
Comment les cantons tentent
de choyer les cadres étrangers
FISC • Fribourg, Genève
et Neuchâtel ne sont pas
des cantons très attirants
pour les contribuables
avec des salaires élevés.
Les multinationales ne
peuvent en effet négliger
la manière avec laquelle
le fisc traitera leurs diri-
geants. En cas d'appétit
trop vorace, elles seront
récalcitrantes à leur dé-
placement. Et pourtant,
ces cantons arrivent à at
tirer des entreprises
étrangères débarquant
avec leurs cadres. Com-
ment font-ils? Trois
grandes fiduciaires expli
quent comment les can-
tons sont prêts à négo-
cier le niveau de la
charge fiscale afin de la
réduire au minimum,
jusqu 'où va la «compré-
hension» du service des
contributions. • 7 Cadres. Les cantons n 'hésitait pas à favoriser les cadres étrangers pour créer des emplois KEYSTONE

Le pétrole de
Colombie aurait un
coût humain élevé
La compagnie pétrolière BP
exploite d'importants
gisements de pétrole en
Colombie. Perturbée par la
guérilla, elle a passé des
accords avec la police et
l'armée, mais aussi avec
une compagnie de sécurité
privée. Tout ce beau monde
est censé maintenir l'ordre
mais cela, disent les œuvres
humanitaires, a un coût
humain très élevé: meurtres
et violations des droits de
l'homme, tel serait le prix
du pétrole colombien. «12

PUBLICITÉ

La Cantonale de chant
réunira tous les âges
La Fête cantonale de chant qui aura lieu du
3 au 6 juin à lïeyvaux, coïncidera avec
celle des enfants. Outre les onze ateliers,
cette 3 Ie édition sera notamment marquée
par la création d'Aquarium, une suite de
huit chants signés René Gremaud pour le
texte et Henri Baeriswyl pour la musique.

Cette œuvre évoquera les districts a travers
des animaux aquatiques typiques.
Huit jours avant la fête, les oiganisateurs
(photo ci-dessous) font preuve
d'optimisme. Aidés par 500 bénévoles,
ils ont le souci de bien accueillir le public.

• 13
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Première
communion

avec
la guerre

T R A N C HE  DE V I E

Entre intentions de prière lues par les
enfants en aube, chants de la cécilien-
ne et paroles de miel du prêtre, la cé-

rémonie de Première communion dure,
dure... Martin, onze ans, voyage dans ses
rêveries, bifurque sur les sillons de ses
mains, plonge sur ses baskets neuves, re-
part vers ses rivages réservés.

C'est le moment de l'Eucharistie. Alors
que le prêtre élève l'hostie, le tonnerre
gronde au fond de l'église, se répand en
cascade sur l'assemblée: les tambours de

la fanfare roulent. Brutalement arraché à
son monde, Martin sursaute. Il prend la
main de son père, l'invite à s'abaisser et lui
glisse à l'oreille: «J'ai cru que c'était une
frappe de l'OTAN».

Martin suit de près le conflit des Balkans,
reste rivé à la TV à l'heure du téléjournal. Il
commente, déplore, s'inquiète de la réac-
tion de la Chine, compatit profondément.
A onze ans, Martin vit sa première commu-
nion avec une guerre. Et son père voudrait
tant lui dire que c'est la dernière. LR

Cinéma 45
Radio-Télévision 46
Feuilleton et Mémento 47
Météo 48
Dernière heure 48

Jeux et BD 39

Avis mortuaires
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EXTREME DROITE
L'Autriche face à la
tentation nationaliste • 5

DESIGN
Tupperware au musée et
dans le lave-vaisselle • 37

TENNIS
Fédérer et Rosset sortis
à Roland-Garros • 25

É C L A I R A G E

Asile. Le casse-tête
de Ruth Metzler
L'arrêté fédéral urgent -
plus que la nouvelle loi -
inspire les plus vifs soucis
à la magistrate démocrate
chrétienne. Même la
radicale «Neue Zûrcher
Zeitung» le trouve bâclé.

• 9

Corse. Un fait
chasse l'autre
CENSURE Une motion de
censure déposée à l'Assem
blée française contre la poli-
tique corse du gouvernement
est tombée à plat hier, après
l'identification la veille des as-
sassins du préfet Erignac. • 3

Les requérants
nettoyent l'alpage
MOTÉLON Une dizaine de
réfugiés kosovars bénévoles
déblayent les pâturages
meurtris par les dernières
avalanches. La commune de
Vuippens aidera une de leur
fondation. • 17

Giratoire à
nouveau contesté
DOMDIDIER Les Diderains se
prononceront une nouvelle
fois sur le projet de giratoire à
la croisée du village, rejeté en
février dernier. Le référendum
a recueilli 217 signatures.

• 22

Paysans. Forcés
de s'adapter
VAUD Jacques Janin, direc
teur de Prométerre, associa
tion vaudoise de promotion
des métiers de la terre peint
l'avenir en noir. Le revenu
agricole a baissé de plus de
20% depuis 1990. «23
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Grande démonstration forestière
les 28 - 29 et 30 mai 1999 à Chesalles-sur-Oron

Plusieurs entreprises romandes et le service fores- S_&BÇtdB[
tier vous feront découvrir ou redécouvrir toute la M
chaîne de l'exploitation forestière, des soins cultu- HflN
raux à la production de l'énergie. Durant ces trois m
jours, vous pourrez voir ces entreprises œuvrer sur Bj
le terrain et faire connaissance avec toute la gam- B |KEp.
me des machines Timberjack. _!iC'r ____i44 ~
Une visite qui vaut le détour pour que vous puissiez g ffit̂ ^ -vtKflB i 33 *̂-:
vous rendre compte de l'évolution et être convaincu ™
de l'importance de l'entretien de nos forêts. -j ^gÊS
Les entreprises seront présentes de 9h à 17h. IJU^
Ces journées seront parrainées par Norépièces '.
S.ar.l. à Lucens qui vous proposera un concours « *. ' ~- ?~ 'T "' '
ouvert à tous.

Moudon .Rorn°n' «Cantine sur place avec
1 / petite restauration.

on>n-i.-v,ii= — ( _________tCh___ii_- * Informations complètes

^^4Wr̂ otôr,-\=Aztit=i V ™ sur place.

L-usannc \ \ Buiic « La route sera balisée

\ 
Démons.r.non ' . avec des flèches TJ.

Vt l̂ 22-718107

f I.iiiiîîiiilïïSrcï 1
MATRAN A côté de Coop BâtiCentre

i ^mf mmmmm® \1 Mimmmmmmmmmm '
¦ Actions valables du 27 mai jusqu 'à épuisement du stock ¦

BOISSONS SANS ALCOOL
Coca-cola + Fanta + Sprite 15 lt Fr. 1.45 + dépôt
Henniez gazeuse + légère + nature 6 x 7,5 lt Ffc 4.80
FruitaStiC citron + orange + grapefruit + framboisette 1,5 lt Fr. 1.50

Rivelle rouge + bleu 15 lt Fr. 1.70 + dépôt
I Virgin Cola 15 lt Fr. 1.45 .

Cardinal Lager 20 x 29 cl Fr. 15.- + dépôt
¦ Cardinal Spéciale 20 x 29 cl Fr. 16.- + dépôt

Cardinal Draft 20 x 29 cl Fr. 19. - verre perdu
I Cardinal Best Lager 24x25 cl Fr.21. - + dépôt |

Kronenbourg 10x33 cl Fr. 7.90

Vin s
«Sainte-Catherine» 1998 Blanc Vaudois bout. 70 cl. Fr. 6.50
Vully blanc 1998 bout. 70 cl. Fr. 8.50
Bordeaux rosé AC . 997 Château la Hargue bout. 75 cl. Fr. 8.50

I

Rosé Costières de Nîmes AC 1997 bout. 75 cl. Fr. 4.50
Juliénas AC 1997 ¦ bout. 75 cl. Fr. 7.50
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B B

jj Venez nombreux le samedi 29 mai 1999 1
:'̂ Simm\m r»- 5 la fête sera belle . -S

. « WS____H^ _ r̂«-__--flg_S3*L_ __-> -JL- g

MpBl WÊÈA \* Dégustation de bière flïgtt | '
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Le IO PK 33 ci Fr. 7.40 1™ 
|# Saucisses grillées offertes, accom- | .

Le 12 PK 25 ci Fr. 9.90 pagnées du verre de l'amitié
B k
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Places de parc à disposition FaciUté de chargement
VENTE A U DÉ TAIL À TOUS

s 026/401 30 15

MISE PUBLIQUE
Chars, colliers et accessoires pour chevaux et divers

samedi, le 5 juin 1999 - dès 9 h 30 à Burg, 3280 Murten
Les héritiers de M. René Burla, Burg, 3280 Murten ven-
dront aux enchères publiques au plus offrant , au comp-
tant et sans garantie les biens suivants:
Landeau avec lampes, char marathon Kùhnle, break pour
2 chevaux, char à 2 roues, voiture-bernoise, tilbury, char à pneu,
char à 4 roues à cercle, traîneaux à 2 et 4 places avec frein.
Collier anglais à deux chevaux avec bride + double guide, selet-
te à un, 2 colliers grisons avec avaloir, divers colliers grisons, di-
vers guides simples et doubles, 3 fouets d'attelage, diverses li-
monières, divers licols, 4 selles et 3 chabraques, 3 grollotiers,
caisse pour selle d'officier, caisse d'officier, 2 caisses pour selle,
charrue Ott pour chevaux, herse à prairie en bois, etc.
Meuleuse d'angle, tronçonneuse électrique, débrousailleuse,
bâche, div. coupe-carrelages, div. meubles, antiquités, montres, etc,
Biens visibles: une heure avant le début des enchères,
enlèvement immédiat.
Invitation cordiale Le commissaire-priseur:
Les héritiers Oswald Sturny, 1714 Heitenried - « 079/204 26 68

_ _  17-386218 _ .

WPUBLICITAS WPUBLICITAS

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

? 

STA GES D'ETE

Formation personnelle

• Sop hrologie
Les lundis, mercredis et vendredis de 17h30 à 19h,
du 5 au 16 juillet - Fr. 126.- (9 heures)

• Escrime au sabre
du 5 au 9 juillet , de 19h à 20h30
Fr. 90.- (7 heures et demie)

• Introduction au Tai-chi
du 5 au 9 juillet, de 20h30 à 22h
Fr. 90- (7 heures et demie)

B

Rcnseign_ment./in..criptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

Office des poursuites de la Glane
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un appartement

Le mercredi 16 juin 1999, à 10 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
du tea-room et boulangerie La Chaumière se trouvant
sur la
commune de Vuarmarens
Descriptif:
Article 2 plan 1 Au Village N" 11:
habitation et jardin d'agrément de 791 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de

la Glane déposé à l'office
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 185 000.-
II s'agit d'un appartement dans une maison comprenant
2 appartements. Cet appartement comprend au rez: un
hall d'entrée et un local technique de 35 m2 et à l'étage:
un séjour de TA pièces d'environ 70 m2.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par des créanciers gagistes du 1er, 2e

et 38 rangs.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite de l'immeuble: merc redi 2 juin 1999 à 16 h.
Romont, le 17 mai 1999.

Office des poursuites de la Glane
17-385372 B. Girard, préposé

Office des poursuites de la Glane
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un tea-room, boulangerie

Le mercredi 16 juin 1999, à 9 h 30, dans une salle du
Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Romont, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques du tea-
room et boulangerie La Chaumière se trouvant sur la
commune d'Ursy
Descriptif:
Article 18 plan 3 Au Village N° 17:
habitation, tea-room, boulangerie et place de 1174 m2.
Article 190 plan 3 Au Village N° 93:
dépôt et place de 64 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de

la Glane déposé à l'office
Estimation de l'office: Fr. 470 000 -
II s'agit d'un immeuble situé au centre du village. La dis-
tribution est la suivante: restaurant, laboratoire, boulan-
gerie au rez-de-chaussée et à l'étage, appartement com-
prenant cuisine agencée, salon, salle de bains, W.-C
séparés, 3 chambres.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par des créanciers gagistes du 1erau
7e rangs.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite de l'immeuble: mercredi 2 juin 1999 (rendez-
vous sur place à 15 heures).
Romont , le 18 mai 1999.

Office des poursuites de la Glane
17-386H9 B. Girard, préposé
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Le Gouvernement français évite
une crise politique sur la Corse
POLEMIQU E • L 'arrestation des assassins du préfet Erignac permet au gouvernement de
balayer une motion de censure. La traque se poursuit, mais aussi Vaffaire du préfet Bonnet

Un e  
motion de censure dépo-

sée à l'Assemblée française
par l'opposition de droite
contre la politique corse du

gouvernement est tombée à plat
hier. La veille , les autorités avaient
identifié les auteurs de l'assassinat en
1998 du préfet Erignac. La police tra -
quait hier encore le tueur présumé.
Grâce au coup de filet réalisé ces der-
niers jours dans l'île méditerranéen-
ne dans les milieux nationalistes, le
gouvernement se tire ainsi d'un
mauvais pas.

Cinq nationalistes ont été accusés
du meurtre sans précèdent en France,
du préfet Claude Erignac, le plus
haut représentant de l'Etat dans l'île,
abattu de trois balles dans la tête le 6
février 1998. Quatre d'entre eux ont
été arrêtés au cours du week-end.

MEURTRIER PRÉSUMÉ
L'exécutant présumé du meurtre,

Yvan Colonna, 39 ans, est en re-
vanche en fuite. Un mandat de re-
cherche a été lancé hier contre cet
ancien professeur de gymnastique
devenu berger, marié à une Sarde, et
connu pour ses opinions nationalistes
radicales. Il est présenté par la police
comme un «individu dangereux et
armé» . Le père de l'assassin présumé,
un ancien député socialiste, a lancé
un appel à la radio pour demander à
son fils de se rendre à la justice .

L'AFFAIRE BONNET
Ces développements spectacu-

laires arrivent à point nommé pour
le gouvernement socialiste mis en
difficulté ces dernières semaines par
une autre affaire corse, celle du pré-
fet Bernard Bonnet qui a succédé au
préfet Erignac il y a un peu plus d'un
an. Bernard Bonnet , nomme par le
gouvernement de gauche, est soup-
çonné d'avoir conduit une enquête
parallèle et illégale sur l'assassinat
d'Erignac. Il aurait également com-
mandité pour des motifs obscurs à
des gendarmes l'incendie de deux
restaurants construits illégalement
sur des plages en Corse.

Chevènement. Le ministre de l'Intérieur a off ert le Champagne aux policiers

C'est a partir de cette affaire em-
barrassante que l'opposition de
droite a décidé de monter au cré-
neau en déposant une motion de
censure contre la politique du Gou-
vernement de Lionel Jospin. Le
président de l'UDF (centre-droit)
François Bayro'u a dénoncé, lors de
la discussion de la motion de censu-
re, hier soir, le rôle de l'Etat en Cor-
se en estimant qu 'il «n 'avait pas

donne l'exemple» mais «avait choi-
si une démarche hors la loi crimi-
nelle» . Les observateurs s'interro-
gent maintenant sur cette
coïncidence heureuse pour un gou-
vernement en difficulté.

Pourtant , le quotidien de droite
«Le Figaro» relève que la division
antiterroriste du Parquet de Paris ,
avec à sa tête le juge Jean-Louis Bru-
guière, chargée de l'enquête Erignac,

KEYSTONE

ne peut être soupçonnée d'avoir agi
en fonction des intérêts de la gauche
au pouvoir. En effet , la plupart des
magistrats de cette division sont
connus pour leur sympathie à droite.

Depuis 1975, plus de 4000 atten-
tats contre des édifices-symboles de
l'Etat ont eu lieu en Corse. Des dizai-
ne de personnes ont été tuées par
balles ou lors d'attentats.

AFP

Un accuse très
combatif
FRANCE • Jacques Crozemarie, 73
ans, fondateur et ancien président
omnipotent de l'Association pour la
recherche sur le cancer s'est montré
pugnace avant d'être hospitalisé.
Poursuivi notamment pour «abus de
confiance , abus de biens sociaux,
Unix en écriture publique» , il doit ré-
pondre , avec 25 autres prévenus , des
anomalies de gestion constatées
entre 1990 et 1995 dans la gestion de
l'ARC , association reconnue d'utilité
publique , et qui s'élèvent entre 200
et 300 millions de FF. Il encourt jus-
qu ' .! cinq ans de prison et 2,5 mil-
lions de FF d'amende.

En début d'audience, le rapport
des experts médicaux , lu par la prési-
dente , préconisait une surveillance
médicale aux audiences pour que
Jacques Crozemarie puisse assister a
ce procès qui doit durer jusqu 'au 2
juillet. «Le tribunal , dans la mesure
du possible , évitera tout stress. Sans
complaisance bien sûr» , a expliqué
Sop hie Portier à l'adresse de l'ancien
président de l'ARC.

Le «stress» est sans doute à l'origine
de cette «grosse chute de tension et
un problème cardiaque» , selon les
mois de M1' Varaut. Le tribunal avait
refusé en début d'audience le report
du procès comme le demandaient ses
avocats. Malgré un teint livide , accen-
tué par un costume sombre, Jacques
Crozemarie s'était montré combatif.

Son pridpal soutien viendra du
professeur Georges Mathé. Le cancé-
rologue , ancien membre du conseil
d'administration de l'ARC, s'est livré
à un véritable plaidoyer en faveur de
son ancien président. AP

Un rapport américain accuse la
Chine d'espionnage nucléaire
SECRETS VOLES • Nouvelle dégradation attendue des relations entre Pékin et
Washington. Pékin nie, mais sa demande d 'adhésion à l 'OMC pourrait s 'en ressentir.

Les 
relations sino-améri caines ,

déjà mises à mal depuis un an,
risquent de se dégrader davan-
tage. Un rapport du Congrès

américain a accusé mardi la Chine
d'avoir volé des secrets nucléaires
aux Etats-Unis. Pékin a rejeté ces af-
firmations.

Selon ce texte de 700 pages, ver-
sion expurgée du rapport d'enquête
d'une commission parlementaire di-
rigée par le représentant républicain
modéré Christopher Cox, Pékin a es-
pionné systématiquement l'arsenal
des Etats-Unis depuis les années 70.

La Chine a obtenu des informa-
tions sur la plupart de leurs bombes
atomiques dont la bombe à neu-
trons. De plus , elle a fait profiter de
ces informations des pays considérés
par Washington comme ennemis ou
potentiellement dangereux: Iran , Pa-
kistan , Libye, Syrie et Corée du Nord .

ENTRÉE DANS L'OMC
Le secrétaire américain au Com-

merce , William Daley, a reconnu
que cette affaire allait «rendre les
choses plus difficiles dans les négo-
ciations» sur l'accession de la Chine à
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Le chef de la majorité
républicaine au Sénat Trent Lott
avait déjà avert i que le Congrès
pourrait ne pas renouveler cette an-
née à la Chine les avantages com-

merciaux de la Clause de la nation la
plus favorisée, comme il le fait depuis
cinq ans à la demande de la Maison-
Blanche. Bill Clinton doit présenter
sa demande avant le 1er juin.

Pour Gerrit Gong, directeur pour
l'Asie du Centre pour les études inter-
nationales et stratégiques à Washing-
ton, le Gouvernement Clinton va de-
voir «modifier son approche de la
Chine en termes de sécurité nationa-
le» . Le Gouvernement chinois a rejeté
les accusations du rapport Cox, affir-
mant hier qu 'il visait à «empoisonner
les relations entre les deux pays». Il a
demandé implicitement à Washington
de ne pas tomber dans le piège.

DEGRADATION DES RELATIONS
Ce rapport est publié moins d'un

an après une visite historique de Bill
Clinton en Chine en juin dernier , la
première d'un président américain
depuis la répression de T'ian an Men
en 1989. Depuis lors, les problèmes
se sont succédé, sous l'œil d'un
Congrès républicain de plus en plus
sceptique. C'est sous la pression du
Congrès que les Etats-Unis ont pré-
senté fin mars une résolution
condamnant les violations des droits
de l'homme en Chine devant la com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU à Genève.

Depuis six mois, Pékin a pris le
contrepied des positions américaines

Technologie. Très prisée des Chinois

sur l'Ira k et le conflit du Kosovo et
s'est rapproché ostensiblement de
Moscou. De leur côté, les Américains
ont resserré leur coopération militai-
re avec Taiwan et le Japon , au risque
d'irriter les Chinois.

La visite en avril dernier du Premier
ministre chinois Zhu Rongii n 'a pas
permis de faire aboutir les négocia-
tions sur l'ouverture du marché chi-
nois, qui conditionne l'entrée de Pé-
kin dans l'OMC. Les relations entre
les deux pays sont tombées au plus
bas il y a deux semaines, quand
l'OTAN a bombardé l'ambassade chi-
noise à Belgrade, déclenchant de vio-
lentes manifestations antiaméricaines
en Chine. AFP/Reuter

Auto-enquête de
l'ONU sur un génocide
RWANDA • L'ONU a annoncé hier la
création d'une commission d'enquête
indépendante sur le rôle qu'elle a elle-
même joué pendant le génocide rwan-
dais du printemps 1994. Cette commis
sion, qui devra rendre ses travaux dans
six mois, sera présidée par l'ancien pre
mier ministre suédois Ingvar Carlsson,
que le secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan rencontrera aujourd'hui à Stock-
holm, a précisé le porte-parole onusien
Manoel de Almeida y Silva. Elle com-
prendra également l'ancien ministre
sud-coréen des Affaires étrangères Han
Sung-joo et le général nigérian Rufus
Modupe Kupolati, ex-chef d'état-major
de l'Organisme des Nations Unies char
gé de l'observation de la trêve en Pa-
lestine (ONUST). On a parfois accusé
l'ONU d'avoir indirectement joué un
rôle dans le massacre de plus de
500000 Rwandais en n'ayant pas écou-
té les avertissements lancés. AP

LA LIBERTE ri
MERCREDI 26 MAI 1999

Prologue à une
autre justice

PASCAL B A E R I S W Y L

Certes, on pourra toujours ob-
jecter que la capture des as-
sassins du préfet Erignac tom-

be comme un jackpot pour le
gouvernement. Que ce soit la pres-
sion exercée par l'affaire du préfet
Bonnet, la motion de censure re-
poussée hier, ou encore la proximité
des élections européennes: la
concomitance des récents épisodes
du feuilleton politico-judiciaire don-
ne fatalement du grain à moudre
aux agitateurs de polémiques.

Il n'empêche - à moins d'un nou-
veau coup de théâtre - la «percée»
de la justice française sur sol corse
est en soi un événements hors du
commun. Sans précédent. Jusqu'à
ces jours, en effet, aucun auteur de
crime contre un magistrat en fonc-
tion n'avait jamais pu être arrêté. La
faute à l'omerta, cette loi du silence
qui a de toujours recouvert les lois
de la République en Corse. La faute
aux hommes, surtout, aux tissus
d'intérêts croisés qui relient à la fois
le personnel politique, l'appareil ju-
diciaire et les milieux d'affaires de
l'île de Beauté.

Les choses ont-elles donc changé
tout soudain sous la houlette du
gouvernement actuel, marqué par
le «volontarisme républicain» de
son ministre de l'Intérieur? Pas vrai-
ment, si l'on considère que l'identi-
fication des assassins est d'abord le
fait d'une performance technolo-
gique (repérage à partir d'appels
téléphoniques), associé à l'acharne-
ment bénédictin des enquêteurs.
Des enquêteurs dont les rivalités
(entre gendarmes et policiers) sur
ce dossier ultrasensible ont failli,
une nouvelle fois, enliser une procé-
dure judiciaire en Corse.

Alors qu'est-ce qui a changé avec
le dossier Erignac? En assassinant
une figure aussi symbolique de
l'Etat, les commanditaires ont brisé
un tabou, contraint la République à
relever l'atteinte à son honneur, à
faire éclater les connivences, les
chausse-trappes traditionnelles. Les
arrestations de ces jours prouvent
ainsi que l'impunité - dénoncée par
tous les pouvoirs successifs - a été
tolérée souvent, négociée parfois: à
tout le moins, elle n'avait jamais été
combattue avec des forces et une
détermination appropriées.

«Ce que les Corses aiment avec
emportement, ce n'est pas la justice
que nous rendons, c'est l'idée qu'ils
se font de la justice», soulignait
avec amertume un magistrat de
Bastia. Avec les résultats de ces
jours, certaines idées reçues sur le
règne impossible de la justice en
Corse vont pouvoir être révisées.
Une révision trop brutale- encore,
peut-être, pour constituer un fait ac-
compli. Mais d'ores et déjà, le trai-
tement engagé avec l'enquête sur
le cas Erignac doit être considéré
non comme un aboutissement, mais
comme le prologue à une autre jus-
tice pour la Corse.
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Le nouveau Wagon R+ 4x4
pour 17 990 francs net.

Petit à l'extérieur, géant à l'intérieur: le nouvese.
Wagon R 4x4. ABS. moteur 1.2 I, 2 airbags
direction assistée, lève-glaces électriques é
l'avant et verrouillage central.

Essayer une Suzuki et gagner.

Vous nouvel agent
officiel pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils g

1628 Vuadens
v 026/912 48 02

Prix TVA incl.Mantes alu en option
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rappes. Les avions de l'OTAN ont poursuivi hier leurs bombardements sur la Yougoslavie

Il s  
ont notamment accepte Yougoslavie le 24 mars, l'OTAN

hier de porter de 28 000 à avait dans un premier temps esti-
45 000 hommes l'effectif de la mé à 28 000 le nombre
future force de paix au Koso- d'hommes nécessaires à une for-

vo (KFOR). Elle accompagnera ce de paix au Kosovo. Mais ce
le retour des réfugiés dans la pro - chiffre avait été évalué avant
vince, une fois qu 'un accord de l'exode massif des Albanais du
paix aura été approuvé par Bel- Kosovo. Actuellement, 16 000
grade. Sur le terrain , les réfugiés soldats de l'OTAN sont basés en
continuent de fuir par milliers. Macédoine et 7000 en Albanie.

Les 19 membres de l'Alliance Le déploiement de la KVOR ne
ont accepté hier les propositions doit intervenir qu 'après que le
faites en ce sens par les respon- président yougoslave Slobodan
sables militaires de l'OTAN, com- Milosevic aura accepté les cinq
mandement suprême des forces conditions de la communauté in-
alliées et comité militaire. Le ternationale pour un arrêt des
«noyau» de la force de paix pour bombardements de l'OTAN: ar-
le Kosovo sera constitué par les rêt de la violence au Kosovo, re-
pays membres de l'OTAN, mais trait de forces yougoslaves, pré -
rien n'empêche que d'autres sence d'une fo rce internationale ,
pays y participent, a précisé Ja- retour des réfugiés et mise en
mie Shea, porte-parole de l'Ai- place d'un cadre politique pour
liance. Avant le déclenchement la province. Dans l'attente , les
de ses bombardements sur la opérations aériennes de l'Allian-

ce sur la Yougoslavie se poursui- accentuant les risques pour nos
vent. L'intensité des bombarde- pilotes lors d'une reprise des
ments a diminué depuis lundi bombardements», a-t-il dit dans
soir en raison des mauvaises une interview au quotidien espa-
conditions météorologiques. Les gnol «El Pais» .
raids ont visé des sites importants
du régime de Milosevic, des posi- AFFLUX DE RÉFUGIÉS
tions militaires, le ministère de Dans les pays voisins, l'afflux
l'Intérieur ainsi que des relais de de réfugiés augmente quoti-
transmission électriques et radio, diennement. Ils arrivent au
Deux aéroports et un entrepôt de rythme de 8000 a 10 000 par
carburant à Novi Sad ont égale- jour , des chiffres jamais atteints
ment été touchés, selon l'OTAN, depuis le début du mois, selon le

Le commandant suprême des Haut-Commissariat aux réfugiés
forces alliées en Europe, le gêné- (HCR). Il estime à près de
rai américain Wesley Clark , est 960 000 le nombre total de réfu-
opposé à une pause des bombar- giés du Kosovo depuis le début
déments, comme l'ont réclamé du conflit , en mars 1998.
l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce et Au total 771 900 réfugiés se
la République tchèque. «Les trouvaient mardi en Albanie,
Serbes poursuivraient leur opé- Bosnie-Herzégovine, Macédoi-
ration de nettoyage ethnique au ne, et au Monténégro . Cette esti-
Kosovo et ils réorganiseraient mation du HCR prend en comp-
teurs défenses anti-aériennes, te quelque 170 000 personnes
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KEYSTONE

ayant fui le Kosovo avant le 24
mars 1999, début des frappes de
l'OTAN.

LE CICR DE RETOUR
Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) est par
ailleurs de retour au Kosovo,
qu 'il avait dû quitter fin mars.
Huit délégués sont à Pristina
depuis lundi et le premier
convoi de quatre camions est
parti hier matin de Belgrade
pour Pristina.

L'organisation humanitaire a
obtenu les garanties de sécurité
nécessaires pour rester au Koso-
vo. Chaque déplacement est noti-
fié aux belligérants . Pour l'ins-
tant , l'action est limitée à Pristina,
mais le CICR souhaite rapide-
ment l'étendre à Prizren, Urose-
vac et d'autres villes de la provin-
ce à majorité albanaise. ATS

La future force de paix sera
composée de 45 000 hommes
KOSOVO • Les bombardements se poursuivent encore alors que les pays membres de
discutent déjà des mesures de paix et du retour des réfugiés. Le CICR est de retour.

P L A N E T E

La directrice de l'OMS est
satisfaite de son assemblée
SANTE • En fonction depuis six mois, Gro Harlem
Brundtland a obtenu le soutien de 191 Etats.

D

ressant le bilan des tra- vert au démarrage des négocia-
vaux au terme de l'As- tions afin que la convention soit
semblée annuelle , la di- prête pour ratification en 2003.
rectrice générale de Mn,c Brundtland n'a pas obte-

l'Organisation mondiale de la nu le budget pour deux ans de
santé (OMS) a indiqué hier que 872 millions de dollars qu 'elle
l'élaboration d'une Convention avait demandé. Néanmoins,
antitabac a bénéficié d'un l'Assemblée a opté pour des dé-
consensus plus important qu 'at- penses de 842,6 millions de dol-
tendu parm i les gouvernements, lars (1 ,26 milliard de francs )
L'Assemblée a donné son feu pour 2000 et 2001. ATS

INE: COUP DE GRISOU TRAGIQUE
du coup de grisou de lundi dans une mine ukrainienne
i du Donets s 'est alourdi hier, pa ssant à 39 mens et
f, dont deux graves. Cette explosion dans l 'une des rares
sont des bénéfices de toute l 'ex-URSS s 'ajoute à une
,te de catastrophes minières qui font de l 'Ukraine le pay
eurtrier au monde dans ce secteur. AP KEYSTO

Le bilan du coup de gri
du bassin du Donets s 'i
48 blessés, dont deux gr
mines faisant dis b-.n-.f
longue liste de catastro}
le plus meurtrier au nu

Sierra Leone
KEYSTONE

La paix?
,. I Une semaine après la si

• ' j gnature d'un cessez-le-
*rV feu, la rébellion et le
A* Gouvernement sierra

______•_ . ! léonais, ont entamé des
f^% négociations de paix,

f hier au Togo. Un dia-
(£)| logue qui a été difficile

Z à organiser et qui ne
3 suscite qu 'un espoir
- mesuré chez les Sierra
M Léonais. Après huit ans

I de guerre, les habitants
de ce petit pays d'Afri que de
l'Ouest veulent la paix sans y
croire encore tout à fait. En
novembre 1996, après cinq
ans de guerre, les deux par-
ties signaient un premier ac-
cord de paix. Quelques mois
plus tard, les combats repre-
naient et un groupe de mili-
taires renversait le président
Kabbah. Chassés du pouvoir
par l 'ECOMOG, la force
ouest africaine, les put-
schistes ont pris le maquis et
rejoint la rébellion. Le prési-
dent Kabbah a repris son pos
te mais depuis la guerre de
harcèlement qui touche es-
sentiellement les populations
civiles n 'a pas cessé. En oc-
tobre dernier, le président
Kabbah faisait condamner à
mort Foday Sankoh pour tra-
hison. Fort du soutien du Ni-
geria, il ne cède rien aux re-
vendications des rebelles. En
jan vier, ils sont entrés dans la
capitale, semant la terreur
pendant près de trois se-
maines. Viols, mutila tions,
pillages, enlèvement d'en-
fants, la rébellion n 'a pas fait
de quartier. Aujourd'hui , le
président Kabbah est pressé
par ses pairs de négocier. Le
Nigeria, qui assure sa sécurité_ « 

^ 
ivigena , qui assure sa secunre_______ Autriche succombera-t-elle œ_s_ _aat
dent élu, Olesegun Obasanjo,

à la tentation nationaliste? SSF*
condamné à mort, il joue sa

EUROPEENNES • Les Autrichiens n 'attachent que peu d 'importance au vie dans ces négociations.
rendez-vous de citoyenneté européenne. L 'extrême-droite devrait en prof iter. pr\ ^^!Z^n\^dS^de?

