehRKtnrf-Cnrminhffiiif

Quand il prit conscience qu 'il jouait un
match de championnat , Corminbœuf
était déjà mené 2-0. C'est en tous les
cas l'impression qu 'il donna. Non seu-
lement , il encaissa deux buts, mais il fut
encore privé des services de Mottiez ,
victime d'un claquage. Plus rap ides sur
la balle , gagnant ainsi prati quement
tous les duels, les Singinois méritèrent
lpnr avanrp Sur un mrnpr le pardien
Cuennet repoussa la balle hors des 16
m, mais Cotting envoya une bombe
sous la transversale. Le plus prompt à
réagir était alors Jungo, la défense cor-
minoise étant en l'occurrence demeu-
rée figée. Cotting est aussi à l'origine
du deuxième but si on sait qu 'il se pré-
senta seul devant le gardien Cuennet ,
qui dévia le cuir en corner. Sur le corner
tiré nar Havoz Schmutz. libre de tout
marquage, pouvait effectuer une su-
perbe bicyclette. Il fallut attendre plus
d' une demi-heure pour voir Cor-
minbœuf effectuer son premier tir en
direction des buts adverses Puis Du-
varci , le seul à se montrer actif dans
son équipe , se créait deux occasions
juste avant la mi-temps.

En deuxième mi-temps, à la suite de
lVvniikinn HP Havn7 le ieu s'est durci
et on assista alors à plus de petits coups
tordus qu 'à du football. Corminbceuf
ne domina même pas outrageusement
son adversaire. Il manqua de chance
en tirant deux fois sur le poteau (Bafu-
nii . tir  dévié par le gardien à la 54 et un
coup franc de Diaz à la 89e). Cor-
minbœuf n 'était toutefois pas suffi-
samment dans le coup pour refaire son
retard , alors qu 'Ueberstorf était tou-
innrs (Linoprpnv pn contres. M Rt

Le match en bref
Ueberstorf-Corminbœuf 3-0
(2-0) • Buts: 7' Jungo 1-0. 21' Schmutz 2-0,
92' Dubach 3-0.
Arbitre: M. Chatagny du Landeron qui avertil
Hayoz (34e), Chhoudi (45e). Zahno (56e) el
Hasler (84e). Il expulse Hayoz (49e) pour deux

Ueberstorf: Burri; Riedo: S. Brûlhart , H. Port-
mann, Dâhler; Cotting (46e Hasler) , Gugler,
Aerschmann (85e Gauch), Hayoz; Jungo,
Schmutz (73e Dubach).
Corminbœuf: A. Cuennet; Diaz; Schâfer, D.
Brûlhart . Buntschu; Letelier (85e Rodriguez),
Zahno. Mottiez (19e Bersier) ; Duvarci. Bafumi
ItJ.lhrJ™! rhhr,nHi

DEUXIÈM E LIGUE

Châtel était finalement trop
handicapé pour battre Romont
Les Vevey sans alignent les défaites. Contre les Glânois, qui n'auront connu
qu'une seule étincelle à la & minute, trois titulaires se trouvent hors combat

ÉPFÏaïs- ^àâ I VwMSU^mWmUni¦¦H
sSSiÊÉUsSiml wkéJÇsSÈ: -
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La défense romontoise semble en difficulté , mais l'imaae est tromoeuse

A

près son titre de champion fri-
bourgeois l'année dernière et
son échec contre Montreux
dans les finales, Châtel-Saint-
Denis connaît une saison parti-

culièrement pénible. Mis hors course
Hnrant rantnmnp il <5P rprrnnvp mpmp
menacé de relégation, puisqu'il n'a pas
remporté le moindre match ce prin-
temps Il est vrai aussi qu 'il a rencontré
les trois leaders en l'espace de huit jours
mais les équipes menacées ont marqué
des points durant cette période.

\A £m£> c ^il ax/Qit  r\e* Knnnoc intar».

tions pour affronter Romont , il a très
vite été handicapé par les absences
Ainsi , à réchauffement déjà , l'entraî-
neur Thierry Derivaz devait renoncer
aux services de Baumann. Puis, après
une demi-heure de ieu c'est son me-
neur de jeu , Benhaky, qui doit quitter
le terrain sur blessure. Déjà à court
d'idées, l'équipe châteloise perdait
l'homme qui pouvait diriger la ma-
nœuvre au milieu du terrain. Cinq mi-
nutes plus tard , c'est Vallélian qui de-
vait miitter le terrain sanctionné H'nn

carton rouge. Le handicap était deve-
nu bien trop grand pour changer le
cours de la partie.

UN EXPLOIT PERSONNEL
Après son échec de La Tour durant la

semaine, Romont avait envie de se ra-
cheter. Mais il fallut un exploit person-
nel de Defferrard pour qu 'il ouvre le
score. S'ouvrant le chemin du but , l'at-
taquant glânois adressa alors un super-
be tir dans la lucarne. Ce devait être la
seule occasion de la Dremière mi-temDS.
Ce fut un brin de lueur dans la pé-
nombre. Ce but , venu très tôt , aurait dû
libérer l'équipe glânoise. Cette dernière
demeura toutefois bien timorée. En rai-
son de ses déboires, Châtel-Saint-Denis
ne procéda que par contres, mais ce ne
fut T-ion r\c* f-MÉ»n mA/"h'int

La deuxième mi-temps ne fut pas de
meilleure qualité. Bien que se trouvant
en supériorité numérique, Romont fut
incapable de prendre l'initiative des
opérations. Châtel-Saint-Denis se dé-
couvrit un peu plus, ce qui aurait dû fai-
re le hnnhpnrrlp s Romnntois Tk oâr.hft -

I?:
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Charly Rappo

rent pourtant cinq possibilités d'aggra-
ver la marque, ce qui les aurait mis à
l'abri de toute mauvaise surprise, car
Châtel pouvait toujours avoir quelque
esooir sur COUD franc ou sur corner.
Ainsi, Gabriel (57e), Defferrard (70e),
Caligiuri (83e) et Buchli (89e et 92e) se
présentèrent seuls devant le gardien Ja-
quier, mais les quatre joueurs romon-
tois échouèrent. Le score ne devait dès
lors pas changer.

\A A n f i  TC. Dm-»crT-r/\^\7

Le match en bref
Châtel-Saint-Denis-Romont ... 0-1
(0-1) • But: 6e Defferrard 0-1.
Arbitre: M. Aires de Vernier qui avertit Berset
(17°), Vallélian (25»), Currat (27e), Savio (37e) P.
Nicolet (75e) et Progin (89e). Il expulse Vallélian
(3R<^ nni ir HPI iv avprtifiçpmpnt.ç
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Vina (75e Tena);
P. Nicolet, Vallélian, Piguet; Flaction, Chape-
ron, Benhaky (30e Rodriguez); Maraux (72!
Dousse), Sumerauer, Pustivuk.
Romont: Thorimbert; Berset; Sallin (63e Des-
chenaux), Michel, Savio; Currat , Progin, Co-
nus; Gabriel , Defferrard (83e Buchli), Caligiuri
mfie F Nimletï

Marly recourt à l'expérience
et tient Portalban en respect
Les Broyards semblaient avoir fait l'essentiel en ouvrant le score. Toutefois,
Marlv s 'est remis dans le COUD arâce à un axe central formé de loueurs rodés.

Vite en activité , Portalban/Gletterens
a derechef affiché ses prétentions.
Utilisant bien les couloirs ou procé-
dant par d'habiles déviations, il a dis-
tillé plusieurs ballons chauds dans la
surface de réparation de Marl y. On
songe en premier lieu à la grosse
chance que Vigh, parfaitement dé-
marnné nar Rardet a oalvandée en
ajustant les jambes de Nicolet (6e).
Ratissant large et remettant sans ces-
se l'ouvrage sur le métier pour ouvrir
les premiers le score, les Broyards
sont parvenus logiquement à leurs
fins lorsque Longchamp, démarrant
dans le dos de la défense marlinoise , a
fait un bon usage de la passe de Col-
laud pour tromper Nicolet d'une re-
nriçp r r r *\< if *f *

UN NUL ENCOURAGEANT
Estimant en avoir assez fait , ils ont

calmé leurs ardeurs. Intraitables dans
lp ipii n^ripn lpnrc Hpfpncpnrç naraÎQ-

saient devoir contenir inlassablement
les assauts adverses. Mais, grâce à ses
éléments expérimentés, Marly a égali-
sé juste avant la pause: longue balle
de l'entraîneur Bulliard . déviée de la
tête par le rappelé Jungo sur Dupas-
quier , dont l'envoi fut imparable.

Ne digérant pas cette réussite , Por-
talban/Gletterens a eu de la peine à
rpvpnir Hanç la nartip Çnnvpnt aiiY
abois, il a même été très inquiété aux
alentours de l'heure de jeu par des
essais contrés ou mal cadrés de Du-
pasquier (53e. 56e . 64e ). Peiry (64e) et
Clément (66e).

Bénéficiant tout à coup d'une belle
nnnnrrnnitp nar Rardpt tl(Y\ la nlnç
nette de la deuxième mi-temps, les
Broyards ont repris le dessus. S'ils ont
donné quelques sueurs froides aux
Marlinois , force est néanmoins de re-
connaître que ces derniers n 'ont rien
volé en préservant cet encourageant

.-1 1 T e . » ,  A v,,--„..,-,-

Le match en bref
Marly-Portalban/Gletterens ... 1-1
(1-1) • Buts: 20e Longchamp 0-1, 45e Dupas-
quier 1-1.
Arbitre: M. Hssina de Renens qui avertit Sen-
gul (18e), Jungo (50e), Vigh (82e), Dalache
/QCe\ at C^ntrte r,r> C;i,,^ /Q1e\

Marly: Nicolet; Bulliard (62e Peiry); Chavaillaz
Rauber, Richard (76e Santos da Silva); Fehl
mann, C. Schâfer, Jungo, Sengul; Dupasquier
Clément.
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Merz
Bardet, Perriard, D. Merz; Villommet (76e Da
lâche), Bueche, Mansueto, Vigh; Collaud (81
? rapa.A I nnn^ĥ mn

Le prochain week-end
Romont-Marly sa 18.00
Guin-Planfayon sa 18.00
Farvagny/Ogoz-Ueberstorf sa 18.30
Corminbœuf-Châtel-Saint-Denis sa 19.00
Portalban/Gletterens-Belfaux sa 20.00
nktAiMu, i .- -r~..r/i A OA«. ,;nr A \ 1 A on

La Tour/Farvagny 2-2

Le k.-o. manque
Pas dans son assiette par rapport à la
prestation qu'elle avait livrée contre
Romont , La Tour/Le Pâquier a connu
beaucoup de difficulté contre Farva-
gny/Ogoz. Les Giblousiens démontrè-
rent d'emblée qu'ils en voulaient plus
et le but de Berthoud (une frappe
sèche sur un coup franc à 20 m) les mit
en confiance. Sans l'intervention de
Matos sur la ligne (7e), ils auraient pu
doubler la mise. Pourtant , alors que
Farvagny/Ogoz faisait pression , ce sont
les Gruériens qui purent égaliser sur
une action de rupture, Genoud ouvrant
sur Raboud qui décocha une bombe.
Dès la demi-heure, la rencontre s'équi-
libra , un tir croisé de Bussard , dévié par
un défenseur , donna tout de même
quelques frissons aux visiteurs.

Durant le premier quart d'heure de
la seconde mi-temps, La Tour/Le Pâ-
quier se créa les meilleures occasions,
mais Yerly était à la parade sur des es-
sais de Bodonyi (46e) et de Brandhu-
ber (56e). Mais Farvagny/Ogoz se re-
prit , si bien que le match pouvait
basculer aussi bien d'un côté que de
l'autre. Bénéficiant d'un coup franc
à 20 m des buts, Abouchamala exécuta
tout de suite la réparation et le ballon
frappa le dos de Descloux, si bien que
Schwitzgubel fut lobé. Les visiteurs eu-
rent alors la possibilité de réussir le
k.-o. avec un coup franc d'Aboucha-
mala encore (69e), une tentative de
Guillod (75e) et une action de Maradan
oui surprit son coéauipier Aboucha-
mala (76e). Au contraire, c'est Bodonyi
qui obtint l'égalisation en reprenant un
renvoi de Yerly sur un coup franc de
Raboud. Finalement, Yerly sauva le nul
en détournant une bombe de Brandhu-
ber (91e) si bien que le match nul ne
lèse personne. Gr.

Le match en bref
La Tour/Le P.-Farvagny/Ogoz .. 2-2
(1 -1 ) • Buts: 6e Berthoud 0-1, 18e Raboud 1 -1,
67e Abouchamala 1-2, 84e Bodonyi 2-2.
Arbitre: M. Taccoz d'Argon.
La Tour/Le Pâauier: Schwitzaûbel: Descloux:
Wehren, Matos, Meyer; Rime (77e Giller), Ge-
noud (77e Despond), Bodonyi, Bussard (61e

Deschenaux); Brandhuber, Raboud.
Farvagny/Ogoz: Yerly; Corminbœuf; Python
(53e Fatuzzo), Clerc, Berthoud; Macheret , Ma-
billard, Cotting, Alajbegovic (53e Maradan),
Guillod. Abouchamala (81e Vonlanthen}.