_ , , pourparlers , le président Kab-
PIERRE DAUM flous et aux directives contrai- de campagne électorale laisse en- bah a rejeté la plupart des

LA LIBRE BELGI Q UE gnantes. Lorsqu 'en plus de cela, tendre que les Autrichiens n 'at- propositions f aites par la ré-
un scandale oblige la Commis- tachent que peu d'importance à bellion, qui de son côté a déjà

La 
course s'annonce serrée, sion de l'Union à démissionner ce rendez-vous de citoyenneté violé lé cessez-le-f eu entré en

A défaut d'une campagne en bloc, le FPO a le jeu facile européenne. Ils ont conscience viqueur lundi. CÉCILE DAVIDintéressante, le soir des ré- i pour dénoncer le gaspillage, à que les 21 sièges destinés aux eu- I 
sultats des élections; euro- Bruxelles, de l'argent des Autri- rodéputés de leur petit pays (8

péennes du 13 juin risque ' d'être *• chiens. Et d'en rajouter en dé- millions d'habitants) semblent 
tendu. En effet , les derniers son- nonçant la nouvelle idée du bien perdus au milieu des 626 B R È V E
dages accordent aux trois grands chancelier social-démocrate Vie- que compte l'hémicycle stras- 
partis en compétition - les tor Klima, qui propose l'instau- bourgeois. Les partis politiques *~.
conservateurs de l'OVP, les so-* ration d'un «impôt européen» . eux-mêmes, en excluant tous les vjOUVGrnGITient
ciaux-democrates du SPO et les Fort de son immense victoire grands ténors de cette campagne, _ _ |Q cJ^nQ rJ^nationalistes xénophobes du de mars aux élections régio- plaçant à la tête de leur liste des SOU5 16 SICJN6 QS
FPO - à peu près le même score , nales de Carinthie (42% des personnalités de deuxième la COPltinuitéautour de 30% des voix. I ; voix), le FPO de Jorg Haider , ordre , marginales ou controver-

Entrés dans l'Union euro- contraint d'abandonner son re- sées, n'encouragent guère leur RUSSIE • Le président russe a si
péenne en janvier 1995, les Au- ¦ fus de l'Europe , se définit dans électorat à se passionner pour gné hier soir les décrets de nomi
trichiens se sentent aujourd'hui cette campagne comme la seule une campagne dans laquelle nation de dix nouveaux ministres
complètement intègres a cette instance de contrôle possible , eux-mêmes se sentent plus mal a du gouvernement de Sergueï Sté
nouvelle Europe telle qu 'elle se face à des sociaux-démocrates l'aise que rassurés. A l'exception , pachine. Sept d'entre eux ont été
construit à Bruxelles. Si, au mo- et des conservateurs depuis notable et inquiétante , du FPO reconduits à leur poste. Le nou-
ment du réfé rendum de 1994, ï longtemps alliés pour de Jôrg Haider. veau cabinet témoigne d'une cer
l'opposition , largement dominée convaincre les électeurs de Tout ceci ne va cependant pas taine continuité et ouverture aux
par le FPO, avait cherché à em- ' l'inéluctabilité de la participa- emp êcher le soir du 13 juin de te- réformes économiques. Mikhail
pêcher l'intégration dans tion de l'Autriche à l'Union. nir en haleine tous les Autri- Kassianov a été nommé au Minis-
l'Union , la question qui domine Dernier angle d'attaque: chiens. Car, même si personne ne tère des finances où il succède à
la campagne actuelle n 'est plus: l'élargissement à l'Est , tant dé- l'affirme clairement , tout le mon- Mikhail Zadornov, nommé dans la
«Oui ou non à l'Europe? », mais siré par la coalition au pouvoir de considère ces européennes matinée premier vice-premier mi-
«Plus ou moins d'Europe?» et les grandes entreprises autri- comme une répétition générale nistre chargé du secteur de l'éco-

î chiennes , déjà bien implantées pour les prochaines élections lé- nomie, a indiqué la chaîne de télé
GASPILLAGE DÉNONCÉ * chez leurs voisins de l' ancien gislatives, prévues le 3 octobre de vision publi que ORT, citant le

La dispute - plus qu 'un véri-5 bloc soviétique , mais redouté cette année. service de presse du Kremlin. Vik-
table débat - qui oppose les diffé- par les employés autrichiens, Celles-ci, consacrant probable- tor Kalioujny prend en main le por
rents candidats, joue en perma- qui craignent que la proximité ment une nouvelle victoire du tefeuille de l'Energie , à la place de
nence sur la fibre nationaliste d' une main-d'œuvre bon mar- FPO, et l'entrée de Jôrg Haider au Sergueï Gueneralov , tandis que
toujours très sensible des Autri- ché nuise à la sécurité de leur sein du gouvernement, marque- Alexandre Potchinok devient mi-
chiens, extrêmement réticents à emploi. ront certainement un boulever- nistre du Fisc. Pour le reste, Boris
se laisser dissoudre dans une en- Quoi qu 'il en soit , le calme ré- sèment profond dans l'histoire de Eltsine a reconduit des ministres
tité européenne aux contours signé qui règne en cette période l'Autriche. du gouvernement Primakov. ATS

l 'OTAN
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24.05 25.05
ABB n 442 d 440
ABB p 2227 d 2200
Adecco p 760 759 d
Agie Charmilles n 140 d 142
Alusuisse-Lonza n 1842 d 1820
AresSeronop 2222 d 2160
Ascom n 556 d 550
Ascom p 2751 d 2759
Asklia nom. 1245 d 1259
ATEL n 944 d 944
Attisholz n 915 d 910
Bachemn-B- 2394 d 2315
Bâloise n 1191 d 1180
BB Biotech p 493.5 d 490
BB Medtech p 134 d 130
BCV p 455 d 449
Belimo Holding n 425 d 430
Bernoise Ass. N 700 d 660
BK Vision p 311 d 300
Bobst n 880 d 880 d
Bobst p 1845 d 1900
Bon Appétit n 975 d 935
Bondpartners p 980 d 980 d
Christ n 504 o 485
Ciba SC n 116.25 d 116
Cicorel Holding n 320 d 320
Cie Fin. Michelin p 668 d 655
Cie Fin. Richemont p 2516 d 2508
Cie Fin Tradition p 104 d 101
Clariant n 737 d 714
Crossair bj 350 d 355
Crossair n 920 d 907
CS Group n 277.5 d 271.5
Danzas n 570 d 575 d
Disetronic p 4080 d 4030
Distefora Hld p 210.75 d 198.5
Edipresse p 430 d 426 d
EichhofHold n
EMS-Chemie p 7250 d 7345
Escor p 42.05 d 42
Esec p 1325 d 1320
Feldschl.-Hûrli n 577 d 570
Forbo n 634 d 630
Fotolabo p 470 d 470 d
Galenica -B- n 750 d 744
Gas Vision p 665 d 645
Georg Fischer n 510 d 502
Globus n 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 4501 d 4450
Helvetia-Patria n 1195 d 1185
Héro n 189.5 d 189.5 d
Hero p 765 755 d
Hilti bp 1085 d 1085
Holderbank p 1907 d 1853
Jelmoli n ' , 296 d 290
Jelmoli p 1475 d 1455
JuliusBaerHId p 4795 d 4750
KabaHold n 841 d 818
Kardex p 420 d 416 d
Keramik p 457.5 d 450

Kûhne & Nagel p 1145 d 1110
Kuoni n 5700 d 5700
LEM Holding p 270 d 270 d
Lindt n 38200 d 38200
Lindt p 39250 d 38900
Loeb bp 302 d 300
Logitech n 222 d 215
Micronas n 153 d 150
Mikron n 362.5 d 359
Motor Columbus p 3050 d 3050
Môvenpick n 161 d 161 d
Nestlé n 2842 d 2773
Nextrom Hold p 242 d 232.75 d
Novartis n 2285 d 2221
Qerlikon-Bûhrle n 223 d 221
Orior Holding p 650 d 650
0Z Holding 1400 d 1370
Pharma Vision p 1026 d 980
Phoenix Mécano p 740 d 731
Phonak Holding 1800 d 1810
PubliGroupe n 924 d 922
Réassurances n 3050 d 2991
Rentenanstalt p 972 d 957
Rieter n 900 d 903
Roche bj 16700 d 16130
Roche p 26500 d 25950
SAIA-Burgess n 400 d 406
Sair-Group n 349.5 d 350
Sarna n 1875 d 1875
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Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 99.25
1) Swissca Bond Int'l 102.90
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1073.05
1) Swissca Bond Invest USD 1028.8C
1) Swissca Bond Invest GBP 1287.73
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1176.36
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 271.10
1) Swissca Sm.&Mid Caps 201.05
1) Swissca Europe 234.35
1 ) Swissca Asia 90.45
1 ) Swissca America 234.45

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Sarrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMWBoeing
British Petroleurr
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colqate-Pal.

Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
St ratec n - B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deu t sche Bank
DowChemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Fnrd Mntnr
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Co rp.
Linde
MAN
McDonald ' s
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Phil ip Mo rr is
Philips Electronics
Royal Dutcle
SAP

1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) 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
Swissca IFCA

36.85
137.35
227.65

1260.65
1460.17
1658.49
1928.07
2392.65

4795.00
490.00
370.00

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

Franc suisse Compaq Compute r
69 d 70 Daimle r Chrysler

34.15 d 33.6 Disney
133.5 d 130 DowChemical
55.5 d 55.4 Du Pont

45 d 45 d Eastman Kodak
185.75 d 183.5 Exxon
441.5 d 422 Fluor Corp

170 d 178.5 Ford Moto r
109 d 101 .75 General Electric

91 .5 d 87.65 General Motors
26.5 d 26.4 Gillette
62 .4 d 62 Hewlett-Packard
3.95 d 3.9 IBM

91 d 91 d Intel
60 d 59.95 McDonald's

1035 d 1034 Me rck
67.9 d 66 Microsoft
27.3 d 27 Morgan J. P

78.75 d 78.75 d PepsiCo
140 d 139 PhilipMorris
102 d 101.75 Sun Microsystems

141.75 d 137 Texas Instrument
47.25 d 44.7 United Helath.

139 d 136 United Techn.
55 d

85.3 d 84 Allemagne
180 d 194.25 Adidas
103 d 104 Allianz

20.9 d 20.35 BASF
41.75 d 41.5 Bayer

52.4 d 52.4 d BMW
80 d 87.5 Commerzbank

159.5 d 154.5 DaimlerChrysler
123 d 124 Deutsche Bank
515 d 519 Hoechst

69.5 d 70.05 Linde
62.05 d 61.95 Mannesmann

90 d 90 d SAP
351 d 336 Schering
87 d 85 Siemens

87.2 d 84.5 Veba
900 d 912 Viag

45 d 46 d VW
60 d 57

52.6 d 53 France
195 d 202.25 AIR France

16.4 d 16.9 Air Liquide
53 d 56 Alcatel

170 d 159 Car refour
50.4 o 50 El f Aquitaine

60.65 d 60.5 Group Danone
136 d 130 L 'Oréal

84.75 d 86.7 LVMH
561 d 540 Michelin
168 d 163 Neo post

106.75 d 103.25 Renault
139.25 d 137 Saint-Gobain
251.5 d 248

91 d 96 Pays-Bas
160 d 160 d ABN Amro
105 d 105.5 Aegon

51.8 d 51.5 Ahold
, 88 d 88 d Elsevier
90.55 d 89.95 ING Groep

715 d 720 Philips Electro
99.25 d 97.8 Royal Dutch

104 d 96.25 Unilever
91 d 87.5

Grande-Bretagne
Dollar Bri t ish Airways

115.63 - British Petroleum
60.75 - British Telecom
57.56 - Cable & Wireless
43.31 - Glaxo Wellcome
67.44

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.31
120.30
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

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

40
11695

842
7843

134
2466

LA BANQUE
1SUS
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETE
1.4903

1.02
80.9247
24.1289

-.817
-.9513

11.5023
3.9235

71.8221
1.213

1.5827
-.4765
2.3865
-.7895

VEND
1.5188

1.04
82.1774
24.5024

-.83
-.966

11.6803
3.9843

72.9338
1.237

1.6073
-.5055
2.4335
-.8017

ACHETE
1.48
-.99

80.88
23.93

- .8
-.93

11.38
3.88

71.38
1.18

- .46
2.37
- .74

VEND
1.55
1.07

83.12
25.07

-.85
1.-

11.88
4.05

74.12
1.27

,53
2.5
.85

Euro
93.80

276.00
39.14
37.91

655.50
49.80 d
86.60
53.56
45.00

573.00
130.86
404.00
105.35
66.65
57.00

1107.00
61.95

Euro

92.80
264.28
38.85
37.72

645.00
50.00
85.10
52.60
44.18

568.00
137.30
392.25
102.50
65.06
56.10

1062.00
61.60

16.0E
147.5C
116.8C
123.5C
141.9C
258.0C
584.5C
260.2C

42.0C
20.1C
38 .11

153.10

Euro
21.55
83.45
34.50
13.20
54.25
84.90
53.10
64.85

16.40
148.00
115.00
124.10
142.00
263.40
582.50
262.10
41.72
19.40
39.37

147.60 c

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles
Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21

= .,,„,._. (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission <KÏ ffi^Hjfc 
La Bourse  s u i s s e  en temps réel sur Internet

Source: m MARVEL ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂

Afepa P 19.4
KW Brusio MG 15.4
Commcept N 4.3
Baumgartner N 3.7
KW Brusio PS 3.4
Bell HLD AG N 3.3
Perrot Duval P 3.1
Scana -C- 2.7
Bobst P 2.7
Romande EN P 2.7

Sihl N -14.7
Villars P -8.8
Victoria Jungfrau N -8.7
Gavazzi -B- P -8.3
COS P -6.9
SGS Surveillance N -6.6
BB Medtech P -6.3
Arbonia P -6.1
Cl COM SA -5.9
Bernoise N -5.7

CS Group N
UBS N
Zueblin P
Novartis N
Zurich Allied I.
Ciba SC N
Swisscom N
Nestlé N
Zueblin P E99
Swiss Steel N

B74144
639093
169230
140976
122527
111223
98747
97993
96649
49Rnn
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Dessinée par Pininfarina, la Peugeot 306 Cabriolet fait toujours chavirer les coeurs. Outre son look raffiné, son riche équipement est syno- ____P^ _̂H

nyme de classe et de confort. Le plaisir de conduire est inégalé, son moteur de 135 ch , puissant et silencieux, vous confère un sentiment s s st m W .AS*****. ________* F̂  ___ _¦

de maîtrise. Les regards admiratifs deviendront envieux lorsque vous abaisserez la capote d'une simple pression sur un bouton.Vivez l'été *—) M. *Av s \ \ W  W*> .a*ss. ŝW

dès Fr. 37 250.-. Cheveux au vent, venez tester la Peugeot 306 Cabriolet. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. ^̂ ^̂ ¦¦ M

I n f o s ,  d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  LUvJLv/ I

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA 026/48 1 22 22

1703 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13 1585 Salavaux Garage du Relais , Pierre Bovet
026/425 81 81 026/677 13 42

1762 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlin gen) Garage P. Corpataux , Oberlands t rasse 13
route du Tir Fédéral 4 026/418 13 12
026/466 32 82 1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136

1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20 026/402 62 20
026/475 28 10 1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères

1543 Grandcour Garage Pierre Combremont 026/653 12 22
026/667 15 63

811
2338
252 :

615
380
704
713
959

74
457
43.

2600 c
288.5

920
372.5
1730
228

1016
530

175.75
461
600

401 .5

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 29.60.-

DOW JONES

Or-S/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs/kg

270.5C
13050.0C

78.5(1
77.50
4.97

241.0C
269.8C
352.01)

17075 OC

273.50
13300.00

82.50
81.50
5.17

250.00
279.80
362.00

17525 00

_ _  M_,W

DOLLAR

SPI
SMI
Dow Joneï
DAX
CAC 40
Nikkel

4572.04
7055.24

10654.67
5253.77
4398.13
16390.49

4473.37
6887.67

10531.09
5165.72
4373.78
16214.23
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Ces feuilles
sauvages
qu'on
s'arrache
Le Gnetum africanum est une
plante forestière sauvage
dont les feuilles sont partout
consommées, du Congo jus-
qu 'au Togo. Elle fait aujour-
d'hui l' objet d'un commerce
florissant entre le Nigeria et
Cameroun. Mais la pénurie
approche...
Trois fois par semain e, des
cars bourrés de feuilles vertes
quittent les régions fores-
tières pour le petit port d'Ide-
nau, au sud-ouest du Came-
roun , près de la frontière du
Nigeria . Là, les feuilles sont
embarquées dans des pi-
rogues à destination du port
de Calabar, 200 km plus loin
sur la côte nigériane. D'où
nous vient cet engouement
que suscite le Gnetum africa-
num, une plante aux feuilles
de couleur vert foncé et de
texture légèrement dure, qui
pousse dans les pays de la
côte atlantique?

DU CONGO AU TOGO
Qu'on l'appelle «eru», «koko»
ou «ekok», le Gnetum africa-
num est une plante forestière
sauvage dont les feuilles sont
consommées en Afrique cen-
trale et occidentale, du
Congo jusqu 'au Togo. Que ce
soit au sud et à l'est du Ca-
meroun, au Gabon, en Gui-
née équatoriale ou en Répu-
blique Centrafricaine, ces
feuilles se préparent couram-
ment avec de la pâte d' ara-
chide assaisonnée, de la vian
de boucanée ou du poisson
fumé. Dans le sud-ouest du
Cameroun, tout comme au
Nigeria, elles sont encore cui-
sinées à l'huile de palme en
associa tion avec d'autres lé-
gumes pour les rendre plus
tendres. Or le Gnetum africa-
num fait aujourd'hui l'objet
d' un commerce d'autant plus
florissant qu 'il devient fort
rare dans certa ins pays.
«Aujou rd'hui , le Cameroun

exporte vers le Nigeria un
peu plus de 150 tonnes de
feuilles d' eru par mois», té-
moigne Tabe Ernest Beyang
chef de service de la douane
locale. Avec près de 100 mil-
lions d'habitants au Nigeria,
la demande est donc très for
te. En outre, comme le dé-
taille Orock James Tabot,
chef du district d'Idenau, «à
partir du Nigeria , ces légumes
importés du Cameroun sont
également expédiés vers l 'Eu-
rope et surtout vers les Etats-
Unis d'Amérique, pour appro-
visionner les restaurants
africains» .

SUREXPLOITATION
Suite à d'intensives récoltes,
on ne trouve p lus de Gnetum
africanum dans la forêt nigé-
riane , surexp loitée. Les com-
merçants du pays sillonnent
désormais les villages fores-
tiers camerounais pour les
collecter auprès des paysans.
Et face à une telle fringale,
Jean-Marie Bell , agronome
spécialiste de la production
végétale en service à Douala,
ne cache pas ses inquiétudes.
«Il faut s 'attendre à ce qu'à la
longue nos forêts soient tota-
lement vidées de Gnetum
africanum si rien n 'est fait
pour sauver cette espèce vé-
gétale». C'est ce que pense
également le chef de district
d'Idenau: «Les Eta ts
d'Afri que centrale devraient
prendre des mesures pour
éviter la catastrophe en déve-
loppant une politique de ré-
génération de cette plante
sauvage» . En attendant, la
denrée se fait rare. Et les prix
grimpent.

DANIEL TCHAPDA /
INFOSUD-SYFIA
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Les cantons choient les cadres
étrangers pour créer des emplois
FISCALITE • Les fiscs cantonaux se montrent p lus ou moins f lexibles. Les fiduciaires peuvent discuter
du niveau de la charge fiscale que paiera le cadre dans le but de la réduire au minimum.

J E A N - P H I L I P P E  BUCHS

G

enève: dernier. Neuchâ-
tel: antépénultième.
Fribourg: 20e sur 26.
Pour le contribuable

marié avec deux enfants dont le
revenu annuel est égal à 150 000
francs, la fiscalité est lourde dans
ces trois cantons. Malgré tout ,
ces derniers arrivent à attirer des
entreprises étrangères qui créent
des centaines d' emplois. Com-
ment font-ils? De toute évidence,
c'est le niveau des impôts sur les
sociétés (sur le capital et le béné-
fice ) qui intéresse les grands
groupes. Et là , Genève, Neuchâ-
tel et Fribourg sont tout à fait
compétitifs. Mais les multinatio-
nales ne peuvent pas négliger la
manière dont le fisc mangera
leurs dirigeants. Sinon , ils seront
récalcitrants à leur déplacement.
Les services des contributions le
savent. Ils se montrent plus ou
moins flexibles pour les cadres
étrangers, confirment trois
grandes fiduciaires internatio-
nales: Arthur Andersen, Deloitte
& Touche et ATAG Ernst &
Young.

NEGOCIATION POSSIBLE
«Nous ne pouvons pas négo-

cier des barèmes d'imposition.
Tout le monde le comprend. En
revanche, nous pouvons discuter
du niveau de la charge fiscale que
paiera le cadre dans le but de la
réduire au minimum», explique
Jean-Marie Hainaut d'Arthur
Andersen. La question tourne
autour des indemnités de rési-
dence et des frais de représenta-
tion que versent les entreprises à
leurs expatriés en plus du salaire.

«Ces montants, qui ne sont pas
imposables, représentent entre 5
et 15% de la rémunération tota-
le» , reconnaît Francis Docherty
d'ATAG. En général, le fisc se
montre compréhensif , «surtout
dans le canton de Neuchâtel» ,
observe Jean-Marie Hainaut.

Les étudiants qui créent des
entreprises augmentent
EMPLOIS • La Suisse stimule les étudiants pour
qu 'ils se lancent dans l 'aventure entrepreneuriale

Les 
étudiants sont toujours

plus nombreux à vouloir
créer leur propre entrepri-
se. Depuis 1996, ils peu-

vent bénéficier de l'initiative fé-
dérale CTI Start-up. Celle-ci a
déjà contribué à créer 188 em-
plois, a estimé hier son respon-
sable Hans Sieber.

Quelque 500 projets sont par-
venus chaque année sur le bu-
reau de Hans Sieber. Parmi eux,
150 ont fait l'objet d' un examen
appro fondi et 21 ont reçu le cer-
tificat CTI Start-up. «Cette dis-
tinction ouvre des portes sur la
scène du capital-risque , contri-
buant  à créer des emplois» , a
commenté en substance Hans
Sieber devant la presse à Zurich.

AIDE AU DÉMARRAGE
De nombreux inst ituts  consi-

dèrent dorénavant que ce certi-
ficat remplace avantageusement
les longues recherches néces-
saires pour déterminer si un
projet est digne de financement .
a-t-il expliqué. En plus d' un

Facilité au capital-risque ,
le certifica t permet aux jeunes
entrepreneurs de bénéficiei
d'une aide au démarrage com-
prenant l'assistance de consul-
tants qualifiés.

L initiative Start-up a ete mise
sur pied par l'Office fédéra l de la
formation professionnelle et de
la technologie (OFFT). A p lus
long terme, Hans Sieber a prévu
qu 'une vingtaine de certificats
CTI Start-up pourraient être ac-
cordés chaque année.

Cette initiative tombe bien .
puisque le goût du risque grandit
chez les jeunes. Les étudiants de
l'Ecole polytechnique de Zurich
(ETHZ) ont , par exemple, été à
l ' origine de la création de onze
sociétés l' an passé, contre
quatre en 1996. Us étaient 17%
en 1997 à vouloir créer leur
propre entreprise, contre 13%
en 1994.

LE RÊVE AMÉRICAIN
A u x  Etats-Unis, la part des

étudiants rêvant à un avenir de
chef d'entreprise est toutefois
nettement plus considérable, at-
teignant 75% , a relevé Hans
Sieber.

Afin de stimuler le goût d' en-
treprendre en Suisse, l'OFFT a
organisé en septembre des jour-
nées portes ouvertes pour
quelque 30 000 étudiants au-
près de nombreuses sociétés
telles que Crossair, Feintool ou
Logitec. ATS
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Attractivité. Tout aussi important que la fiscalité, le cadre de vie joue un rôle important pour attirer des entreprises. VINCENT MURITI -

La meilleure façon de favoriser
les cadres consiste à leur accorder
une déduction extraordinaire sur
le revenu brut. Les cantons ne se
privent pas d'utiliser cet outil si
redoutable. Car la concurrence
internationale est impitoyable.
«En Belgique, les expatriés ne
paient des impôts que sur le quart
ou le tiers de leur rétribution.
C'est variable selon les cas»,
constate Yvon de Coulon, associé
de Deloitte & Touche. Selon lui .
les exonérations sur les indemni-
tés diverses sont des questions as-
sez marginales. «Ce qui intéresse
davantage les cadres qui com-

1 \r

mencent a se constituer une for-
tune, c'est l'imposition sur le pa-
trimoine et les gains en capitaux.
Dans les deux cas, la Suisse est
très compétitive. D'autant que les
bénéfices réalisés à la bourse ne
sont pas taxés» , ajoute-t-il.

Si une partie de la classe poli -
tique et de l'économie privée es-
time que la charge fiscale est trop
lourde en Suisse, l'avis des spé-
cialistes est plus nuancé. «J'ai
envie de dire: c'est bien, mais
peut mieux faire» , lance Jean-
Marie Hainaut. «Les cadres
étrangers qui viennent s'installer
en Suisse ne perçoivent pas la fis-

calité comme un obstacle, même
si parfois elle est très élevée dans
certains cantons. Au contraire.
Souvent, ils y gagnent. Car les
impôts qu 'ils payent dans leur
propre pays sont souvent plus
lourds» , observe Francis Docher-
ty d'ATAG.

ROMANDS PLUS OUVERTS
L'inconvénient de la situation

actuelle réside dans l'absence de
transparence fiscale en Suisse,
avoue Yvon de Coulon. «Il n'y a
aucune stratégie claire. Les can-
tons parlent à mots couverts de
leurs avantages. Les Romands se

montrant plus ouverts que les
Alémaniques en raison de leurs
difficultés économiques».

Selon les trois spécialistes in-
terrogés par «La Liberté» , il faut
relativiser la question fiscale
dans la course aux entreprises
étrangères. «Elles viennent avec
une grille de enteres. La fiscalité
est un des éléments du tout» ,
note Jean-Marie Hainaut. Dans
celui-ci, le cadre de vie joue de
plus en plus un rôle important ,
affirme les études publiées sur la
compétitivité des pays d'accueil
des entreprises. Et la Suisse figu-
re dans le peloton de tête.

Le pouvoir d'achat va très
vraisemblablement reculer
SALAIRES • En Suisse, l 'inflation sera certainement supérieure à la hausse
nominale des salaires. En clair, les rémunérations réelles baisseront.

Les 
Suisses vont très vrai-

semblablement encaisser
une baisse de leur pouvoir
d'achat sur l' ensemble de

1999. La hausse nominale des sa-
laires, estimée par l'OFS à 0,3%,
sera plus qu 'annulée par l 'infla-
tion. Ce chiffre se base sur les
compensations de salaires des
personnes accidentées, réperto-
riées au premier trimestre par la
Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accident (SUVA).
Quelque 80000 cas ont été passés
en revue. L'OFS estime que le
renchérissement atteindra 0,7%
sur l'année. En avril, la hausse de
l'indice des prix à la consomma-
tion s'était arrêté à 0,6% par rap-
pon à avril 1998, mois durant le-
quel l'inflation avait été nulle. Ce
rebond encore relativement
faible, n 'ira pas sans consé-
quences sur le pouvoir d'achat
des Suisses. En termes réels, les
salaires devraient donc reculer de
0,4% (0,7% moins 0,3%)

Si ces chiffres se confirmaient, il
s'agirait en effet de la première
baisse des salaires réels depuis
1995 (-0,5%). En 1996, Us
avaient augmenté de 0,5% , pour

stagner l'année suivante et pro
gresser de 0,6% en 1998.

EXPERTS SURPRIS
Les estimations de l'OFS pour

1999 suscitent toutefois l'étonne-
ment, voire une remise en ques-
tion, de la part des experts et des
milieux concernés. «Suite aux
négociations salariales de l'au-
tomne dernier, nous tablions sur
une hausse des salaires nomi-
naux de 1 %» , a indique Bernard
Lambert, de la Banque Pictet &
C*. L'analyste rappelle qu 'à la fin
avril le KOF, le Centre de re-
cherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , tablait encore sur une
hausse des salaires nominaux de
1,2 % sur l'année. «La reprise de
la consommation privée enregis-
trée depuis le début de l'année,
malgré l'inflation , tend par
ailleurs à démontrer que les sa-
laires ont augmenté», a précisé
M. Lambert.

Le chiffre de l'OFS engendre la
même surprise du côté de
l'Union patronale suisse (UPS).
Se basant lui aussi sur les prévi-
sions du KOF ainsi que sur les né-

gociations salariales de l'automne
passé, son secrétaire Daniel Heft i
s'est dit «étonné» des prévisions
avancées par l'OFS. L'UPS prévoit
une progression des salaires si-
tuée entre 1,2 et 1,4% en 1999 et
ne peut commenter les chiffre s
de l'OFS pour l'instant.

«On s'attendait à plus , soit à
une hausse des salaires nominaux
de 0,7 a 0,8%», a estime Serge
Gaillard , secrétaire centra l de
l'Union syndicale suisse. «On mi-
sait sur une stagnation du pouvoir
d'achat» , a-t-il précisé. Toutefois,
de son point de vue, les statis-
tiques de l'OFS «ne sont pas tota -
lement fiables, les chiffres sont par
conséquent difficiles à juger ».

Pour Régula Hartmann, secré-
taire centrale de la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
(CSG), les estimations de l'OFS
prouvent que «même en période
de meilleure conjoncture, les sa-
lariés ne profitent pas de l'amélio-
ration de la situation» . Selon elle,
ces chiffres inattendus montrent
surtout que «ce sont les hauts sa-
laires qui ont profité de la hausse
alors que les bas et moyens sa-
laires ont régressé». ATS
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SUISSE A

Ruth Metzler tente tout pour sauver
l'arrêté haï contre les sans-papiers
ASILE • UAppenzelloise décortique, poin t par poin t, les griefs des adversaires. U arrêté
urgent du 13 juin, plus que la loi, est menacé. Même la radicale «NZZ» le trouve bâclé.

GEORGES PLOMB _____________________ E W 9 S' 
Adresse-t-on des reproches

au nouveau droit d'asile a<_-______t_-_ifc
soumis au peuple le 13 juin?
Ruth Metzler les décortique ig.i____Mrii iiii_ .iiii ______

les uns après les autres. La nouvelle ,_»»w»*conseillère fédérale est persuadée -JT_________J h_t? rJ-T*d' avoir trouvé une réponse couvain- JStÊ WÊAwL fijKjj^.
cante pour chacun.  Ces! à cet exerci- A% Ma
ce que l'Appenzelloise s'est livrée , j fl
hier à Berne , dans un débat contra-
dictoire face à la presse radicale.

L'arrêté fédéral urgent - plus que
la nouvelle loi - inspire les plus vifs
soucis à la magistrate démocrate-
chrétienne. Même la radicale «Neue
Zùrcher Zeitung» , peu suspecte de 

^^ Ê̂Êkgauchisme échevelé, le trouve là- Hk.cheusement improvisé et propose
son rejet. Bref , ça sent la poudre .

Oui , cet arrêté urgent , en vigueur «gtsndepuis juillet 1998, refuse l' entrée en WêL\matière aux requérants ayant dissi- H t̂o. \ jfHlmule ou détruit  leurs pap iers. Mais ^Hà .___¦_
Ruth Metzler corrige: on entrera en ^HLi^flmatière si le requérant justifie l'ab-
sence de papiers par des motifs excu-
sables ou s 'il existe tics indices de ^BK_______ : ; ____________________________
persécution. Ruth Metzler tente de rassurer. KEYSTONE

Mieux! Les autorités exécutent
l' arrêté avec doigté. Elles n 'ont refu-
sé l'entré e en matière pour absence se aux personnes qui veulent éviter procédure conforme à l'Etat de électorales. Quant au secrétaire de
de documents, depuis l'été dernier, un refoulement immédiat. Pour des droit» . l'Organisation suisse d'aide aux réfu -
que 264 fois. Et puis, elles entrent sur requérants dépourvus d'argent et de Ruth Metzler conteste que l'octroi giés (l'OSAR), Markus Loosli, il rap-
toutes les demandes venant du Ko- connaissances juridiques , c'est trop de la protection provisoire prive les pelle que la Suisse est de longue date
sovo. Car on sait bien que ces gens court. Ruth Metzler tente de les ras- requérants de l'accès à la procédure un pays de migrations, et que cela
ont été dépouillés de tous leurs docu- surer: les requérants peuvent tou- d'asile (pendant 5 ans, dit la loi). Oui , n 'a jamais tourné à la catastrophe.
ments. jours contacter les représentants la procédure d'asile est en principe

Les deux autres motifs de non-en- d'œuvres d'entraide et s'assurer d' un suspendue. Mais si les conditions de L'APRÈS-13 JUIN
trée en matière lui inspirent moins représentant légal (elle songe aux aé- l'asile sont manifestement réunies Le radical Hans-Rudolf Merz, lui,
de compassion: personnes qui dissi- roports). En plus, dit-elle , les autori - (persécutions individuelles, etc.), les songe à l'après-13 juin. Tous les ac-
mulent leur identité ; personnes en tés se montreraient souples. autorités peuvent continuer. Joli teurs devraient alors se mettre au-
situation illégale qui déposent une progrès: les gens au bénéfice de la tour d'une table pour aborder des
demande d'asile dans le seul but PROTECTION CONTRE ASILE protection provisoire collective au- questions autrement plus graves:
d'éviter un renvoi. Celles-là ne méri- La levée de la suspension des dé- ront droit au regroupement familial, combien d'étrangers pouvons-nous
tent que ce qu 'elles reçoivent. lais de procédure d'asile pendant les Un bref débat crépite. L'UDC Ernst accepter, où se situe la «limite de la

jours fériés fait tiquer. A cela, ré- Hasler, dont le parti lance une nou- douleur» , comment réglerons-nous
RECOURS EN 24 HEURES plique-t-elle , «il convient d'opposer velle initiative plus restrictive enco- les questions de scolarité, d'emploi,

A propos de la nouvelle loi: ses ad- l'opinion unanime de la doctrine qui re, se demande si la loi et l'arrêté ur- etc.? Toutes et tous , Ruth Metzler en
versaires lui reprochent le très bref dénie à la suspension des délais le ca- gent suffiront. La socialiste Angeline tête, en tombent d'accord . Ce sera
délai de recours - 24 heures - impo- ractère d'élément essentiel d'une Fankhauser y dénonce des lâchetés leur seul point de rencontre.

Les Suisses
sont neutres
SONDAG E • Pas de ma-
jorité pour entrer à l 'ONU.

Seules 46% des personnes interro-
gées lors d'un sondage réalisé par GfS
pour le Département des affaires
étrangères (DFAE) approuvent une
entrée à l'ONU. Et beaucoup de
Suisses seraient dépassés en cas de
votation. Un tiers des 1204 per-
sonnes interrogées dans tout le pays
au mois d'avril se p lai gnent de rece-
voir une Information lacunaire sur
les activités de l'organisation. Seules
56% prendraient part au scrutin à
l'heure actuelle et 29% déposeraient
un «non» dans ruine.  Un sondage
d'octobre 98 de l'EPFZ avait donne
une p lus grande proportion favorable
au «oui» (59%). Un tiers des per-
sonnes interrogées lors de ce sondage
étaient par ailleurs en laveur de l ' en-
gagement de casques bleus pour des
opérations de maintien de la paix. La
proportion est tombée à 28% dans
l'enquête du GfS. D' une faço n géné-
rale . 16% des électeurs suisses sont
pour la suppression de la neutralité .
qu 'ils jugent dépassée. 74% estiment
au contraire que la Suisse devrait res-
ter neutre. Même si la Suisse ne
prend pas pan à des opérations ar-
mées à l 'étranger , le pays ne doit pas
avoir une politique étrangère passi-
ve. 41 % des sondes souhaitent que la
neutralité soit liée à une ouverture
politique. 21% pensent au contraire
que la Suisse ne doit pas avoir une
politique étrangère ouver te  en tant
qu'Etat neutre. Lib/ATS

La notion des abus salariaux est
encore trop vaque face à l'UE
BILATÉRALES • On s 'y attendait, les accords Suisse-UE ne provoquent de vrais débats
qu 'au chapitre des mesures internes destinées à en rendre acceptable l 'application.

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

La 
commission de politique ex-

térieure du Conseil des Etats a
approuvé, sans opposition , les
sept accords bilatéraux (non

modifiables) et les nécessaires
adaptations législatives (peu de
marge de manœuvre). Les mesures
d'accompagnement , en revanche ,
ont soulevé des questions , encore
non résolues.

PRÉVENIR LES EFFETS NÉGATIFS
Il s'agit de prévenir les effet s néga-

tifs  de l'accord sur les transports ter-
restres (trop de camions de 40
tonnes ) et de celui sur la libre circu -
lation (pression sur les salaires). La
commission des Etats ne s'est pen-
chée que sur ce dernier point.

Trois instrum ents  sont proposés:
extension des conventions collec-
tives de tra vai l  (CCT ), contrats-
types avec minimum salarial , sanc-
tions dans le cadre d' une loi sur les
travailleurs détachés. Des instru-
ments mis en ivuvre en cas d' «abus
répétés» d' un emp loyeur en matière
salariale.

L'avant-p rojet du Conseil fédéral
parlait d'abus «importan ts et répè-
t es» . Le premier adjectif a été biffé :
les syndicats soupçonnaient les em-

ployeurs de ne considérer un abus
comme important qu 'à partir d'une
baisse salariale de 30%. Il fallait pou-
voir intervenir avant.

La semaine dernière , la commis-
sion du National a obtenu une autre
précision du Conseil fédéral: un
abus serait déjà considéré comme
répété s'il concernait p lusieurs per-
sonnes dans un seul cas. Solution
trop syndicale? La commission des
Etats , en tout cas, veut davantage de-
précision.

QUELLE BAISSE DE SALAIRE
Sa présidente , Christine Beerli

(rad/BE), veut savoir de quelle baisse
de salaire on parle , nour quel
nombre de travailleurs. Etfquand on
étend une CCT à une profess ion , une
branche, une région. Et comment
fonctionnera la commission tri partite
(patronat , syndicats , Etat)japp elée à
intervenir. Questions posées au
Conseil fédéral.

600 MILLIONS
Des questions qui doive nt être ré-

glées au niveau politique , pour ne
pas devoir attendre les tr ib unaux , es-
time Christine Beerli. Les bilatérales
ne figurant plus au menu de la ses-
sion de juin des Chambres, les com-
missions préparatoires ont jusqu 'au

Christine Beerli. KEYSTONE

20 août pour peaufiner leurs tra -
vaux.

La présidente a souligné l'impor-
tance de ces accords bilatéraux , qui
coûteront environ 600 millions par
an , mais qui en rapporteront bien
davantage. En cas d'échec, la Suisse se
trouverait dans une situation inte-
nable dans ses relations avec l'Euro-
pe , dit-elle.

LA LIBERTE r__
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Rigueurs parfois
malvenues

G E O R G E S  PLOMB 

Elle apprend vite, Ruth Metzler!
25 jours après sa prise de pou-
voir, la plus jeune conseillère

fédérale du siècle - elle vient de fê-
ter ses 35 ans - est dans son élé-
ment. Et puis, dans la bataille popu-
laire du 13 juin du nouveau droit
d'asile, elle a choisi la bonne métho-
de. Elle a repris, un par un, les griefs
majeurs des opposants. La transpa-
rence, en tout cas, y gagne.

Convaincra-t-elle tous les adver-
saires? Ça, c est moins sur. Gouver-
nement et parlement ont introduit
dans l'arrêté urgent, mais aussi dans
la loi, des rigueurs qui compensent,
et parfois au-delà, des innovations
bienvenues.

Voyez les mesures anti-sans-pa-
piers. Au moment où Belgrade prive
les expulsés kosovars de leurs docu-
ments, elles en deviennent ridi-
cules. Faire la chasse aux personnes
qui dissimulent leur identité suffirait
largement.

Voyez les raccourcissements de
délais dans les procédures d'asile.
24 heures pour éviter un refoule-
ment immédiat, c'est beaucoup
trop bref. Ne plus tenir compte des
jours fériés dans le calcul des délais,
c'est vexatoire. A chaque fois, on
oublie qu'un requérant est très sou-
vent une personne sans argent,
connaissant mal nos langues, forcé-
ment paumée.

Voyez la suspension de la procé-
dure d'asile pendant 5 ans pour les
bénéficiaires d'une protection pro-
visoire. Ruth Metzler remarque
qu'elle n'a rien d'absolu. Mais il fau-
dra que le requérant remplisse «ma-
nifestement» les conditions de l'asi-
le. Ses chances ne risquent-elles pas
d'en être réduites?

Bah! Ruth Metzler, le 13 juin sur
l'asile, ne risque pas grand-chose.
Mais le grand débat, un peu grâce à
elle, est devenu plus clair.

ï 
P l\ __, V C -J

13,6 millions pour la
solidarité débloqués
CHAÎNE DU BONHEUR • L'œuvre de
solidarité débloquera 13,6 millions de
francs pour financer 43 programmes
d'aide. La plus grande partie - 6,3 mil-
lions de francs - est destinée à soutenir
les réfugiés du Kosovo, a-t-elle annoncé
hier. La Chaîne du bonheur a aussi déci-
dé de financer des projets de recons-
truction dans les régions touchées par
l'ouragan «Mitch». 3,9 millions iront à
huit partenaires actifs au Nicaragua, au
Honduras, au Guatemala et au Salvador
Cette contribution s'ajoute aux 6,7 mil-
lions déjà engagés dans la région. ATS

Le calme s'installe
INONDATIONS • La situation se détend
sur le front des inondations et des ébou-
lements en Suisse alémanique. Le niveau
du lac de Constance a baissé. L'alerte ne
peut toutefois pas encore être levée. A
Weesen (SG) ou un million de mètres
cubes de boue a dévalé dimanche près
du village, plus de la moitié des quelque
400 habitants déplacés ont pu regagner
leur domicile. Les voies d'accès à la sta-
tion bernoise de Grindelwald sont tou-
jours fermées. ATS

La culture ça coûte
PRO HELVETIA • Dans son rapport d'ac-
tivité 1998, Pro Helvetia signale que 30,4
millions de francs ont été consacrés à la
promotion de la culture helvétique en
Suisse et à l'étranger. La fondation devrait
renforcer son action en 1999, malgré des
moyens financiers encore insuffisants. ATS

Drame familial
OBERLAND • Un septuagénaire abat
son épouse et blesse auparavant son
gendre et le fils de ce dernier. Domicilié
à Habkern, il était connu de la police et
avait dû suivre le mois dernier un traite-
ment psychiatrique. Il avait déjà menacé
de tuer sa femme. ATS
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26 mai Tatouage au henné
27 - 28 - 29 mai Calligraphie chinoise
31 mai - 1er juin Initiation à la peinture chinoise
2 - 4 - 5  juin Bonsaï

Espace Galerie PLACETTE
4 juin à 15h, 16h, 17h Kendo <- • •
5 juin à lOh , 1 lh45 , 14h Vô-Vietnam

V / V 

Grand concours "Visions of East"
1er prix: 1 séjour au Japon pour 2 personnes , valeur Fr. 20 000.- 2e au 100e prix: 1 vélo électrique FLYER
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E GRANGE EMBAUME LE PARFUM ESTIVAL ET
JREUX DU FOIN. DU REGAIN ET DES CÉRÉALE
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TRANSFORME PAS RAPIDEMENT EN ODEUR \^rnT/
ROUSSI , CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT
FERMENTATION DE VOS FOURRAGES !

L BLISSEMENT CANTONAL D 'ASSURANCES DES BÂTIMENTS. FRIBOUR

1er étage, confection Dames
Exposition artistique de Viviane Fontaine

Kimonos et sculptures en papier

Restaurant Manora
5 juin Cuisine artisti que

Rue de Romont
dès lOh Animation Rikscha, distribution

de FortuneCookies et concours
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. E3 CITROËN EVASION

Sa \f G c

ABS & CLIMATISATION
Séria spéciale Citroën Evasion Landscape: dans la limite du stock disponible. Financement par CITROËN FINANCE.

Fribourg • Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60 !
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78 ]
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 12 14 ï
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80 t
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40



Le génie génétique appliqué à
son assiette sera mis en débat
SOCIETESOCIETE • Début juin , le Technology Assessment (TA) réunit des profanes sur ce
thème. L 'occasion de constater que la situation internationale a beaucoup évolué.

tium de sept groupes de distibu-
tion européens, à l'initiative des
groupes anglais Sainsbury et
Marks & Spencers (les autres
étant Migros, Carrefour, Effelun-
ga, Delhaize et Superquinn).
Dans le pays européen le plus
opposé aux OGM, Nestlé et Uni-

J A C Q U E S  M I R E N O V I T C H

lever ne veulent pas perdre du
terrain face aux distributeurs.
Cette volte-face des industriels
gagnera-t-elle le «continent»?
C'est toute la question actuelle.
Les groupes de pression font tout
pour que cela soit le cas. Ils ont
de leur côté les distributeurs et
une bonne partie des médias.

LE POIDS NORD-AMERICAIN
Hors de l'Europe , le contexte

international évolue, lui aussi,
rapidement. Les chiffres concer-
nant les surfaces cultivées en
plantes transgéniques dans le
monde sont éloquents. Selon
l'International Service for the
Acquisition of Agribiotech Appli -
cation (ISAAA), les surfaces culti-
vées sont passées de 11 millions
d'hectares en 1997 à 27,8 mil-
lions d'hectares (hors Chine) en
1998. Mais environ 82% du total
de ces cultures sont constitués de
mais et de soja. En outre, ces
chiffres ne concernent que des
zones limitées du globe. Environ
84% du total des surfaces culti-
vées se situent en Amérique du
Nord.

Ailleurs, l'enthousiasme n'est
pas toujours de mise. Le Gouver-
nement de l'Etat du Rio Grande
do sui du Brésil , par exemple,
annonçait en janvier souhaiter
rester libre de toute ingénierie
génétique pour favoriser l'essor
de l'agriculture durable. Le 5
mai, 17 autres Etats de ce pays
(sur 27) demandaient au Gou-
vernement fédéra l l'arrêt de la
commercialisation des semences
transgéniques en attendant la ré-
solution de certains enjeux. Les
Brésiliens s'intéressent tout par-
ticulièrement à la menace que
représentent ces semences pour
les petits paysans. Ils estiment
qu 'elles risquent d'augmenter
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Visiblement, les consommateurs de mieux en mieux informés n 'ont
pas envie de voir débarquer des OGM dans leur assiette. v. MURITH A

leur dépendance a regard de
multinationales, hypothéquant
leur sécurité alimentaire .

UN TERMINATOR CONVOITE
Cet enjeu de la dépendance esl

majeur pour les pays du Sud. Peu
de temps après la votation suisse,
l'Organisation non gouverne-
mentale (ONG) canadienne Ru-
ral Advancement Foundation In-
ternational (RAFI) révélait
l' existence d'une séquence de
gène appelée «Terminator», dont
le but est d'empêcher le grain ré-

colte de germer. Cette stratégie
vise à contraindre le paysan de
racheter des semences à ces
firmes, Monsanto en l'occurren-
ce, qui a engagé une démarche
de rachat des droits de propriété
de Terminator. En Inde et dans
de nombreux pays du Sud-Est
asiatique les paysans s'inquiè-
tent , eux aussi, de cette évolu-
tion. Ce sont ces enjeux et inter-
rogations que le panel de
citoyens suisses soulèvera, aidé
dans sa démarche par des experts
invités.

INFOS D'ALEMANIE

Le Peter
est
assez noir

Quittant, amer, la vice-
présidence du Parti ra-
dical suisse après trois
ans et demi, l'Aléma-
ni que romandisé Peter
Tschopp ne dit pas que
du bien de ceux
d' outre-Sarine. Extra-
its: «C'est une ques -
tion de mentalité. En
Suisse romande, le

PRD est beaucoup plus ou-
vert. Il a un rapport plus dé-
contracté à l'Europe,
l'OTAN ou à l' assurance-ma-
tern ité. Nous devons quand
même nous poser la vraie
question: voulons-nous faire
nous-mêmes nos enfants ou
laisser cela aux étrangers et
au tiers-monde? Le PRD, lui ,
refuse la nouvelle assurance
pour des raisons de surete
de financement... En Ro-
mandie, on ne se livre pas
en permanence à ce genre
d'ébullitions wagnériennes
propres aux Alémaniques
qui pensent toujours en
élèves de Pestalozzi: ils doi-
vent changer le monde pour
qu 'il ressemble à la Suisse.
Ils ne voient pas l'impossibi-
lité de I exercice. Comme
petit Etat, c'est à nous de
nous adapter et non pas
l'inverse!»

SUISSE

Six accords
au Parlement
européen
SUISSE-UE • L 'Union
s 'entend sur la procédu-
re de ratification des
bilatérales.

DE BRUXELLE S
TANGUY VERHOO S EL

Les 
experts des Quinze ont

décidé hier de la façon
dont seront ratifiés dans
l'Union européenne les

sept accords bilatéraux conclus
avec la Suisse: à l'exception de
l'accord sur la recherche, ils de-
vront tous recueillir «l'avis
conforme» (le feu vert) du Parle-
ment européen. Par ailleurs ,
quatre Etats communautaires se
sont opposés à l'ajout dans l'acte
final des bilatérales d'une décla-
ration commune sur les archi -
tectes non-EPF, dont le diplôme
ne sera donc pas reconnu dans
l'UE.

Suivant l'avis du service juri-
dique du Conseil des ministres
de l'Union, le «groupe AELE»
des Quinze a estimé hier que
seuls six des sept accords de-
vront passer sous les fourches
caudines de Strasbourg . Selon
lui , une décision conjointe de
Bruxelles et des Quinze suffira
pour que l'accord sur la re-
cherche, qui ne prévoit pas de
dispositif institutionnel , soit ré-
puté adopté.

La Commission - et le Parle-
ment européen , dont la réaction
promet d'être intéressante - ne
partagent pas cet avis, que les
ministres de l'Union devraient
pourtant confirmer. Certes, à la
demande expresse de Berne, ce
sont sept accords séparés qui ont
été conclus. Mais, dit-on à la
Commission, cette séparation est
«artificielle» , car un paquet a été
ficelé: afin de se prémunir contre
un éventuel référendum négatif
sur la libre circulation des per-
sonnes , l'UE a introduit dans les
textes une clause commune sti-
pulant que tous les accords ne
peuvent entrer en vigueur que
simultanément et ne peuvent
être appliques que dans leur in-
tégralité. Pour Strasbourg et
Bruxelles , le paquet suisse res-
semble donc à un « accord d'as-
sociation » qui doit être soumis
dans son intégralité aux députés
européens.

Bruxelles espère que le Parle-
ment européen aura terminé
«sa » procédure de ratification
cet automne déjà. Ensuite , ce
sera aux Etats membres de
l'Union dé jouer. Les Quinze ont
également décidé que leurs Par-
lement nationaux ne devront
ratif ier  que l' accord sur la libre
circulation des personnes, qui
est mixte: il mêle des compé-
tences nationales et communau-
taires. Ce processus devrait être
mené à bien dans le courant de
l' an 2000 , estime Bruxelles , qui
table sur une entrée en vigueur
des accords «au début de 2001 » .

Le prochain PubliForum, du
4 au 7 juin à Berne, relan-
cera le dialogue sur les Or-
ganismes génétiquement

modifies (OGM) en Suisse. Mais
un an après le vote sur l'initiative
pour la protection génétique, la
controverse est plus vive que ja-
mais. La récente décision de l'Of-
fice fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage (OFEFP )
de ne pas autoriser la mise en
culture d'un maïs et d'une pom-
me de terre génétiquement mo-
difiés s'inscrit dans le contexte
d'une Europe pétrifiée sur ce
dossier.

LA SITUATION A EMPIRE
Depuis la décision du Conseil

d'Etat , en France, à fin 98, de
renvoyer le dossier du maïs Bt de
Novartis pour la énième fois aux
instances européennes, la situa-
tion a empiré pour l'industrie
agroalimentaire engagée dans les
plantes transgéniques. D'une
part , les groupes de pression -
Greenpeace et plusieurs syndi-
cats de paysans - organisent le
boycott des consommateurs en
les informant sur les produits
contenant des OGM. D'autre
part, la Grèce est venue renforcer
la position de l'Autriche et du
Luxembourg au sein des struc-
tures de l'UE en demandant offi -
ciellement , au début 99, un mo-
ratoire sur la dissémination
d'OGM

UNE MISÈRE INAPPROPRIÉE
Mais c'est au Royaume-Uni

que la bataille fait le plus rage.
Depuis quelques semaines, le
pays est le théâtre d'un bra s de
fer entre le gouvernement et
l'opinion publique. Vendredi
dernier, Jack Cunningham,
membre du cabinet gouverne-
mental, a annonce une série de
mesures (commissions pour
contrôler les effets sur la santé et
l'agriculture , renforcement des
normes pour l'alimentation, sur-
veillance). Mais la British Médical
Association , les associations de
défense des consommateurs et
toutes les associations de protec-
tion de l'environnement se sont
empressées de juger ces mesures
insuffisantes. L'Association «les
amis de la terre » les estime «mi-
sérablement inappropriées» .

LES MULTIS SE RETIRENT
Du côté des industriels, les

multinationales Nestlé et Unile-
ver ont annoncé, le 28 avril , leur
intention de retirer toute ali-
mentation génétiquement modi-
fiée de leurs produits au Royau-
me-Uni. Cette décision suit celle
prise, le 17 mars, par un consor-
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A quai,
ça soupire
sec

Le Hollandais Aye
Joosten n 'a plus rien
de volant. Ce naviga-
teur au long et petit
cours depuis élans est
en rade dans le port
de Bâle. Ça fait bientôt
deux semaines que ça
dure . Une vingtaines
de péniches battant

1 pavillon inte rnational ,
des bateaux de voirie et
quelques navettes régio-
nales lui tiennent compa-
gnie. Les hautes eaux les
empêchent tous de repartir
«Que voulez-vous, c'est la
nature, vous n y pouvez
rien!» Aujo urd'hui , Aye
pourra peut-être prendre le
large avec ses deux autres
capitaines à bord (sa femme
et son fils). Car l'inactivité
coûte, dit le vieux marin
d'eau douce: «1300 francs
par jour. Peu de gens ont
idée de ce que coûte l' en-
tretien d' un tel bateau.»
Mais il tempère aussitôt:
«Une société qui ne peut
pas enca isser quelques jours
d'oisiveté n 'est quand
même pas très saine. » GTi ,

Une flopée de questions pour les experts
Les 28 citoyens, de tous âges, professions et régions
linguistiques qui participeront à ce deuxième PubliFo-
rum (le 1er était consacré à l'électricité) ont choisi six se
ries de questions à traiter par les 17 experts. Celles sur
l'écosystème touchent aux impacts sur les sols, l'air,
l'eau, la flore et la faune sauvages, les plantes cultivées
et les animaux de rente, sur l'irréversibilité des dom-
mages éventuels. Les questions sur la santé: buts du
génie génétique pour les pays industrialisés face aux
habitants du tiers-monde, risques pour la santé. Les
questions concernant l'éthique: quel jugement moral
sur les aliments génétiquement modifiés? Comment

tolérer l'implantation de gènes d'animaux dans des vé
gétaux? Peut-on justifier de telles pratiques avec l' ar-
gument de la défense des places de travail?
Au chapitre économie, le panel s'intéresse aux risques
pour l'industrie agroalimentaire et pour les entreprises
suisses; il s'interroge sur les conséquences d'un mora-
toire décidé uniquement en Suisse et sur la prise de
brevet. Les questions sur la recherche portent principa
lement sur le risque et son évaluation. Enfin, sur le
droit et son application, une question porte sur la res-
ponsabilité et une autre sur les engagements interna-
tionaux. JM
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Le géant pétrolier soupçonné de violations des droits de l'homme en Colombie.

BP DÉFEND SON PÉTROLE AVEC LES DENTS
En Colombie, la compagnie
p étrolière British Petroleum (BP)
exploite d 'énormes gisements de
pétrole. Qu 'elle fait protéger par
l 'armée et par une société de
sécurité aux méthodes plutôt
musclées. Les violations des
droits de l 'homme se multip lient

D A M I E N  PATTARONI

La 
compagnie pétrolière Bri-

tish Petroleum (BP) - qui a
fusionné en août 1998 avec
l'américain Amoco pour

former une des premières socié-
tés du monde - découvre en
1991 d'importants gisements pé-
troliers dans la région de Casana-
re, à 200 kilomètres au nord-est
de Bogota. Les réserves de pétro -
le sont estimées à au moins deux
milliards de barils de brut. Ces
champs pétrolifères peuvent rap-
porter plus de 25 milliards de dol-
lars au géant britannique.

Dans la région de Casanare, BP
extrait à elle seule le tiers de tout
le pétrole colombien. La produc-
tion journalière est évaluée a en-
viron 300 000 barils pour les
champs pétrolifères de Cusiana et
de Cupiagua.

Mais cette implantation a
d'autres implications. Des jour-
nalistes du «Guardian» de
Londres, comme Melissa Jones et
Michaël Sean Gillard ou Jean

Cette société s est
spécialisée dans les
sauvetages d'otages,
les kidnappings et
rançons

Schemo du «New York Times»
ont mis l'accent dans plusieurs
articles sur les accords passés par
BP avec la police nationale (Po-
nal) et l'armée colombienne pour
protéger ses puits de pétrole.

ATTAQUES DE LA GUERILLA
En avril 1996, les Britanniques

ont passé un contrat annuel de
cinq millions de dollars avec Ponal
afin de créer une unité spéciale
de police de 540 hommes. Un
autre contrat d'un montant de 50
à 60 millions de dollars lie jusqu 'à
la fin 1999 BP a l'armée. Celle-ci
met à disposition de la compa-
gnie un bataillon de 500 soldats
et 150 officiers pour protéger les
sites pétroliers et le pipeline, pro -
pnete du consortium Ocensa,
dont BP est le principal actionnai-
re. Long d'environ 800 kilo-
mètres, ce pipeline transporte le
pétrole de Casanare à la côte ca-
raïbe. Il est l'objet d'attaques ré-

pétées des guérillas. On estime les
pertes causées par ces attaques à
1,4 million de dollars.

Cette politique de sécurité
semble à première vue légitime.
Une fuite du Gouvernement co-
lombien a cependant révélé que
BP aidait directement l'armée en
lui fournissant des détails sur des
paysans, des leaders syndicaux et
des activistes écologistes opposés à
son implantation en Colombie.
Résultat de cette aide, l'armée est
sous enquête depuis 1997 pour le
meurtre de six paysans. Les porte-
parole de la compagnie ont nié
avoir fourni des renseignements
(photographies , vidéos) aux
forces armées colombiennes.

LES MERCENAIRES ANGLAIS
Toujours selon les deux jour-

nalistes du «Guardian» , la com-
pagnie pétrolière a également fait
appel aux services d'une société
privée de sécurité anglaise, le
«Defence Systems Limited»
(DSL). Le géant vert verse à cette
société 2 millions de dollars par
an. Le DSL a été fondé sous l'ère
Thatcher par Alastair Morrison,
un ancien commandant des
«Spécial Air Services» (SAS) bri-
tanniques. Cette société s'est spé-
cialisée dans les sauvetages
d'otages, les kidnappings et ran-
çons, les opérations secrètes et
l'entraînement militaire.

Plus intéressant, DSL réalise
son plus gros chiffre d'affaire sur
le marche de la protection des
compagnies pétrolières et mi-
nières, comme BP en Colombie.
Les instructeurs employés sont
souvent d'anciens militaires de
carrière au courant des dernières
techniques de contre-guérilla et
de combat rapproché.

Des organisations humani-
taire s, dont Amnesty Internatio-
nal et Human Rights Watch , dé-
noncent la militarisation de la
politique de sécurité de BP par
l'intermédiaire du DSL. Une
émission de la BBC, «World in
Action» , de juin 1997, affirme
que l'aéroport privé de la compa-
gnie pétrolière à Yopal , capitale
de la Casanare , servirait de cadre
a un trafic d'armes personnelles
distribuées par le DSL aux forces
de surveillance colombiennes des
puits de pétrole. Des policiers de
l'unité spécialement créée par
Ponal pour la surveillance des
puits disent avoir été entraînés
par des agents de la société privée
de sécurité.

A LONDRES , le l" avril, le PDG d'Amoco annonce la fusion avec BP
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Un guérillero des Forces armées révolutionnaires assiste aux entretiens avec le Gouvernement, le 25 avril
dernier. Dans ce pays très perturbé, les compagnies pétrolières se cherchent des appuis musclés. KEYSTONE

Dans un communique datant
du 30 juin 1997, Amnesty Inter-

societe privée de sécurité israé- ment colombien sur les violations
lienne Silver Shadow. des droits de l'homme par BP, les

Au mois de mai 1997, cette so- Britanniques et Ocensa ont déci-national critique sévèrement la
politique de BP en affirmant que
les sociétés privées de sécurité
n'ont de compte à rendre à per-
sonne, en dénonçant les mul-
tiples violations des droits de
l'homme commises par l'armée,
la police et les paramilitaires et en
déplorant la totale impunité des
criminels. La compagnie britan-
nique rejette toutes les accusa-
tions des ONG et des instances
gouvernementales.

ciete israélienne, en accord avec de de licencier Roger Brown et
le consortium Ocensa, a envoyé demandé au DSL de mener une
60 lunettes infrarouges à la 14' enquête interne. La compagnie
brigade. Elle pensait également pétrolière a effectué ses propres
livrer des hélicoptères de combat, investigations pour établir les res-
Or, cette brigade s'était rendue ponsabilités de ses employés dans
coupable du meurtre de 43 civils cette affaire ,
en 1988, dans la ville de Ségovia. Le licenciement de Roger
Et elle est sous enquête suite au Brown par BP et les violentes at-
meurtre, toujours à Ségovia, de taques dont fait l'objet la multi-
14 civils, dont des femmes et des nationale de la part du Parlement

gouvernementales. enfants, en avril 1997. européen et de certains députés
De plus, un accord entre Ocen- du Parlement britannique lais-

UN ACCORD SECRET sa et Silver Shadow prévoyait sent espérer qu 'elle ne bénéficie
Pavé dans la mare, un article d'envoyer d'anciens officiers des plus d'une impunité totale en

du «Guardian » du 17 octobre services de renseignement israé- matière de violations des droits
dernier de Michaël Gillard , Igna- liens pour instruire les équipes de de l'homme en Colombie. Le
cio Gomez et Melissa Jones révè- défense du pipeline dans l'art de nombre des exactions commises
le qu 'un accord secret existait l'interrogatoire et du fichage des dans ce pays à l'égard des droits
entre Roger Brown, ancien offi- personnes considérées comme fondamentaux de la personne
cier de l'armée britannique en- subversives. En octobre 1998, humaine reste , cependant , alar-
voyé en Colombie par le DSL, et la suite à un rapport du Gouverne- mant. DP

Pave dans la mare, un article
du «Guardian » du 17 octobre
dernier de Michaël Gillard , Igna-
cio Gomez et Melissa Jones révè-
le qu 'un accord secret existait

KEYSTONE

ues contrais
profitables
Grâce aux nouveaux accords
avec le Gouvernement colom-
bien, les compagnies pétro-
lières étrangères, BP en tête,
ont totalement supplanté la
compagnie d'Etat Ecopetrol
dans l'exploitation des res-
sources pétrolières. Bon
exemple de la passation de
pouvoir: le géant vert a décou
vert les champs pétrolifères de
la région de la Casanare grâce
aux données récoltées depuis
les années 70 par Ecopetrol.
Depuis 1997, le Gouvernement
colombien encourage claire-
ment les investissements étran-
gers dans le secteur du gaz et
du pétrole. Les compagnies pé-
trolières étrangères bénéficient
de nombreux avantages dont
le remboursement intégral par
le Gouvernement colombien
des sommes investies en cas de
découverte de gisement de gaz
ou encore le gain de 50 à 75%
de la production après déduc-
tion des royalties (d'après «Oil
and gas contract regs», un do-
cument du US & Foreign com-
mercial service and US Depart-
ment of State, 1997). DP

Colombie entre guerre et paix
Le 

tremblement de terre qui a secoué l'ouest
de la Colombie le 25 janvier 1999 a rappelé à
l'opinion publique internationale que ce pays
se débat depuis quinze ans dans de terribles

problèmes. La croissance économique stagne, les
narcotrafiquants sont toujours aussi actifs et la
guerre civile a déjà fait plus de 300000 victimes.
Selon le «International Herald Tribune» du 7 no-
vembre 1998, la Colombie se situe parmi les trente
pays les plus corrompus de la planète.