Deux erreurs
Planfavon-Chiètres 1-1

Deux erreurs en l'espace d'une minute
ont décidé du résultat de ce derby alé-
manique. Les Singinois ont pris l'avan-
tage au terme d'une période de domi-
nation , Schaller tirant profit d'une
bourde du libéro. Une minute plus
tard , sur une longue balle de Mutti , le
gardien Neuhaus se fabriquait un but. A
ce moment-là , le partage des points ne
lésait personne, car Chiètres avait pris le
meilleur dénart alors mie Planfavon
était bien revenu dans le match. Des
occasions, il y en eut encore. Juste avant
la pause, Bula effectua une excellente
parade sur un tir de Schaller. Mais peu
après la pause, c'était au tour de Neu-
haus de se mettre aussi en évidence sur
une tentative de Kubler. Planfayon a
peut-être été plus près de la victoire,
car Chiètres paya quelque peu sa gran-
de débauche d'énergie durant la pre -
mière heure, mais le match nul est as-
SP7 rnnfnrmp à la nartie FN

Le match en bref
Planfayon-Chiètres 1-1
(1-1) • Buts: 36e Schaller 1-0, 37e Neuhaus
(autogoal) 1-1.
Arbitre: M. Cardoso de Lausanne qui avertil
Hintermann (7e), Egger (30e) et R. Hurni (69e).
Dl.nlqiinn. Mm ik^nc Tnnar D Fnntana l/nil.

lanthen, M. Schâfer; B. Mûlhauser, P. Mûlhau-
ser, S. Fontana (76e Meuwly), E. Schâfer (52"
Lauper); Schaller, Ramadani (55e Aeby).
Chiètres: Bula; Tinguely; Flûhmann, Hinter-
mann, D. Hurni; Kûbler (76e Bieri), Notz (69e R.
Hurni), Mutti (46e B. Hurni); Schenk, Weiss-

Classement
LGuin 1711 3 3 32-16 36
2. Portalban/Gletterens17 9 7 1 25-25 34
3. Romont 17 9 6 2 40-22 33
4. Belfaux 17 8 5 4 32-28 29
5. Planfayon 17 6 4 7 20-23 22
6. Corminbœuf 17 5 6 6 22-25 21
7. La Tour/Le Pâquier 17 4 7 6 18-20 19
8. Ueberstorf 17 5 3 9 22-24 18
9. Marly 17 4 6 718-2418

10. Châtel-Saint-Denis 17 5 2 1018-23 17
11. Chiètres 17 2 9 619-2815
11 Cor1,snr..,/r\nn^ 1V "J A 1 O 9n.7B 11
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MONDIAUX DU GROUPE A À OSLO

Aebischer arrive ce matin: «Tout ce
qui compte désormais, c'est la Suisse»

Situation nouvelle

Hershey a été éliminé par Kentucky en huitièmes de finale des play-off d'American Hockey League.
Le gardien fribourgeois débarque ce matin en Norvège et pourrait déjà puer ce soir contre la Suède!

Dans la nuit de di-
manche à lundi , Her-
shey s'inclinait 2-0 à
Kentucky dans le 5e
match décisif des hui-
tièmes de finale d'A-
merican Hockev Lea-

* v>J 8ue- Les Bears étaient
VJ * ainsi éliminés, malgré

une bonne perfor-
mance de leur gardien David Aebi-
scher. Ce dernier a repoussé 25 tirs.
Mais cela n'a pas suffi , ses coéqui-
piers, avec 19 essais, n 'ayant jamais
réussi à tromper la vigilance du gar-
dien adverse.

Le gardien fribourgeois n'a pas tardé
à recevoir un coup de téléphone de
l'entraîneur de l'équipe de Suisse Ralph
Krueger. «Nous nous sommes entrete-
nus durant une demi-heure», confie
David Aebischer. «Ralph Krueger m'a
dit notamment qu'il m'attendait , qu 'il
comptait sur moi.»

«CELA NE ME DERANGERAIT PAS»
Aebischer avait activement partici-

pé à la formidable aventure helvétique
lors des mondiaux à Zurich et Bâle
l'année dernière. Même si l'entraîneur
national ne l'avait j amais revu à
l'œuvre depuis, il ne l'a pas oublié. «Je
pars de Philadel phie et j' arrive ce mar-
di matin à 10 h 45 à Oslo, via Londres»,
confie le Fribourgeois. «Au téléphone,
Ralph Krueger m'a dit qu 'il n 'avait pas
pris la décision définitive concernant
le gardien pour le match du même soir

Lincertitude régnant quant a I arnvee
ou non de David Aebischer a créé
une tension supplémentaire dans le
camp helvétique, soumis à une agita-
tion toute particulière hier après midi.
Le seul à conserver son calme - est-
ce vraiment une surprise? - aura été
Ralph Krueger. «A l'avenir, nous de-
vrons apprendre à vivre avec ce gen-
re de «détail» que les autres nations
maîtrisent depuis longtemps déjà. Je
suis convaincu que nous verrons très
bientôt des Suisses être régulière-
ment alignés dans le championnat
nord-américain.» JFB/roc

contre la Suède. Mais il m'a aussi
confié qu 'il y avait une grande chance
que je sois aligné. Comme je débar-
querais, cela serait une surprise. Mais
personnellement , cela ne me dérange-
rait pas du tout de pouvoir jouer! Au
contraire.»

David Aebischer semble en forme.
«Il a été démentiellement bon lors des

deux derniers matchs des play-off qu 'il
a disputés» , s'exclame son premier
supporter , Chuck , son logeur. Plus ob-
jectivement , le Fribourgeois figure en
quatrième position de la liste des gar-
diens les plus efficaces de la saison ré-
gulière d'AHL. Il a encaissé 79 buts en
38 matchs disputés, soit une moyenne
de 2,47 par match en tenant compte du

temps de jeu total. Ses statistiques des
play-off sont similaires. Rappelons ce-
pendant que le Fribourgeois n'avait
pas été titularisé pour aborder cette
phase finale du championnat.

L'entraîneur de Hershey Mike Foli-
gno avait misé sur Marc Denis, appar-
tenant comme Aebischer d'ailleurs à
Colorado Avalanche dont les Bears
sont le «farm team». «Pour cette raison
et pour s'y préparer , Denis avait joué
plus souvent en fin de championnat ré-
gulier. Malheureusement pour notre
équipe et... heureusement pour moi
qui ai pu ensuite jouer , les play-off
n'avaient pas bien commencé!»

UN BOND EN AVANT
La première saison de David Aebi-

scher en American Hockey League
s'est terminée par une défaite. Mais
cela n'affecte guère le gardien de 21
ans: «Je suis content de ma saison. J'en
ai aussi un peu discuté avec mon en-
traîneur qui m'a fait part de sa satisfac-
tion. Il m'a dit de continuer à travailler
dans la même direction. Il m'a aussi
annoncé que j' avais fait un bond en
avant dans la hiérarchie de l'organisa-
tion de Colorado Avalanche.»

Contrairement à la plupart de ses co-
équipiers qui sont en vacances, Aebi-
scher fait des «heures sup'» avec l'équi-
pe de Suisse. «Encore deux semaines de
hockey, puis ce sera les vacances. J'ap-
précie de revenir en Europe. Je retrou-
verai des langues plus communes à mes
oreilles. L'allemand et le français com-
mençaient à me manquer.»

«JE SUIS PRET»
David Aebischer aurait très bien pu

ne pas porter ce maillot national qui
lui rappelle une foule de bons souve-
nirs. «Si Hershey avait poursuivi sa
route dans les play-off , je serais resté
aux Etats-Unis.» C'est outre-Atlan-
tique en effet qu 'il a la seule chance de
pouvoir réaliser son rêve: obtenir une
place en NHL. «Mais aujourd'hui ,
avec Hershey, on est éliminé. Tout ce
qui compte désormais, c'est l'équipe
de Suisse. Je suis prêt.» Quant aux dis-
cussions avec les dirigeants de l'Ava-
lanche concernant la prochaine «assi-
gnation» du Fribourgeois, c'est son
agent qui les mènera.

PATRICIA MORAND

Olivier Keller: «Krueger aurait pu me
demander n'importe quoi, je l'aurais fait »

David Aebischer: pas une seconde de répit. Aldo Ellena

DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L  concentrés sur les deux prochains
matches, tout en sachant néanmoins
que nous pourrons les aborder
moins de pression.»En prenant le meilleur, dimanche, sur

la Lettonie , la Suisse de Ralph Krue-
ger a sans doute remporté plus qu 'un
simple match. Désormais en effet , et
cela quand bien même tout demeure
possible dans ce groupe. Olivier Kel-
ler et ses camarades pourront évoluer

«UNE CONFIANCE TOTALE»
A 28 ans, le futur défenseur de Lu-

gano connaît enfin la consécration in-
ternationale , et cela aprè s une saison
au HC Fribourg Gottéron qui ne lui a
pas valu que de bons moments. «En
dépit d'un parcours difficile , je crois
avoir progressé, estime-t-il. J'ai
désormais une confiance totale en
mes possibilités , ce qui me permet
d'évoluer plus sereinement. Je n 'ai ja-
mais pensé à l'équipe nationale du-

sans pression. Comme ce soir face à la
Suède , championne du monde en titre .
Car il faut désormais plus que des
têtes couronnées pour impressionner
ces nouveaux Suisses...

«Nous avons joué en équipe et c'est
sans doute ce qui nous a permis de fai-
re la différence. » Au lendemain d'une
victoire dont l'importance n'a échap-
pé à personne. Olivier Keller tien t à
rappeler l'une des valeurs qui permet -
tent aujourd 'hui à la Suisse de tutoyer
les meilleurs. «Nous avons tous été
surpris par cette Lettonie , impression-
nante en matière de techni que et de
patinage » , insiste le Genevois, d'au-
tant plus satisfait du dénouement.

Rassurés - on n 'a pas dit assurés... -
quant à leur avenir immédiat , les gars
de Ral ph Krueger n 'en ont pas pour
autant vu leur tête subitement gonfler.
» II  serait sans doute trop hât if de
prétendre que ce succès nous a ouvert
de nouvelles pers p ectives » , prévient
Olivier Keller. «Nous devons rester

Par rapport à dimanche, les données
défensives seront toutefois légèrement
modifiées face à la Suède. «Je tiens à
donner sa chance à Philippe Marquis
et nous entamerons la^rencontre avec
sept défenseurs», confiait hier Ralph
Krueger à l'issue d'un entraînement
très soutenu. «Les paires tourneront
constamment , ce qui fait que tout le
monde jouera avec tout le monde.»

Satisfait du résultat obtenu devant

rantle championnat , mais j ai toujours
bossé et cela m'a permis de me mon-
trer régulier , ce qui représentait
vraisemblablement l' essentiel aux
yeux de Ralph Krueger.»

Ce soir, Olivier Keller se concentre-
ra une fois de plus sur le rôle bien pré-
cis dans lequel le confine le coach na-
tional. «Il aurait pu me demander
n 'importe quoi que je l' aurais fait
pour venir ici. Même de jouer à l'aile,
sourit-il. Cela étant , il est certain que
mon jeu comporte moins de risques
en équipe nationale où j 'assure la cou-
verture au sein d'un bloc très offen-
sif.» Une situation à laquelle il s'ac-
commode parfaitement.

la Lettonie , le coach national attend
néanmoins davantage de ses gars. «Si
nous voulons signer un résultat positif
face à la Suède, nous devons abso-
lument évoluer soixante minutes du-
rant selon le concept défini. Nos
chances? Nous nous sommes inclinés
deux fois l'an passé devant cette équi-
perais nous nous sommes améliorés
depuis. Si la moindre opportunité se
présente , nous saurons la saisir. Mais
pour cela , il ne faudra strictement rien
laisser aux Suédois.»