La population colombienne est tiraillée entre un
gouvernement a la recherche d'un nouveau souffle
démocratique, des forces de sécurité qui livrent
une lutte sans merci à des guérillas tenaces: la
FARC (Forces Armées révolutionnaire s colom-
biennes) et l'ELN (Armée de libératio n nationale).
Sans oublier les «t» des paramilitaires qui détien-
nent le record de violations des droits de l'homme:
en 1997 , les massacres étaient à 84% le fait des pa-

ramilitaires , a 14% le fait des guérillas et a 2% le fait
de l'armée, selon des sources convergentes (Noche
Niebla dans son bilan 1997, Cinep et Justice et Paix
de 1998).

Début janvier 1999, des pourparlers de paix se
sont engagés entre Manuel Marulanda , le leader
des FARC et le président de la République nouvel-
lement élu , Andrés Pastrana. Le 7 janvier 1999,
alors que les négociations avaient à peine débuté, les
paramilitaires assassinaient 120 personnes soup-
çonnées de soutenir les guérillas marxistes. Ces
massacres de civils ont interrompu le frag ile pro-
cessus de paix entamé par les FARC et le gouverne-
ment de Pastrana. Les pourparlers viennent de re-
prendre entre le président Pastrana et Manuel
Marulanda , à en croire Antoine Maurice dans la
«Tribune de Genève» du vendredi 7 mai, mais nul
ne peut dire quel sort sera réservé à la paix en Co-
lombie. DF
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Quand la
chanson se fait
politique...

Les créateurs de la fête, Marie-Josèphe Brodard , Henri Baeriswyl, Pierre Ménétrey et Pierre Gremaud, sont optimistes ALAIN WICHT

On connaît la verve humoristique de
Pierre Martignoni de Bulle: ses «Va-
riations» sur le thème de «Bourgui-
gnon botté» composées pour la Fête
fédérale de chant de Thoune en
1995 forcent le rire. Pour la fête trey-
valdienne, le musicien bullois s 'est
attelé à deux chansons «politico-éco-
nomiques» (selon ses propres
termes). Pierre Martignoni: «Ma pre-
mière partition, pour chœur mixte,
est une fable dont j ' ai écrit moi-
même le texte: «Le renard, les four-
mis et les abeilles». Elle raconte l'his-
toire du renard financier qui vient
reprocher aux fourmis leur travail,
vantant celui plus payant des
abeilles. Ce texte me fut dicté par les
faits de 1997 de la Brasserie du Car-
dinal. Le second, «Ponts de Fri-
bourg», pour chœur d'hommes, met
en situation les ponts rassembleurs
de Fribourg, ceux économiques
comme le pont de Pérolles et virtuel
comme celui de la Poya.» Le chant
populaire peut fort bien être de tou-
te actualité!

La Fête cantonale de chant
associera les enfants
TREYVAUX • Pour la 31e édition de la manifestation qui aura lieu du
participera toujours p lus aux ateliers chantants

B E R N A R D  SAN SONNENS

B

ulle, Morat , Estavayer-le-Lac.
Les trois précédentes Fêtes
cantonales des chanteurs fri -
bourgeois, en 1988, 1992 et

1996, ont été des fêtes "charnières. A
Bulle , pour la dernière fois, a été
donné un festival (Baïuuidon de
Francis Volery); dès Mora t , on a in-
troduit les ateliers chantants. A Trey-
vaux , pour sa 31e Cantonale agendée
du 3 au 6 juin , l'Association fribour-
geoise de chant reconduira l'expé-
rience des ateliers , accompagnés
d' une double création (ce qui est
nouveau): huit chants intitulés
Aquarium et signés de la plume du
poète Pierre Gremaud pour les textes
el de celle du compositeur Henri
Baeriswyl pour la musique , ainsi que
Cinq chants primés lors d'un
concours de composition. De p lus.
pour la première fois , la Cantonale
des enfants coïncidera parfaitement
avec celle des seniors .

PUBLICITÉ 

Treyvaux, des la semaine prochai-
ne, portera décidément bien le nom
de «81' chef-lieu de district » . Durant
les 150 ans d'existence de la Canto-
nale des chanteurs , aucune des fêtes
ne s'était arrêtée dans un gros bourg
sarinois. Mais lorsqu 'on connaît la
créativité du village aux innom-
brables sociétés, on se dit que c'est à
la fois logique et justice que les habi-
tants du village accueillent une Can-
tonale de chant.

Une semaine avant la fête , Pierre
Ménétrey, son imaginatif président ,
et Marie-Josèphe Brodard , présiden-
te du comité d'organisation de la fête
même, disent leur optimisme. «Le
nombre des ateliers chantants a
presque double depuis Morat. A
Treyvaux, il y en aura précisément
onze, tenus par les meilleurs chefs de
chœur du canton. Dans l'ordre
d'énonciation, le premier est consa-
cré à la musiqu e sacrée et profane de
la Renaissance (André Ducret), puis à
la musique sacrée classique (Dick

sans oublier de privilégier la création
Perroud), a la chanson populaire
(Bernard Maillard), à la création des
cinq chants primés (Pierre Martigno-
ni), à une messe romantique (Pascal
Mayer) à six chœurs d'hommes (Da-
niel Brodard), à la chanson harmoni -
sée (Pierre Huwiler), à la chanson
jazz-swing (Jean-Michel Monney), à
la musique classique pour deux voix
égales d'enfants (Laurent Gendre), à
la chanson de variété pour enfants
(Marie Henchoz) et à l'atelier créa-
tion du 150e de la Cantonale où l'on
présentera Aquarium de Pierre Gre-
maud et Henri Baeriswyl (Jean-Pier-
re Chollet).

FRIBOURGEOIS POISSONS
Sans nul doute , Aquarium sera l'un

des points forts de la 31e Fête canto-
nale de Treyvaux. Mais comment est
donc née cette création? Pierre Mé-
nétrey: «Le savons-nous encore, la
bannière de la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois est traversée
par les méandres de la Sarine. Le thè-
me du cours d'eau qui irngue est
donc celui de la Cantonale même. »
Henri Baeriswyl: «On m'avait donné
pour thème celui de l'eau, qui des
montagnes aux lacs fribourgeois tra -
verse le pays. J'en ai parlé à Pierre
Gremaud en lui donnant cane
blanche» . Pierre Gremaud: «D' em-
blée, je n'ai pas voulu traiter l'eau
sous sa forme abstraite, comme les
sources , les cascades ou les lacs. J'ai
décidé de partir aussi sur les distrias.
Pour la Broyé, la grenouille s'impo-
sait. Pour la Glane, l'écrevisse, qui
marche en arrière (par référence à
l'arrière-pays de la Glane) et évoque le

3 au 6 juin , on

rouge des vitraux. Pour la Gruyère,
j' ai songé au sandre, ce poisson au
nez aplati, correspondant aux Grué-
riens qui ont été domptés par Fri-
bourg et à leur caractère autonome...
Pour la Veveyse, l'omble chevalier
m'a inspiré pour décrire le tempéra -
ment parfois cocardier, patriotard des
gens de Châtel-Saint-Denis. Pour la
Sarine, j' ai choisi l'espadon en réfé -
rence à toutes les opérations requins
du canton. Pour le Lac, c'est la sirène
qui est apparue, celle de la séduction ,
mais aussi de la consolation. » Henri
Baeriswyl étant d'origine singinoise,
il s'est inspire d'un texte singinois du
XIX1' siècle pour composer Auf dem
Wasser zu singen, et que le chant final
de cette sorte de suite chorale se dé-
nomme Bouches en chœur, sur un
texte de Pierre Gremaud. incitant les
choristes à chanter de tout leur cœur.

SOIGNER L'ACCUEIL
Cette 31e Fête cantonale s'annon-

ce bien. A Treyvaux, on s'y prépare
depuis longtemps, 500 bénévoles, 70
inspecteurs de chants y officieront.
Chaque atelier donnera un double
concert public, soit à l'église soit dnas
les salles d'école, séparées d'à peine
trois cent mètres. Marie-Josèphe
Brodard a sur le cœur le souci de
bien accueillir les choristes et le pu-
blic: «Treyvaux a tout fait pour qu 'ils
soient ici chez eux dans les
meilleures conditions» . A savoir, les
septante-cinq sociétés (50 de seniors,
25 d'enfants), ainsi que tout les
amoureux du chant à qui , relève
Pierre Ménétrey «cette Cantonale
des chanteurs est aussi dédiée» .

.„.,..

_£_¦

Lfl LIBERTE 13
MERCREDI 26 MAI 1999

C R E A T I O N S

... ou bien
éternelle
50 a 60 œuvres chorales, c'est ce
qu 'a déjà composé le Brocois Léon
Tâche; des œuvres chantées ici ou là
mais encore trop peu souvent.
1er prix du concours de la Cantonale,
son œuvre «Fribouà, apri kemin dè-
van», («Fribourg, après comme
avant»), sur un texte de Jean Char-
rière, sera l' un des petits événe-
ments qui rendra la fête créative.
Léon Tâche: «Fribourg en l'an 2000,
thème du concours , m'a paru un peu
usé. D'où l 'idée d'utiliser le patois
pour signifier quelques pérennités
de la vie. Mais mon œuvre n 'est pas
rétrograde: elle chante, sur une
marche vive (la noire à 120), les ca-
ractères joyeux de la vie, exprime
dans un refrain les vieilles valeurs, et
se conclut par une coda optimiste
faisant du plaisir un étemel chant
fleuri».

ou populaire
Avec la chanson harmonisée parfois
envahissante, que signifie, pour Hen-
ri Baeriswyl, composer de la chanson
populaire de nos jours? «C'est une
volonté d'écrire de la musique dans
un style classique, romantique, lié à
des références populaires. Mon in-
tention est de tenter de recréer un
classicisme populaire, avec le retour
de la mélodie, et ses vertus orga -
niques, ainsi que son univers de belle
simplicité. Les mélodies populaires
de Schubert, Brahms , Fauré nous
touchent toujours autant. Il s 'agit
donc de ne pas faire du populaire,
ou du populacier, mais de concevoir
des mélodies qui touchent les fibres
populaires». BS
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Des médiateurs en
cas de guéguerres?

C A N T O N

COMMUNES • Les problèmes des executifs pour
raient être aplanis par un

S

onge-t-il au cas de Bel-
faux, André Ackermann,
quand il propose l'instau-
ration de médiateurs pour

les Conseils communaux se trou-
vant dans une situation conflic-
tuelle grave? Dans une motion ,
le député démocrate-chrétien de
Corminbœuf suggère de prévoir
cette possibilité dans la loi sur les
communes.

Le médiateur, nommé par le
Conseil d'Etat , devrait analyser
les causes des dysfonctionne-
ments et les méthodes de travail
du Conseil communal. Son man-
dat serait limité à deux mois, au
terme desquels il ferait un rap-
port à l'autorité communale et
informerait le gouvernement du
succès ou non de sa mission. La
médiation devrait être confiée à
une personne «totalement
neutre» et agréée par l'ensemble
du Conseil communal.

PROMOUVOIR LA FAMILLE
D'autres requêtes de députés

déposées durant la session de
mai du Grand Conseil:
• La famille devrait faire son en-
trée dans la Constitution , esti-
ment les députés Thérèse Meyer
(de, Estavayer-le-Lac) et Isabelle
Chassot (de, Granges-Paccot).
L'article donnerait mandat a
l'Etat de protéger la famille, et de
veiller à ses intérêts dans tous ses
domaines d'intervention. Il se-
rait le point d'ancrage d'actions
concrètes en matière de condi-
tions de travail, d'école et de for-
mation , de fiscalité et d'aide au
logement, entre autres.
• Familles encore: pour amélio-
rer leur situation , Alain Ribordy
(s, Villars-sur-Glâne) propose ,
en lieu et place des déductions
sociales opérées sur la déclara-
tion fiscale , l'introduction d'une
rente de 1000 francs par an et
par enfant. Elle serait déduite
pour moitié de la cote de l'impôt
cantonal et pour moitié sur l'im-
pôt communal. Ce système se-
rait plus juste et plus social que
celui des déductions actuelles ,
affirme le député. Selon ses cal-
culs, il en coûterait 13 mio par
an à l'Etat et autant aux com-

«neutre», estime un députe.
• Ils avaient annoncé à la presse
en novembre dernier le dépôt
d'une motion, ils viennent de
passer aux actes. Nicolas Biirgis-
ser (es, Saint-Ours) et Josef Fasel
(de, Alterswil) demandent que
Fribourg intervienne, par le biais
d'une initiative cantonale, en fa-
veur d'une nouvelle réglementa-
tion fédérale sur le chanvre. Au-
jourd'hui , la législation ne fait
pas de différence entre le canna-
bis et une drogue dure. Les dépu-
tés rappellent que la culture du
chanvre est une véritable «alter-
native» pour l'agriculture. Dans
une autre motion, les deux
mêmes élus plaident pour une
analyse de l'état de santé des
élevés et pour une éducation a
l'alimentation.
• Pour adapter l'école fribour-
geoise à la société de l'informa-
tion et de la communication, il
faut des sous. Francis Moret (s,
Morat ) et Beat Vonlanthen (de,
Saint-Antoine) souhaitent que
l'Etat crée une base légale ad hoc
et prévoit d'y consacrer au moins
1,5 million de francs au budget
2000 pour réaliser les mesures
les plus urgentes: subventionne-
ment d'équipements, formation
des enseignants et des produc-
teurs de matériel didactique, res-
sources pédagogiques... Les dé-
mocrates-chrétiens de Guin
Marie-Louise Rudaz-Spicher et
Armin Haymoz prônent , eux, la
création d'une école d'infor-
matique de gestion pour l'admi-
nistration.
• Toujours dans le domaine de la
formation , Francis Moret (s, Mo-
rat) voudrait que les frais de dé-
placement engendrés par les
échanges scolaires soient pris
en charge par le pot commun des
transports scolaires.
• Accorder des enveloppes
budgétaires, c'est bien, mais
encore faut-il que le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil puis-
sent exercer leur contrôle et in-
tervenir en cas d'excès. Dans une
motion, Pascal Kuenlin (r, Mar-
ly) et Jean-Louis Romanens (de,
Sorens) proposent de compléter
la loi sur les finances de l'Etat par
un certain nombre de règles.

munes. LR

«Cantonaliser» toute la santé:
deux élues veulent une étude
POSTULAT • Attribuer toutes les structures sani
taires à l 'Etat améliorerait la planif ication.

Le 
Conseil d Etat n est pas

fermé à l'idée de «cantona-
liser» tous les hôpitaux pu-
blics. Dans un postulat , les

députées Françoise Morel (s , Ro-
mont) et Antoinette Romanens
(s, Châtel-Saint-Denis) vont plus
loin : pourquoi ne pas laisser à
l'Etat tout ce qu 'il planifie: hôpi-
taux, mais aussi établissements
médico-sociaux, aide et soins à
domicile. Les deux élues souhai-
tent une étude.

Dans le domaine de la santé,
les tâches de planification et de
restructuration sont laborieuses.
Outre que c'est un secteur en
pleine mutation, les collectivités
cantonales et communales «vi-
vent chacune dans des réalités
différentes» , notent les deux dé-
putées. L'indispensable coordi-
nation y est dès lors difficile. Et
les communes se plaignent de
l' accroissement de leurs charges
liées, tandis que leur marge de
manœuvre est mince. Sous
l'angle d'une nouvelle réparti-
tion des tâches Etat-communes,
sur le plan de la rationalité de
l'offre , de la garantie de qualité et
du financement , une «cantonali-
sation» serait bénéfique. Quitte à

ce que la masse fiscale soit aussi
répartie différemment.

D'autre part , dans une inter-
pellation, Jean Bourgknecht (de,
Fribourg ) invite le Conseil d'Etat
à adapter les prix de pension
dans les homes pour personnes
âgées. Il n'ont pas bougé depuis
1996. Or, depuis , les établisse-
ments sont confrontés à des
charges nouvelles (hausse de la
TVA, taxes sur les déchets...)

MINEURS: DU PERSONNEL!
Santé publique toujours: les

socialistes Anne-Claude Demier-
re (La Tour-de-Trême) et Mo-
nique Farhni (Cressier) deman-
dent au Conseil d'Etat d'accorder
au budget 2000 trois postes sup-
plémentaires à l'Office des mi-
neurs et un au Service de pédo-
psychiatrie. A l'Office des
mineurs, la demande est de plus
en plus importante et les assis-
tants sociaux, débordés, ne par-
viennent plus qu 'à répondre aux
situations d'urgence. Au Service
de pédopsychiatrie, la liste d'at-
tente s'allonge et il n'est pas rare
d'attendre deux mois entre le si-
gnalement d'un cas et le premier
rendez-vous. LR
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Une association dépeint le
chômage sans complaisance

G R A N D  F R I B O U R G

EMPLOI • L 'Association emploi et solidarité
la situation du chômage. Les responsables se déclarent inquiets pour l 'avenir

JUSTIN FAVROD 

D

ans le canton de Fri-
bourg, l'Association em-
ploi et solidarité (ASES)
a pour mission, avec

d'autres organismes, de réinsére r
les chômeurs. Hier, ses respon-
sables rendaient public leur rap-
port d'activité de 1998. S'ils peu-
vent se réjouir de leurs propres
réalisations, ils peignent une
image négative de la situation de
l'emploi. Et si leur langage diffè-
re de la vision optimiste générali -
sée, il est indéniable que leur ac-
tivité leur donne une vision
privilégiée.

Ils critiquent d'emblée les
chiffres officiels du chômage ré-
gulièrement publiés. A les lire en
effet , la situation s'améliore net-
tement: 2,65% de la population
active, soit 2851 personnes
étaient inscrites au chômage l'an
dernier. «Attention , s'exclame
Pierre-Yves Moret , coordinateur
à l'ASES, il ne s'agit là que d'une
portion des demandeurs d'em-
plois, celle qui touche les indem-
nités de l'assurance et qui ne bé-
néficie pas de programme
d'emploi temporaire .» Il faut
ajouter à la statistique le nombre
de ceux qui suivent ces pro-
grammes, de ceux qui ont un
contrat de travail pour une brève
période: ils sont 2791.

CHIFFRES DISCUTES
A ce chiffre, Pierre-Yves Moret

ajoute un autre: 1037 personnes.
Il s'agit des chômeurs qui ont
perdu le droit aux indemnités
après deux ans, mais qui restent
aptes au placement et inscrits
comme tel dans
un Office régional de placement
( ORP). On arrive ainsi à 6679 de-
mandeurs d'emploi dans
le canton, soit 6,2% de la popula-
tion active. En 97, il y avait , selon
la même comptabilité, 7536 de-

L association a

mandeurs d'emploi. Et même
cette diminution ne réjouit pas
vraiment Pierre-Yves Moret: «Il
faut tenir compte des bénéfi -
ciaires de l'aide sociale qui ne
sont plus inscrits dans un ORP» .

Et l'ASES ne prévoit pas non
plus une amélioration qualitati-
ve du marche de l'emploi. Pour
ses responsables, le manque de
placer de travail est structurel et
cela aussi bien pour les per-
sonnes qualifiées que les non-
qualifiées. Ils remarquent que les
contrats à durée déterminée se
multiplient. Ainsi, dans la
construction, 30% des tra -
vailleurs déclarés sont engagés à
titre temporaire . Le travail sur
appel augmente. Bref , des condi-
tions professionnelles de plus en
plus précaires.

Sur la base de l'expérience de
l'association, son président Phi-

publie son rapport annuel, reflet de

aussi mis sur pied Coup d 'pouce emploi

lippe Wandeler en appelle à un
droit au trava il, comme il existe
des droits de l'homme. e

COMPETENCES SOCIALES
Pour donner plus de chance

aux demandeurs d'emplois,
l'ASES mise autant sur les com-
pétences sociales que tech-
niques. L'association estime en
effet qu 'un bon technicien ne
sera pas engagé s'il ne sait tra-
vailler en équipe ou ne peut se
faire comprendre . C'est dans
cette optique , que l'ASES a mis
sur pied un cours de langue
française à Bulle destiné aux de-
mandeurs d'emplois non fran-
cophones ou des ateliers de re-
cherche d'emploi.

Mais l'activité la plus visible
de l'ASES est l'organisation de
programmes d' emploi tempo-
raire en passe de devenir des

[. VINCENT MURITH

«programmes d'emploi quali-
fiant» . Elle en organise chaque
année l'équivalent de 120 pour
une durée de 6 mois chacun.
L'an dernier, 283 employés tem-
poraires ont passé par l'ASES.
Et les résultats sont relative-
ment réjouissants: 33% ont re-
trouvé un emploi fixe et 12%
un emploi temporaire . Il s'en-
suit qu 'une petite moitié a
pu retourner dans le monde du
travail. Les autres en revanche
sont retournés à l'assurance-
chômage ou ont eu recours à
l'aide sociale. La proportion des
plus de 50 ans à avoir retrouvé
du travail est la même que parmi
les plus jeunes. Et là aussi,
l'ASES tord le cou à une idée
trop répandue: à partir d'un cer-
tain âge, un chômeur n'a guère
de chance de retrouver un em-
ploi.

A G E N D A

COLLOQUE • «Les planètes extra-
solaires» par le professeur Michel
Mayor de l'Observatoire de Genè-
ve. Pérolles, petit auditoire du bâti-
ment de physique, ce mercredi à
16h45.
CONFÉRENCE • Dans le cycle «Mo-
dernisation et marginalisation socia-
le», Alberto Godenzi, professeur de
sociologie, Uni Fribourg, donne une
conférence sur le thème «Zur Kons-
truktion eines sozialen Problems».
Université Miséricorde, salle 3113, à
17h15.
CONFÉRENCE • A l'invitation du sé-
minaire d'archéologie paléochrétien-
ne et byzantine, le professeur Charles
Bonnet donne une conférence, avec
projections, sur le thème «Genève: un
modèle pour l'étude des groupes
épiscopaux. Université Miséricorde,
salle 3120, à 18h.
CONFÉRENCE • Dans le cycle «As-
pects de l'esthétique», Peter Mosber-
ger donne une conférence intitulée
«Die Moral von der Geschichte. Litera-
tur und Ethik». Miséricorde, salle
3115, à 19h15.
CONFÉRENCE • Le professeur d'ar-
chéologie grecque et romaine Umber-
to Pappalardo, Uni Federico II de
Naples, donne une conférence tenue
en italien intitulée «Il Vesuvio e Pom-
pei». Miséricorde, salle de cinéma, à
20h15.
CONFÉRENCE/FILMS • Gilbert
Caillet, premier Suisse à être resté 13
mois en Antarctique, donne une
conférence avec films sur le sixième
continent. Forum Fribourg, à 20 h. (OT
323 25 55).
ENTRETIEN • Une soirée Annemarie
Schwarzenbach avec l'éditeur Roger
Perret, à l'occasion de la parution du
roman «Flucht nach oben», de la pé-
riode berlinoise d'Annemarie Schwar-
zenbach (en allemand). Librairie Lind-
e/vurm, rue de Lausanne 41, à 20 h 15.
Entrée 10 fr.

AUDITION • Par les élèves se prépa-
rant à l'examen d'entrée en classe de
certificat de piano. Auditorium du
Conservatoire, à 19 h.
AUDITION • Cornets, altos, eupho-
niums et tubas, classe de Guy Michel.
Aula du Conservatoire, à 20 h 15.
CINÉMA • Dans le c_ycle «Pour un petit
cinéma», en prélude au Festival du Bel-
luard, projection du film «Goodbye
south, Goodbye» de Hou Hsiao-Hsien,
Taïwan (1996). Cinéma Rex, à 18 h 30.
CINÉMA • Le Ciné-Club universitaire
présente, dans le cycle «Bullets ovei
Fribourg», «Kurz und schmerzlos» de
Fatih Akin. Université Miséricorde, sal-
le de cinéma, à 20 h.
COURS VIDEO • Pour débutants, sui-
te du montage des séquences. Local
du Club des cinéastes et vidéastes
amateurs, ancien hôpital des Bour-
geois, rue de l'Hôpital, à 20 h.
BLUES BAND • Little JC & his blues
band en concert dès 21 h, au Winebar,
rue de l'Hôpital.
JAZZ BAND • Stand Art en concert
dès 22 h, café le XXe, avenue de Tivoli
3. Entrée libre.
MUSIC • Top-hits & flash-back , DJ
Chafik. Scottish bar pub, route du Jura
47, dès 20 h 30. Entrée libre.
NIGHT MUSIC CLUB • U2, Planet
Edelweiss, Mariahilf 1, Guin, dès 20 h.
TROUVAILLES • Restes de laine, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
Place des Augustins 2, 14 -17 h.
BILLARD GRATUIT • Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeux La Jonction, Marly, 19-21 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30-
10h prière accompagnée, 12h 15 eu-
charistie, 17-19 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 14h 15 chape-
let et salut. Chapelle Saint-Ignace
(Collège Saint-Michel): 17 h 15 messe
pour les amis de Padre Pio.

whi

Quatre ans et demi de taule
pour le faux fils Rothschild
TRIBUNAL • A 25 ans, il avait commis des escro
queries pour pres d 'un million de f rancs.

Le 
Tribunal pénal de la Sari-

ne a condamné hier à
quatre ans et demi de ré-
clusion un fils de famille de

27 ans. Il a été reconnu coupable
de vols, d'abus de confiance ,
d'escroquerie par métier, de faux
dans les titres et de dénonciation
calomnieuse. Les juges sont restés
sensiblement en dessous des ré-
quisitions d'Inge Waeber, substi-
tut du procureur , qui avait recla-
mé sept ans de prison. L'escroc
devra suivre une thérapie en mi-
lieu carcéral. Compte tenu de la
détention préventive subie et des
remises de peine pour bonne
conduite , le jeune homme de-
vrait retrouver la liberté dans
une année environ.

Fils d'une riche famille suisse
qui l'avait adopté en Colombie,
le jeune homme se faisait passer
pour un descendant de la famil-
le Rothschild , et profitait de son
look de golden boy pour arna-
quer proches, connaissances et
hôteliers. Son ardoise au seul
Montreux Palace s'est élevée à
12 000 francs. Sans parler de
tous les autres établissements de
luxe dans lesquels il a laissé ses
traces.

L'accusé a obtenu la confiance
aveugle de ses victimes avec une
telle fa cilité que les juges ont re-
noncé à le punir pour plusieurs

escroqueries. Notamment la
plus importante de celles que la
justice lui reprochait: s'être fait
remettre plus de 400000 francs
d' un marchand d'art sous pré-
texte de tester sa surface finan-
cière. Un de ses amis lui avait re-
mis sa carte de crédit: le faux
Rothschild a asséché son comp-
te en banque. Dans ces deux cas,
la naïveté extrême des victimes
empêche de retenir l'escroque-
rie. Mais la quarantaine d'autres
cas retenus dans l'ordonnance
de renvoi ont eu de quoi occu-
per le tribunal durant cinq jour-
nées d'audience .

PERSONNALITE NEVROTIQUE
L'accusé est décrit par le psy-

chiatre comme une personnalité
névrotique et narcissique, ayant
eu le sentiment d'avoir été
moins aimé, comme enfant
adoptif , que son frère cadet, que
ses parents avaient eu par la
suite. Ayant commencé à
mentir pour escroquer, il s'est
retrouvé entraîné dans une spi-
rale pour rembourser ses pre-
mières dettes.

Son avocate, Manuela Bra -
cher, a plaidé l'influence d'un
milieu plus riche en argent qu 'en
sentiments et une responsabilité
pénale réduite d'un tiers.

AR
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Les contemporains d'orgue
se distinguent avec hauteur
CRITIQUE • A Saint-Michel, référence aux anciens
et à Messiaen. Riche création de R. Oberson.

Du 
jamais vu, ou quable du crescendo. Mais l'or-

presque: une nef de ganiste titulaire montre un talent
l'ég lise du collège Saint- encore plus grand dans les Trans-
Michel quasi comble ports d 'une âme de l'Ascension

d'auditeurs , vendredi dernier, d'Olivier Messiaen, ses fanfares
lors du cinquième récital tonifiantes, ses libres monodies
d'orgue des concerts de la colline lumineuses qui en font un vrai
du Belzé! Certes, le programme chef-d'œuvre de l'orgue du XX1'
inhabituel , Haendel et J.-S. Bach siècle,
pour les anciens, Boëllmann ,
Messiaen et Pierre Cochereau EXPRESSIONS SAVOUREUSES
pour les modernes, René Ober- Compositeur imaginatif , René
son pour les contemporains, a Oberson, avec Jean-François
dû attirer l'auditoire , comme la Michel à la trompette, révèle en-
qualité des quatre interprètes , core sa pièce Homo
René Oberson à l'orgue, avec Somniens, page foisonnante
Jean-François Michel , Marc-Oli- d'idées, de la marche expression-
vier Broillet et Paolo Paravagna niste de sa première partie aux
aux trompettes. sonorités tantôt sourdes, mais

qui deviennent aussi soudaine-
FASTUEUSE SONORITÉ ment de cristal, de cet étonnant

L Ouverture d'Occasional orato- Rêve de rencontre. Ou encore par
rio de Haendel n'aurait guère cette motorique d'arpèges
enthousiasmé Jean-François concassé de Rêve de joie qui fait
Labié, son grand biographe au songer à certains procédés utili-
vu de la majesté un rien lassan- ses, il y a quinze ans, dans son
te de ses expressions. Les trois Trio pour deux trompettes et orgue.
trompettistes confèrent pour- C'est enfin avec un infini plai-
tant une belle brillance à leurs sir que l'on goûte aux exprès-
parties , et certains accompagne- sions savoureuses, tendres, dou-
ments d'orgue sur le «plein- cernent carillonnantes, de la
jeu » avec le salicional sont Berceuse à la mémoire de Louis Vier-
d'une fastueuse sonorité. ne du grand Pierre Cochereau.

En fait , une remarquable Lmpro-
FANFARES TONIFIANTES visation de 1950 que l'on a per-

On retrouve le caractère idoine çue plus judicieuse sur l'orgue de
de l'orgue néoclassique de Saint- Saint-Michel que la concevable
Michel, ses sonorités pleines, transcription pour trois trom-
striées de couleurs, dans la gran- pettes et orgue de la Sinfonia de la
de Toccata de la Suite gothique de Cantate BWV29 de Bach, aux ma-
Boëllmann , que René Oberson gnifiques expressions rayon-
interprète avec un sens remar- nantes. BS

PUBLICITÉ 

// ne faut pas plus de trois mois pour la construction
d'une villa AGV: d'où économie sur le crédit de
construction !

Bouclier au froid Villas

de lance, la société s'est lan-
cée dans la construction de
maisons individuelles d'un type
particulier... puisque réalisées
en panneaux de particules !
AGV a ainsi opté pour la solu-
tion bois en panneaux de parti-
cules Homogen. Ces éléments
assemblés en atelier sont
directement montés sur le
radier en béton ou sur un

sous-sol. Cette solution présente un
coefficient d'isolation thermique meilleur
que la brique. Le pouvoir isolant du bois
constitue un véritable bouclier efficace
face au froid. Ce n'est donc pas un
hasard s'il y a autant de maisons en
bois dans les pays du nord...