Olivier Keller et ses camarades
connaissent la recette. Il leur «suffit»
donc désormais de l'app liquer. Un
challenge auquel ils s'attaqueront ,
sans complexe, sans crainte non plus.
«Tous les joueurs étrangers qui évo-
luent dans notre championnat font le
même constat: le hockey suisse a pro-
gressé. A nous de le démontrer sur la
scène internationale. »

JEAN -FRANCOIS BERDAT/ROC

Beaulieu assistant de Huppé à Genève
José Beaulieu est retour- hommes qui ont tous ob- avec le club fribourgeois.
né hier dans son Québec tenu quelques satisfac- Il était l'un des candidats
natal avec un nouveau tions avec Gottéron. à la succession de Rie-
contrat en poche. L'en- José Beaulieu avait été cardo Fuhrer à La
traîneur de 34 ans sera démis de ses fonctions à Chaux-de-Fonds, mais
en effet l'assistant de la barre de l'équipe fa- cela n'a rien donné, le
François Huppé à la tête nion du HC Fribourg Got- club neuchâtelois venant
du HC Genève Servette téron le 15 janvier der- d'annoncer l'arrivée du
(ligue B) la saison pro- nier en même temps que Tchèque Jaroslav Jagr à
chaine. Avec Paul-André son chef André Peloffy. la barre. On ne connaît
Cadieux au poste de ma- Ce dernier a déjà obtenu donc toujours pas de
nager, le club genevois depuis quelques se- quoi sera fait l'avenir de
emploiera ainsi trois maines un arrangement «Pelo». PAM

Trois qualifies
sont connus

LE POINT

Le Canada, la Tchéquie et les
Etats-Unis au deuxième tour.
La deuxième journée des poules A et C
a permis au Canada , aux Etats-Unis et à
la République tchèque de se qualifier
pour le tour intermédiaire même s'il
leur reste un match à jouer en poule éli-
minatoire. Le Canada a pris le meilleur
sur la Norvège (4-2), la République
tchèque a exécuté le Japon (12-2) et les
Etats-Unis ont battu l'Autriche 5-2. Si

Poule A
Slovaquie ¦ Italie 7-4
(1-0 5-2 1-2) • Hamar. 2198 spectateurs. Ar-
bitres: Mûller (AN), Bulanov/Vasko (Rus/Bié).
Buts: 12e Kolnik (Kapus, Ciger/à 5 contre 4)
1-0.25e Pardavy (Jasecko) 2-0. 30e Bartolone
(Topatigh) 2-1. 34e Hossa (Palffy, Dano/à 5
contre 4) 3-1. 35e Bartolone (Mansi, Topa-
tigh/a 5 contre 4) 3-2. 36e Dano (Palffy, Seke-
ras/à 5 contre 4) 4-2. 37e Kolnik (Kapus, Vis-
novksy/à 5 contre 4) 5-2. 40e Palffy (Hossa,
Sekeras) 6-2. 47e Bartolone (Chitarroni , Man-
si/à 5 contre 4) 6-3. 49e Busillo (De Angelis,
Chitarroni/à 5 contre 4) 6-4. 59e Ciger (Hossa)
7-4. Pénalités: 1 1 x 2 '  contre la Slovaquie;
10 x 2' contre l'Italie

Canada ¦ Norvège 4-2
(1-1 2-01-1) • Olympic Théâtre, Hamar. 5700
spectateurs. Arbitres Kurmann (S), Odinsch/
Takahashi (Let/Jap). Buts: 4e Quintal (Sava-
ge, Stillman) 1-0. 9e Jakobsen (Dahlstrôm) 1-
1.32e Thornton 2-1.37e Blake (Savage, Quin-
tal/à 5 contre 4) 3-1.42e Nilsen (Skroder) 3-2.
57e Graves (Whitney) 4-2. Pénalités: 7 x 2 '
plus 10' (Whitney) contre le Canada, 7 x 2 '
contre la Norvège.

1. Canada 22 007-  4 4
2. Slovaquie 2 1 0 1 9 -  72
3. Norvège 21017 -  62
4. Italie 20026-120

Poule C
Rép. tchèque ¦ Japon 12-2
(4-2 7-0 1-0) • Jordal Amfi, Oslo. 1025 spec-
tateurs. Arbitres: Savolainen (Fin), Mandio-
ni/Garsjo (S/No). Buts: 2e Yahata (Sakata, Ya-
manaka) 0-1. 4e Martin Prochazka (Rucinsky,
Kucera) 1-1. 5e Ujcik (Vyborny, Kubina) 2-1.
12e Vyborny (Rucinsky, Patera/à 5 contre 4)
3-1.18e Suzuki (Yule) 3-2. 20e Libor Prochaz-
ka (Kaberle, Hlavac/à 5 contre 3) 4-2. 21e Ka-
berie (Rucinsky, Patera/à 5 contre 4) 5-2. 26e
Hlavac 6-2. 30e Caloun (Simicek) 7-2. 32e Hla-
vac (Kucera, Vykoukal) 8-2. 36e Rucinsky (Pa-
tera, Kubina) 9-2.38e Ujcik (Vyborny) 10-2.39e
Caloun (Vlasak, Simicek) 11-2. 57e Libor Pro-
chazka (Patera, Rucinsky/à 5 contre 4) 12-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la République
tchèque; 6 x 2 '  contre le Japon.

Etats-Unis - Autriche 5-2
(1-0 3-0 1-2) • Jordal Amfi, Oslo. 1605 spec-
tateurs. Arbitres: Radbjer (Su), Bruun/Thuden
(Fin/Su). Buts: 19e Tamer (Donato) 1-0. 29e
Smolinski (Weinrich , Emma/à 5 contre 3) 2-0.
33e Donato (Cullen/à 5 contre 4) 3-0. 38e
Richter (Johnson, Chorske) 4-0. 41e Lavoie
(Kalt/à 5 contre 4) 4-1.42e Smolinski 5-1.45e
Trattnig (Searle) 5-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre
les Etats-Unis; 10 x 2' contre l'Autriche.

1. Rép. tchèque 2 2 0 0 1 9 - 2 4
2. Etats-Unis 22  00 12- 3 4
3. Autriche 20 02 2-12 0
4.Japon 2 0 0 2  3-19 0

Aujourd'hui
Groupe B: Lettonie - France (16 h) et Suède -
Suisse (20 h).
Groupe D: Russie - Ukraine (16 h) et Finlande
- Biélorussie (20 h).

Contrat de 2 ans
avec Guignard

HC GOTTÉRON

La nouvelle est connue depuis une se-
maine , mais les clubs concernés ne
l'ont confirmée qu 'hier: Olivier Kel-
ler quitte le HC Fribourg Gottéron
pour Lugano, en échange des défen-
seurs Fabian Guignard et Rolf Zie-
gler. L'international avait décidé de
quitter les dragons malgré un contrat
qui devait prendre fin en 2001 et il
s'était assez vite mis d'accord avec
Jim Koleff l'entraîneur du champion
tessinois. Les clubs ont visiblement
pris p lus de temps pour trouver un ar-
rangement. Notons que le HC Fri-
bourg Gottéron fait part de sa posi-
tion sur cette affaire sur son site
internet (www.gotteron.ch).

La nouveauté dans cet échange ,
c'est la durée des contrats de Gui-
gnard et Ziegler avec Gottéron. Fa-
bian Guignard , qui avait terminé le
champ ionnat 98-99 sur les bords de la
Sarine , a signé pour deux saisons. Le
contrat de Rolf Ziegler ne porte , lui ,
que sur une année. PAM



ROMONT, à louer
route de Berlens 6-8 ,

314 ET 414 PIÈCES
SUBVENTIONNÉS

- appartements spacieux
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- libres de suite ou à convenir
- avantageux pour AVS/AI/FAMILLE

Rens. et visites: w 026/411 29 69
(heures de bureau) 17-382040

FRIBOURG
Cité des Jardins 13/15

Appts de 1 pièce
- Fr. 515-ch. comp.
- De suite ou à convenir
- Petite cuisine
- Proche des transports publics

et des centres commerciaux

BUREAU
W.-C. sur I étage.

Libres de suite ou à convenir.
Loyer: env. Fr. 150.-/m2/annuela

BUREAU de 22 m2
BUREAU de 24 m2

GÛHNER MERKUR SA
Entreprit* général* «t immobilier*

Gestion
Av. de Montchoisi 35 - C.P. 744

1001 Lausanne
» 021/613 15 00 - Fax 021/613 15 30

A vendre à Saxon - Valais
pays des abricots, à quelques minutes
du casino et des Bains de Saillon:

2 maisons de village
contiguës

(XVIIIe) à rénover
compr. 3 appart. ainsi que 4 caves voû-
tées reliées en enfilade. (Travaux d'assai-
nissement et de gros œuvre des caves
en partie réalisés pour Fr. 200 000.-). Oc-
casion exceptionnelle suite à faillite. Cédé
au prix exceptionnel de Fr. 85 000- en
cas de décision rapide.
«¦ liquidateur 079/247 30 10 36-322961

Centre-ville
dès juillet 1999
APPARTEMENT
2 PIÈCES
55 m2, parquet,
réduit, baignoire,
cave.
Fr. 1080.-ch. c.
« 026/322 11 44
(bureau) 17-332344

A LOUER
de suite à Rosé
prox. gare CFF

A louer de suite
superbe
3 pièces
ent. rénové, chemi-
née + décors Louis-
XVI. Fr. 1650.-
ch. comprises.
Rue de Lausanne 37
Fribourg
« 026/322 57 52

A louer, de suite,
quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 790.- + ch.
«026/347 17 30
(heures bureau)

17-382300

Couple cherche
appartement

3-3/2 pièces
à Fribourg, proxi-
mité gare, calme.
Entrée: 1.6.1999
ou à convenir.
«021/616 20 80
(dès 18 heures)

22-711515

Granges-Marnand
A louer, superbes

3/2 pièces
cuisine agencée,
tranquillité, verdu-
re, Fr. 850 - + ch.,
possibilité garage,
pi. de parc.
« 021/648 12 23

22-710244

ROMONT âfiô

HÉ

spacieux 4& pièces:
dès Fr. 663.- + charges

subventionné, armoires murales, 2 salles
d'eau, parquet, ascenseur, balcon.
Libre tout de suite. 17.M2R47

Avenue Géra rd-Clerc
1680 Romont I
026/651 92 50
www.frimob.di A
info@frimob.ch ^m

louer a Estavayer-le-Lac
route de Lully

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

A louer à Treyvaux
Au Village

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine, W.-C,
lavabo/douche.

Fr. 440.-
« 026/322 32 88

17-382626

A louer a Onnens
dès 1.7.1999
appart. Tk pces
100 m2 duplex,
dans ferme réno-
vée avec poêle,
jardin et cachet.
Fr. 1350-ch. c.
« 026/470 23 71
(le soir) 17-382642

A louer à Pont-
la-Ville (sortie di
rection Rossens)
situation très cal-
me et ensoleillée
APPARTEMENTS
tk et tk pièces
avec balcon, cave,
place de parc.
Loyer: Fr. 690.-/
Fr. 860.- + ch.
Entrée à convenir.
¦a 026/321 41 61

17-382431

À VENDRE

maison mitoyenne
avec jardin, au centre du village

de Lugnorre (Vully)

« 026/673 25 68 (dès 19 heures)
17-381917

COMMUNE DE GLETTERENS
à vendre

terrain à bâtir
Prix: Fr. 85.- le m2.
Quartier du Martalet, situation calme
a proximité du centre du village, par-
celles entièrement aménagées.
Pour tous renseignements:
Bureau communal, « 026/667 20 67

17-38266Î

Cherche
pour deux familles,

à Fribourg ou environs (max. 10 km)

terrain à bâtir
(env. 1200 m2)

ou bâtisse à rénover
Faire offre sous chiffre V17-382712, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg
route Neuve

proche de la gare

âfiû

PieCeS dès Fr. 597.- 4- ch
subventionné, mansardé, armoires
murales, balcon, tranquillité et vue
dégagée.
Libre à convenir. 17-382S49

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont I
026/651 92 51
www.frimob.ch M
infoOfrimob.ch m̂

APPARTEMENT
spacieux

de 4/2 pièces
avec cuisine séparée, terrasse,

cave, place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1204.-+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: A
i âfiô
lll 17.382443

RENOVE
APPARTEMENT

de 3% pièces
avec grande cuisine habitable,

cave et galetas.
Place de parc à disposition.

Loyer: dès Fr. 860.- ch. comprises.
Entrée à convenir.
=• 026/321 41 61

17-382453

NUHI
A LOUER

/( J, Po à 5 min.
/  yjj j v/V\ de Romont

jolis appart. de 3të pces
dans immeuble récent.
Loyer subv. très intéressant.

Libres de suite ou à conv. 17 374256
Gérances Associées Giroud SA A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âflÔTél. 026 / 65217 28

Vente de stock unique à des prix incroya-
bles! Rabais jusqu'à 60%!
A partir de fr. 940.-, mod. en pierre ollaire
dès fr. 2290.-; marchandise de première qua-
lité, sortant de l'usine avec garantie, grand choix,
stockage gratuit, valable jusqu'à épuisement de
stock.
Exposition permanente, en profilez maintenant!

GRAND
APPARTEMENT

1 % pièce
avec balcon et cave.

Loyer: Fr. 395 - + charges.
Entrée à convenir. .*.

âfiô
17-382439 —=—

S
A LOUER de suite
début bd de Pérolles

APPARTEMENTS
de Tk et 3 pièces

tout confort, cave, pi. ?
de parc int. si souhaité âBû
17-382625

E^nclVÛ iALLin ?£ R̂'Q

APPARTEMENT EXCLUSIF

FRIBOURG - SCHOENBERG

en attique
pièces - 150 m2

splendide panorama
situation idéale et calme

cheminée

079/630 92 04

À COURTEPIN
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf

2!£, 3!£, 4%,

AGENCE IMMOB L ERE

4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

ROMONT
PI. Saint-Jacques 57

2 pièces mansarde
belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Fr. 720.- charges comprises.

Libre de suite, et

surface commerciale
900.- charges comprises

Libre: 1er juillet 1999.

Rens.: « 026/651 92 51 i7-38264j

A louer à_ Villars-Vert, Villars-sur-Glâne
¦ StlldiO (5e étage), 1.6.1999
cuisinette, grand balcon et cave, as-
censeur.
Loyer mens.: Fr. 470.- + ch. Fr. 70.-
¦ appartement Tk pièces
(4« étage), 1.7.1999
grand balcon, cave et ascenseur.
Loyer mens.: Fr. 855.- + ch. Fr. 100 -
Nous sommes volontiers à votre dis
position pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG
case postale 8818, 3001 Berne,
n 031/970 07 77 5-640417

A vendre à un prix très favorable

appartement de 3% pièces
à Marly

dans immeuble bien ensoleillé, calme
et avec de vastes chambres, 2 balcons,

cheminée et cuisine moderne.
Prix de vente: Fr. 280 OOO.-

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-662729, an

Berner Anzeiger, Postfach, 3001 Bern

GRAND STUDIO
entièrement rénové, cuisine habitable

Loyer: Fr. 920.- + charges.
Entrée: à convenir.

Renseignements et visites

À . 17-382448

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

o 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
17-379101

1% serge et daniel
Pjgrt sti

A VENDRE OU A LOUER
Belfaux - Champ s/Moulin

à 7 min. centrfrville Fribourg à 4 min.
jonction A12, site calme et ensoleillé

VII I A APPARTFMFNT
duplex ÀYl p

lumineuse et spacieuse, look moderne,
état neuf, 3 chambres, séjour avec poêle

suédois et accès terrasse loggia sud ,
cuisine de standing. Buanderie, cave.

450'000.—2 parkings compris
OU LOCATION

1'9u0.-/mois ch. et park. inclus.
Dossier, visite et renseignem,
sans engagement.
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Home-Atelier La Colline
Structure d'accueil et d'accompagnement

pour adultes handicapés mentaux

Si vous recherchez un poste vous permettant
d'exercer vos dons d'initiative et de créativité dans
l'accueil et l'accompagnement d'adultes présen-
tant un handicap mental important et des troubles
du comportement ou de la personnalité,
Si vous êtes en possession d'un dipôme en péda-
gogie curative ou en éducation spécialisée.
Si vous disposez d'une expérience d'accompagne-
ment d'adultes handicapés mentaux,
nous vous proposons un poste d'

MARLY
Imp. du Nouveau Marché 7

Appartements de
41/2 pièces

- Fr. 1544.- ch. comp.
- De suite ou à convenir
- Proche des centres

commerciaux

éducateur(trice)
spécialisé(e)

dans une structure souple
au sein d'une équipe dynamique.

Les conditions de travail sont réglées par la
convention collective de l'AFIH.

Les candidatures sont à adresser à M. Alexandre
Waeber, directeur, Home-Atelier La Colline, 1670 Ursy,
jusqu'au 15 mai 1999. i7-38268c

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723

www.wincasa.ch

..<v s..' -«e /
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TREYVAUX
Le Chêne A2

louer a Estavayer-le

17-382610

ôfiô
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CM DBS 250

P. Dupasquier a récolté dix
précieux points au Venezuela
Onzième des deux manches, Dupasquier rentre satisfait
d'Amérique du Sud. La blessure de sa cheville est oubliée
«C'est incroyable ce qu 'il a fait chaud ,
40 degrés durant les manches, peut-
être plus..» L'épreuve vénézuélienne
du championnat du monde de moto-
cross disputée dimanche sur un terrain
vaste et peu accidenté a permis à Phi-
lippe Dupasquier de renouer avec le
succès en course.

Une cheville tordue dans une orniè-
re des boues de l'épreuve grecque
l'avait contraint à faire l'impasse sur la
course française d'Ernée. Aujourd'hui ,
tout est rentré dans l'ordre, Philippe a
repris confiance et ne souffre plus d'au-
cune douleur.

Bien parti dans la première manche,
il allait devoir laisser filer devant lui
Kovalainen , Vuillemin et son camara-
de de team l'Américain Ryan Hugues
Il allait ensuite revenir au fil des tours
pour passer le drapeau à damiers en
onzième position , après s'être offert
Van Rees, huitième du classement in-
termédiaire, dans le dernier tour , tan-
dis que Pit Beirer s'imposait et prenait
provisoirement la tête du champion-
nat du monde.

La seconde course disputée dans
cette fournaise allait sourire au Fri-
bourgeois malgré un départ moins en-
thousiasmant. Il réussissait à gagner
une dizaine de places durant les
deux premiers tours puis allait se
battre avec le Français Thierry Béthys

puis avec Marco Kovalainen, le Soren-
sois parvenant à dicter sa loi à chaque
fois pour se classer une nouvelle fois
onzième.
SATISFACTION

Bien qu'ayant perdu quelques auto-
matismes durant sa période de repos
forcé , Dupasquier se montrait satisfait
dimanche soir à l'heure du bilan: «Je
marque des points dans les deux
manches et je reviens à la 18e place du
championnat du monde, j'ai atteint
mon objectif. Ma cheville va bien , tout
est rentré dans l'ordre, je peux mainte-
nant me préparer comme il faut pour
les prochaines courses, au Brésil en
Grand Prix puis à Mûri dans le cadre
du championnat de Suisse».

ROMAIN SUARD

Les classements
1re manche: 1. Pit Beirer (A) Winfield-Kawa
saki; 2. Marnicq Bervoets (B) Winfield-Kawa
saki; 3. Frédéric Bolley (F) Radson-Honda; 4
Léon Giesbers (Hol) Winfield-Suzuki; 5. Da
vid Vuillemin (F) Yamaha-France. Puis: 11
Philippe Dupasquier (S) Pamo-Honda.
2e manche: 1. Bolley; 2. Ryan Hugues
(USA) Pamo-Honda; 3. Bervoets; 4. Beirer;
5. Brian Jorgensen (Dan) Winfield-Suzuki.
Puis: 11. Dupasquier.
Classement intermédiaire: 1. Bervoets, 152;
2. Beirer, 150; 3. Bolley, 144; 4. Hugues, 106;
5. Vuillemin, 96. Puis: 18. Dupasquier, 19.

FOOT 2' LIGUE VD

Payerne est près du bonheur
et Avenches a jeté l'éponge
Le leader a réussi un nouveau carton face au troisième.
Le club avenchois s'est résigné à son sort, la relégation
Après avoir écrase son dauphin Epa-
linges (8-0) le 24 avril , Payerne a
continué sur sa lancée en allant s'im-
poser samedi sur le terrain du troisiè-
me, Le Mont , par 7-2. Une victoire
face à une équipe réduite à dix après
17 minutes, mais qui n 'enlève rien à la
performance des joueurs de Jean-
Claude Waeber. «Ils ont su rester
concentrés et sérieux tout au long de
la partie. Le résultat en fut une domi-
nation totale en y ajoutant la maniè-
re.» Avec 21 points en 7 matches de-
puis la reprise et 32 buts marqués
pour seulement 4 encaissés, Payerne
voit les finales de promotion arriver à
grands pas. «J'attends que ce soit ma-
thématiquement acquis. Je ne veux
pas que les joueurs soient trop
confiants. Le groupe étant intelligent ,
le message passe bien et Payerne de-
vrait parvenir à ses fins.»

FINIR LES QUATRE MATCHES
Contrairement au leader , Avenches

est à cent pour cent sûr de son sort à la
fin de la saison. Une situation qui
n'est pas enviable. «L'équipe est rési-
gnée. Nous allons finir les quatre
matches qu 'il nous reste en 2e ligue et

préparer la saison prochaine en 3e
ligue.» L'entraîneur-joueur , Thomas
Schuerch , n'avait pas le moral après la
défaite sur son terrain (4-0) face à La
Tour-de-Peilz. «La situation n 'étant
pas rose, l'équipe n 'a plus de volonté.
Après le 2-0, nous n'avons plus rien
montré. C'est dommage, car si mes
joueurs étaient motivés, ils auraient
pu réussir un résultat plus positif.»TT

Les matches en bref
Le Mont-Payerne 2-7
(0-3) • Buts: 3e Bucca 0-1, 17e Dubey (penal-
ty) 0-2, 38e Dubey 0-3, 59e Bucca 0-4, 61»
Muzlijaj 0-5, 68e Muzlijaj 0-6, 73° 1-6, 79e Muz-
lîjaj 1-7. 85» 2-7.
Payerne: Zaretti; Schrago, Badoux (46e Bar-
det), Dufaux , Vilas; Dubey, Bruelhart , Cor-
minboeuf , Habluetzel (46e Gentizon); Bucca,
Muzlijaj.
Prochaine rencontre: Payerne-Renens II,
samedi à 20 h.

Avenches-La Tour-de-Peilz .... 0-4
(0-1 ) • Buts: 17» 0-1, 55» 0-2, 58e 0-3, 82» 0-4.
Avenches: Chardonnens; Thévoz; Badert-
scher, Peter (68e Gonzalves), Telese; Hefti,
Crausaz, Schuerch (60e Ibrahim), Moullet; Ma-
vraj , Guimaraes.
Prochaine rencontre: Lutry-Avenches, di-
manche.

Le plus tôt sera
le mieux!

P U B L I C I T É

Veuil lez

Nom/Prénom

Rue/Localité:
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financiers? Plus tôt vous commencerez
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Pendant que Dusko Ivanovic discute avec Renato Carettoni, les joueurs (Clément, Koller, Mrazek et Cere-
sa de gauche à droite en première ligne) font des tours de terrain. GD Alain Wicht

É Q UIPE SUISSE

Villars est le point de départ
d'une préparation très intense
Sous la direction de Dusko Ivanovic, l'équipe nationale prépare l'éliminatoire
européenne de Fribourg (19-23 mai): «Ces jours, nous allons travailler dur.»

Les 
meilleurs basketteurs du Pour l'éliminatoire de Fribourg, même quelques questions à se poser!

pays ne sont pas encore en l'équipe suisse se trouve dans un II sera libéré de toutes obligations
vacances, tant s'en faut. La fi- groupe très difficile avec la Belgique, militaires à partir du 17 mai , soit à
nale des play-off terminée la Géorgie, le Portugal, le Danemark deux jours de l'éliminatoire. Quant
depuis une semain à peine, et l'Irlande: «Il y a trois équipes qui se aux deux joueurs , qui se trouvent aux

les voilà engagés avec l'équipe natio- qualifient , mais il faut savoir que Etats-Unis, Allahgohli (Vacallo) et
nale dans le cadre de la préparation quatre équipes sont aussi fortes ou Marc Thiirig (Fribourg Olympic), ils
pour l'éliminatoire européenne qui plus fortes que nous. Cette éliminatoi- arriveront en Suisse jeudi matin ,
aura lieu du 19 au 23 mai au Forum re , c'est un défi , un véritable examen. puisqu 'ils terminent leur école de-
Fribourg. La salle du Platy à Villars- Si nous sommes capables de nous main. A peine arrivés sur territoire
sur-Glâne est le point de départ d'une qualifier dans un groupe aussi diffici- suisse, ils prendront le chemin du
préparation intense. Même si ce tour- le, alors nous pourrons jouer contre Luxembourg,
noi arrive à un moment qui ne n 'importe qui et nous ne serons pas ri-
convient à personne , car tout le mon- dicules. Si nous avons des ambitions, FILLMORE VEUT ARRETER
de est fatigué ou a encore des exa- si nous avons confiance, nous pou- Si David Clément est «cassé de par-
mens à passer, les Suisses prennent vons envisager cette qualification.» tout» selon son expression - il souffre
leur tâche au sérieux. du dos et de l'aine -, Mark Fillmore ne

, LE VA-ET-VIENT DE BACHMANN paraît pms beaucoup motivé , puis-UN DISCOURS TRES CLAIR QJ X joueurs ont répondu présents qu 'il a exprimé le désir de mettre fin à
Au moment du rassemblement hier lors du premier rendez-vous de hier sa carrière. Mais Dusko Ivanovic va

matin , l'entraîneur Dusko Ivanovic a matin au Platy: Patrick Koller , Ha- discuter ces jours avec lui pour qu 'il
tenu un discours très clair: «J'attends rold Mrazek , David Clément et Nor- fasse un dernier effort et qu 'il accepte
beaucoup de vous durant ces dix pre- bert Valis (Fribourg Olympic), Mark de travailler une dernière fois pour
miers jours où nous allons travailler Fillmore, Patrick Ceresa et Gary l'équipe suisse. Quant à Jérôme
très dur. Vous ne devez pas penser Grimes (Vacallo), Sébastien Borter Schrago, il a été libéré par son em-
combien de temps vous allez encore et Jérôme Schrago (Boncourt) et Ni- ployeur pour les trois semaines, ce qui
travailler. Mais vous devez prendre colas Porchet (Vevey). est à relever. Le Fribourgeois de Bon-
les jours les uns après les autres et Devaient les rejoindre pour l'en- court nous a paru très motivé. Man-
vous donner chaque fois à 100%.» traînement du soir Alain Dénervaud quait finalement à l'appel Frédéric
Avant de se rendre jeudi au Luxem- (Fribourg Olympic), qui suit son éco- Barman (Renens). Il serait blessé à
bourg pour partici per à un tournoi , le parallèlement à l'entraînement , et l'aine et devrait observer deux se-
l'équipe se retrouvera deux fois par Stefan Bachmann (Wetzikon),qui est maines de repos, selon les renseigne-
jour durant deux heures à la salle du à l'école de recrues à Macolin et qui ments pris auprès de sa famille par le
Platy. Dans un premier temps, il s'agit doit rentrer chaque soir au bercail. responsable de cette équipe nationale ,
de reprendre contact avec le ballon et Quand on sait que c'est une école Jean-Louis Guignard.
de trouver un bon rythme. pour sportifs d'élite , il y a tout de MARIUS BERSET

Prévoyance - Indépendance

Téléfax 021 345 05 00 • www.swisslife.ch/calmc



Kafelnikov est
le 16e numéro 1

CLASSEMENTS

Le Russe déloge Sampras.
«J'ai enfin atteint l'objectif
de ma vie», jubile-t-il.
Evgueni Kafelnikov, comme prévu ,
est devenu le 16e numéro un mondial
de l'histoire du classement ATP, le
premier Russe à occuper ce poste ,
malgré une élimination au premier
tour du tournoi de Prague, la semaine
dernière. «J'ai enfin atteint l'obj ectif
de ma vie. Je ne suis pas à mon
meilleur niveau actuellement mais je
pense mériter la première place. J'ai
remporté l'Open d'Australie et connu
un superbe début de saison», a décla-
ré Kafelnikov.