«LA LIBERTE» FETE SA NOUVELLE FORMULEFRIBOU
r enfin de matinée, «La Liberté» a f ê t sa nouvelle robe aux Grand-Pla es. Montgolfière

de jazz et amus gueule ont accueilli l gratin de l'économie et de la olitique ribourgeois
ntaine a Tinguely. Albert Noth, e du quotidien romand édite a Fribourg, le redacteu

Roger de Diesbach t son adjoint Claude Chuard - pi e du changement de la ligne g
nal - c it explique les raisons de ce r

i salué la manière dont le qu
abùlage complet de «La Liberté» Le directeur de Publicitas Robert

Zuber a otidien entend mieux répondre au besoins de ses lecteurs, v. MURITH

Basée a Aumont, l'entreprise AGV SA propose des villas des en main très inté-
ressantes. Construites en panneaux, ces maisons connaissent un grand succès
et se profilent comme une alternative sur le marché actuel.

Les maisons AGV (Aumont et Granges-de-Vesin) se convaincre par le rapport qualité - prix et habitent
construisent de plus en plus. aujourd'hui une maison AGV. Le succès va grandis-

Lancé en 1991 à Aumont , le concept de ces villas f
ant' jà fel Poin! ̂
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économiques Aspect traditionnel

Les maisons AGV sont faites pour ceux Autre avantage des constructions Aujourd'hui , AGV propose diffé-
qui veulent avoir une maison pleine de en bois: elles sont biologiques, ne rents types standards de villas,
vie, chaleureuse , intime. Née dans l'en- dégagent ni radioactivité , ni élec- Mais toutes sont combinables
treprise de charpente Volery Frères à tricité statique, ni gaz ou poussiè- avec des variantes.
Aumont , AGV SA avait pour optique re toxique. Et surtout , elles sont Ce SQn{ des maisQns |1()n
première d'offrir une conception où la perméables aux rayonnements personnaliser à souhait,
propriété ne devienne pas plus chère cosmiques et telluriques, indispen, Vjvre dgms une constructionque la location.Avec ce credo pour fer sables à la vie. AQV  ̂combiner |a |ité de

Le bois est imaginatif , vie du chalet avec l'as-
évolutif , sain, vivant et Portes pect extérieur d'une
naturel. Dans une mai- rtiiv_f*rt_»« maison traditionnelle,
son, «la chaleur» et la °uv©nes 

c dgnt j( est
couleur du bois offrent le 29 mai sib|e |es amateu

"
rs

une amb.ance incom- à JeUSS du tout bois d'obtenirparable. La brièveté du satisfaction
chantier permet de (Cressier-
diminuer les intérêts SUr-Morat) De Plus- ' entreprise
intercalaires. broyarde t ravaille main

._ .. dans la main avec des fournis-Encore un plus: la construction seurs de |fl CQmmesèche permet au propriétaire d y |es tuj |es fe |esfaire immédiatement des travaux . ...,.,.._...,.,.,, stores , I isolation...d aménagement.

orcliestr
s autour de

en chef
aphique du jour

Bâtiments scolaires
et administratifs

Jamais en reste, AGV SA a plus
d'une corde à son arc. En plus des
villas clés en main, l'entreprise pro-
pose également des pavillons sco-
laires et des bâtiments administratifs
Esthétiques et spacieuses, ces
constructions se profilent sous une

couverture en tuiles de terre
cuite et une isolation ther-
mique de haute tenue. Avec
un revêtement extérieur
alliant marmoran, lames de
bois autoclavées et fribro-
ciment , ces bâtiments en
panneaux préfabriqués s'af
fichent comme une alterna-
tive aux constructions provi

soires des communes.

Pour de plus amples informations ,
AGV organise le 29 mai une journée
portes ouvertes à Jeuss (Cressier-
sur-Morat), de 9h.30 à 16h.30.
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J.-C Henguely
n'a pas fait de
«mobbing»
JUSTICE • Une em-
ployée de la Jazz Parade
avait déposé plainte.

La 
Chambre sarinoise des

Prud'hommes n'a pas ac-
cordé les 10000 francs ré-
clamés à Jean-Claude Hen-

guely, pour tort moral, par une
ex-employée. La jeune femme,
engagée pour juin-juillet 1998
comme assistante de production
pour la Fiesta de Bulle et la Jazz
Parade, avait à la mi-juillet, avec le
syndicat FCTC, attiré l'attention
des médias sur le harcèlement
psychologique qu'elle estimait
avoir subi. Parce qu'elle avait re-
fusé une tâche qu 'elle jugeait ne
pas être de son ressort, J.-C. Hen-
guely l'avait privée de travail et
obligée à rester deux jours durant
sur une chaise, place Python.

Les juges ont constaté que des
tensions existaient depuis le dé-
but, «conception différente du
rôle que devait tenir l'employée»
oblige. J.-C Henguely a «créé un
climat psychologique rendant
impossible la continuation des
rapports» , l'employée a d'ailleurs
résilié son contrat à la fin du
deuxième jour. Mais le patron n'a
pas porté d'atteinte grave à sa
personnalité. «Il n'a pas été établi
qu'il lui ait ordonne de rester as-
sise sans rien faire .» En revanche
l'employée n'a pas été «sans re-
proche dans le pourrissement de
la situation» . M. Henguely devra
payer le salaire du deuxième
mois. Il prévoit de recourir. FM



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

Ragoût de bœuf Lard à cuire 
^^̂ ^̂  

Cuisses de poulet
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Cabernel Sauvignon ou Sauvignon blanc
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Vin rouge ou blanc du Chili
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7 964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur- Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.
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En contrepartie du travail, la commune versera un montant a une fondation albanaise

KESSAVA PACKIRY 

Sur 
les pentes du pâturage

de la Leyte , dans la vallée
du Motélon , une douzaine
de requérants d' asile koso-

vars s'activent: ils déblayent le
terrain des arbres et autres pierres
emportés par les avalanches de
cet hiver. Et c'est la commune de
Vuippens , propriétaire des lieux ,
qui a fait appel à leurs services. En
contrepartie , la commune s'est
engagée à verser un montant sur
le compte de la fondation Adem
Demaci , à Bulle , à titre de partici-
pation au financement d' un labo-
ratoire médical à Tirana (Alba-
nie).

Les requérants , établis dans les
abris de la protection civile de
Schmitten , se sont tous portés volon-

PUBLICITÉ 

taires , précise Bernard Têtard , res-
ponsable du service social de la
Croix-Rouge fribourgeoise. «Trois
d'entre eux sont des bûcherons; ça
va les aider dans leur tâche. » Et la
tâche risque d'être conséquente. La
commune de Vuippens a déjà orga-
nisé , il y a deux semaines, une jour-
née de travail volontaire qui a réuni
une quinzaine d'habitants. Bernard
Têtard estime qu 'il faudra aux requé-
rants encore une bonne semaine
pour déblayer ce pâturage d'environ
5 hectares.

LA DEUXIEME FOIS
Le terrain , donné à titre de com-

pensation suite à la construction du
barrage de Rossens, subit régulière-
ment des avalanches. L'Etat n'a pas
vraiment fait un cadeau à Vuippens.
Mais ce n'est que la deuxième fois

que la commune a recours a la
Croix-Rouge. «Nous l'avons fait à
chaque fois qu 'il y a eu de gros dé-
gâts. La dernière fois , c'était en
1991» , précise Daniel Fragnière, syn-
dic de Vuippens. Et comme toujours
dans ces cas-là , la Croix-Rouge a dû
requérir l'approbation du service so-
cial cantonal. C'est qu 'il s'agit d'éviter
toute concurrence envers qui que ce
sou

SIX ANS DANS LES GEOLES
Cette collaboration permet à Vuip-

pens de ne pas se ruiner en travaux de
déblayage. Quant aux requérants , ils
brisent non seulement la monotonie
de leur condition , mais aussi la mau-
vaise image qui plane trop souvent
sur eux. «Si par ce biais-là , on peut
casser certains préjugés, c'est très
bien» , note Daniel Fragnière. «En

VINCENT MURITH

tout cas, ces hommes ont l'air très
motivés. »

Enfin, c'est Avni Mazreku , prési-
dent de la fondation Adem Demaci,
qui se réjouit. Les quelque 2000 à
3000 francs que va lui verser la com-
mune de Vuippens contribueront à la
construction d'un laboratoire médi-
cal a Tirana. Avni Mazreku , qui orga-
nise régulièrement des convois hu-
manitaires depuis Bulle à destination
de l'Albanie, a déjà construit une cli-
nique à Tirana pour les réfugiés koso-
vars. Ce laboratoire devrait favoriser
le travail de cette clinique.

C'est d'ailleurs le frère d'Avni, Ba-
shim Mazreku , qui dirige les travaux
de déblayage à Motélon. Employé
par la Croix-Rouge, Bashim jouit
d'un statut de réfugié. «13 a passé six
ans dans les geôles de Milosevic» , ra-
conte Bernard Têtard .

Motard et sa
passagère blessés
FRIBOURG • Une automobiliste de 30
ans circulait des Charmettes en direc-
tion de la route de la Glane, lundi vers
16 h. A la route de la Fonderie, elle bi-
furqua à gauche, dans l'intention de ga
rer son véhicule devant un bâtiment,
sans accorder la priorité à un motocy-
cliste qui arrivait en sens inverse. Une
collision se produisit au cours de laque
le le motard et sa passagère chutèrent
et se blessèrent. Ils ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé
gâts: 6000 francs.

Pris en flagrant
délit de vol
FRIBOURG • Lundi matin, la police est
intervenue dans un restaurant de la
Basse-Ville où des clients retenaient un
individu qui venait de forcer la cabine
téléphonique de l'établissement.
L'homme, un Yougoslave de 33 ans do-
micilié dans le canton de Schwytz, a été
conduit au poste et interrogé. Il a re-
connu les faits et a été relaxé. Son bu-
tin, 420 francs en monnaie, a été retrou
vé sur lui et séquestré. Les dégâts à
l'installation téléphonique ne sont pas
encore estimés.

Piéton renverse
FRIBOURG • Samedi vers 18 h 45, un
piéton a été renversé par un automobi-
liste de 27 ans qui circulait de la rue de
Morat en direction de la route de Berne
alors qu'il traversait un passage de sécu
rite à la rue du Pont-Suspendu, à Fri-
bourg. Légèrement blessé, le piéton a
été transporté à l'hôpital.

Zigzag au guidon
FRIBOURG • Dimanche matin vers
4 h 20, un jeune homme de 19 ans a été
arrêté. Alors qu'il allait de Granges-Pac
cot en direction de Fribourg, il zigza-
guait au guidon de son cyclomoteur. In
tercepté par une patrouille à la rue de
Morat, il a été soumis à un contrôle qui
a révélé qu'il était sous influence de l'ai
cool. Son permis lui a été retiré.

Embardée sur l'A 12
MATRAN • Alors que, samedi vers 16 h
un automobiliste de 52 ans circulait
de Rossens en direction de Fribourg
sur l'autoroute A12, il a perdu la maîtri-
se de son véhicule peu avant la jonction
de Matran. Sous influence de l'alcool , il
n'a pu reprendre le contrôle de son
véhicule qui a heurté la berme centrale
et traversé les voies de circulation
avant de s'immobiliser sur la bande
d'arrêt d'urgence. La police commu-
nique que les dégâts se montent à
10000 francs.
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A Motélon, des requérants d'asile
déblayent les pâturages
SOCIAL • Le p âturage de la Leyte a subi d 'importants dégâts suite aux avalanches de cet
hiver. Propriétaire, la commune de Vuippens a fait appel à la Croix-Rouge fribourgeoise.
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Optez pour
le gaz naturel,

la nature
vous le rendra .

Y- 0̂- gaz naturel
C'est l'heure d'agir.

frigeiz
Planche-Inférieure 4

1701 Fribourg, tél. 026 322 30 35
ou www.demain.ch

I faut remettre ex-libris à sa
place, c'est-à-dire dans le livre
CONGRES • U ex-libris ne doit pas être qu 'un simple
objet de collection. Son avenir a été débattu à Charmey.

L'
ex-libris est en train de perdre

de sa substance première : plu-
tôt que d'être collé dans un
livre pour en indiquer le pro-

priétaire , il devient un simple objet
de collection. Au grand dam de cer-
tains passionnés qui ont débattu du
sujet , samedi lors du 291' congrès du
Club Ex-Libris Suisse tenu ce week-
end a Charmey. Ce congres, qui a eu
lieu en marge de l'exposition au Mu-
sée de Charmey sur l'ex-libris, a réuni
quelque 160 participants: des
Suisses , mais aussi des collection-
neurs venus de toute l'Europe (le
gros des troupes provenant de l'Ita-
lie, de l'Allemagne, et de l'Autriche).

UTILITAIRE AVANT TOUT
Ensemble , ils ont donc débattu de

l'avenir de l'ex-libris. «Je désapprou-
ve qu 'aujourd'hui on fasse de l'ex-li-
bris un simp le objet de collection et
d'échange. Il doit rester utilitaire et
être collé dans un livre » , explique
Benoît Junod. membre du comité du
club suisse. «Il nous faut donc encou-
rager les gens à utiliser l' ex-libris dans
sa fonction première.» Benoit Junod
est pourtant conscient que peu de

gens vont s amuser a marquer leur
livre , surtout s'il ne s'agit pas d'un
livre précieux. Et les livres précieux
ne courent pas les rues. Autre problè-
me: l'ex-libris, pour les puristes, se
doit d'être gravé et imprimé artisana-
lement. Ce qui n 'est bon marché.

Les collectionneurs ont pourtant
trouvé le moyen d'obtenir d'un gra-
veur qu 'il fasse des ex-libris à bon prix:
en se rendant dans les pays de l'Est.
«En Suisse , passer une commande
peut se monter à 2000 ou 3000
francs», raconte Benoît Junod. «Dans
les pays de l'Est, où ils ont une grande
tradition de la gravu* et de l^ex-libris,
une commande pour une édition peut
revenir a seulement 300 francs.»

Présent lors du congrès pour faire
une démonstration' 'de son talent .
l'artiste fribourgeo_ s Jean-Domi-
nique Humbert avoue: «J'ai effecti-
vement peu de commandes. Mes
concurrents sont russes ou ukrai-
niens: ils sont excellents et très bon
marché. » KP

L'exposition: «Ex-libris suisses, XX" siècle» est
encore visible, jusqu'à dimanche, au Musée
du pays et val de Charmey.

Une salle pour
la commune
U RSY • Le projet prévoit
un abri PC de 230 places.

La 
commune d'Ursy vient de

mettre à l'enquête la construc-
tion d'une salle communale, de
locaux de service et d'abris de

protection civile. Ces nouveaux lo-
caux d'u tilité publique seront juste
derri ère le café du Reposoir au centre
du village. Ils vont coupler des besoins
intercommunaux et communaux.
Les treize communes de la Glane-Sud
s'équiperont , dans les sous-sols d' un
poste de commandement et d'un pos-
te d'attente pour la protection civile.
Ursy en profite pour se doter de 200
places d'abris PC. Le coût de ce modu-
le est d'un million de francs.

Au rez inférieur du bâtiment , ac-
cessible de plain-pied , Ursy s'équipe
d'un local pour les pompiers, actuel-
lement un peu à l'étroit , et d'un local
pour l'édilité. Au rez supérieur, aussi
accessible de plain-pied par une route
à créer, il y aura la salle de 230 places.
Avec une cuisinette et un équipe-
ment de scène, elle viendra en renfort
de la salle paroissiale très sollicitée.
Coût de ce module: 1,5 mio de francs.
Ce nouvel équipement sera construit
par le bureau d'architecture Dupont
et Devaud à Ursy. MDL

Arrêté en possession
de méthadone
FRIBOURG • Samedi vers 12h30, la po
lice a dû maîtriser de force un homme
qui venait de voler une bouteille de 50C
ml de méthadone dans un centre d'ac-
cueil pour toxicomanes. Agé de 33 ans,
connu des services de police, il était
également en possession de quelques
grammes de marijuana. Il a été relâché.

Appel aux témoins
GUIN • Vendredi à 19 h 30, un automo-
biliste de 54 ans roulait sur la route de
Morat, de la sortie d'autoroute de Guin
vers Luggiwil. A la hauteur du croise-
ment Warpel , il a été surpris par un vé-
hicule qui se trouvait prétendument sur
sa piste et a tourné à droite pour l'évi-
ter, entrant alors en collision avec un
troisième véhicule. Les dégâts s'élèvent
à 10000 fr. La police lance un appel aux
témoins (026/494 11 95).

Un nouveau au Conseil
CHÉNENS • Un siège était à repourvoir
au conseil communal de Chénens à la
suite de la démission de Jean-François
Morel, qui a dû renoncer à son mandat
pour raisons profesionnelles. Lors de
l'élection complémentaire pour laquelle
deux candidats étaient en lice, Didier
Cotting a été élu avec 136 voix. Gertru-
de Crmaric a obtenu 54 voix. La partici-
pation s'élevait à 55%. Didier Cotting
exerce la profession de boucher-charcu-
tier, il est âgé de 32 ans.
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C H A R C U T E R I E  B O U L A N G E R I E

Salami tipo Milano Pain au son d'avoine *} 20
Coop Naturaplan "5 30 Coop Naturaplan , 400 g >83. __¦¦
prétranché et préemballé, les 100 g &3Û. *J *
Salami Nostrano T R A I T E U R
Coop Naturaplan -_>30 Escalopes de poulet ^Of)
prétranché et préemballé, les 100 g $5< __# ¦ pj att j pront j ( 240 g  ̂

£*"

Ciporosa au lard A 80
Viando, 100 g >*5 I. F A I T E S - E N  P R O V I S I O N

Verzette Rapelli 4 40 Escalopes de poulet Gold 4 A 70180 g env., les 100 g >«S, t *  Star nature, surgelées, 1 kg 13̂  IUI

t _-^_,..̂ _li-_ . _ _ Tous les potages instantanés, 4 50
É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F  3 ou 4 sachets X l .

p. ex. Velouté aux légumes Quick Soup de Knorr, 4 sachets
Coca-Cola Classic OU light 4 gO Tomates-chili Soup Fantasy de Maggi,3 sachets
1,5 litre PET (- . consigne) >«[ l a  ; 

¦

^~~^BHl " ¦-¦
***»«_____»
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Banane

L E S  V I N S  DE LA S E M A I N E

violes -du-Jtf ii |

rt "¦ <&&
Cli ÀTEAL' RENIARDl™

' _ ~ *S*°'*

9MC

mimmm m\

Pommes
Maigold

I le kg

2.6o
80 A  

P O U R  LA C U I S I N E
_ *Poêle à frire bleue, 0 26 cmi C.¦ revêtement anti-adhésif ^10. "

en ibre-service I 

*En ven te  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

1 ,3 nu. ru i-t-iuiibiyii- ; ,-W-HI. ¦ ¦ 

— Condiment liquide Maggi ^80Evian multipack C70 245 g $>& _L_T
6 x 1 ,5 litre PET JXÇ. <J* 

Rôstis midi trio C 95
3 x 5 0 0  g >KC D*

P P T I T  n P i F i i M F R  Tous les Nescafé Gold i*> 95P E T I T - D E J E U N E R  en pot de 200 g y * *j l à i u .
Muesli croustillant Coop duo 7 90 Tous |es Nescafé Go ld C «502 x 8 0 °g >** i m  en pot de 100 g >& 0*
Nesquik 1_fl 95
les 2 recharges de 1 kg JfcSJ I**" F R O M A G E  & Œ U F S

Ovomaltine Wander 1C90 Gala Gerber trio A 20
2 x 7 5 0  g J&rg, I Ji 3 x 80 g >&_; *»¦

Muesli Coop Naturaplan Q40 Cottage cheese Hirz nature 4 4Q
2 x 750 g duo tMÇ ¦#¦ 200 g >9C I ¦

*Cottage cheese Hirz 4 55
 ̂

à la ciboulette , 200 g _2?&5_ ¦¦

# 1 ni _|L Tous les sérés aux fruits 4 10

it CW5
un me '

»_ n>o\ i
; \ _ \ t Macaronis

à la montagnarde

¦PRIS
S____2_*'3S___—» ""̂ .««m"

ĴL,ii i
^
mm_ Œufs suisses d élevage v70

au sol , les 10 £**__ ***

C O N F I S E R I E

1LHr*̂ SÊmmmmm\ Kit Kat Nestlé 3 90
6 x 4 5  g 5M Ji

*Knoppers multipack ^J 70
8 x 2 5  g £#£ __# ¦

Tous les Balisto Cereals *"I45
de 156-180 g >MC _ _Li

*Barre Lion Nestlé multipack '390
6 x 4 5  g >«I __# ¦

8_F* •¦¦" >i_ _ _  HP-̂  !: 

* Assortiment de Napolitains Arni A 50
,:„, i -  _ -̂________8l le sachet de 700 g CfciQ «_# ¦

_._, .,«« seroa*ne 1 __^^*______ IMl H 
Crackers Tue 3 pour 2 

 ̂95
salés, 3 x 1 0 0  g im*
Pistaches Sun Ray C60
grillées et salées , 500 g .X «_)¦

4 x 1 litre

Lait entier ou
lait drink UHT

r A

B 200 g

260¦ 3>3S

Reblochon
Val d'Arves



nos boucheries

Entrecôte/Rumsteak
HP hrpnf

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  COOD

*

dansr

Lasagne Bolognese
et verd i
le kg

¦ Iî>5<_

du mardi au samedi
25.5 - 29.5.99
/S .____ ___ ________ ___ i

IV*- .

POUR NOS AMIS À QUATRE PATTES

Toutes les barquettes C90
Whiskas Finesse, 8 x 100 q>6tf J ¦

T - S H I R T S

*T-shirt Minikids, Kids
ou Juniors /?
100% coton à partir de OTous les sachets rigides C90

Whiskas Ragoût, 8xi00g>«C J»

P O U R  LA

Fox Citron
3 x 7 5 0  ml

V A I S S E L L E

pour 2
I3<

Palmolive Ultra
7 x .00 ml

duo r 90
b&fr U ¦

Sun Poudre duo 0 95
les 2 rechar ges de 1,1 kq CMH] Oi

-/ ¦Palmolive pour plats duo ^90et casseroles , 2 x 500 ml :fcK # ¦

Sun Tabs duo 1 fi 80
2 x 3 0  1_t-___ III ¦

F L E U R S

Bouquet de roses
Les jeudi, vendredi et samedi seulement 490
Bouquet mélangé T[ 90
Les ieudi, vendredi et samedi seulement m *

Prix normal
Magnum Almond
Pierrot Lusso
le lot de 2 x S

Tuner:
* tuner numérique OUC/OM
* 30 stations mémorisables

se réveiller en musique

Platine cassette:
* arrêt automatique en fin de bande
• soft eject
«contrôle automatique du

niveau d'enregistrement

Platine laser:

* 20 plages programmables
__,<*«_-*___. r_____t_tin,_ _» !____-. urs ->___. _ _ _ _ _ _

Prix Cooorofit

Prix normal 8.80
Ice Tea Nestea Lemon
8 v fin ri a nnnr îî

«kNSPETE
an .TER

G c* fea •fl"f _̂__f. ISMMT £¦_»<

En vente aussi dans les
boutiaues Oët

M m
Prix Cooprofit
Driv nnrm _

Ravioli alla Napoletana
midi . v _19n IT

M En vente aussi dans les
cÇ$m boutiques G5_0_t_f_£

*T-shirt
femme ou homme 

^^100% coton î àm\ *
m

S O I N S  DU V I S A G E

Emulsion démaquillante ou
lotion faciale Beldam duo C20
2 x 2 0 0  ml X ___f ¦

Mouchoirs Ronda trio "5 60
blancs, 3x150  PLK ***
Crème de jour Oil of Olaz
peaux normales ou sensibles "T 70
50 ml X # ¦

Crème de nuit Oil of Olaz "7 70
50 ml 3?WC # ¦

Beauty Fluid duo 1^65Oil of Olaz, 2x100  ml î>^_ !___.¦

Gel moussant Beauty Wash C 40
Oil of Olaz. 150 ml _»<rO«

présentez-la
et profitez -en

mm _i » ¦

Dans la limite» des
ctocks disponibles

Prix Hnnnrnf

169..
Prix normal 299.-
Micro-chaîne Hi-Fi stéréo
UNITED UMC 9244
Monobloc, tuner numérique
platine laser, platine
cassette , télécommande,
prise casque , suramplifica
tion des basses, 100 watts
dimensions (L/H/P)
200x315x180 mm,
1 ans de gara ntie,

* en vente dans les grands
magasins Coop et les
D,;« D .t; i ___•_¦_ > rv_, n



DIVERS Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialist e des Amériques.
Il conduira un circuit extraordinaire

Ma chu PicchuCATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec W.-C, douches et
balcon privés, ascenseur, terrasse,
solarium, minipiscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,1008 Lau-
sanne, -B 021/625 94 68 - Natel
079/219 03 66. 22 703395

pour ( 'an 2000
du 22 déc. 99 au 03 janvier 2000

16 personnes maximum - tout compris
+ 17 destinations sur simple demande

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier - 1201 Genève
Tél. 022 731 33 33

018-56611 «ROC
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Mon capitaine et les
40 bougies...

Serge aura-t-il assez de souffle pour les
éteindre? Pour le savoir, téléphonez ce soir
dès 18h au 026/660 56 80. La Rosse

I Jeudi 27 et vendredi 28 mai

chez ' • Horlogerie-bijouterie GUY ACKERMANN
• BATA Chaussures
• 0PTIC 2000 D* BLEIN ( uniquement sur les achats faits et payés, ces deux jours )

• Pharmade-droguerie-parfumerie-parasanté
SUN STORE ( sauf sur les médicaments )

• Boutique BELDORO
• KlOSqUe NOVllle ( sauf sur la presse et les produits de service )
• Supermarché MIGROS( sauf M-Restaurant et Gourmesso )
• CHARLES VOEGELE Mode
• L'ATELIER DE COIFFURE Al Ktl|04efvUe
• ANGELOZ Mode «««¦ft JS*le C*W
• PRESSING Bullois *c ° ^

( sauf cuir et daim ) „
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Pour votre bétail
de l'eau potable sans Odeur
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gl Citerne - abreuvoirs
pour pâturage. Métal galvanisé, freins ,

béquille, 1000, 1200, 1500, 2000 et 2500
litres. Livraison franco.

A. Bapst & Fils S.A.
Torny-le-Grand Tél. 026/658 13 27
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SN DEERE BERNARD MARRO
Chalut Green 1723 MARLY 026 '43618 70
Service sa *9A
I254 JUSSY  ̂ GARAGE M. BUGNON SA
Tél. 022/759 9i 91 1748 TORNY-LEGRAND 026/ 6581145

Profitez du leasing avantageux

Derniers jours!
TOYOTA - 3,9 %

Corolla - Previa - PicNic
Marly Garage E. Berset « 026/439 90 OO
Courtepin Garage A. Schleuniger = 026/684 11 20

Givisiez Garage de l'Escale SA *r 026/466 10 02

Neyruz Garage N. Limât « 026/477 17 79

Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23 £

Vallon Garage de Carignan = 026/667 15 33 î
¦ ¦

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

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- H|.
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 fer
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l' effet de l'infusion rouée de thé Pu- , .. , „ • . .. .,it_ , _ n_ i u_ u_ _¦ i i  e La p remiere soiution véritable au sur-Ern est pratiquement imbattable. Les deux _7 . „_ j  nu: ., . F M , , • . poids vient-elle de Chine?produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute pastilles de plantes absorbée parallèlement
teneur en minéraux, qui purifient l'intestin a \a nourriture habituelle garantit une éli-
et stimulent la digestion. Ils apaisent le mination rapide et ciblée de la graisse
sentiment de faim , abaissent le taux de dans le corps. Sans effets secondaires,
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système Des études cliniques actuelles confirment

immunitaire . La l' effet d'élimination des graisses du thé
combinaison p u-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %

de the ^
es personnes traitées perdent en moyen -

Sj| P u -  ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
E r h cai Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux

IL et de 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: fati gue et baisse d' activité . Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' 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
Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro- au numéro de tél. 01-262 13 33
duit minceur de la nouvelle génération.
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Une première
qui ne va pas
en rester là
ROMONT» Le Military Show a attire
quelque 2000 personnes. De quoi satisfaire
les organisateurs qui vont chercher à
rééditer cette manifestation.

Le 
test est bon; la formule est a

reconduire. Le «Romont Mili-
tary Show», qui s'est tenu le
week-end dernier, a attiré

quel que 2000 personnes. Les choses
avaient pourtant démarré sur les
chapeaux de roue , avec 500 specta-
teurs vendredi soir. Mais la soirée de
gala , samedi, a attiré plus de 1000
personnes. «Pour une première, c'est
très positif» , commente Gérald Clé-
ment , président du comité d'organi-
sation.

DE HAUTE QUALITE
Initiatrice de la manifestation , la

Jeune chambre économique de la
Glane avait invité quatre formations
pour l'événement: l'ensemble de
l'armée anglaise «Minden Band of
the Queen 's division» , l'ensemble
de l' armée française «Fanfare du 2'
régiment des Hussards» , l'ensemble
de l'armée suisse «Fanfare du régi-
ment d'infanterie 22» et la Land-
vvëhr. La qualité des prestations
fournies par ces ensembles a eu rai-
son des sceptiques: la musique mili-
taire , parfoi s, ça se laisse agréable-
ment écouter.

En guest star, les organisateurs
avaient convié Patrick Menoud à se
joindre à la fête. Le soliste de la pro-
chaine Fête des vignerons s'est lancé

B R O Y E  - L A C  

dans un Ranz des vaches, version
1977, qui en a ému plus d'un. C'était
samedi soir, lors du concert donné en
première partie par la Fanfare du
deuxième régiment des Hussards ,
suivie par la Landwehr.

ON CHERCHE REPRENEURS
Autant dire qu 'avec cette affiche-

là, les manifestations des environs
avaient affaire à forte concurrence.
C'est le cas notamment du giron des
musiques de la Veveyse, à Porsel , qui
a vu sa soirée de gala étouffée par
celle de Romont (voir notre édition
d'hier). «C' est malheureux» , concède
Gérald Clément. «Mais des manifes-
tations , il y en a tous les week-ends. »
Le président explique que cette pre-
mière édition du Military Show au-
rait normalement dû se dérouler
l'année passée, s'il n 'y avait eu des
problèmes liés à des réponses tar-
dives.

Quant à l'avenir du Romont Mili-
tary Show, Gérald Clément avance :
«Les échos que nous avons récoltés
nous encouragent à poursuivre .
Mais nous allons prendre des
contacts pour savoir qui serait d'ac-
cord de reprendre l'organisation de
cette manifestation. » Le Military
Show devrait avoir lieu tous les deux
ans. KP
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COURTION: MÉDAILLÉE BENE MERENTI
Le chœur mixte Saint-Marcel de Courtion a j e t é  dimanche l' un de ses
membres, bénéficiaire de la médaille Bene Merenti. .lann ine Roue a reçu la
distinction papale peur 4 > ans au service du chant sacre, lors de l'office
préside par le cure Yves Cornu. Membre depuis 2 aus de la société dirigée
par Michel Moiy . la retraitée a chante IS  ans à Corserey et 16 ans à Esta-
vayer-le-Giblowc ainsi que 7 ans dans deux sociétés jurassiennes , avant de
s 'établir a Cormérod. Le chœur paro issial p rés idé p ar André Crausaz
compte tro is autres médaillés parmi ses iS membres. CAG ALAIN WICHT
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L'eau de Payerne est à
nouveau potable
POLLUTION • La bactérie d 'origine fécale aura imposé
des mesures de restrictions pendant six jours.

Les 
habitants des communes de

Payerne , Fétigny et Morens
n'ont plus besoin de bouillir
leur eau avant de la consom-

mer. Hier, la municipalité a levé avec
effet immédiat les mesures de restric-
tion qu 'elle avait édictées il y a six
jours en raison d'une pollution de
l'eau par des bactéries d'origine féca-
le. Bactéries qui se sont propagées
probablement à partir d'un tas de fu-
mier laissé à proximité de la source
du Creux-du-Nervaux. La municipa-

lité a pris sa décision en accord avec le
Laboratoire cantonal vaudois, ex-
plique Ivan Knobel , secrétaire muni-
cipal. Les travaux de désinfection
laisseront toutefois durant quelques
jours un léger goût de chlore dans la
bouche des consommateurs. Ceux-ci
sont invités , par mesure de sécurité, à
laisser couler l'eau quelques minutes
avant de la consommer. Le service
des travaux précise qu 'il faudra p lu-
sieurs semaines avant que la source
polluée ne soit remise en service. SG

La pédale douce sera de mise
pour traverser le village
MONTILIER • L 'assemblée des citoyens a approuvé les
mesures de modération de traf ic en vue d 'expo.01.