Le Russe de Sotchi , sur les bords de
la mer Noire, avait eu six occasions de
détrôner l'Américain Pete Sampras
cette saison. Il a profité cette fois du
forfait de Sampras au tournoi d'At-
lanta dont il était tenant du titre.

Kafelnikov a remporté en Australie
son deuxième titre en grand chelem
(après Roland-Garros en 1996), s'est
imposé deux semaines plus tard à
Rotterdam avant d'être stoppé en
quarts de finale à Londres, à un match
de la consécration mondiale. Depuis, il
n 'a pas gagné un seul des six matches
qu 'il a disputés et a déclaré forfait
pour le tournoi de Hambourg cette
semaine.
DOUBLE MENACE

Le règne de Kafelnikov pourrait
toutefois être écourté par le Hollan-
dais Richard Krajicek ou l'Espagnol
Carlos Moya , respectivement 5e et 6e à
l'ATR Pour cela , l'un comme l'autre
doivent impérativement gagner à
Hambourg et accumuler suffisam-
ment de points de bonus. Si

Classements mondiaux
ATP au 3 mai 1999:1. (semaine précédente 1.)
1. (2.) Evgueni Kafelnikov (Rus) 3382. 2. (1.)
Pete Sampras (EU) 3367. 3. (3.) Alex Corretja
(Esp) 3016.4. (4.) Patrick Rafter (Aus) 2978. 5.
(5.) Richard Krajicek (Ho) 2958. 6. (6.) Carlos
Moya (Esp) 2944. 7. (7.) Tim Henman (GB)
2633. 8. (8.) Marcelo Rios (Chl) 2422. 9. (9.)
Mark PhiliDooussis lAus) 2287. 10. (10.1 Karol
Kucera (Slq) 2253. 11. (12.) Todd Martin (EU)
2216. 12. (13.) Greg Rusedski (GB) 2126. 13.
(14.) Albert Costa (Esp) 2101.14. (11.) André
Agassi (EU) 2078.15. (15.) Félix Mantilla (Esp)
2068. 16. (16.) Gustavo Kuerten (Br) 2045.
Puis les Suisses: 30. (28.) Marc Rosset 1151.
123. (124.) Roger Fédérer 369.166. (167.) Ivo
Heuberger 275. 187. (187.) Georges Bastl
242. 200. (201.) Lorenzo Manta 223. 309.
M97 1 Mir-hol Kratnr-huil 11 Ç

WTA au 3 mai: 1.(semaine précédente: 1.)
Martina Hingis (S) 5530. 2. (2.) Lindsay Da-
venport (EU) 5098. 3. (3.) Monica Seles (EU)
4033. 4. (4.) Jana Novotna (Tch) 3770. 5. (7.)
Venus Williams (EU) 3326. 6. (5.) Steffi Graf
(AH) 3079. 7. (6.) Arantxa Sanchez (Esp) 3074.
8. (8.) Mary Pierce (Fr) 2326. 9. (11.) Nathalie
Tanviat iPrt OiïQR 10 fini Çorona Williamc
(EU) 2080. 11. (12.) Sandrine Testud (Fr)
1994. 12. (9.) Patty Schnyder (S) 1966. 13.
(13.) Anna Kournikova (Rus) 1947. 14. (16.)
Amanda Coetzer (AfS) 1855. 15. (15.) Domi-
nique van Roost (Be) 1851. 16. (14.) Amélie
Mauresmo (Fr) 1848. Puis les autres Suis-
sesses: 72. (75.) Emmanuelle Gagliardi 364.
1fiP MRQ \ Mirnslnua Vaurinen 1RO

Fédérer qualifié
Le Bâlois Roger Fédérer (ATP 123)
s'est qualifié pour le tableau princi-
pal du tournoi challenger de Ljublja-
na. Le numéro deux de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis a successi-
vement éliminé lors des qualifica-
tions les Slovènes Igor Ogrinc (6-3
7-5), Blaz Trupej (6-3 6-7 6-3) el
l'Espagnol David Sanchez (6-2 7-5).
Au premier tour, il affrontera l'Argen-
tin FHnarHn Morlira (ATP 10,0,1 Ri

TENNIS. Gagliardi éliminée
• Emmanuelle Gagliardi (WTA 72) a
été éliminée dès le premier tour du
tournoi WTA de Varsovie, une épreu-
ve dotée de 110 000 dollars. Opposée
à la jeune Australienne Jelena Dokic
(WTA 149), la Genevoise s'est incli-
_ .<~ „_ i- :~ ~ „i i c n c c A c:

TENNIS. Suissesses à Rome
• Exemptées du premier tour , Martina
Hingis et Patty Schnyder connaissent
leurs rivales en seizièmes de finale des
Internationaux d'Italie , à Rome. Tête
de série N" 1, Martina Hingis affronte-
ra la Française Nathalie Dechy. Quant à
Patty Schnyder (N" 5), elle sera opposée

L'éauioe du TC Bulle (de a. à dr.h Pierre-Alain Morard. Basile Page. Patrick Fuhrer, Sébastien Thomet . Oli
vier Grandiean. Pascal Krattinaer, François Gilles. Philippe Pasauier et Gonzaaue Paae. RD Alain Wicht

INTERCL UBS

Bulle commence par un succès
qui aurait pu être plus large
Pour son baptême du feu en ligue B, le club gruérien s 'impose 5-4 à Viège
Premier constat: à ce niveau, le moindre relâchement se paie comptant.

C

ommençons par les bonnes
nouvelles. D'abord , le TC
Bulle a eu la main heureuse
en engageant Philippe Pas-
quier. Visiblement , le gaucher

parisien vaut mieux que son classe-
ment suisse de N2 18 et il en a asséné
une première preuve contre Diego
Braco (N2 16), le prototype du joueur
de terre hattue. «Il n 'a nas maintenu
une pression totale au 2e set mais il a
parfaitement resserré sa garde dès le
début du 3e», analyse Pascal Krattin-
ger, le capitaine bullois. Après ce pre-
mier week-end passé en compagnie de
Pasquier, Krattinger relève: «Il est déjà
très bien intégré. C'est quelqu'un
d'humain, pas du tout le mercenaire
grosse tête qui vient seulement pour
on^>iiccor enn fr-ir» \.*

Bonne nouvelle encore avec la vic-
toire de François Gilles (N4 86) qui a
bouclé son match contre Raphaël Teys-
seire (N4 109) en deux tie-breaks.
«Mention très bien», lui décerne Krat-
tinger. «Contre un routinier , il n 'a pas
paniqué. Un match plein.» Avec Oli-
vier GranHiean (N4 1?.7l et Pierre-
Alain Morard (N4 143), Bulle a de so-
lides arguments à faire valoir en Nos 5 et
6. Ils n'ont pas failli face à des adver-
saires valant mieux que leur classe-
ment actuel. Grandjean s'est ainsi dé-
fait d'Andréas Zerzuben (R2) 6-4 6-1
et Morard est venu à bout de Didier
Tpvsspirp l'R^^ f\-% 7-S «ftranrlipan a

disputé un vrai match d'interclubs qu 'il
fallait à tout prix gagner. En 5, c'est une
des forces de notre équipe et il prend
son rôle très au sérieux», commente
Krattinger. «Morard - Teysseire, c'était
un peu le combat des «oldies». Mais
Pierre-Alain a un niveau bien meilleui
aue ces dernières années.»

LES PROBLÈMES DE PAGE

Passons aux mauvaises nouvelles
D'abord , la défaite pas vraiment plani-
fiée de Gonzague Page (N3 45). En
face, il y avait un certain Christoph
Meyer qui , malgré ses 34 ans, sait enco-
re manier une raquette. En son temps,
il avait fait partie des dix meilleurs
joueurs du pays. Plus grave, les pro-
blèmes resniratoires rencontrés nar le
junior de Morlon. Allergie, hyperven-
tilation? Dans le camp bullois, on se
perdait en conjectures avant des exa-
mens médicaux qui seront effectués
cette semaine. «Il a essayé de tenir
mais il stressait et n 'a pas eu toute sa
lucidité» , estime Krattinger.

Mauvaise, iniirnée nnnr les inninrs
puisque le Jurassien Sébastien Thomet
(16 ans) a lui aussi connu la défaite
face à Guido Monaco (N4 147). «A
mon avis, il a un peu manqué de
conviction» , explique Krattinger.
«Malgré le score (6-1 6-2), il n 'était pas
si loin.»

A 4-2 après les simples, Bulle aurait
lnoimipment Hfi faire main hassp sur

deux des trois doubles Or, c'est le
contraire qui se produisit. Ainsi, la dé-
faite du duo Gilles/Morard n 'était pas
vraiment prévue au programme. «Cela
se joue à rien: ils gagnent le 1er set , font
le break dans le 2e...», regrette Krat-
tinger qui était forcément paratagé
entre deux sentiments: «C'était notre
premier match en ligue B et on com-
mence nar une victoire. C'est hien.
Mais on constate aussi que c'est un
autre niveau: même si on a l'impres-
sion que l'équipe en face est jouable , le
moindre relâchement peut coûter un
match. Tout est dur. D'autre part , on
aurait dû gagner avec une marge plus
grande: 6-3 ou même 7-2, c'était
jouable. Maintenant , chacun est face à
ses responsabilités parce que une ou
deux défaites étaient évitables. Mais
i' o,,a„t,„-o ™„t;„,,a .. ci

Ligue B messieurs
Viège - Bulle 4-5. Simples: Diego Braco (N2
16) - Philippe Pasquier (N2 18) 3-6 6-3 1-6.
Christoph Meyer (N4 80) - Gonzague Page
(N3 45) 6-7 6-4 6-1. Raphaël Teysseire (N4
mcrt - Franrnic Rillac IMA 9.K\ fi-7 fi-7 rtnirln
Monaco (N4 147) - Sébastien Thomet (N4
101) 6-1 6-2. Andréas Zerzuben (R2) - Olivier
Grandjean (N4 127) 4-6 1-6. Didier Teysseire
(R3) - Pierre-Alain Morard (N4 143) 3-6 5-7.
Doubles: Braco/Monaco - Page/Thomet 6-1
6-0. Meyer/D. Teysseire - Pasquier/Grandjean
3-6 2-6. R. Teysseire/Zerzuben - Morard/Gilles
2-6 6-3 6-3.
Antro râeultai nr O* Mwrtn _ I \rir\ I nrarno T.fi

TC Marly: les messieurs sur
orbite, les dames sur un os
C'est bien parti pour Marly: en s'impo-
sant 7-2 à Genève contre Drizia, l'équi-
pe masculine s'est déjà mise sur orbite
pour une place dans les deux premiers
du groupe 6. «A 6-3, je n'aurais rien dit:
il y a eu trois matches en trois sets et on
les a tous gagnés», relève le capitaine
Patrick Minster. Ce fut notamment le
rvac rlp rVfortnc Flnrv CKIT. Ad"l lp Mo 1-. j  x - — ¦ ¦/ ,

cantonal , qui vint chercher son salut au
filet face au roublard Manuel Faure (N4
90) après s'être laissé embarquer dans
un 3e set de tous les dangers Par contre,
Ole Raemy (N3 66) se souviendra long-
temps de sa défaite contre Sylvain Iff
(RI) qui impressionna toute l'assistance
en alignant les points gagnants Quant à
T . , , , , - . ';„, U ,. .. ..,.- .Ml  II net \a , ¦ . , , , !  \ l - i r l i -

nois à ne pas avoir encore trouvé ses
marques sur terre battue.

A Genève, les deux équipes auront
passé plus de temps à remplir la feuille
de match qu'à jouer puisque les numé-
mr. Aa 11 . . . . . . , An A'.v Aac ,-irtllTO irïllPlIfC

étaient illisibles. Et dire que Swiss Ten-
nis multiplie les amendes pour toutes
les feuilles de match incorrectement
complétées...

A Saint-Léonard, les filles du TC
Marlv sont tnmnpps sur un n« pi pllps SP

sont inclinées 4-3. «En résumé, je dirais
que notre équipe manque de compéti-
tion», constate la capitaine Juliette Bai-
lat. Ainsi, l'équipe marlinoise a paye par
deux défaites en trois sets les pro-
blèmes physiques de ses Nos 1 et 2. Lucie
TT W « J -_  J 1 \

hanche alors que Joëlle Aiassa a souf-
fert de crampes aux jambes. Longtemps
malade cet hiver, la Neuchâteloise n'a
pas encore retrouvé l'intégralité de ses
moyens. Par contre, Catherine Werlen
et Mélanie Jaquet ont encore de «beaux
restes». Et elles l'ont prouvé en ne lâ-
chant que deux jeux. En l'absence de
Joëlle Zimmermann (études), c'est la
junior Laurane Crausaz qui a fait ses
nremiers Das en limip C. SI

Ligue C messieurs
Drizia - Marly 2-7. Simples: Manuel Faure
(N4 90) - Markus Flury (N3 44) 2-6 6-4 4-6.
Vincent Burki (N4 115) - Thomas Flury (N3 48)
1-6 2-6. Sylvain Iff (R1) - Ole Raemy (N3 66)
7-fi 7-fi Olivier Pharrnin /R1 \ - I ai iront Rorr-a-
relli (R1) 6-1 6-4. Pierre Gasparotto (R1) - Ni-
colas Stritt (R1) 3-6 6-4 2-6. Romain Duong
(R2) - Bertrand Zahno (R1) 2-6 4-6. Doubles:
Faure/Charroin - M. Flury/Raemy 2-6 3-6. Bur-
ki/Gasparotto -T. Flury/Zahno 3-6 4-6. Iff/Duong
- Beccarelli/Stritt 2-6 6-4 3-6.
Autr» râenllat nr R- Mnrnar. Mnnthau Q_1

Ligue C dames
Saint-Léonard - Marly 4-3. Simples: Romaine
Zambaz (R1) - Lucie Ecoffey (N4 73) 4-6 7-6
6-1. Mireille Carrupt (R1) - Joëlle Aiassa (R1)
7-6 6-7 6-1. Anouck Bétrison (R2) - Catherine
Werlen (R2) 1-6 1-6. Christel Rossier (R2) - Mé-
lanie Jaquet (R3) 2-6 0-6. Caroline Bétrisey
(R3) - Laurane Crausaz (R3) 6-2 6-4. Doubles:
Zambaz/Carrupt - Ecoffey/Aiassa 6-2 6-2.
Rossier/Bétrisey - Werlen/Jaquet 4-6 3-6.
Anfrn rAciiMn» nr O. V/ n. .n. ... ., n M..nn ~7 f\

« Sion ne peut
pas perdre le
19 juin à Séoul»

RENÉ BURKHA LTER

Le président de l'Association
olympique suisse est sûr de
son coup. Il présente un nou-
veau concept pour la relève.
«Nous organiserons les Jeux de 2006 à
Sion. Nous ne pouvons pas perdre le
19 juin à Séoul» . A l' approche du ver-
dict , René Burkhalter affiche une cer-
taine audace. Devant la presse à Lau-
sanne , le président de l'Association
olympique suisse (AOS) a tenu à faire
partager son intime conviction.
«Nous avons le soutien de la popula-
tion et du monde économique avec
104 entreprises qui se sont engagées à
nos côtés. Nous avons le meilleur dos-
sier, affirme-t-il. Nous bénéficions
d'un plus grand capital sympathie que
Turin. Le 19 juin à 7 h 30, je souhaite
que toutes les cloches du Valais se
mettent à sonner »

SIX MILLIONS OU PAS?

René Burkhalter fera bien sûr partie
de la délégation valaisanne au congrès
du CIO à Séoul. Il sait parfaitement
qu 'une victoire de la candidature de
Sion conditionnera tout l'avenir du
sport suisse. Si Sion l'emporte , l'AOS
pourra trouver auprès du futur Comité
d'organisation des Jeux (COJO) les six
millions de francs qui lui permettront
de développer le concept d'encourage-
ment à la relève que René Burkhalter a
dévoilé à Lausanne.

Un concept de base qui tient en
douze points et qui a été financé dans
un premier temps à la hauteur de 1,5
millirvn A_ r * frange «C-\it 1é» 1 0°/. in\7É»cti

chaque année par l'AOS dans le sport
d'élite» , précise René Burkhalter. La
reconduction du contrat avec la Mi-
gros, qui a déjà apporté une manne de
plus de 5 millions de francs pour les
jeunes , procure à l'AOS des moyens
supplémentaires pour mener sa poli-
tiaue en faveur de la relève.

LA BATAILLE DE LA TVA

Après le vote de Séoul , l'AOS es-
père remporter une autre bataille.
D'ici au mois de juin , le Parlement de-
vrait accepter le principe d'une modi-
fication de l'ordonnance de la TVA
aui effacerait , aux veux des resDon-
sables de l'AOS, la décision du
conseiller fédéral Otto Stich de fixer
un seuil d'imposition défavorable au
monde sportif. «C'est un combat que
nous menons depuis cinq ans. Nous
en voyons heureusement l'issue»,
souligne le directeur de l'AOS Marco
RloftpT- T AT  1DEUT fil irDCT/ÇÎ

Hansjôrg Wirz
explore Sydney
Présent également à Lausanne, Hans-
jôrg Wirz, le «patron» des équipes
olympiques suisses, a fait le point sur
les pré paratifs des Jeux de Sydney, qui
auront lieu du 16 septembre au 1er oc-
tobre de l'an 2000. Hansjôrg Wirz s'est
déjà rendu à deux reprises en Australie.
«Mon impression est excellente, lâche-
r ;i T „ ™.™wi:™ An * t.;tao r„„:i:<^

ra notre tâche dans la mesure où prati-
quement tous les athlètes seront logés
dans un seul village».

Au niveau des sélections, Hansjôrg
Wirz a apporté deux précisions d'im-
nnrtanrp «Nnns nnnvnns esnérer imp
qualification dans trois sports collec-
tifs, le handball , le hockey sur terre et
le football , précise-t-il. Par ailleurs, le
CIO vient d' ajouter au programme
des Jeux une compétition de plon-
geon synchronisé. Avec Jacqueline
Schneider et Catherine Aviolat , la
Suisse aura une belle carte à jouer
dans rettp rlisrinline». T. D /Si

Le cas Patty
Patty Schnyder , qui a affirmé en
mars dernier son désir de partici per
à nouveau aux Jeux , s'expose à des
sanctions pour n'avoir pas subi des
contrôles antidopage de l'AOS cette
année. «La balle est maintenant dans
le camp de Swiss Tennis» affirme
Marco Blatter. «Elle doit faire l'ob-
jet de contrôles réguliers. Sinon les
autre s athlètes pourraient penser
que les «stars» bénéficient d'un trai-
* . j »  c T r-\ ic:



RELAIS DU BELMONT

Surprise pour deux Marlinois
qui s'adjugent aussi le record
Christophe Rerat et Christian Kreienbùhl: l'homogénéité.
Ruth Gavin et Anne-Marie Monneron de retour de Maj orque

«Nous n'avons pas obtenu les meilleurs
temps, mais nous avons gagné parce
que nous avions une équipe homogè-
ne. Christophe n'a mis que quatre se-
condes de plus que moi. Nous avons
tout de même été surpris de nous impo-
ser. Mais c'est chouette. Cela ne m'était
plus jamais arrivé depuis mes courses
chez les juniors», relève Christian
Kreienbùhl , qui a réalisé le troisième
temps sur un parcours qu 'il effectuait
pour la première fois.

BIFRARE LE PLUS RAPIDE
Christophe Rerat prenait le départ

de cette troisième épreuve comptant
pour la Coupe fribourgeoise. Démon-
trant sa bonne forme au Tour du Vieux-
Fribourg déjà , le Jurassien de l'équipe
marlinoise a effectué un bon parcours,
terminant au 4e rang derrière Jean-
Pierre Bifrare , Gérald Bachmann, qui
faisait éauiDe avec une dame, et Jean-
Pierre Berset. Le Gruérien, qui se met
d'ailleurs en évidence à chacune de ses
sorties, possédait une trentaine de se-
condes d'avance au terme de ce pre-
mier relais.

Christian Kreienbùhl s'est rapide-
ment retrouvé au deuxième rang de son
relais, mais il fallait encore combler le
retard sur Nicolas Robert . «Je ne suis
Das Darti troD vite, mais i'avais un bon
rythme. J'ai rattrapé le premier au 4e ki-
lomètre et j' ai tout de suite fait la diffé-
rence avec lui. Dans les derniers cin-
quante mètres, le speaker m'a bien aidé
en parlant d'un record possible. Il valait
la peine de faire un dernier effort . Nous
avons ainsi battu le record de 1"04.»

Chez les dames, Ruth Gavin et Anne-
Marie Monneron n'ont pas eu de pro-
blème à s'imposer, même si, dans le
deuxième relais, on retrouvait Colette
Borcard , réussissant le deuxième temps
de la catégorie derrière Ruth Gavin qui
a fait la différence sur le premier par-
cours mais devant Régula Jungo, ce qui
est tout de même une référence. Elle
rentrait d'un camp d'entraînement
d'une semaine à Majorque , tout comme
sa coéquipière Anne-Marie Monneron ,
qui relevait: «Tout s'est bien passé. Le
narcours est rarnde et roulant. Pour

moi, c'était plus agréable que l'année
passée, car je n'étais pas toute seule sur
le parcours. Il y avait toujours des
hommes. Notre camp d'entraînement à
Majorque , c'était super.» M. Bt

Les résultats
Relais messieurs: 1. CA Marly 38'10 (Chris-
tophe Rerat 19'07, Christian Kreienbùhl 19'03).
2. FSG Marsens 38'36 (Jean-Pierre Bifrare
18'34, Nicolas Robert 20'02). 3. CA Belfaux
38'41 (Christophe Golliard 19'26, Dominic Bur-
ren 19'15). 4. Bulle 39'35 (Dominique Chariier
19'47, Marc Philipona 19'48). 5. CARC Romont
40'41 (Jean-Claude Pache 20'42, François Per-
roud 19'59). 6. CS Flon 40'47 (Thierry Conus
19'48. Gérald Bossel 20'591 7. CA Farvaanv
40'49 (Gilles Barras 20'23, Eric Kolly 20'26). 8.
CP Fribourg 41 '08 (Sergio Moreira 20'41, Ma-
nuel Pinho 20'27). 9. CS Flon 41'09 (Frédéric
Grandjean 20'39, Jean-Pierre Mesot 20'30). 10.
CARC Romont 41'17 (Maurice Sugnaux 20'26,
Eric Maillard 20'51 ). 41 équipes classées.
Relais seniors: 1. FSG Bulle 39'25 (René Galley
20'05, Christian Chollet 19'20). 2. CA Belfaux
39'54 (Gilles Boucher 19'50, René Renz 20'04). 3.
Tavel 39'57 (Peter Jenny 19*51, Karl Stritt 20*06).
4. CA Farvaanv 40*20 (Bernard Terreaux 19*29.
Georges Uldry 20*51). 17 équipes classées.
Relais vétérans: 1. Bôsingen 43'16 (Bruno Pau-
chard 22*03, Hugo Wûst 21*13). 2. Charmey
44*54 (Yannick Mauron 21*48 , Christian Mauron
23*06). 3. CA Belfaux 45'14 (Jacques Schelbach
22*18, Félix Jungo 22*56). 10 équipes classées.
Relais juniors: 1. CA Belfaux 41'45 (Fabien
Stauffacher 20*42, Martin Thomet 20*53). 2. FSG
Marsens 43*21 (Yvan Limât 21*34, Luc Grangier
21 '47). 4 équipes classées.
Relais dames: 1. Romont/Marlv 43'05 (Ruth Ga-
vin 20*14, Anne-Marie Monneron 22*51). 2. Ro-
mont 53*26 (Claudine Imhof 26*47, Barbara Mau-
ron 26*39). 3. CA Marly 56*41 (Aline Crausaz
27*11, Nadia Seiler 29'30). 9 équipes classées.
Relais dames seniors: 1. Broc/Neirivue 45*24
(Sissi Andrey 23'49, Colette Borcard 21*35). 2.
CA Marly 50*42 (Liliane Sapin 26*13, Marianne
Sallin 24*29). 5 équipes classées.
Relais mixte: 1. Guin 41*36 (Bruno Burri 19'22,
Régula Jungo 22'14). 2. Penthaz/ Chexbres
42'33 (Tallia Mottier 21'55, François Valloton
20'38ï. 14 éauioes classées.
Individuel, messieurs: 1. Laurent Jaquet, FSG
Neirivue, 19'06.2. Jose-Luis Cougil, CA Fribourg,
19'51. 3. René Daeppen, Chiètres, 20'01. 37
classés.
Individuel, dames: 1. Franziska Baechler, Al-
terswil, 24*14. 2. Christiane Giroud, Payerne,
25'43.17 classées.
Ecoliers: 1. Baptiste Mertenat , Marly, 3*53.2. Jé-
rémy Stauffacher, Domdidier, 4*04. 3. Arnaud
Maillard, Siviriez, 4*06.14 classés.
Ecolières: 1. Tatiana Stabrowski, Mur, 4*45. 2.
Audrev Senn. Berlens. 4*59.8 classées.