S

ystème de portes d'entrée,
zone piétonne , changements
de priorité: le passage de
Montilier sera plus d ifficil e à

l'avenir pour les automobilistes.
L'assemblée communale a en effet
adopté des mesures de modération
de tra fic pour la traversée du village.
De quoi canaliser le flux important
de véhicules qu 'engendr era l'ex-
po.01

Les citoyens ont adopté une pre-
mière tranche de travaux pour
320000 francs. Au total, il en coûte-
ra un million à Montilier. La commu-
ne versera 2,7 autres millions pour la
construction du Cycle d' orientation
du Prehl , à Morat. Ces investisse-
ments pourraient amener le Conseil
communal à relever le taux de l'im-
pôt communal de 5 centimes à 65 a.
par franc pavé à l'Etat. FN/SG

Kft *%ki\l 'M*'mm \̂\JÊÉÈÊ&™̂::

i) >
P^l' _ _ _ _>*

¦

Lfl LIBERTE 21
MERCREDI 26 MAI 1999

A G  E N D A

BIBLIOTHEQUE • visite commentée de la
bibliothèque à l'intention des seniors. Au
programme: l'exposition Générations et un
nouveau rayon «large vision» au bâtiment
Clément e Romont à 14 h 30.
CONFÉRENCE • Stéphane Rudaz, écrivain,
éditeur et animateur, traitera de «la re-
cherche de notre moitié manquante», une
réflexion autour du couple au Centre réformé
de Charmey à 20 h 15.
AUDITION • Classe de trompette de Pierre
Cochard à l'école primaire de Semsales à
18 h 30.
FOOTBALL • Sur grand écran, la finale de la
Champions League entre Manchester United
et Bayern Munich à Globull à Bulle dès 20 h.
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Un cycliste découvert
sans vie
GRATTAVACHE • Un cycliste de 67 ans
a été découvert sans vie en bordure de
route, lundi vers 13 h, à proximité de la
laiterie de Grattavache. Le constat médi
cal effectué sur les lieux a permis de
conclure à une mort naturelle, due à un
malaise cardiaque. Un accident de la cir-
culation est exclu, indique la police. Le
malheureux roulait de Vaulruz vers Grat-
tavache, par la route de la Sionge.

Renversée par un
convoi agricole
VAULRUZ • Lundi peu avant 9 h, un
homme de 21 ans circulait du quartier
de Briez à Vuadens vers une ferme à
Vaulruz au volant d'un tracteur agricole
auquel était accouplée une herse. Sur ur
tronçon rectiligne, il croisa une piétonne
de 56 ans qui cheminait sur le côté
gauche. Sans rien remarquer, il la heurta
cette avec sa herse. La dame chuta et se
blessa. Elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Riaz.

Dame renversée
GRUYÈRES • Une dame de 82 ans a été
renversée par une automobiliste qui ef-
fectuait une marche arrière dimanche à
11 h45 sur le parc supérieur de Gruyères
Blessée, elle a été transportée à l'hôpital

Embardée alcoolisée
FIAUGÈRES • Lundi, vers 1 h du matin,
un automobiliste de 29 ans circulait, sous
influence de l'alcool, de Porsel vers La
Joux. Au lieu-dit «La Pierre-de-Fer», il
s'est déporté sur la gauche et a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui, après être
monté sur un talus, s'est immobilisé au
milieu de la chaussée sur le toit. Son per
mis a été retenu. Dégâts pour 9000 fr.

Buvettes visitées
BROC/RIAZ • Nouvelle cible des voleurs
dans le Sud, les buvettes de clubs de
football. A Broc et à Riaz, elles ont été
visitées par des cambrioleurs dans la nuit
de samedi à dimanche. A Broc, les mal-
faiteurs ont découpé les ficelles d'un sto-
re à lamelles et ont fracturé une fenêtre.
A l'intérieur de la buvette, ils ont force
plusieurs placards et emporté quelques
cartouches de cigarettes et de la nourri-
ture. A Riaz, les cambrioleurs ont brisé
une fenêtre avec une pierre. Ils ont forcé
un buffet, mais n'ont rien emporté. L'en-
quête de la police devra notamment dé-
terminer si les deux vols ont été commis
par les mêmes cambrioleurs.

B R È V E

Blessé lors d'un
début d'incendie
VILLAREPOS • Lundi vers 12 h 45, des
voisins ont avisé les pompiers que la por-
te d'entrée d'une ferme était noircie. Un
début d'incendie s'était effectivement
déclaré. L'occupant des lieux, un homme
âgé de 81 ans, était assis sur un banc et
son corps recouvert de suie présentait
plusieurs traces de brûlures sur les
membres. Il expliqua au policier que vers
7 h, son aspirateur avait pris feu et qu'il
était parvenu à éteindre l'incendie au
moyen d'une couverture. Refusant tout
d'abord de quitter sa ferme, l'homme a
finalement été conduit, dans l'après-midi
à l'Hôpital cantonal par des connais-
sances. Les dégâts: 15000 fr.
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Un giratoire de nouveau
soumis à la population
DOMDIDIER • Les opposants à Vaménagement du carrefour de la Croix-
Blanche ont réussi leur coup . On votera le 13 ju in prochain.
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Le projet de giratoire prévu à la croisée de la Croix-Blanche n 'a pas f ini défaire couler de l'encre. VINCENT MURITH

GÉRARD PÉRISSET Croix-Blanche l'un des points blablement par la rapidité de la Ancien syndic, Georges Godel
noirs du réseau routier fribour- démarche entre la consultation figure lui aussi dans le groupe

C'
est reparti pour un tour! geois. populaire de février et la demie- des opposants. Son appréciation

Directeur de l'Edilité et re séance du Législatif. «Mais de la situation est limpide: «La
des routes, le conseiller PROMPT RETOUR nous ne pouvions pas attendre» , commune ne dispose pas des
communal Francis Accepté une première fois par insiste-t-il en annonçant une moyens financiers nécessaires

Schouwey a pris acte avec philo- le Conseil généra l en décembre séance d'information le mardi 1er pour réaliser les travaux sans en -
sophie, hier en fin de matinée, 1998, le crédit fit l'objet d'un ré- juin à 20h à l'aula du CO. visager d'ici deux ans une hausse
du dépôt d'un référendum exi- férendum suivi, le 7 février, de 20 à 30 rt. du taux de l'im-
geant par ses 217 signatures que d'une votation qui le torpilla par QUESTION D'ARGENT pôt. »
soit soumise au vote populaire la 384 voix contre 373. Soucieux Farouche opposant au projet ,
décision prise le 19 avril par le de ne pas perdre l'aide fédérale et Gérard Corminbœuf estime in- MAUVAIS PRÉSAG E
Conseil général de Domdidier. cantonale laissant à la commune dispensable une remise en place La dette communale qui pas-

Ce soir-là, les membres du Lé- une facture de 1,4 million, le de la démocratie. A l'époque, sera de 20 à 22 millions ne sera
gislatif avaient octroyé un crédit Conseil communal décida donc dit-il , le bureau du Conseil gêné- plus supportable sans que le
de 2,5 millions pour l'assainisse- de revenir promptement à charge rai dont il faisait partie n 'avait contribuable n'y aille de sa
ment des canalisations et la d'autant que le délai pour l'ob- pas voulu que le projet revienne poche. Les rentrées fiscales, à la
construction d'un giratoire au tendon des subsides échoira à la sur le tapis. L'Exécutif avait pas- baisse, ne laissent rien présager
centre de la localité. Cette appro- fin de l'année. «C'est pour cette se outre: c'est à lui d'en tirer les de bon. Georges Godel croit aus-
bation s'inscrivait dans la longue raison que nous n'avons pas tar- conséquences. Le nombre de si que la population en a marre
procédure engagée par le Conseil dé à interroger une nouvelle fois 217 signatures recueillies sans de cette partie de ping-pong qui
communal en vue de trouver le Conseil général» , rappelait effort particulier satisfait Gérard se joue entre elle et ses autorités,
une solution au problème, certes hier Francis Schouwey. Corminbœuf: «Les Diderains Et de dire, dès lors , sa confiance
difficile , du transit des poids A ses yeux, l'attitude des op- ont compris ce que nous vou- dans la réponse qui sortira des
lourds qui font du carrefour de la posants se justifie très vraisem- lions.» urnes, le 13 juin prochain .
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Les paysans ne veulent pas être
seuls à payer le prix de r Europe
AGRICULTURE •

A bas revenus, bas salaires

¦ r̂ v̂

alors que d 'autres secteurs sont p lus lents a s

DIDIER ESTOPPEY 

L

'Europe est pour nous un
objectif supérieur» . Le cre-
do peut étonner, venant de
milieux agricoles amenés à

payer le prix fort pour se rapprocher
du marché européen. C'est pour-
tant cette conviction qu 'a tenu à af-
firmer haut et fort Prométerre , l'or-
ganisation faîtière des agriculteurs
vaudois , en présentant hier a la
presse un bilan des réformes agri -
coles en cours .

«Notre choix est aussi dicté par
des raisons agricoles, souligne
Jacques Janin , directeur de Promé-
terre. Notre agriculture ne saurait
être viable a long terme sans les de-
bouchés européens. Et la crise de la
vache folle a prouvé que, même une
fois levées toutes les restrictions de
Bruxelles , la Suisse continuait à
payer son isolement: nous n'avons
plus exporté un kilo de viande dans
l'Union européenne depuis 1996. »

LOURD TRIBUT
Mais le tribut demandé aux pay-

sans pour ce rapprochement est
lourd. Selon les chiffres donnés pai
Prométerre , le revenu agricole a
chuté l'an dernier d'environ 10%
par rapport à 1997. L'érosion est de
22% depuis 1990, les prix a la pro-
duction ayant baissé de 25% durant
la même période. Le salaire quoti-
dien de l' exploitant et de sa famille
tourne aujourd'hui autour de 125
francs, contre 220 francs pour des
activités comparables dans d'autres
secteurs. Les gains annexes devien-

La marche vers le marche européen fait p longer les prix a la production

nent, pour de nombreuses familles
travaillant la terre , indispensables.

Cette situation a amené Promé-
terre à mettre sur pied , dès 1997,
une cellule de crise pour prêter son
assistance aux exploitations en diffi -
culté. Sur les 226 dossiers ouverts,
91 sont aujourd'hui clos. Dans 32%
des cas, l'exploitant qui a fait appel à
la cellule a du cesser son activité.
Pour 15 autres pour-cent , la solu-
tion a passé par la remise de l'ex-
ploitation.

Si le présent est sombre, les pers-
pective d'avenir ne le sont pas
moins. La politique agricole 2002
(PA 2002) fixe pour objectif à l'agri -
culture suisse de parvenir à réduire
de moitié l'écart de prix qui la sépa-
re de l'UE, soit des pertes de 15 à
35% selon les produits. Parallèle-
ment , le rapport du Conseil fédéral
sur l'intégration table sur un nivel-
lement des prix en 2007. Prométer-
re s'est livré l'hiver dernier , en colla-
boration avec l'Institut d'économie
rurale de l'EPFZ, à une enquête au-
près de 2700 exploitations agricoles
romandes dont elle a établi , sur la
base d'un programme informatique ,
un diagnostic de santé économique.
Selon cette étude, 10% des exploi-
tations sont pratiquement condam-
nées et 30% fortement menacées
par PA 2002.

CHUTE DES REVENUS
Prométerre s'attend , globale-

ment , à une chute des revenus agri -
coles de 50% d'ici à 2007. Ceux à
disposition des familles ayant déjà
atteint le plancher, cette baisse

'adapter.

:s risque fort de se traduire par une di-
minution équivalente du nombre

i- d'exploitations. «La plupart des
7, paysans vivent aujourd'hui avec la
n peur au ventre , souligne Daniel
i- Gay, directeur de la Société rurale

de protection juridique. Si nous ne
prenons pas garde , nous allons au
devant de graves problèmes so-
ciaux.»

Prométerre n'entend pourtant
pas faire de misérabilisme, ni re-
mettre en question les objectifs d'in-
tégration du Conseil fédéral. L'orga-
nisation pose par contre la question
des moyens politiques qu 'on se
donne pour y parvenir, des mesures
d'accompagnement prévues, à l'ins-
tar de celles négociées avec les syn-
dicats pour la libre circulation des
personnes. Elle demande, surtout ,
que la paysannerie ne soit pas seule
à trinquer. «La cherté des facteurs

Dans le tableau qu'elle brosse de l'agri-
culture, on imagine que Prométerre
laisse peu de place aux marges évo-
quées, dans une récente étude, pour
revendiquer une hausse des salaires des
employés agricoles vaudois (2520
francs mensuels bruts pour des se-
maines de 55 heures). «Ces revendica-
tions tombent au pire moment, soupire
Daniel Gay. Des hausses salariales sont
exclues. Nous pourrions entrer en ma-
tière, progressivement, sur des horaires
allégés. Ces conditions de travail sont

de production en Suisse sont à l'ori-
gine de la moitié de nos surcoûts,
lance Luc Thomas, sous-directeur
de Prométerre . Et nous avons la
conviction que d'autres secteurs
sont loin d'avoir fait les sacrifices
consentis par l'agriculture .» Actuel-
lement , la part du prix des produits
agricoles consommés en Suisse re-
venant à l'agriculteur n'est que de
16%. La marge prise pour la distri-
bution et la transformation du porc,
par exemple, est supérieure en Suis-
se au prix total payé par le consom-
mateur allemand.

Dans le collimateur de Prométer-
re figurent plus particulièrement les
deux grands distributeurs alimen-
taires de Suisse. L'un deux sera pré-
sent, aujourd'hui à Rougemont , à
l'assemblée générale de l'organisa-
tion. On imagine que l'ambiance
sera chaude...

dures. Mais elles le sont pour les pay-
sans en général. On ne trouve d'ailleurs
aucun secteur où la différence entre le
salaire de l'employé et celui du patron
est aussi faible que dans l'agriculture. Si
les salaires augmentaient, le nombre
d'ouvriers employés par les exploita-
tions agricoles devrait immanquable-
ment baisser dans la même proportion.
Mais quand on dit ça aux syndicats, ils
nous rétorquent qu'ils préfèrent voir un
employé bien payé dans le canton que
des centaines exploités...» DEY

Lausanne prend «Panique» face aux artistes
surréalistes qui s'exhibent pour un bon mois
EXPOSITION • Une bibliothèque, une galerie et la Cinémathèque présentent le travail de la bande a Topor, Jodo
rowsky et Arrabal. Panique: un mouvement artistique qui ne voulait pas en être un se voit quasiment statufié.

FABIEN HUENENBERGER

La 
seule obligation de Pa-

nique était de citer Pan
dans chacune de nos
œuvres. A part cela , au-

cun manifeste , aucune définition.
Panique aimait tout ce qu 'aimait
le surréalisme, et tout ce qu 'il n'a
pas aime , sans un Breton pour
nous surveiller. » C'est ainsi que le
cinéaste Alejandro Jodorowsk y
exp lique le mouvement qu 'il a co-
fondé en 1962 avec le dessinateur
Roland Topor et le dramaturge es-
pagnol Fernando Arrabal. Durant
un mois , Lausanne accueille p lu-
sieurs manifestations consacrées à
ce mouvement artistique qui ne
voulait absolument pas en être un

UN FLORILÈGE DE DESSINS
La Bibliothèque communale a

réuni  des livres et quelques
œuvres évoquant l'aventure de
ces héri t iers  du surréalisme. La ga-
lerie Humus  (Terreaux 18bis) pré-
sente quant à elle un florilège de
dessins et de peintures. Les trois
fondateurs y figurent au même
titre que d' autre membres de Pa-
ni que comme Michel Paré , Chris-
tian Zeimert , Olivier O. Olivier et
Roman Ciesliewicz. La Cinéma-
thè que suisse élargit la théma-
ti que en proposant une rétrospec-
t ive  consacrée à Arrabal («J'irai
comme un cheval fou » . «Le cime-
tière des voitures» , «Viva la muer-
te»)  et Jodorowsk y.

«Pani que » ?  Ceux qui ont fré-
quenté ce groupe informel ne se
revendiquent aucune théorie ar-
t i s t i que , aucune appartenance à
une él i te .  Copains d' abord , les ar-
t i s tes  de Panique ont toutefois un
point commun: une ironie mor-

dante qui , sans avoir l'air d'y tou-
cher, s'exerce contre la morale et
les conventions sociales.

LA RÉALITÉ DÉNUDÉE
Aujourd'hui , Panique fait large-

ment partie du passé. En 1974 , en
réaction à la reconnaissance pro-
gressive de Panique comme mou-
vement artistique , Jodorowsk y a
cassé le moule en s'en excluant
lui-même et en entraînant avec lui
Topor et Arrabal. Panique se fait
plus sporadique depuis lors et
l' exposition latjsannoise est une
occasion rare de rassemblement
pour quel ques figures marquantes
de Panique

D'un crayon qui ne craint pas la
grivoiserie jubilato ire, Topor conti-
nue à dénuder la réalité pour la
travestir à sa guise. Autoproclamé
peintre «calembourgeois» , Chris-
tian Zeimert joue sur les mots en
déclarant visuellement leur sens.
Dessinateur , peintre et graveur , O.
Olivier continue d'explorer la di-
mension poétique oniri que de Pa-
nique. Aux œuvre s récentes de ces
trois artistes qui ont déjà eu l'occa-
sion d' exposer a Humus , la galerie
a ajouté ceux de deux autre
membres de Panique que sont le
Polonais Roman Ciesliewicz , spé-
cialiste des montages photos , et le
peintre Michel Paré , fortement in-
téressé à rendre compte d'invrai-
semblables transformations du
corps.

Expositions à voir à Lausanne jusqu'au 26
juin. Bibliothèque communale (Chauderon
11): œuvres et textes de membres de Pa-
nique Galerie Humus (Terreaux 18bis):
œuvres de Topor, de Christian Zeimert , de
Roman Ciesliewicz et Michel Paré. Ciné-
mathèque suisse: rétrospective de Arra bal
et Jodorowsky. Roland Topor, un des artistes exposés à Lausanne
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Médecin accusé
d'homicide par
négligence
NYON • Le Tribunal correctionnel de
Nyon (VD) juge depuis mardi un ancien
directeur d'hôpital accusé d'homicide
par négligence. L'accident médical a
eu lieu en mai 1993, le jour de l'admis-
sion d'une quinquagénaire alcoolique
venue suivre une cure de désintoxica-
tion.
Le prévenu, un homme de 65 ans au-
jourd'hui à la retraite, est accusé
d'avoir recouru à un mélange médica-
menteux inapproprié étant donné le
taux d'alcoolémie de la patiente. L'ac-
cusé reconnaît avoir évalué ce dernier à
plus de 1,5 pour-mille avant de décider
l'administration de la perfusion.
L'argument de la défense est que les
causes du décès n'ont jamais été clai-
rement établies. «Le rapport de l'au-
topsie pose l'hypothèse que le décès
est la conséquence d'un mélange mé-
dicament-alcool , mais n'y conclut à au-
cun moment» , a déclaré l'avocat du
prévenu.
L'accusé a expliqué qu'il avait renoncé
à attendre que la patiente soit à jeun
pour commencer le traitement, car «au
vu de son extrême détresse, je crai-
gnais un geste d'auto-agression». Il af-
firme enfin qu'aujourd'hui encore il
n'exclut pas qu'elle soit decedee de
mort naturelle, à savoir d'une embolie
ou d'une crise cardiaque.
La victime est décédée alors qu'elle
entamait sa cinquième cure de désin-
toxication. C'est sa sœur qui a déposé
plainte. Le jugement devrait être rendu
en début de semaine prochaine. ATS

D D c _/  c eD I\ ______ V t. J

Fête des lettres
romandes à Yverdon
RENCONTRE • Un concert et un spec-
tacle gratuits animeront la 4e Fête des
lettres romandes vendredi et samedi à
Yverdon (VD). Cette rencontre d'écri-
vains, ouverte aussi au public, proposera
également des lectures et des exposés.
Vendredi soir, en création suisse, les mé-
lomanes découvriront «Ora/cle», une
œuvre pour soprano, trois musiciens,
une danseuse et un récitant. Le lende-
main, lors d'une série d'exposés, les par-
ticipants auront un aperçu de la littératu-
re bernoise, car les écrivains bernois sont
les invités d'honneur de la manifestation.
Samedi après midi, le public pourra as-
sister à «Passions...», un spectacle poé-
tique, musical et chorégraphique imagi
né et interprété par Laurence Amy et
Guy Delafontaine. En marge de la fête,
et jusqu'à dimanche, une exposition au
château d'Yverdon présente des ou-
vrages et les portraits de 90 auteurs ro-
mands. Fribourg avait accueilli la Ve Fête
des lettres romandes en 1985. Les sui-
vantes ont été organisées à Sion (1990)
et Genève (1994). Ce rendez-vous est
organisé par les cinq sociétés littéraires
cantonales romandes. Elles réunissent
plus de 500 personnes ayant publié au
moins un livre. ATS

Shakespeare au
Théâtre du Jorat
MÉZIÈRES • Une pléiade d'acteurs ro-
mands entoure Pierre Santini qui campera
le «Roi Lear» dès samedi au Théâtre du
Jorat à Mézières (VD). Le Vaudois Michel
Grobéty met en scène ce drame de Sha-
kespeare joué sept fois à la Grange subli-
me. Le metteur en scène a souhaité une
nouvelle traduction car «les autres ne sont
pas satisfaisantes et souvent trop litté-
raires». Pour lui, Marblum Jéquier a réussi
son mandat car «elle vient du théâtre, elle
possède une belle écriture et le sens de
l'acoustique des mots». La pièce, écrite
vers 1606, est «un formidable stimulant à
la réflexion», analyse Michel Grobéty.
«Elle devrait nous inciter à davantage
d'exigence sur les valeurs conduisant nos
existences.» En résumé, ce drame montre
commment se comportent les filles d'un
souverain qui abandonne le pouvoir et
partage son royaume. Il va constater qu'il
a régenté un monde violent, hypocrite et
privilégiant les forts au détriment des
faibles. Michel Grobéty, 52 ans, règle
pour la première fois un spectacle au
Théâtre du Jorat. ATS
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Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 (prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de la

Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 32 700.-). Si vous optez pour la version plus puissante de la Mondeo, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix

de Fr. 2400.-. En prime, elle vous enthousiasmera par sa maniabilité , son couple élevé et son confort routier. Sur toutes les autres versions de la Mondeo (sauf ST200),

nous vous offrons gratuitement des options d'une valeur atteignant Fr. 1500.-. Bienvenue pour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.
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Bepanthol® SUN

Long Action:
Et vous profitez
plus longtemps

du soleil
En Suisse, la dépilation (rasage
mécanique) fait partie des soins
réguliers de près d'un million de
femmes. Elles sont convaincues
des avantages de ce type de ra-
Q_inp !_.  môthnHo H'pnilatinn !_ .

plus sûre et la plus confortable.
En vue de l'été 1999, Gillette, le
leader du marché, complète sa
célèbre ligne de soins Satin Care
par le gel de rasage Satin Care
f.ol .Qrtft Tnnoh arlantp nnv

besoins et aux habitudes de la
femme en matière de dépilation.

Dépilation tout en douceur
Une dépilation réussie commen-
ce par une préparation adéquate.
I __ _-_ _ _ >! __ i concrhlo Ho la fommo oct

alors préparée à une dépilation
douce et non irritante. Les poils
sont amollis, permettant un glis-
sement optimal des lames. Gillet-
te Satin Care Gel Soft Touch est
conçu de la ligne de soins Gillette

Profils ergonomiques
Grâce à des profils spéciaux sur
le flacon et le bouchon, Satin
Care Gel Soft Touch s'ouvre sans
problème avec une seule main ou
les mains mouillées. Il offre, pen-
dant la dépilation, une prise sûre
et antidérapante. Le dispenser
fonctionne dans toutes les posi-

m- \

Flacon en plastique, sans gaz
propulseur
Satin Care Gel Soft Touch est
conditionné dans un flacon en-
tièrement en plastique, ce qui le
i-onH H'iinû r_ or. canc ihlûmant

plus léger par rapport aux bom-
bes aérosols ordinaires, et garan-
tit d'autre part une protection
contre la corrosion. Le tout nou-
veau mécanisme de pression
d'air n'utilise aucun gaz propul-

Disponibilité
Gillette for Women Satin Care Gel
Soft Touch est adapté à la ligne
de soins Gillette for Women. Il est
disponible dans la quasi-totalité
des commerces spécialisés et de
r.____+___il r *i  i nriv _- .____ £. t .O f r r*nr .c

Vous n'utilisez qu'une protection
contre les UVB pour aller à la pla-
ge? Savez-vous que si vous ne ris-
quez pas d'attraper un coup de
soleil, votre peau est néanmoins
exposée sans défense au rayon-
nement des UVA? La solution:
Avec Bepanthol® SUN Long Ac-
tion vous pouvez profiter plus long-
tomnc Hn Qnloil AWOI~ cnn tai IY rip

protection contre les UVA de 99%
et son indice 17 contre les UVA,
Bepanthol® SUN Long Action s'a-
vère aussi une protection fiable.
Bepanthol® SUN Long Action esl
une lotion légèrement grasse e1
garantit ainsi des heures d'effica-
cité et de résistance à l'eau. C'esl

20 minutes avant le bain de soleil
suffit généralement. De plus Be-
panthol® SUN Long Action soigne
la peau avec sa haute teneur en vi-
tamine E et en Dexpanthenol.
Bepanthol® SUN Long Action est
en vente en pharmacie et en
droguerie. 100 ml Fr. 23.-, 200 ml

Nouveauté d'Energizer: L'Advanced Formula
Rien ne dure DIUS lon_rtemns! '

Energizer lance avec la pile Ad-
vanced Formula une nouvelle
génération de piles alcalines four-
nissant des performances exep-
tionnelles que ce soit dans des
appareils à faible ou à forte conT
sommation d'électricité. Des tests
IEC et des tests à hautes intensité
on rônimo rnntini i lo nrni iwont•

Aucune autre pile ne dure plus
longtemps!1

' Energizer Advanced Formula, format
AA/LR6. Moyenne des tests IEC et
de tests à forte intensité en régime
continu

Les piles Advanced Formula
offrent: 2

-61 flashs supplémentaires pour
les appareils photos

ZYLISS tire-bou-
chon easv to null

- $Ê 1

Elégant et pratique à la fois. Grâce
_ .  I-. _- _-.. m !______ • o_ .  ri r* r. . . _ ! I _-. 44 _ .  _~ A _ - __ _

18 minutes de jeu supplémentai-
res pour les jouets fonctionnant
sur piles
23 photos supplémentaires pour
les appareils numériques
54 minutes de conversation
supplémentaires pour les télé-
nhnnoc mnhiloc

2 par comparaison à /'Energizer
AA(LR6) High-Tech Formula 1997

L'Energizer Advanced Formula est
fabriquée à La Chaux-de-Fonds
par Energizer, le leader du marché
suisse pour les modèles AA, AAA
et 9V Disponible dès aujourd'hui

liquer, ce tire-bouchon s'adapte Ql ICD I TCI N/T
sans problème à tous les types >___/ 1___) l—I I L_ /\ I
de bouteilles de vin. L'hélice à la Nouveauté sur ,e marché
pointe bien acérée est revêtue
d'un revêtement spécial et se PUBLITEXT parait dans 22 des plus im-
centre sur le bouchon ce qui as- por4an|s quotidjens de Suisse/ en Q |,e.
sure une extraction en douceur mand/ franÇais et italien (selon zone
du bouchon - sans que des mour- linguistique).
ceaux de bouchon tombent dans Tirage 1783'176 exemplaires
le vin. En plus de tous types de Pénétration Suisse alémanique71,1 %
hr_ i i.oillû- Ho win la .ii____ H_ -_ iphnn Ci lioca r_.nn _-, _ . _ . _ .  /l/t C 0_.

ouvre également des bouteilles Suisse italienne 83,5%
Prosecco sans problèmes. Pour votre réservation, veuillez vous
Le nouveau tire-bouchon est dis- adresser à:
ponible au commerce dans la Vn7ni ipi Î ITA Q
qualité connue de Zyliss. y ' UDLIU IAO 

Zyliss Articles de Ménage SA
3250 Lyss 4603 Olten
Téléphone 032 384 33 22 Téléphone 062 205 83 39
Maintenant aussi sur internet: Fax 062 205 83 96
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33 ATHLÉTISME
Nadia Waeber et Délia Santa
en Coupe d'Europe

27 FOOTBALL Bayern et Manchester en quête de leur passé
29 CYCLISME Le soleil se lève pour Daniel Paradis
31 VTT Manfred Brùqqer au-dessus du lot à Riaz

Fédérer et Rosset ne font pas
long feu à Roland-Garros

Pete Sampras a déjà passé plus de
quatre heures sur le court central

TENNIS • Face à Rafter, le Bâlois a eu le mérite d 'enlever le premier set avant de perdre
p ied. Quant à Rosset, il tourbillonne dans la sp irale de la déf aite et est sorti p ar Haas.
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oaer Fédérer fait ses vreuves sur terre battue. KEYSTONE

Il  
n'y pas eu d'heureuses surprises

pour les Suisses au premier tour
des Internationaux de France.
Marc Rosset (ATP 29) et Roger

Fédérer (ATP 111) ont connu l'élimi-
nation devant respectivement l'Alle-
mand Tommy Haas (ATP 19) et
L'Australien Patrick Rafter (N° 3).
Pour le Genevois, battu 7-6 7-6 6-1,
i -i ' i t i '  ilél.iitc étaii nrévisilile anrès les
tourments qu'il a endurés ces der-
nières semaines. Pour le Bâlois, do-
miné en quatre sels (5-7 6-3 6-0 6-2),
la barre était placée beaucoup trop
haut .  Finaliste il y a dix jours à
Rome, Patrick Rafter est, en effet ,
l'un des cinq plus sérieux préten -
dants à la victoire .

Marc Rosset a essuyé sa cinquième
élimination au premier tour à Paris
pn HiY i._ .i-lirin_ .tinn . Sur lf" mnrl
N" 2, celui-là même où il avait battu
Jakob Hlasek en 1996 sur la route de
sa demi-finale , le No 1 suisse a creu-
se sa propre tombe. Il a perd u le pre -
mier set sur une double faute à 7-6
dans le tie-break. Dans la deuxième
manche, il galvaudait deux balles de
set à 6-5. Comme souvent quand il
est en panne de confiance , Marc Ros-
set est paral yse à l ' instant de négocier
les points importants. Ainsi face à
H___ .c lp cent imipiir nn'il ..v_ .it h_ .Tr i i

l'an dernier sur terre battue, il n'a
converti qu'une seule balle de break
sur douze ... _/

Après avoir réussi le meilleur dé-
but de saison de toute sa carrière
avec son quart de finale en Australie
et son titre à Saint-Pétersbourg, Marc
Rosset se retrouve à nouveau dans la
snirale de la défaite. A Roland-Gar-
ros, il s'incline pour la huitième fois
depuis le mois de février dans un
premier tour. Pourra-t-il rebondir
encore une fois? La perspective du
quart de finale de Coupe Davis en
juillet prochain en Belgique lui re-
donnera-t-elle le feu sacré qui
semble l'avoir abandonné depuis des
cpm3Ïn«ic7

LE TOURNANT DU MATCH
Pour son grand baptême du feu

dans un tournoi du grand chelem,
Roger Fédérer n'a pas déçu. Avant de
céder physiquement dans les deux
derniers sets, le champion du monde
inninrs avait offert la rénlinne esné-
rée au N" 3 mondial. II enlevait ainsi
de haute lutte le premier set grâce à
deux jeux de retour d'une très gran-
de qualité. Dans la deuxième
manche, il jouait de malchance lors-
qu 'une erreur d'arbitrage ne lui per-
mpn_.it na . au troisième ien H'anrm-

Marc Rosset au pays des lamentations

1er un break de Rafter pour revenir à
2-1. «Pour moi, le match a basculé à
cet instant» , regrettait le Bâlois.