Coupe: Bachmann est leader
Le relais du Belmont est la course qui
a attiré le plus de monde pour la Cou-
pe fribourgeoise: 191 concurrents à
Domdidier contre 181 à Heitenried el
153 à Farvagny. Si Ruth Gavin et Co-
lette Borcard ont fait le plein de
points chez les dames, le Marlinois
Gérald Bachmann est devenu le nou-
veau leader chez les messieurs. La
prochaine épreuve sera la course en
(r^r&t Ac l) . . lt ' . , , , v  lo T) mai \A Ri

Les classements
Dames F19: 1. Ruth Gavin (CARC Romont)
300 points. 2. Christiane Berset (CA Belfaux)
281. 3. Anne Page (CA Belfaux) 262. 4. Ruth
Schneuwly (Heitenried) 179. 5. Barbara Mau-
rnn.Piémont i rARf .  Hnmnntl 171 6 Cathfiri.
ne Galley (CA Farvagny) 170.7. Aline Crausaz
(CA Marly) 168. 8. Chantai Kilchoer (CA Mar-
ly) 166.
Dames F35: 1. Colette Borcard (FSG Neiri-
vue) 300. 2. Anne-Marie Monneron (CA Marly)
OHK. 1 Qicci ûnrirou fFRfï Rrnc*i 273 4 Ma.

rianne Sallin (CA Marly) 258. 5. Maria Lurdes
Oliveira (CP Fribourg) 255.
Messieurs M19: 1. Frédéric Grosjean (CS
Vallée du Flon) 295. 2. Martin Thomet (CA Bel-
faux) 286. 3. Luc Grangier (FSG Marsens)
274.4. Yannick Mauron (FSG Charmey) 260.
Messieurs M20: Gérald Bachmann (CA Marly)
273. 2. Bruno Burri (Guin) 255. 3. Francisco
José Oliveira (CP Fribourg) 249.4. Christophe
Golliard (CA Belfaux) 246. 5. Dominique Char-
iier (FSG Broc) 243. 6. François Perroud
(r.ARf. Rnmnnn 3.17 7 Patiïr-k Marrn iT.A
Marly) 234. 8. Thierry Conus (CS Vallée du
Flon) 233. 9. Nicolas Robert (FSG Marsens)
216. 10. Manuel Pinho (CP Fribourg) 214. 11.
Maurice Sugnaux (CARC Romont) 208. 12.
Mario Almeida Tavares (CP Fribourg) 205.
Messieurs M40: 1. Jean-Pierre Bifrare (FSG
Marsens) 295. 2. Christian Chollet (FSG Bulle)
377 1 dilloc Rn,./<hnr irj nQ1fanv\ OCC A

José-Luis Cougil (CA Fribourg) 257. 5. Karl
Stritt (Tavel) 252. 6. Michel Chappuis (CA Far-
vagny) 244.
Messieurs M50: 1. Hugo Wûest (Bôsingen)
281. 2. Ruedi Bûcher (Chevrilles/Tinterin) 277.
3. Pierre Aeby (CA Marly) 259.4. Jacques Rasl
(CP Fribourg) 257. 5. Albert Gumy (Courta-
mant ot laonnoc Qr-hûlha^h (Pô RolfanvN ORO

Nirnlp.t! un bon spifii-marathon
Vainqueur du semi-marathon de Ni-
dau près de Bienne l'année dernière .
Daniel Weber a cette fois dû se conten-
ter de la troisième place mais dans un
temps nettement meilleur (1 h 09'50).
Il n'a pas pu répondre à une attaque de
Claude Nicolet à qu;\tre kilomètres de
l' arrivée. Seul le Bernois Walter Jenni a
pu suivre le coureur du CA Farvagny,
qui a remis «une briquette » dans une
mnnl  ̂ -nritl» /TarriisiT U' mim Pt ria
devoir laisser partir le Bernois (1 h
08'54), Mais pour Claude Nicolet , cette
deuxième place en 1 h 09'27 est réjouis-
sante après ses déboires de ses der-
nières semaines C'était aussi son pre-
mier essai sur la distance: «Si j 'ai perdu
autant de temps dans le dernier kilo-
mètre, c'est parce que j'ai senti des brû-
lures d'estomac. Mais le reste du temps.
je me sentais bien. J'avais de bonnes
. . . . , . . . » : . . . . . . ,,, .'.„,, . c'il fnîcaîl t-, . , -  .-.-...

ments un peu chaud et qu 'il y avait tou-
jours un vent de face. J' ai beaucoup cal-
qué ma course sur Daniel , car je ne sa-
vais pas très bien où j'en étais Mais
quand j 'ai vu que ça allait vraiment
bien , j'ai attaqué. C'était peut-être un
peu trop vite. Ça ne fait rien. Ça me re-
donne le moral. »

Laurence Vienne, qui s'est établie à
Guin il y a quelques semaines déjà , a
rpnnnp nvpr In rnmnptitinn Arrptpp
durant un mois en raison d'une tendini-
te , elle tenait à effectuer un test avant de
participer au Grand Prix de Berne. A
Bienne , elle a disputé une course de
13,3 kilomètres et s'est permise de
battre le record de Pia Strasser de 17
secondes: «Je me suis tout de suite re-
trouvée en tête. Le parcours que j 'ef-
fectuais pour la l'c fois était très rou-
lant. Je me suis sentie à l'aise. C'était
Ur\r\ nnnr un tact « \A Rt

MEETING DE GUIN

Mireille Donders et Cédric
Grand, des hôtes de marque
Sur le plan fribourgeois , Nadia Waeber a fait une bonne rentrée sur 100 m
haies. Marc Niederhâuser marque son retour en courant le 100 m en 10"92

f^Arlrif* Rntilin ontama tvàc tewt la caîcnn P:hnrloc Plions
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Bernoise Mireille Donders,
championne suisse du 200 m
en 1997, et le Genevois Cédric
Grand , deuxième performer
suisse de la saison écoulée sur

100 m, ont été les figures de marque du
premier meeting de la saison dans le
canton. «Ces 10"62, ce n'est rien d'ex-
traordinaire. Techniquement , ma cour-
se était nulle Te rentre d'un ramn d'en-
traînement de six semaines en Italie»
relevait le Genevois, qui a bien récupé-
ré de sa saison de bob et de sa saison en
salle aussi et qui a pour objectif les
championnats du monde de Séville.

La Bernoise s'est lancée sur 300 m:
«Ce résultat me satisfait. Courir sur pis-
te avec des hommes ne me gêne pas. Ce
sont plutôt eux qui devraient être gênés
quand ils sont derrière. Aujourd'hui ,

juin.» Séville aussi est en point de mire.
L'équipe nationale juniors du sprint ef-
fectuait un premier test sous les ordres
des entraîneurs fribourgeois Pierre
Marro et Andréas Binz. Elle devra
réussir 41"10 pour partici per aux cham-
pionnats d'Europe de Riga. Martin So-
liva , actuellement blessé, n'était pas à
Guin . tout comme Vincent Troillet qui
est aux Etats-Unis et qui a déjà réussi
1 (Y'Sfi là-haç II v a rlnnr rlpç nnççihilitpç

Du côté fribourgeois, on enregistre
plusieurs satisfactions. Chez les dames,
Nadia Waeber a réussi sa première sor-
tie sur 100 m haies, bien qu'elle ait dû
courir toute seule! «Je pensais arriver
iuste en dessous des 14 secondes, mais
pas à 13"72. Je m'étais déjà bien prépa-
rée pour la saison en salle et ça a conti-
nué après. Mon objectif est une qualifi-
cation pour les championnats d'Europe
espoirs. On me demande deux fois
13"60 (elle a un record à 13"55). Bâle
epro mQ 1 rc nrwirct ^ An c^lfir-tii-xn w

SOPHIE LÉGÈREMENT BLESSÉE
En l'absence de Sophie Dougoud,

qui a dû renoncer au relais de l'équipe
suisse en raison d'une légère contractu-
re à la cuisse qui fait suite à une tendini-
te au pied, Stéphanie Môckli a réussi
une très jolie performance sur 100 m en
descendant pour la première fois , en
dessous des 13 secondes. Andréa Havoz
a remporté le 1000 m, mais elle espérait
un meilleur temps, tout comme la ju-
nior Valérie Lehmann. Par contre , Judi-
th Schnarrenberger a établi deux re-
cords personnels au poids et au disque.

Chez les messieurs, le retour de
Marc Niederhâuser est intéressant.
Pour la première fois de sa carrière, il a

condes. Il figure désormais à la neuviè-
me place du «top-ten», mais c'est sur-
tout le fait qu 'il puisse recourir qui le
réjouissait le plus. Il y a deux ans, une
opération du ménisque n'a pas été une
grande réussite. L'année dernière, un
claquage avant les championnats
suisses le mettait à nouveau hors cour-
se. L'hiver dernier, le Sineinois se bles-
sait encore. «La poisse lui a collé à la
peau» relève Andréas Binz. Nicolas
Baeriswyl attendait aussi beaucoup de
cette course, mais il s'est blessé après
80 m et a été contraint de relâcher son
effort. Tout de suite, il a cherché à pou-
voir obtenir des soins. Dommage, car il
était très motivé, d'autant plus que son
employeur, les EEF, lui facilite grande-
ment la târhp r'pttp annpp

CLERC: LA FORME EN JUIN
Patrie Clerc, qui a souffert d'une in-

flammation au pied au retour de son
camp, n'était pas trop satisfait de son
300 m: «J'ai eu deux semaines d'entraî-
nement intensif en Italie. Je n'ai pas en-
core tout assimilé. Mais j' ai l'impres-
sion de pouvoir aller plus vite que cela.
J'ai prévu d'être en forme au mois de
juin. Une course comme aujourd'hui ,
r'pct cnrtrïiit nn pnfraînpmpnt  ̂ TVail-
tre part , le Marlinois regrette qu'il ne
se passe rien avec le 4 x 100 m au ni-
veau de l'équipe suisse.

Pour son premier test sur la piste,
Frédéric Dumas a été douze centièmes
plus rapide que l'année dernière sur
1000 m. Après une bonne saison en sal-
le. Pierre-Yves Méconi a cris contact
avec les concours de saut en plein air: 2
m 03, c'est un bon début. Dans les
concours encore, Urs Kolly a dominé le
saut à la perche, établissant un nouveau
record personnel. «Je me suis beau-
coup entraîné cet hiver et j' ai pris du
plaisir à refaire de la perche.»

\A A n n i e  Krrrac-iz-r

Principaux résultats
Messieurs. 100 m: 1. Cédric Grand, Genève,
10"62. 2. Marc Niederhâuser, Wûnnewil , 10"92.
3. Nicolas Baeriswyl, CA Fribourg, 11 "08.4. Her-
vé Clerc, CS Le Mouret, 11"12. 300 m: 1. Patrie
Clerc, CS Le Mouret, 34"62. 2. Patrick Pau-
chard, AC Morat, 35"68. 3. Marc-Olivier Mûller,
Stade Lausanne, 36"00.1000 m: 1. Frédéric Du-
mas, CA Fribourg, 2'28"64.2. Alex Geissbùhler,
Bôsingen, 2'29"64. 110 m haies: 1. Stéphane
RnrlonT C4RF Vouou 1Ç"QR Hauteur- 1 Fré-
déric Schinz, CA Broyard, 2 m 06.2. Pierre-Yves
Méconi, 2 m 03. Perche: 1. Urs Kolly, Guin, 3 m
B0.2. Yves Pauchard, Guin, 3 m 60. Disque: 1.
Simon Geissbùhler, SA Bulle, 30 m 28.2. Patrick
Pauchard, AC Morat, 29 m 24.3. Pierre-Bernard
Fragnière, FSG Neirivue, 29 m 10.
Handicapés. Poids: 1. Urs Kolly, Guin, 12m49.
2. Emmanuel Berset, Guin, 11 m 66. Disque: 1.
Urs Kolly, 40 m 88.2. Emmanuel Berset, 40 m 75.
Dames. 100 m: 1. Stéphanie Môckli, CA Fri-
hnurn 19"7H O NaHia Rnlli Ri lin HTO 3 far.
men Werro, Guin, 13"14. 300 m: 1. Mireille Don-
ders, TV Lânggasse, 38"02. 2. Micheline Bord,
CA Belfaux, 44"48. 1000 m: 1. Andréa Hayoz,
Guin, 3*01 "28.2. Monique Zimmer, Guin, 3'01"54.
3. Valérie Lehmann (j), Guin, 3'02"06. 100 m
haies: 1. Nadia Waeber, Guin, 13"72. Poids: 1.
Judith Schnarrenberger, Tavel, 11 m 20. Disque:
1. Judith Schnarrenberger, Tavel, 31 m 14.
Juniors. 100 m: 1. Yann Mùhlbauer, Lausanne
Sports, 11"40. Puis: Silvio Baechler, Guin ,
11 "RR Rtônhano Sauteur SA Rlllle 11"fifi
300 m: 1. Matthias Marending, Guin, 37"84.
1000 m: 1. Michel Brûgger, LAT Sensé, 2'36"92.
4 x 100 m: 1. Equipe suisse (Harry, Schneeber-
ger, Grangier, Mùhlbauer) 41 "72. Hauteur: 1.
Rolf Kùffer, Cormondes, 1 m 65. Perche: 1. Sté-
phane Sauteur, SA Bulle, 3 m 20. Poids: 1. Cé-
dric Roulin, CA Marly, 13 m 81.2. Rolf Kùffer, 1C
m 31. Disque: 1. Cédric Roulin, 44 m 54.
Dames juniors. 100 m: 1. Alexandra Leuenber-
ger, Herzogenbuchsee, 12"40. Puis: 4. Catherine
lonm/ P. A Frihnnrn -W Â onn m- 1 P.lanHinc
Clerc, Bôsingen, 49"12. 1000 m: 1. Frànzi Krum-
men, Bôsingen, 3'12"12. 4 x 100 m: 1. Equipe
suisse (Schâfer, Sâuberii, Leuthard, Berger)
47"82.2. LG Singine (Aeby, Jutzet, Mâgli, Cueni)
49"82. Hauteur: 1. Alexandra Leuenberger, 1 m
60. 2. Laurence Gendre, CA Fribourg, 1 m 60.
Disque: 1. Laurence Gendre, 26 m 66.
Cadets A. 100 m: 1. Harry Thonney, Stade Lau-
sanne, 11 "12. Puis: 4. Joël Mauroux, CA Fri-
bourg, 11 "68. 5. Valentin Monnairon, SA Bulle,
4-t" -7 r\ «n «¦ -I TK..™.,.. Dnn»»»t. un».

38"68. Hauteur: 1. Donat Guillet, Guin, 1 m 80.
Disque: 1. Sylvain Marmy, CA Fribourg, 36 m
42. Poids: 1. Jùrg Egger, Attiswil, 12 m 49. Puis:
3. Martin Stirnemann, Wûnnewil, 11 m 19.
Cadettes A. 100 m: 1. Barbara Buser, Stade
Genève, 12"40. 2. Valentine Buttigieg, CA Bel-
faux , 13"44. 300 m: 1. Laetitia Oberson, CS Le
Mouret, 44"76. Hauteur: 1. Mélanie Romanens,
SA Bulle, 1 m 40. Poids: 1. Claudia Binggeli,
Planfayon, 10 m 98. Disque: 1. Jasmine von Vi-

Deux records pour le junior Cédric Roulin
Un athlète était particu- celui du disque vieux de but était de passer les 13
lièrement heureux same- 10 ans. A noter encore m. Au disque, j' espérais
di à Guin. Le junior marli- qu'avec ses 44 m 54, il me situer entre 40 et 41
nois Cédric Roulin tirait aurait figuré au deuxième mètres. Les conditions
profit d'un excellent en- rang sur les tabelles étaient très bonnes pour
traînement d'hiver qui l'a suisses l'année dernière lancer, mais je ne pen-
vu se rendre régulière- à six centimètres de sais pas que ça irait aus-
ment à Macolin et à Marc Blaser, qui n'est si bien pour mon premier
Guin. Il a tout simplement d'ailleurs plus junior cette concours de la saison,
battu deux records fri- saison. Une référence J'ai seulement un peu
bourgeois de sa catégo- tout de même. A Guin, il peur que je sois trop vite
rie, effaçant des tabelles s'est montré très régulier en forme. » Mais ces
les noms de Norbert Hof- avec six jets au-delà des deux résultats sont une
stetter (poids) et Patrick 13 m au poids et une se- belle source de motiva-
Buchs (disque). Excusez rie entière au-delà des tion pour la suite de la
du peu. Il améliore de 32 41 m au disque. «Je suis saison. C'est aussi la
centimètres le record du très étonné de ces résul- naissance d'un talent
poids qui datait de 22 tats. Mon entraîneur aus- dans ces disciplines,
ans et de 74 centimètres si d'ailleurs. Au poids, le M. Bt
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INCENDIE EN CORSE

Les gendarmes avouent tandis
que le préfet est en garde à vue
Le capitain e Norbert Ambrosse a re-
connu hier soir avoir mis le feu à la
paillote de Cala d'Orzu, en Corse. Le
préfet Bernard Bonnet a quant à lui
été placé en garde à vue. La révéla-
tion de l'implication des gendarmes
dans l'incendie avait relancé en Fran-
ce la polémique sur le respect de
l'Etat de droit dans l'île de Beauté.

Norbert Ambrosse a reconnu avoir
incendié le restaurant de plage sur
ordre du chef de la gendarmerie en
Corse, le colonel Henri Mazères, a dé-
claré son avocat Emmanuel Saint-
Lanne à sa sortie du bureau du juge.
Les deux autre s gendarmes mis en
cause, le lieutenant Denis Tavernier
et l'adjudant-chef Eric Moulié , «ont
reconnu les faits et ont pris leurs res-
ponsabilités en crevant l'abcès», a-t-il
aj outé.

DES PRESSIONS
Selon leur avocat , les trois mili-

taires ont subi des pressions. «On les a
menacés de sanctions» , a-t-il expli-
qué. «Ce sont des hommes d'honneur
qui ont exécuté des ordres venant de
leur hiprnrrhip » An terme rtn Hehat

le maintien en détention de M. Am-
brosse, commandant du Groupe de
pelotons de sécurité (GPS), a été or-
donné. L'audition d'hier portait théo-
riquement uniquement sur une éven-
tuellle mise en liberté. Mais une série
de fuites, de révélations et d'interro-
gations ont fait que l'audition a pris
une toute autre tournure.
PRÉFET EN fiARDF À VUE

Le préfet de Corse a quant à lui été
placé en garde à vue dans les locaux
de la préfecture à Ajaccio, a-t-on ap-
pris de source judiciaire. Le juge
d'instruction Patrice Camberou et le
procureur de la République Jacques
Dallest s'étaient rendus en soirée
dans ce bâtiment pour y effectuer une
perquisition dans le cadre de l'enquê-
te sur l'incendie du restaurant de pla-
ge. Au cours de cette semaine, de
nombreuses auditions concernant
cette affaire sont prévues. Des offi-
ciers doivent être interrogés soit di-
rectement sur les faits, soit sur le fonc-
tionnement du GPS. Cette unité
d'élite ne fait pas l'unanimité au sein
de la gendarmerie.

contradictoire dans le bureau du j uge, ATS/AFP/Reuters

MASSACRE DE LITTLETON

Un homme de 22 ans arrêté pour
avoir vftndu une arme aux tueurs
Un homme a été arrêté hier dans le
Colorado pour avoir fourni un pistolet
semi-automatique aux deux adoles-
cents responsables du massacre du ly-
cée Columbine de Littleton , qui avait
fait 15 morts le 20 avril dernier , a an-
noncé le porte-parole du shérif du
pnmtP An Tofforcr^n

UNE CAUTION
Mark Mânes, 22 ans, s'est rendu au

poste de police, où il a été placé en dé-
tention pour avoir vendu une arme à
feu à un mineur, a précisé Steve Davis.
Ça pantinn a été TIYPP à 1 S 000. Hnllars

Il risque jusqu 'à six ans de prison.
Selon les enquêteurs , c'est un em-

ployé du magasin de pizzas où
avaient travaillé les deux adolescents
tueurs, Eric Harris et Dylan Klebold ,
qui les a mis en contact avec Mark
\A ori fsc C~*n An-mÀnr- 1<aiir o i/£»rïrlii un

pistolet semi-automatique de tvpe
TEC DC-9.

«Il est la dernière personne à avoir
détenu cette arme avant qu 'elle ne
soit remise à l'un des deux tireurs» , a
ajouté Steve Davis.

Dvlan Klebold. 17 ans. et Eric Har-
ris, 18 ans, ont fait irruption mardi 20
avril dans le lycée Columbine de Litt-
leton et ouvert le feu , tuant douze
élèves et un professeur. Ils se sont en-
suite donné la mort. Des engins ex-
plosifs et quatre armes à feu ont été
i-o + t-j-iti\nSe rline l'otiKIiccorriotit

LES ARMES DE LA PETITE AMIE
Selon les enquêteurs , les trois

autres armes utilisées par Klebold et
Harris, deux fusils de chasse et une
carabine , leur ont été fournies par
Robyn Anderson , la petite amie du
Dremier. AP

Mardi 4 mai

124e jour de l'année

Saint Florian

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
14,19-28: Paul et Barnabe racontèrent à
l'Eglise tout ce que Dieu avait avec eux.
Jean 14, 27-31: Jésus disait: C'est la
Daix oue ie vous laisse et vous donne.

Le dicton météorologique:
«Du mois de mai la chaleur
De tout l'an fait la valeur.»
Le proverbe du jour:
«Qui change de couleur en voyant de l'or
changerait de geste s'il n'était pas vu.»

(Proverbe chinois)
La citation du jour:
«Otez la crainte de l'enfer à un chrétien,
et vous lui ôterez sa croyance.»

(Denis Diderot , Addition
aux «Pensées DhilosoDhiaues»)

Cela s'est passé un 4 mai:

1996 - Le Parlement espagnol vote l'in-
vestiture du nouveau premier ministre
José Maria Aznar.

1992 - Décès de Jean-Claude Pascal,
chanteur, acteur, interprète d'«Angé-
lique et le Sultan».

1979 - Margaret Thatcher devient la pre-
mière femme premier ministre en Gran-
de-Bretaane.

POLOGNE. Nouvelles croix plan-
tées près du camp d'Auschwitz
• Cinquante-trois nouvelles croix ont
été plantées hier dans une ancienne
gravière qui jouxte le camp de la mort
d'Auschwitz. Les nouveaux crucifix ,
dont l'un haut de six mètres, ont été
amenés «par des personnes privées ,
n*-\tomn-iont Ao \/>ircnVTP nf Ai l  l ï t t /-\-rol

de la Baltique», a rapporté la Télévi-
sion publique polonaise. 294 croix se
trouvent désormais sur ce terrain , de-
vant l'ancien carmel d'Auschwitz, lieu
où en 1941 les Allemands avaient fu-
sillé plus de 70 prisonniers polonais.
Le conflit autour des croix d'Ausch-
witz , dont la communauté juive récla-
me le Hénlacement. dure denuis mars
mno A T C / A c n

BOURSE. Le Dow Jones passe
au-dessus des 11000 points
• Pour la première fois de son histoi-
re, Wall Street a franchi la barre des
11000 points. La bourse a clôturé au
record de 11014,69 hier , sept se-
mainpc seulement nnrès avnir effaré

les 10000 points. Le Dow Jones a ga-
gné 225,65 points (2,09%), tandis que
le S&P-500 a pris 19,45 points
(1,46%) à 1354,63. En revanche , le
Nasdaq Composite accuse un repli de
7,27 points (0,29%) à 2535,58.
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MENU DE J.A
FETE DES MERES
Dimanche 9 mai 1999

Mesclun printanier aux noix
de Pétoncles

\/'nainrotto à l'huilo H'nliwo

Crème d'asperge au saumon et à l'ail
d'ours
* * *Suprême de pintadeau braisé à la bière

ou
Pavé de bœuf marchand de vin

Pommes sautées et bouquet
de légumes

* * #
Plateau de fromages

# * *Tnlîno Ho fraicoc Rnmannff

Menu complet Fr. 49
4 plats Fr. 44
1 .1.1. C. /I1

Semaine d'ouverture
du 4 au 9 mai 1999

Tous les jours de 12 h à 13 h 30
et de 18 h à 21 h:

Menu 1 avec potage Fr. 9.99
Menu 2 avec potage Fr. 19.99
1 ballon de vin Fr. -.99

TniiQ loc iourc rin Q h à  lfl h

et de 14 h à 16 h:

Café crème/Thé Fr. -.99

Samedi et dimanche
de 14 h à 16 h:

1 bière (3 dl) Cardinal Fr. -.99
n~fA „,A ™„/TI,,; c oo

/ ¦"

Pour les petits
Menu spécial Fr. 18.-
. j

Sur réservation: = 026/927 62 62

RESTAURANT
T.A fiRFNFTTf:

Art Pat fti rVinls

Werner Binggeli et collaborateurs
« 026/322 65 21

M É T É O  

#4l A_ U ÏU^i- "> L L L U L

jÇ' P /ill-nlîïf^i ^^ê&WT' Ĥ ^̂ B̂ ^
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Un raid de l'OTAN met le feu au
siège de la télévision de Novi Sad
Le siège de la télévision de Novi Sad
est en flammes après une frappe de
l'OTAN intervenue hier vers 21h45
locales, a annoncé la radio officielle de
Belgrade. Ce raid n'a pas fait de victi-
me, selon la télévision officielle serbe,
RTS.

Deux projectiles ont touché le bâti-
, , , . . , ,t Ao In i . '.I. '., !. ' .ï,-, Aa M/-.*.' CnA tnn

dis que la défense antiaérienne de l'ar-
mée yougoslave a empêché une
troisième attaque des avions de
l'OTAN, a affirmé Radio-Belgrade.
Un épais nuage de fumée était visible à
un kilomètre de Novi Sad , à Kamenica,
selon un journaliste joint par téléphone
depuis Belgrade. La ville de Novi Sad,
située à 70 km an nord He Relarade est
restée sans électricité après le raid , se-
lon Radio-Pancevo.

A Belgrade, plusieurs explosions,
ainsi que des tirs de la Défense antiaé-
rienne (DCA), ont été entendus vers
22 h 05. Une grande partie de la cap ita-
le yougoslave restait plongée dans
l'obscurité en raison des coupures de
murant nrpacinnnppc nar lp»ç rnirlc An

IRAK. Tirs américains sur des
radars dans une zone civile
• Des chasseurs américains ont lar-
gué hier deux missiles sur un site radai
irakien dans une zone civile au nord
He Mossmil <;*»lr>n RaoHnH l'nnprn-

l'OTAN opérés la nuit précédente. Les
détonations provenaient du quartier
périphérique de Rakovica, à 8 km au
sud-ouest du centre-ville, selon Radio-
Novosti. Radio-Novosti a indiqué par
ailleurs que la DCA était particulière-
ment active à Obrenovac, petite locali-
té à 30 km à l'ouest de la capitale, où se
trouve la principale centrale élec-
trioue. naralvsée nar les nnérations de
l'OTAN.

Par ailleurs, plusieurs missiles tirés
par l'OTAN sont tombés hier soir près
du village de Ladjevci dans la région
de Krajlevo, à environ 130km au
sud de Belgrade, a rapporté l'agence
officielle Tanjug. Une base aérienne
vnnooslave est imnlantée Hans cette
région.

Dans le même temps, plusieurs
chaînes de télévision locales de Bel-
grade ont pu reprendre leurs émis-
sions dans la soirée malgré le bombar-
dement la nuit dernière du réseau de
distribution d'électricité. Ces chaînes
relaient les images de la télévision
J'Cnt A T C / A E D / D™ , t™ I A I I

tion a fait deux morts et douze autres
blessés dans des raids menés par des
avions alliés en Irak. Les pilotes se
sont rendu compte que le radar se
trouvait dans un quartier civil , seule-
ment après avoir tiré , a précisé un
r*r\rtfa-r*arrj p ATÇ/APP

Tirage du 3 mai
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