Lancé sous un soleil revenu, Pa-
tr k / -\r T_) -if _¦___ _- (ut tiff ____!/ -•* . Humant an c 11 _*¦ ___

irrésistible. Avec la pression qu 'il im-
pose à chaque instant , il a étouffé au
fil des jeux son adversaire. Ce match
doit ouvrir les yeux de Roger Fédé-
rer. Pour franchir un nouveau palier,
il _-_ r \ i t  _¦/- _ _ _ _ ¦ /- _ ' '_ _ -__ - _ _ */

¦_ t _ *'_ _ w _ _ _ l l _ a _- C A T .

Roland-Garros n'a rien d'une terre promise
pour Pete Sampras. Le tournoi s'apparente
plutôt à un parcours du combattant qu'il n'arri-
vera jamais à maîtriser. Sur le central, l'Améri-
cain a dû souffrir pendant 4 h 18' pour passer
le premier obstacle. Face à un joueur bien mo-
rlocto — lo Pnctaririon II lan Antnnin Marin (ATP

92) - Pete Sampras s'est imposé après 5 sets,
58 jeux (6-7 6-4 7-5 6-7 6-4) et 74 fautes di-
rectes. Après une telle débauche d'énergie, on
voit mal comment il pourrait survivre encore
très longtemps dans ce tournoi qui est, de
l'avis unanime, le plus exigeant des quatre
pnrpuvp . Hn nranrl rhplpm

KEYSTONE

physique. Sur le plan du jeu , il possè-
de, comme le reconnaissait d'ailleurs
son vainqueur, tous les coups pour
briller. «Je nnitte Paris avee une cer-
titude: je sais que je peux très bien
jouer aussi sur terre battue», sou-
ligne le Bâlois , qui a demandé une
wild card pour le prochain tournoi
de Wimbledon. Au vu de ce match
contre Rafter, il la mérite ample-
,v._ -T.t T ATrDT. MTT.TTrTJCT/C;

Même si son prochain adversaire, l'Ukrainien
Andreï Medvedev (ATP 100), n'est plus que
l'ombre du joueur qui s'était hissé en demi-fi-
nale de ce tournoi en 1993, Pete Sampras s'ap
prête à vivre à nouveau des heures difficiles
jeudi.
Faro à Marin rnmmo faro an Rroçilion Fornan-
do Meligeni il y a deux semaines à Rome, le
N° 2 mondial n'a pas pu masquer des lacunes
bien inquiétantes. Son jeu sur terre battue
manque totalement de cohérence. La compa-
raison avec Patrick Rafter, qui semble maîtriser
parfaitement le jeu service-volée, est bien
rreiollo nnnr Samnraç I D /Si

Patty Schnyder frôle le pire et s'en sort 8-6
Les 

premiers tours se suivent et
se ressemblent à Paris pour
Patty Schnyder (N" 11). Face à
l'Américaine Corina Morariu

(WTA 33), comme l'an dernier
contre la Sud-Africaine Amanda
Çoetzer, la Bâloise s'est imposée 8-6
au troisième set. Sur le court N" 11,
elle a frôlé le k.-o. avec cette balle de
/_ . 4 i __.__.___!__.__. i ____. _.:__._____. _____ _ i_ __

queue de Morariu. «Au début du
match, je n 'avais pas la tète au jeu. Je
n'arrêtais pas de penser aux situa-
tions que j' ai traversées ces dernières
SrMnainpç Ft _ . ton . lp. nrnhtpmp*;

que je dois encore régler» , avoue
Patty.

Sans jamais toucher au génie, Pat-
ty a opéré un rétablissement presque
inespéré pour s'imposer sur sa pre -
mière balle de match après 1 h 48' de
Hrvii t p .  Ça orandp chance fur H P tnm.
ber sur une j oueuse aux nerfs bien
fragiles. Morariu , qui avait remporté
le mois dernier le tournoi de Bol , a, en
effet , complètement craqué dans les
deux derniers j eux. «La semaine der-
nière à Madrid contre Paoloa Suarez ,
j' avais laissé filer la partie , reconnaît
n .** . .  \ t~ . i r  i/-i /- 'pet T. r\ l___ r_/. _ r! -w- -_-

Je me suis battue sur toutes les
balles».

Une défaite d'entrée à Paris lui au-
rait sans doute coûté sa place parmi
les vingt premières du classement de
la WTA. Classée N" 13 aujourd'hui ,
pli,» _ . / . it _- .pfpn/.rp lnrc Hp rpîtp nilin.

zaine 306 points WTA, soit son plus
gros pécule. «Je ressens, c'est vrai ,
une certaine pression du résultat ,
lâche-t-elle. Mais après ce premier
tour et même si je peux tomber sur
Anna Kournikova en seizième de fi-
nale, je me sens capable de faire
c 

Elle entrevoit ainsi son deuxième
tour avec une certaine assurance.
Elle sera opposée jeudi à Nicole
Arendt. Cette Américaine de 29 ans
ne possède actuellement aucun clas-
sement. Elle effectue son retour sur
lp rirmir anrp . avnir Hfi nh .prvpr nnp
longue pause en raison d'une blessu-
re à l'épaule. Au premier tour, elle
s'est imposée 6-3 7-5 devant la 352'
mondiale, la Française Sophie Le-
fevre . «Même si je n 'aime pas affron-
ter les gauchères, ce deuxième tout
est un bon tour pour moi» , assure
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Philippoussis et
Kucera à la trappe
PREMIER TOUR • Si Sampras a obtenu
un sursis, deux têtes de série sont tom-
bées hier: l'Australien Mark Philippoussis
(N° 10), éliminé en trois sets par son com-
patriote Jason Stoltenberg (ATP 37), et le
Slovaque Karol Kucera, battu également
en trois manches par le Suédois Magnus
Larsson (ATP 43). Dans le simple dames, la
seule victime du jour est la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (N° 14), qui s'est incli-
née 7-5 6-1 devant la Japonaise Ai Su-
qiyama (WTA31). L.D./Si

Suisses et têtes de série: Patrick Rafter (Aus/3) bat
Roger Fédérer (S) 5-7 6-3 6-0 6-2. Tommy Haas (AH]
bat Marc Rosset (S) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-1. Pete Sam-
pras (EU/2) bat Juan Antonio Marin (Crc) 6-7 (5-7]
6-4 7-5 6-7 (9-11)6-4. Alex Corretja (Esp/6) bat Ger-
man Puentes (Esp) 7-6 (7-4) 6-4 6-2. Gustavo Kuerten
(Bré/8) bat Galo Blanco 6-4 6-4 6-3. Jason Stolten-
berg (Aus) bat Mark Philippoussis (Aus/10) 7-6 (7-4]
6-4 6-1. Magnus Larsson (Su) bat Karol Kucera
(Slo/11) 6-2 6-3 6-2. Félix Mantilla (Esp/14) bat Ro-
dolphe Gilbert (Fr) 4-6 6-4 6-3 6-4. Thomas Enqvist
(Su/16) bat Hector Moretti (Arg) 4-6 6-0 6-4 6-2.
Autres résultats: Younes El Aynaoui (Mar) bat Xavier
Malisse (Be) 6-2 6-0 6-4. Christian Ruud (No) bat Car-
los Costa (Esp) 6-3 6-4 6-4. Fernando Vicente (Esp)
bat Jeff Tarango (EU) 5-7 6-2 6-3 6-3. Andréa Gau-
denzi (lt) bat Rainer Schuttler (AH) 6-4 6-2 4-6 6-3.
Fernando Meligeni (Bré) bat Justin Gimelstob (EU)
6-3 6-3 6-3. Alex Lopez-Moron (Esp) bat Todd
Woodbridae (Aus) 6-0 6-3 4-6 6-2. Max Mirnvi (Bié)
bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-1 7- 6 (7-4) 6-2. Stefan
Koubek (Aut) bat Guillaume Raoux (Fr) 6-0 6-4 7-5.
Mose Navarra (lt) bat Scott Draper (Aus) 3-6 6-1 7-6
(8-6) 7-6 (7-5). Nicolas Escudé (Fr) bat Petr Luxa (Tch)
6-4 6-3 6-1. Albert Portas (Esp) bat Cecil Mamiit (EU)
6-2 6-2 6-4. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Ramon Delga-
do (Par) 6-1 6-3 6-3. Andreï Medvedev (Ukr) bat Dinu
Pescariu (Rou) 6-3 6-1 6-1. Guillermo Canas (Arg) bat
Jan Siemerink (Hol) 7-6 (7-2) 4-6 6-2 6-4. Arnaud Di
Pasauale (Fri bat ChristoDhe Rochus (Be) 6-2 6-2 6-7
(3-7) 6-4. Sjeng Schalken (Hol) bat Paul Haarhuis
(Hol) 6-2 6-3 4-6 6-3. Gaston Gaudio (Arg) bat Oliver
Gross (AH) 6-1 2-0 w.o. Mariano Puerta (Arg) bat
Gianluca Pozzi (lt) 6-2 7-6 (7-0) 6-4. Bernd Karbachet
(AH) bat Magnus Norman (Su) 7-6 (7-5) 4-6 6-2 6-4. By-
ron Black (Zim) bat Adrian Voinea (Rou) 4-6 3-6 6-3
6-2 6-4. Francisco Clavet (Esp) bat Julian Alonso
(Esp) 6-3 7-6 (7-5) 6-4. Markus Hantschk (Ail) bat Vla-
dimir Voltchkov (Bié) 6-2 6-4 6-2. Sébastien Grosjean
.C.  !.__, ? £__ ,_ ._ •;_ -__, Cantor, . IC. A.-} A./1 3.A Ç_7 A_1

Anna Kournikova: facile KEYSTONE

Suisse et têtes de série: Patty Schnyder (S/11) bat
Corina Morariu (EU) 3-6 6-3 8-6. Lindsay Davenport
(EU/2) bat Jane Chi (EU) 6-3 6-1. Monica Seles (EU/3)
bat Fang Li (Chine) 6-2 6-4. Steffi Graf (AU/6) bat
Magdalena Maleeva (Bul) 6-2 6-0. Mary Pierce (Fr/8)
bat Joannette Kruger (AfS) 6-4 6-3. Nathalie Tauziat
(Fr/9) bat Amélie Cocheteux (Fr) 6-4 6-3. Ai Sugiya-
ma (Jap) bat Amanda Coetzer (AfS/14) 7-5 6-1. Julie
n_. i__,r_ ..n__._- i , _ . ; c  . fr/1 .M _. = .» u=e,n= . ._>. .,. , , _ . . . . . _ »  KM

1-6 6-4 6-1.
Autres résultats: Maria Sanchez-Lorenzo (Esp) bat
Miho Saeki (Jap) 6-7 (4-7) 6-4 6-0. Elena Wagner (AH)
bat Samantha Smith (GB) 6-1 7-6 (8-6). Cristina Tor-
rens-Valero (Esp) bat Sophie Georges (Fr) 6-2 6-2.
Raluca Sandu (Rou) bat Brie Rippner (EU) 5-7 6-4
6-3. Paola Suarez (Arg) bat Emilie Loit (Fr) 6-3 6-2.
Fabiola Zuluaga (Col) bat Sarah Pitkowski (Fr) 6-2
7-5. Els Callens (Be) bat Shi-Ting Wang (Taïwan) 6-4
A.I M;_ -_ . I O A_ -on_. t  /PI ii _ . _ >  <;, . . ._.;__> i _____.r__, .Fri A. .

7-5. Anna Smashnova (Isr) bat Sonya Jeyaseelan
(Can) 2-6 6-1 6-3. Inès Gorrochategui (Arg) bat Seda
Noorlander (Hol) 3-6 6-3 6-2. Andréa Glass (Atl) bat
Lisa Raymond (EU) 6-4 7-5. Asa Carlsson (Su) bat Sa-
bine Appelmans (Be) 6-2 7-5. Adriana Serra-Zanetti
(lt) bat Pavlina Stoyanova (Bul) 0-6 6-2 6-4. Jennifer
Capriati (EU) bat Virginia Ruano-Pascual (Esp) 6-2
6-3. Silvia Farina (lt) bat Eugenia Koulikovskaya (Rus)
A n . c ) .. _ -_ :— u— :« /o_ .\ u .? _* ,:_.* __ . .  o. ._ ._ .: /ci n
6-4 6-2. Conchita Martinez (Esp) bat Cara Black (Zim)
2-6 6-3 6-3. Lubomira Bacheva (Bul) bat Virginie Raz-
zano (Fr) 6-3 6-4. Jana Nejedly (Can) bat Maria Ale-
jandra Vento (Vén) 6-4 3-6 6-2. Lilia Osterloh (EU) bat
Janet Lee (Taïwan) 6-4 2- 6 7-5. Gala Léon Garcia
(Esp) bat Rita Kuti Kis (Hon) 6-4 6-1. Amy Frazier (EU)
bat Elena Tatarkova (Ukr) 6-4 6-2. Anna Kournikova
(Rus) bat Tamarine Tanasugarn (Thaï. 6-3 6-3. Elena Li-
_,k_.._._. _,.„ /o,.ri k,. __- ,»__,,;„, c ». . _ .___. ;_ ,_ .„_,  rci_.i A.1

4-6 6-1.

Emmanuelle Gagliardi - Sylvia Plischke (Aut) à 1 lh
I« ,rf ;„, Uî__i_ _ A „_.!;„ M »,„„,„_. .C. or. tt rr.__.t_ -h
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L'esprit villageois est le secret ï!&3£S_ _ _«&
flA I **  KOI ICCltû _Tl _OC ÇâlmC QUATRIÈME LIGUE * Les deux premiers de
\A  ̂ W\& i UU99I iv WC3 ^/aivO groupe disputeront les f inales. Sur les douze

équip es, il y aura six p romus, peut-être sept.

Les champions de groupe
sont bientôt tous connus

/yv SPORT
^WP~~ FOOTBALL

TROISIEME LIGUE • A la tête de Véquipe gruérienne depuis six saisons, Patrice
Rolle a réalisé du bon travail. Pour des raisons professionnelles, il va arrêter.

I F A N  A N S F R M F T

Les 
terrains de football , il

les connaît . Outre le fait
de s'y rendre de par sa
fonction d'entraîneur du

FC Sales, Patrice Rolle les fré-
quente actuellement tous les
jours dans le cadre de son acti-
vité professionnelle. «Celle-ci
m'accaparant du reste davanta-
ge et désireux de consacrer un
peu plus de temps à ma famille ,
j' ai informé l'hiver dernier mon
comité et mes j oueurs de ma
décision d'arrêter à la fin de
l'exercice» .

Gardien de but , Patrice Rolle
(43 ans) a fait ses classes juniors à
Vuisternens-en-Ogoz. C'est aussi
là qu 'il a débuté en actifs avant
de transiter par Vuadens, Broc,
puis Riaz où il a effectué ses pre-
mières armes en tant au 'entraî-
neur et fêté une promotion. Pre-
nant du galon et repassant par
Broc, il prodigue ses conseils de-
puis maintenant six saisons au
FC Sales. «L'équipe m'a tout de
suite séduit. J'y ai retrouvé cette
volonté et cette solidarité qui
avaient jadis baigné ma période
eiblousienne. Rien ne vaut un
bon esprit villageois. Allant droit
au but , j' ai découvert un groupe
réceptif , respectueux et ayant du
répondant . Bien sûr, au début , il
a fallu travailler la discipline et
consacrer deux ans à construire
une formation tenant la route.
Le courant passant, le groupe a
continuellement Droeressé. Je
l'ai pris en 1993 alors qu 'il venait
d'être relégué en 4e ligue après
avoir perdu en barrage contre
Misery/Courtion. Ensemble, nous
sommes revenus en 1997 en 3e
ligue en remportant un match
d'appui contre Misery/ Courtion
à nnnvp_.il Ci nnnc avnnc r pii--i à

nous maintenir à ce niveau, c'est
avant tout grâce à ce fantastique
esprit de groupe et à l'expérience
de quelques joueurs du cru reve-
nus au bercail comme les deux
Menoud. C'est pourquoi, c'est
avec la conviction du devoir ac-
comnli et non sans un erns nin-

séjours en 3e ligue (promotion
en 1978, 1981, 1987 et 1992)
étaient plutôt brefs . Son succes-
seur devrait être un autre
portier, Christian Pittet du FC
À t t a l fmc

LES TÉNORS ONT TREMBLÉ
Durant ce championnat ,

Sales a tenu un rôle imprévi-
sible. Capable de faire trembler
les ténors , des six premiers seul
Attalens a péniblement réussi le
plein de points contre lui, il a
i n . . i  mnnn ftpc rnnarc f*r\ c' î n _

clinant là où on ne l'attendait
pas. «C'est vrai» , confirme Pa-
trice Rolle. «Malgré tout , on
s'est amélioré par rapport à
l'année dernière où notre méri-
te avait été d'avoir négocié à
nntrp  avantaup  les rpnrnn î rp .
décisives contre la relégation et
de s'être sauvé au terme de
l'avant-dernière ronde. Par
contre , aujourd'hui , l'équipe
doit encore apprendre à gérer
les bons résultats et gagner en
maturité. Ceci dit. le nroche

cernent au cœur que je vais quit-
ter ce club dans deux matches.
Auparavant , ne serait-ce que
pour ne pas solder ce qui nous
reste au programme, j' aimerais
qu 'on atteigne au moins le capi-
tal de points de la saison dernière
(27 pts)» .

Patrice Rolle n'a vécu aucune
relépafinn avec Sales. F.t nonr-

avenir peut être entrevu avec
optimisme car, quoi qu 'il arrive,
chacun ne songe qu 'à encoura-
ger l'autre et ne se cache pas
derrière des excuses. Le climat
est à la franchise , joueurs et pu-
blic sâlois sachant que le foot-
ball n'est pas une science exacte
pt nn 'il fau t  .an c rp . .p  .p rp-

tant , avant son arrivée , le club
gruérien, fondé en 1966, était
,.„ U^ U„..A _ . _ ,  !' _ _-_-<,„_._,,„ -,.. _._ .„

ESMEIMlAimmmmmmmm G""P*4
Groupe 1 1. Schmitten 2013 5 2 46-20 44

1. Romont II 20 14 4 2 76-34 46 2- Planfay°n " 2012 3 5 49-30 39

2. Billens 1913 5 1 50-17 44 3. Ueberstorf II 20114 5 46-32 37

3.Vuistemens/Méz. 2014 2 4 52-25 44 «•«*•* 2010 4 6 30-32 34

4. Promasens/Chap. 1913 3 3 44-24 42 5. Bôsingen 20 7 6 7 37-32 27

5. La Tour/Le Pâ. Ilb 2010 2 8 41-35 32 £
*0« 20 8 3 9 37-41 27

6. Remaufens 20 7 5 8 42-44 26 J. Tavel II 20 7 4 947-49 25

7. Siviriez II 20 7 310 44-42 24 8. St-Antoine II 20 5 8 7 28-27 23

8. Le Crêt/Porsel 20 7 112 44-50 22 9- St-Sylvestre 20 6 5 9 34-38 23

9. Bulle Ilb 19 5 410 33-5919 10. Alterswil 19 711138-5222

M r.._mpfen. lh 19 .11329-S41,.  11-Chevrilles 19 6 310 37-43 21

19 4 114 35-64 13 12. Guin III 20 2 4 14 27-60 10

f m  «_; 
^H 3. Vuisternens/Méz.

\̂j r. ' 4. Promasens/Chap

JL #*. S 5. La Tour/Le Pâ. Ilb
6. Remaufens

& ' )«  7. Siviriez II
« _ï_fl 8. Le Crêt/Porsel

"̂ K ''«H 9. Bulle Ilb
\ 10. Gumefens Ib

Et-, ,'_,V 11. Bossonnens¦T^^^HI HF^_______I^M _______ _M____________H 12 R I IP

Groupe 2
1. Vuadens
2 Gnmofonc h

Riaz
La Roche/Pt-Ville
Sorens
Farvagny/Ogoz II
Treyvaux
Grandvillard/E. Il
Bulle Ha
La Tour/Pâq. lia
Gruvères II

19 r_ . r_ .i__ .r__x: Il

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre
2. Estavaver/Gibl

Corpataux/Ross
Ecuvillens/Pos.
Corminbœuf II
Villars-sur-Glâne
Lentigny II
Schoenberg
Cottens
Fribourg II
Mntrnr,

Patrice Rolle. // a retrouvé à Sales l'esvrit villaaeois de sa vériode aiblousienne rUADI V PAPDO

mettre en question. C'est pour
ça que notre parcours , malgré
un départ peu rassurant , s'est
déroulé sans souci et que j'y ai
vécu de grands moments, pas
seulement en football» .

A r n n r t  fp r mp  r n m mpn t  Pa-

Groupe 1
1. Grandvillard/En. 1912 6 1 54-24 42
9 AH _ I.___ .__ mm -j /i/i -3n _n

19 I „ K r \  + I

Siviriez
Gruyères
Ursy
Neyruz
Charmey
Semsales
Sales

20 12 3
20 10 6
20 10 2
20 8 6
on o .

5 57-33 39
4 42-19 36
8 48-39 32
6 41-29 30
D "_ _ _  *_¦__ OQ

19 21  16 29-71 7
Groupe 5

1. Belfaux II 1913 3 3 60-27 42
20161 3 59-21 49 2. Misery/Courtion 2013 2 5 65-34 41
20 15 0 5 71-31 45 * 

3. Granges-Paccot 19 9 9 149-27 36
20 14 3 3 64-33 45 4. Marly II 20 9 7 4 54-47 34
20 12 3 5 62-34 39 5. Gro||ey 2010 3 7 39-36 33
20110 9 50-46 33 A /- _ .. __ _-=_ il ?n R . 7 9A.9,i 90
20 7 6 7 50-36 27 7. Courgevaux 20 5 9 6 49-50 24
20 8 3 9 43-43 27 8. Vully II 20 6 5 9 39-44 23
20 7 3 10 36-39 24 9. Central II 20 6 410 29-46 22
20 7 2 1140-66 23 10. Givisiez ' 20 4 51128-4217
2° ^l 15?4 "5713 11.Cressier 20 421432-6014
20 3 314 30-6912 

12. Courtepin II 20 2 612 35-6812-_ >(.  . 1 U 17.71 m

Groupe 6

2017 1 2 71-31 52 1. Domdidier II 20171 2 70-20 52
2015 3 2 50-18 48 2. St-Aubin/Vallon 2016 2 2 71-26 50

19113 5 52-26 36 3. Ponthaux 1914 3 2 59-26 45
20112 7 44-33 35 4. Prez/Grandsivaz 20 10 2 8 44-43 32
20 9 2 9 27-23 29 5. Petite-Glâne 20 8 4 8 47-51 28
20 8 4 8 40-42 28 6. Cheyres 20 8 210 37-54 26
20 7 310 33-53 24 7. Noréaz/Rosé 20 5 8 7 33-38 23
20 64 10 42-47 22 8. Nuvilly 20 5 5 10 38-54 20
20 6 31130-47 21 9. Portalban/GI. Il 19 4 51036-3817
19 621129-31 20 10. Middes 20 361130-4715
20 4 412 34-52 16 11. Dompierre 20 3 512 22-61 14
9n 9 1 IA ia.1.7 m 19 A,,_ r,_ .nt/M,,rict 9n ¦>¦< i_d _di_ 7n 19

trice Rolle juge-t-il le futur de 6. Neyruz 20 8 6 6 41-29 30 LC_
son bientôt ex-Club? «II ne faut J. Charmey 20 9 2 9 38-36 29

, , .  , . . , ,- . . 8. Semsales 20 9110 39-32 28 CAIpas oublier de rajeunir le cadre , 9 sâ|es 20 6 6 8 32-46 24 SOI
trois à quatre postes devront 10 Corbières 20 5 41134 -4519
gentiment être repourvus. Pour 

^  ̂ 20 3 
413 22-5213 CIN (

l' instant , 1 équilibre entre les 12. Chénens/Auti gny 19 011813-79 1 ' _,
différentes tranches d'âge est rep uï
bon. Néanmoins, au niveau des Gro"Pe 2 . „ . . . , . _ . _ , „ , .  
juniors à intégre, il y a un petit 2;̂ d g j j j  }£gg GES
trou. Si rie*, nroh eme*. devaient termina iM n u .  iji u\_ o j_, iuun_.mi_-3 uv-vaiLii i  .n u  uroupe 1 —
se poser, c'est plus tard que je 4 ^nnewil 20 9 6 5 34-28 33 1- Semsales II 17 152 0 85- 1247 \les VOIS. En tout cas, dans la ré- s. Heitenried 20 9 5 6 42-34 32 2. Châtel-St-D. Il 17 14 2 1 105- 14 44 ",
gion, il y a un potentiel. Les 6. Ependes/Arc . 20 9 3 8 34-35 30 3. Attalens II 17 12 0 5 70- 38 36 5clubs se rapprochent. Le feront- 7. Guin II 20 7 4 927-40 25 4. Sales II 18110 7 58- 39 33 l
ils un jour aussi concrètement 8. Plasselb 20 6 410 25-28 22 5. Promas./Ch. Il 17 94 5 65- 27 31 -,
qu 'en j uniors avec Vaulruz et 9. St-Antoine 20 5 6 9 25-32 21 6. Remaufens II 17 7 1 9 55- 46 22 g
Vuadens? C'est mon vœu bien _J________________ ^ 20 4 8 8 26-28 20 7. Ursy II 17 51 11 37- 71 16 ç
que , dans l'immédiat , tout le 

^
Mouret 

20 47 
931-41

19 
ÎSïïSl

,, 
S ÏÎS-SiS 1 1C

monde se nolarisp vprs un i^- eveorai tu _ _  1 . zu-o i iz i „ / - - wo 11 n / i 9 i _  n ni 9

CINQUIÈME LIGUE • Les huit premiers seront
rép artis en deux p oules de auatre. Six p romus.

ils un jour aussi concrètement
qu 'en juniors avec Vaulruz et
Vuadens? C'est mon vœu bien
que, dans l'immédiat , tout le
monde se polarise vers un
éventuel prochain derby de 3'
lieue entre Sales et Vuadens.

11. Le Mouret
12. Morat

Groupe 3
1. Vully
o r\ I:_J :_ .Attrayante de premier abord , 2. Domdidier 2013 3 4 55-29 42 i.La Roche/Pt -V II

cette Situation me fait un peu 3. Courtep in 20 9 6 5 37-32 33 2 Broc II
peur Si je regarde plus loin. Tôt 4. Montbrelloz 20 83 9 44-46 27 3' Charmey II
OU tard , un des deux clubs , voi- f- Montagny 20 7 6 7 37-47 27 4. Riaz u
re les deux , pourrait en pâtir» . 6

7 ĵ ' ,b 
t t  

^0
74

9 48-43 25 5. Ependes/Arc . „
Cr nrnhl^rnp n 'p .t na^nrnnrp 

J- Cugy/Montet 
20 

6 7 7 39-42 25 6. Château-d'ŒxCe problème n est pas propre 8. Lenti gny 20 67 7 31-41 25 7 Sorens llà ce coin du canton. Comme 9. Beauregard 20 7 21144-48 23 8 Massonnens/B laailleurs, les discussions se pour- 10. Châtonnaye 20 7 2 11 32-43 23 9 Treyvaux II
Suivent et Chacun tient à garder 11. Estavayer-le-Lac 20 6 410 41-54 22 10' Corbières III
.nn i n r lpnpn H a n rp  12 Fptinnu/M_ -r_;_ _r _-- 9n A 9 19 9Q.A9 1 .

2. Schmitten II
3. Alterswil II
4. St-Sylvestre I
5. Heitenried II
6. Plasselb II
7. Planfayon III
8. Dirlaret II
9. Chevrilles II

THONON: JANOS
NEMESHAZY
S'IMPOSE
Durant le week-end de Pente
côte se sont déroulés à Tho-
110n-les-R/ini<: lp t rhnmninn.
nats de France juniors et
cadets d'haltérophilie. Cette
compétition ràtnissait des ath
lètes susceptibles de participer
aux prochains mondiaux ju-
î l î ntX rl1,v Ct .̂Ac_ j T . . ' T.,. ~ tA

2. Ueberstorf III
3. Bôsingen II
4. Guin IV
5. Courgevaux IIhors concours dans la catégo-

rie des 94 kg, Janos Nemesha-
zy s 'est imposé avec un total de
292,5 kg au biathlon olym-
p ique devant Vincent Grimal-
di (270 kg) qui, dans un geste
de grande sportivité lui a re-
wif'c 1/1 mérlnilla _ . '_... r*~A *~ ....

vitation avait également pour
but un rapprochement ava-
la fédération française. Dans
cette ligne, l'équipe helvétique
est invitée, les 18 et 19 jui n à
Lille, au Ménorial Decotti-
gnies au cours duquel se me-
sureront des athlètes de qua-

Morat II
Chiètres III
Schoenberg
_/., il,, m

Groupe 5
1 Villaronn, 1 R 1 A O  9 B0.9A ___ ft

Central llla
Etoile Sports la
Courtepin III
Richemond II
Granges-Paccot II
Grolley II
Fribourg III
Misery/Court. Il
Dntr.... ne

17151 1 85-1846
18110 7 52-6033
16101 5 37-32 31
17 8 3 6 61-54 27
18 81 9 46-47 25
16 43  9 28-4615
18 3411 34-4513
16 21  13 23-74 7
1D 1 9 1 . 9A AO c

Groupe 6
1 Roanronar_.ll 1A 11.1 R «.îl T

2015 3 2 56-16 48 Groupe 2 
l. beauregar. Il 16 1U 1 * bH""J1

20 13 3 4 55-29 42 !. La Roche/Pt-V. Il 17 15 2 0 71-25 47 ?. Montagny 15 9 1 5 59-31 26
__ . . _ __ ,. ,_ 3. Léchelles 16 8 4 4 61-49 26

9n Â O^IA .? 2- Broc N 17113 374
"
27

36 4. Etoile-Sport Ib 15 81 6 37-32 25

9n ?! 7^7 97 
3- Charmey " 17 95  3 48-36 32 5. Ponthaux II 14 6 3 5 25-35 21

9n I A O «« .R 
4 RiaZ " 1? 8 5  453"47 29 6. Noréaz/Rosé II 15 6 2 7 26-42 2C

9n Vi i tfi il 
5. Ependes/Arc. Il 17 7 5 5 49-38 26 7. Villars/Glâne II 16 5 3 8 29-3418

? " 6. Château-d'CEx 16 7 2 7 48-41 23 8. Matran II 16 511026-63 16

^ 791.̂ 11.9 
^. Sorens ll 17 5 11127-5216 9. Marly III 15 3 210 31-43 11

t  ̂

8. 
Massonnens/B. 

la 17 
3212 27-5111 10. Central lllb (retrait)

20 7 2 1132-43 23 n -r 11 i .  . . . . . _ .i -n v '

10. Corbières III 16 211319-62 7 Groupe 7
1. Neyruz II 18161 1 128- 50 49

G?lP
ll,.J ,z . _ . ' _ « _i _« 2. USCV la 18 13 3 2 106- 35 422. USCV la

3. Vlllaz-St-P. Il
4. Vuistern./M. Il
5. Corpataux/R. I
6. La Brillaz
7. Ecuvillens/P. Il
8. Billens II
9. Cottens II

10. Estavayer/Gx II

1813 3 2106- 35 42
1913 2 4 90- 31 41
1810 3 5 88- 45 33
17 84  5 64- 35 28
17 71  9 43- 54 22
18 63  9 51- 74 21
19 6 2 1 1 51- 8520
18 5 1  12 32- 9216
16 3 0 13 30- 81 9

3 51-26 39
6 41-35 27
5 42-33 26
7 40-42 23

61 10 35-4219
4 3 8 34-4615
41  13 41-6313
- . 1 . . .  _ io .n

Groupe 8
1 P__ti_ -,r..,/_V____n II 17 17/1 t.H9.99 i;iGroupe 4

* r- l_ _  Il A L  . . A _ .  L-r  . r An16124 0 67-15 40 2 villarimboud 1814 1 3 78-21 43
15 73  529-2424 3. Carignan/Val. 18130 658-31 39
14 7 2 5 36-24 23 4. Cugy/Montet II 1912 2 5 52-38 38
16 6 4 6 36-30 22 5. Châtonnaye II 19 8110  45-61 25
16 6 3 7 31-39 21 6. Montbrelloz II 18 7 2 9 47-38 23
15 54  6 25-31 19 7. Aumont/Murist II 18 711046-69 22
15 3 6 6 20-28 15 8. Chénens/Aut. Il 18 611140-5619
16 36  7 22-4415 9. Petite-Glâne II 18 611129-5619
15 321032-6211 10. USCV Ib 18 501350-71 15

/,,.*_. . ;*.\ 11 M. '11.,Il 9n 1 1 10 99 07 A

Tyson a été remis en liberté
R n Y P

LOURDS • Après trois mois de détention, l'ancien
champion du monde a pu rentrer chez lui.

L

'Américain Mike Tyson a de retour sur le ring» , a souligné
été remis en liberté condi- Peter Seligman, un porte-parole
tionnelle après avoir purgé de l'ancien champion du monde,
trois mois et demi de dé- Plus rien ne s'oppose mainte-

tention dans une prison de Rock- nant à ce que Tyson remonte sur
ville , dans la banlieue de Wa- un ring et son manager, Shelley
-l.infrtnn nnnr nn nptit in_-H_Hpnt Pint-pl a indinnp nn'il allait Hierii-

de circulation. ter avec lui de ses projets d'avenir.
Les autorités judiciaires du «Je ne vois aucune raison pour

Maryland avaient approuvé trois qu 'il ne combatte pas cette an-
jours plut tôt la mise en liberté née», a souligné M. Finkel.
sur parole de l'ancien champion, Tyson, après avoir récupéré la
qui avait été condamné à un an licence qui lui avait été retirée dé-
de détention à la suite d'un ac- but juillet 1997 pour avoir mordu
rrnrl.aop nui  a \ /a i t  t n n r np  an nu. Ipc H P I T V  nrpîllp c Hp cnn aHvpr.airp

gilat avec deux automobilistes en lors du combat revanche contre
août dernier. Evander Holyfield quelques jours

«Nous sommes très heureux plus tôt à Las Vegas, avait effectué
d'annoncer que Mike Tyson est sa rentrée le 16 janvier dernier ,
aux anges de pouvoir rentrer après une inactivité forcée de 16
chez lui et retrouver sa femme et mois, contre le Sud-Africain
ses enfants et nous annoncerons François Botha , s'imposant par
trpe nrnrl-iainpmpnt epe nrnipte t- -n à la '.i' rpnricp Ci

I B R È V E  I

Rueda à Wohlen
Martin Rueda (36 ans) portera la double casquette d'entraî-
neur-joueur de Wohlen la saison prochaine. L'Hispano-Suis
se, qui a signé un contrat de deux ans, succède au Polonais
Ryszard Komornicki à la tête du club de 2e ligue. L'ex-inter-
national suisse a terminé sa carrière professionnelle cette
_a _ . _ .___ >____ _-J__j r_e l__ae i-___ t . _ -i_ Ac * M____ i ir- _ . ô+___ il Y_ i ^ .__ iv  Ci
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Manchester et Bayern partent
en quête de leur glorieux passé

Châtel: une
victoire qui
fait du bien
2e LIGUE • Sumerauer
marque trois buts. La dé-
fense gruérienne déçoit.

Après sept défaites consé-
cutives, Châtel-Saint-
Denis a renoué avec la
victoire hier soir sur le

LIGUE DES CHAMPIONS • Ce soir a Barcelone, le football italien ne sera pas représente pour la pre
mierefois depuis 1992

DE BARCELONE
JEAN-FRANÇOIS BERDAT/ROC

D'
un côté, Manchester

United et ses 245 mil-
lions de francs de
budget , qui n'a plus

connu les honneurs réservés au
champion des champions depuis
un soir de 1968 à Wembley... En
face, le Bayern Munich, qui fait
presque léger avec ses 162 mil-
lions de brassage annuel et qui
attend depuis 1976 pour renouer
avec une tradition qui avait alors
duré trois ans. Alléchant, et riche
de promesses... «Ce sera la fête
du football» annonce Lothar-
Matthâus , qui sait plus ou moins
de quoi il parle.

POUR UN TRIPLÉ HISTORIQUE
Indépendamment de leurs fi-

nances, les deux clubs revendi-
quent en toute bonne foi la plus
haute marche du podium du
football continental. Comme
pour mieux affirmer encore cette
supériorité, ils aspirent à signer ce
qui constituerait un triplé histo-
rique, championnat. Coupe et
Ligue des champions, les Alle-
mands, en cas de victoire ce soir,
devant toutefois encore prendre
la mesure du Werder Brème le 12
juin prochain pour en arriver là.

Ici à Barcelone, l'heure n'est
pourtant pas à l'avenir, encore
moins au passé. «Que nous
ayons conquis deux trop hées
avant d'arriver ici n'y change
rien: nous voulons ce titre euro -
péen.» Alex Ferguson a donné le
ton. Lui et ses «Red Devils» ne
sauraient se satisfaire de régner

Ma is Vaffich e est celle de tous les superla tifs entre deux «monstres» insatiables
sur la seule Angleterre. «Nous
savons ce qui nous attend, mais
nous sommes convaincus que
nous avons les moyens d'y par-
venir» insiste Dwight Yorke:

De son côté, le camp allemand
baigne dans la mène sérénité.
«Nous avons l'habitude de ce
genre de rendez-vous, assure
Oliver Kahn. De toute évidence,
et nous l'avons vérifié dans la
phase préliminaire (réd.: les
deux affrontements directs se
sont soldés par des résultats
nuls), les équipes sont très
proches l'une de l'autre. Dès lors ,
la chance sera déterminante. »

LA PHRASE DE LINEKER
Pour sa part , Lothar Matthaus

- à 38 ans bien sonnés, il espère
conquérir le seul titre qui fait en-
core défaut sur sa carte de visite -
se plaît à rappeler une vérité lan-
cée il y a quelques années déjà
par un certain Gary Linecker:
«Le football est un jeu simple et
facile à comprendre: il y a 22
joueurs qui courent après un bal-
lon et ce sont toujours les Alle-
mands qui gagnent... »

Que les paroles de l'Anglais
qui a brillé au Nou Camp - le
monde est décidément petit - se
vérifient ou non, l'un des
grands d'Europe aura rejoint ce
soir son glorieux passé...

ALEX OU OTTMAR?
Si elle consacrera l'un des tout

grands clubs d'Europe , et cela
quel que soit son vainqueur, cet-
te finale de la Ligue des
champions couronnera égale-
ment un entraîneur d'exception.

Dernier stretchinq pour Butt (au centre) et les autres. KEYSTONE

Alex Ferguson «chassera » ainsi
ce soir le 28e trophée de sa carriè-
re, entamée en 1978 à Aberdeen.
Vainqueur de dix compétitions
avec son premier club, l'Ecossais
tentera de mener Manchester
United à sa 18e victoire, toutes
compétitions confondues. En
poste à Old Trafford depuis 1986,
«Fergie» vient de signer un nou-
veau contrat qui le maintiendra à
la tête des «Reds Devils» jus-
qu 'en juin 2002. «J'aurai alors

60 ans et un  est pas certain que je Dortmund. Jusqu 'ici, seul Ernst
serai rassasié de succès» pré- Happel a réussi ce doublé, vain-
vient-il. queur avec Feyenoord en 1970 et

Si Ottmar Hitzfeld ne peut pas Hambourg en 1983.
encore témoigner d'un tel
palmarès , il pourrait devenir ce '*****vJ 'J**J:t*]:fJHI3i--------- M
soir le deuxième entraîneur à Bayern Munich: Kahn; Matthaus; Linke,
remporter la Compétition réser- Kuffour; Babbel, Jeremies , Effenberg, Tar

vée aux champions - et désormais «* Basler' Jancker- Zickler- Blessés: Elber

à quelques autres dubs C'est Manchester United: Schmeichel; Ga^ Ne
vrai... - a la tête de deux clubs dif- 

 ̂Johnseni Stamj ,„,,„ . sdskjër Beck
ferents, lui qui a déjà connu cet ham, Butt (ou Sheringham), Giggs; Yorke
honneur en 1997 avec Borussia Cole. Suspendus: Scholes, Keane.

terrain de La Tour-de-Trême. Il
était temps. Ce succès fait beau-
coup de bien à l'équipe châteloise.

Conscients de l'importance de
l'enjeu , les Châtelois ont fait
preuve de beaucoup plus de dé-
termination que les Gruériens,
qui avaient toujours un temps de
retard dans l'attaque de la balle.
Pourtant , les occasions de but
étaient bien rares en début de par-
tie. Sur la première, Châtel-Saint-
Denis put ouvrir le score. La dé-
fense touraine se laissa déborder
sur une longue balle. Pustivuk la
récupéra sur l'aile gauche et put
servir très facilement Sumerauer,
absolument seul au deuxième po-
teau. Durant la première demi-
heure, La Tour/Le Pâquier ne mit
qu 'une seule fois en difficulté le
gardien Jaquier, sur un tir de Ge-
noud (27e). La défense gruérien-
ne était à nouveau débordée sui
un une-deux entre Pustivuk et
Sumerauer et ce fut le 2e but.

INTERET RELANCE
La Tour/Le Pâquier ne donnait

pas l'impression de pouvoir refai-
re son retard au début de la
deuxième mi-temps. Pourtant ,
l'intérêt fut quelque peu relancé
lorsque Chaperon dévia dans ses
propres buts un tir de Matos. Mais
Châtel remit les choses au point,
Sumerauer étant le plus prompt a
réagir sur le renvoi de la transver-
sale suite à un tir de Rodriguez. Le
superbe tir des 25 m de Genoud
dans la lucarne redonna un peu
de piment au dernier quart
d'heure . Les Gruériens se mon-
trèrent un peu plus entrepre-
nants, mais le danger ne fut tout
de même pas très grand. M. Bt

Buts: 17e Sumerauer 0-1, 34e Sumerauer
0-2, 61e Chaperon (autogoal) 1-2, 65e Su-
merauer 1 -3, 76e Genoud 2-3.
Arbitre: M. Bardosa d'Illarsaz qui avertit
Favre (45e), Wehren (55e), Rodriguez (78e)
et Deladoey (88e).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; Des-
cloux; Wehren (55e Deladoey), Matos
Rime, Meyer, Genoud, Salas (67e Giller); Ra
boud, Brandhuber, Despond (46e Bodonyi)
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Baumann; Ni
colet, Vallélian, Flaction (76e Piguet); Rodri
guez, Chaperon, Favre, Dousse (73e Djord
ievic); Sumerauer, Pustivuk.

L Guin 2012 5 3 36-18 41
2. Belfaux 2010 6 4 41-30 36
3. Portalban/Glet. 20 9 9 2 28-20 36
4. Romont 20 9 8 342-27 35
5. Planfayon 20 7 5 8 23-26 26
6. La Tour/Le P. 20 6 7 8 29-27 25
7. Corminbœuf 20 6 7 7 26-31 25
8. Ueberstorf 20 7 31026-28 24
9. Châtel 20 6 2 12 23-31 20

10. Marly 20 4 8 8 22-30 20

Schmeichel ou le crépuscule d'un dieu
I l  

livrera ce soir sa dernière ba-
taille sous les couleurs de-
Manchester United. Peter
Schmeichel entend bien saisir

l'occasion de cette finale de la
Ligue des champions pour
conquéri r l'un des ra res titres qui
manquent à son impressionnant
palmarès. «Peter est sans aucun
doute le plus grand gardien que
j' aie connu, non seulement de-
puis que j'entraîne, mais aussi en
comptant mes années de joueur.
Aux côtés de Shilton et de
Banks , je crois que c'est le plus
grand qu 'on ait eu en Angleter-
re. » Le 12 novembre dernier ,
lorsque Peter Schmeichel annon-
ça qu 'il quitterait Manchester au
tenue de la saison, Alex Ferguson

PUBLICITÉ 

se fendit de ce compliment , vi-
brant hommage à l'adresse d'un
gardien de légende.

DES ANNEES FORTES
C'est peut-être plus qu 'une

simple coïncidence, mais l'arrivée
de Peter Schmeichel marquera le
début de l'ère la plus glorieuse du
club d'Old Trafford . Au passage,
Alex Ferguson réalisera égale-
ment une juteuse plus-value ,
dont il se frotte aujourd'hui
encore les mains. En août 1991,
l'entraîneur écossais des «Red
Devils» n'avait en effet déboursé
que 500000 livres pour s'assurer
les services du successeur de Jim
Leighton. Une somme modique
voire dérisoire en comparaison de

celles qui ont cours de nos jours .
En réalisant son rêve de môme

- né d'un père polonais qui avait
émigré au Danemark dans les an-
nées 60, il avait recouvert les
murs de sa chambre du rouge
United - Peter Schmeichel
connaîtra toutefois des débuts dif-
ficiles sur les terrains anglais.
Avant de vivre des années fortes,
pleines de fureur et de titres: cinq
fois champion, trois fois vain-
queur de la Cup et une Coupe de
la ligue en prime.

Régulièrement pourtant , l'Eu-
rope se dérobera sous ses gants de
géant. Et comme son agressivité
nattirelle frise parfois l'arrogance,
d'aucuns se délecteront de ses
bourdes rendues plus criantes en-

core par son style peu conven- née ne me suffisent plus... »
tionnel. Ce soir au Nou Camp, S'il reste vague à propos de sa
Peter Schmeichel entend bien future destination - la France,
inverser la tendance européen- l'Italie... - le géant danois
ne. S'il brandit le prestigieux tro - (193 cm pour 102 kilos) ne se
phée - en l'absence de Roy Kea- berce pas d'illusions quant à la
ne, suspendu , il portera le trace qu 'il laissera sur les pe-
brassard de capitaine - le Danois louses de la prude Albion. «Je
aura alors brillamment bouclé sa serai vite un joueur oublié ,
boucle anglaise. comme Cantona , Robson ou

Mais le bougre n 'en restera Hugues» souhgne-t-il lucide-
pourtant pas là. «J'aurai 36 ans ment. Lui , en revanche, n'ou-
le!8 novembre prochain , mais je bliera pas. «Manchester , c'est le
me vois bien jouer jusqu 'à 40 club suprême. J'ai aimé chaque
ans, assure-t-il , sans sourciller. Je minute que j'ai jouée avec cette
ne me sens pas vieux du tout , équipe» assure-t-il.
mais j'ai besoin de plus de temps Les nonante dernières seront
de récupération que le football vraisemblablement les plus palpi-
anglais m'en offre . En outre, tantes pour ce dieu , aujourd'hui
douze jours de vacances par an- à son crépuscule... JFB/roc

• Essais sans engagement
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11. Farvagny/Ogoz 20 5 4 11 27-43 19
12. Chiètres 20 2 10 8 24-3616
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OPEL CORSA I.4Ï-16V
8000 km- 1998
OPEL CORSA 1.4 i
3000 km- 1998
OPEL VECTRA CARAVA N
14000 km- 1998
OPEL VECTRA 2.0Î-16V
10000 km- 1998
OPELSINTRA 3.0Î CD
15000 km- 1998
OPEL ASTRA 1.4M6V
10000 km- 1998
OPEL FRONTERA 2.2U16V
6000 km-  1998

OPELe MARLV

Zone tndustnelle des Fonianenes - Rie de Chésallcs 56
1 723 Marly - tél. 026 / 436 50 46

o Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing

mi ©ca f̂fl3s
Marque
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
JAGUAR
KIA
KIA
RANGE-ROVER
RANGE-ROVER
ROVER
ROVER
SUBARU
SUBARU
SUBARU
SUBARU
SUBARU
CHRYSLER
FIAT
FORD
OPEL
OPEL
OPEL
PEUGEOT
MMC SMART
TOYOTA

Erni! Frey sa

Type
323 i 2p., man., Coupé
323 i 5 p., man., Touring
328 i 2 p., man., Coupé
523 i 4 p., man.
535 i 4 p, aut
540 i 4 p., aut
XK-8 Coupé 2 p., aut
Sephia 4 p.,man., GTX
Sportage MRDI5p., man.
4.0 SE 5 p., aut
4.6 HSE5p., aut
420 SI 5 p., man.
620 SI 4 p., man.
Justy 5p., man.
Impreza 20 CW 5p., man.
Impreza 20 CW 5p., aut
Impreza CW turbo, 5p., man
SVX
Voyager 3.3 LE
Punto GT 3 p., man.
Escort 1.8 16 V Break
Calibra 2 p., man.
Astra GSI 16V3p., man.
Oméga 2515 p., aut
306 5 p., man.
Compact2p., man., mod
Previa XE 4x2, man.
Golf1.8T3p., man.

Année Km
6.98 2500
8.96 52000
6.96 14000
6.98 17000
7.98 14000

11.96 39000
10.96 16900
1.96 41300
5.97 32100
1.95 93500
296 35300
5.96 71000
5.95 35000
4.97 32800
3.98 18900
4.98 13100
5.98 19000
1.94 56600
1.94 83100
8.97 43500 Fr. 17500

1297 10800 Fr. 22700
2.94 46500 Fr. 20900
8.95 55800 Fr. 18900
7.94 82400 Fr. 20500

11.98 4000 Fr. 18900
99 20 Fr. 12300

6.97 31000 Fr.27900
9.98 14000 Fr. 35300

Garantie 12 mois
Garage & Carrosserie de la Sarine

Rte de Fribourg 1, 1723 Marly
026/439 99 00

Pnx
Fr. 43900
Fr. 35900
Fr. 37900
Fr. 51500
Fr. 62900
Fr.599O0
Fr. 79000
Fr. 10900
Fr.2150C
Fr. 3470C
Fr.56900
Fr. 16900
Fr. 1890C
Fr. 1450C
Fr. 22900
Fr. 23900
Fr. 31700
Fr. 23500
Fr. 22900

17-386214
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ENSEIGNEMENT

C E F C 0—•— I
Centre Formations Commerciales

I Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1O0O Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
¦ Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables I

I I ASSISTANTE) I I
We i%inr#>TiA_uc uiKcviiwra | ¦

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie

H vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressourcées humaines I
management administration

Formation attestée par un diplôme. I

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

^^^^^
021 / 311 77 78

" Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

+ Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL6



SPORT

C Y C L I S M E  

Mis sur orbite, Cipollini se fait
souffler la victoire par Quaranta
TOUR D'ITALIE
d 'étap e. Quatre secondes de bonif ication p our Jalabert dans un sp rint intermédiaire

Et de deux vour Ivan Quaranta aui vrécède la meute des svrinters

M

ario Cipollini n 'a pu
fêter sa 281' victoire
d'étape dans le Giro.
A Cesenatico, le fief

de Marco Pantani, «SuperMa-
rio» s'est fait battre par son jeune
compatriote Ivan Quaranta. Déjà
vainqueur de la première étape
Agrigente-Modica, et porteur du
maillot rose nendant 24 heures.
Quaranta (24 ans) a confirm é de
belle manière des qualités de
sprinter qu 'il avait déjà affirmées
en 1992 lorsqu 'il devenait cham-
pion du monde juniors de vitesse.
Hier On_ .r_ .nr _ .  _ . .nrnri . Cinnllini
pourtant parfaitement emmené,
qui manqua de réaction au mo-
ment où le coureur de la Mobil-
vetta portait son attaque, sur le
côté droit de la route. Cette étape
se di_ nnf _ . i t  sur 125 km seule-

Le sprinter de Véquipe Mobilvetta décroche son deuxième succès

ment. Dans l'esprit des organisa-
teurs, ce devait être la fête à
Marco Pantani. L'arrivée était
en effet située à quelques di-
zaines de mètres seulement de la
maison où le «pirate» habitait
jusqu 'à l'an dernier. Ceux qui
s'attendaient à voir l'Italien re-
prendre sa tunique de leader en
s'emparant d'une bonification
en ont été Dour leurs frais. Lau-
rent Jalabert a surpris tout le
monde en participant au sprint
de l'Intergiro , au km 88. Se clas-
sant 2e, derrière Fabrizio Guidi ,
le Français de l'équipe ONCE
s'octroyait 4".

Après le dur week-end de Pen-
tecôte (Gran Sasso et contre-la-
montre à Ancône), les coureurs
du Giro, dont certains commen-
cant _ 7. r» Kl ___ TI-_ ___. -.* î -,, . , , . . ' , . , - l-l f -» _

tigue, ont de nouveau vécu une
journée pas trop éprouvante. Le
répit devrait se poursuivre au-
jourd'hui: La 12e étape entre Ce-
senatico et Sassuolo, sur 168 km,
ne présentera aucune difficulté.
La phase décisive commencera
jeudi avec la 13e étape. Pas moins
de quatre cols seront à escalader
entre Sassuolo et Raoallo. Si

11 e étape, Sansepolcro - Cesenatico, 12E
km: 1. Ivan Quaranta (It/Mobilvetta), 2 h
53*41" (42,146 km/h), bonification 12". 2
Mario Cipollini (lt), bon. 8". 3. Jan Svoradë
n"rh_ hnn 4." 4 Iprnpn Rliilpvpn. (Ha\ S
Endrio Leoni (lt). 6. Matteo Tosatto (lt). 7.
Dario Pieri (lt). 8. Massimo Strazzer (lt). 9.
Luca Cei (lt). 10. Marco Gili (lt). 11. Fabri-
zuio Guidi (lt). 12. Serguei Smetanine (Rus).
13. Romans Vainsteins (Let). 14. Samuele
Srhiavina (Itt. 1_ . _ AnHrpa Fprrinati. (ItV 16

KEYSTONE

Nicola Minali (lt). 17. Fabio Baldato (lt). 18.
Marco Pantani (lt). 19. Giuseppe di Grande
(lt). 20. Alessandro Petacchi (lt) tous même
temps. Puis: 31. Oscar Camenzind (S). 33.
Laurent Jalabert (Fr). 52, Ivan Gotti (lt). 59.
José-Maria Jimenez (Esp). 92. Alex Zùlle
(S). 100. Richard Virenque (Fr). 104. Felice
Puttini (S), m.t. 144. Pascal Richard (S) à
V44". 153 nartant... 153 classés.
Classement général: 1. Laurent Jalabert
(Fr) 46 h 46'49". 2. Marco Pantani (lt) à 4". 3.
Dario Frigo (lt) à V02". 4. Serij Gontchar
(Ukr) à 1*13". 5. Gotti à 1*17". 6. Daniel Cla-
vero (Esp) à 1*22". 7. Camenzind à 1 '28" . 8.
Ziille à 2*08" . 9. Niklas Axelsson (Sue) à
2*09" . 10. Andréa Noé (lt) à 2*23". 11. Ji-

. _ .M. " 1 . c_..__t____ll: _ .MO» 1.

Gilberto Simoni (lt) à 3'16". 14. Danilo Di
Luca (lt) à 3*30". 15. Alexander Shafer (Ukr)
à 3'43". 16. Roberto Sgambelluri (lt) à
3*51". 17. Leonardi Piepoli (lt) à 3*52" . 18.
Davide Rebellin (lt) à 4*04" . 19. Massimo
Codol (lt) à 4*15". 20. Daniele Di Paoli (lt) à
4*16" . Puis: 42. Virenque à 10*38". 54. Put-
i.:_î i . .I_ . M n_* D:_ I l : ji^ino»

De nouveaux tests sanguins
Après les prélèvements sanguins et urinaires, effectués à Foggia et
Ancône, par les membres de la commission scientifique antidopa-
ge du Comité olympique italien, les médecins délégués par l'UCI
sont revenus à leur tour sur le Giro. Ils avaient fait un contrôle du
taux d'hématocrite de tous les coureurs avant le départ d'Agrigen-
te. Deux coureurs, l'Espagnol Palacios Ochoa et l'Italien Nicola
Loda avaient été déclarés inaptes. Les contrôles réalisés au départ
de la 11e étape ont porté sur quinze coureurs des équipes Riso
Scotti, Polti et ONCE. Ils ont tous été déclarés aptes, leur taux
d'hématocrite n'atteignant pas la valeur limite des 50%. Si

Kankkunen pour un rien
A I I T o M r» n I 1 I C M E

ARGENTINE • Le Finlandais précède le
Britaimiaue Burns de deux secondes à veine

Le 
Finlandais Juha Kankku-

nen (Subaru Impreza ) a
remporté le rallye d'Ar-
gentine, 7l épreuve du

championnat de monde de la
spéciali té , à l ' issue de la troisiè-
me étape disputée dans la région
de Côrdoba.

Kankkunen , avec un temps
. _ . . !  _ . « _ - l -. ' _ _ _ - " «  _ J ' J _

2"4 le Britannique Richard
Bums (Subaru Impre za), leader
à l'issue de la 2* étape , et de 39"6
Français Didier Auriol (Toyota
Corolla). Le vétéran finlandais
(40 ans) a de la sorte mis fin à
une série sans victoire qui durait
Hpi-mi. rinrt ans A l'i ..np _ ! _ ¦ r_ ' t i _ '

épreuve , Kankkunen pointe à la
8« p lace au classement du cham-
pionnat du monde Si

\&Etmma.mmmmm\\\
Ralle d'Argentine: 1. Juha Kankkuner
(Fin), Subaru Impreza, 4h17'15"4. 2. Ri-
chard Burns (GB), Subaru Impreza, à 2"4.3
Didier Auriol (Fr), Toyota Corolla, à 39"6. 4
Tommi Makinen (Fin), Mitsubihsi Lancer, è
i' .c« . c /- _._ C-: /C_.«\ T_ .„n» . r 1

la, à 2'28"1. 6. Thomas Radstrôm (Su), Ford
Focus, à 4*51 "9.
Championnat du monde (7 épreuves sur
14). Pilotes: 1. Makinen et Auriol, 32. 3.
Colin McRae (Eco), Ford Focus, et Sainz 23.
5. Philippe Bugalski (Fr), Citroen Xsara, 20.
6. Kankkunen 18.
Constructeurs: 1. Toyota 67. 2. Mitsubishi.. . _- l_ _ .y A r I -C C C .* O

Rùtimann chez Vini Caldirola
L'espoir suisse Stefan Rùtimann Gianetti, Romans Vainsteins ou Serij
portera, dès le 1er juillet, les cou- Gontchar. Agé de 21 ans, Stefan
leurs de l'équipe Vini Caldirola. Rùtimann, membre cette saison du
Cette formation italienne de pre- Team Schaller, a signé un contrat le
mière division compte dans ses liant avec Vini Caldirola jusqu'à la
rannç Hp<; rniirpnr . rnmmp Manrn fin rlp la .aknn Si

Les Fribourqeois larqués
GRANDE-BRETAGNE • La 3e étape au Luxem-
boumeois Joachim. Charrière à 5 '18. Havmoz à 8 '07

Le 
Luxembourgeois Benoît

Joachim (US Postal) a rem-
porté en solitaire la troisiè-
me étape du Tour de Gran-

de-Bretagne , disputée sur 171
km entre Winchester et Bristol. Il
a devancé de 14 secondes l'Aus-
tralien David McKenzie et l 'Ita-
lien Mirko Puglioli. Meilleur
Suisse, le Fribourgeois Christian
Cl. .r-r ._ _¦¦__ r'o» _-l .c-.-__ " . ( .C . «.' 10 *

du vainqueur.
L'équipe Post Swiss Team aura

été particulièrement malheureuse
lors de cette étape. Outre l'aban-
don de Marcel Strauss, deux de
c*>c _ r_f\iirr>i tre Ç\7_ =r_ Mnr. _nr_ rr_É»rv

et Yvan Haymoz - ont été relé-
gués dans un deuxième groupe à
60 km de l'arrivée. Au classe-
ment général , Joachim occupe la
première place avec 13" d'avance
enr !<_. 1 . . . 1 , . . . \A -ii-/- \A7 ...rai . _at A *> *

sur l'Australien David McKenzie.
Charrière pointe lui au 46l rang,
avec un retard de 5'37" . Si

Ea3ÏS3M___________________________
3e étape. Winchester - Bristol (171 km): 1.
Benoit Joachim (Lux) 4 h 16*36". 2. David
McKenzie (Aus) à 14". 3. Mirko Puglioli (lt).
4. Marc Wauters (Be), les deux m.t. 5. Bjor-
nar Vestol (No) à 25". 6. Lylian Lebreton (Fr)
à 1*56". 7. Nicolay Larsen (Dan) à 2'11". 8.
Patrick Jonker (Ho). 9. Michaël Andersson
rc.l m !_,„_- \ ;„;„» /Ain »_ .._ ._ . D..:. ________

Suisses: 50. Christian Charrière, à 5'18" . 73.
Frédéric Vifian, à 8*07". 75. Yvan Haymoz,
m.t. 80. Sven Montgomery, à 11*49" . Aban-
don: Marcel Strauss.
Classement général: 1. Joachim, 10 h
35' 13" . 2. Wauters, à 13". 3. McKenzie, à
42". 4. Puglioli, à 59". 5. Bjôrnar Vestol
(No), à 1*14" . 6. Voigt, à 1*57" . 7. Jonker, à
2*04" . 8. Jonathan Vaughters (EU), à 2*05".
Puis les Suisses: 46. Charrière, à 5*37". 72.
Vrfian, à 9*15". 74. Haymoz, à 9*21" . 77.
Mnntnnmon/ à 1 1 'ÇO"

Lfl LIBERTE 29
MERCREDI 26 MAM999 

1

Paradis 12e au Pays
du Soleil levant
TOUR DU JAPON • Deux Fribourgeois ont pris
part à cette course exotique. R. Chassot abandonne

Les 
Nippons sont de grands

amateurs de sumo, de ba-
seball et ils apprécient le
cyclisme sur piste. Sur rou-

te, en revanche, ils n 'y compren-
nent pas grand-chose. Du chi-
nois, en somme. «Il n'y avait pas
un pelé au bord des routes» , ré-
sume Daniel Paradis qui admet
ne pas trop comprendre les moti-
vations des organisateurs.

Le Tour du Japon, disputé la
semaine dernière sur six étapes
et 889 kilomètres, nécessite
pourtant une organisation très
lourde: «Cette course doit coûter
des millions», estime Richard
Chassot.

Les Japonais sont réputés pour
bien faire les choses et les deux
Fribourgeois ont été frappés par
leur méticulosité: un interprête
par équipe, des hôtels de luxe, etc.
Daniel Paradis donne un exemple
du perfectionnisme: «Quand un
soir, dans un hôtel , nous avions
des clefs plutôt que les habituels
cartes magnétiaues, le guide nous
a recommandé de ne pas l'oublier
dans la chambre. On avait parfois
l'impression d'être pris pour des
«bobets» , mais ce n'est pas cela du
tout. Les Japonais sont simple-
mpnt trpe r*tt f *r\t ir\rîTîf *c _

Daniel Paradis a disputé une
bonne course et il a terminé au
12e rang final. «J'avais la condi-
tion physique nécessaire pour fi-
nir dans les dix, mais notre équi-
pe avait un coureur à la 2e place ,
Ca m'a ligoté» , expliaue-t-Û.

LE CIRCUIT DES GRANDS PRIX
Le Tour du Japon s'est joué à

Shuzenji , l'étape reine, avec
^nnn î-nwtT-oc _ . _ _ _ . _ _riii/_all _fr;_-.t. T o

terme montagneux n'est pour-
tant pas adapté. «En fait , comme
tous les jours, nous courions sur
une boucle. Celle-ci fait entre 10
et 12 kilomètres et elle est réser-
vée aux cyclistes.» Les coureurs
ont encore eu l'occasion de tester
le circuit connu pour accueillir
les Grand Prix de formule 1.
Toutes ces boucles ne plaisent
guère à Paradis: «Pour le moral,
c'est très dur. Et puis question
paysage, on ne voit pas grand-
chose. C'est un peu mon regret. »

Le tourniquet «montagneux»
fut fatal à Richard Chassot qui
posa pied à terre: «Ma forme ne
me permet pas de tenir le ryth-
me», reconnaît-it. Il a alors j oué
les touristes.

Daniel Paradis s'en est quant à
lui très bien sorti, prenant le 15e
rang de cette fameuse étape. Le
classement général ne bougea
que très peu lors des derniers
jours.

Satisfait de sa performance et
de son expérience, Daniel Para-
dis déplorait, en revanche, le
problème des transports: «On a
souvent dû parcourir des heures
et des heures de bus pour se
rendre à l'étape suivante», ra-
conte le Gruérien qui profite
d'un ou deux jours de repos
avant de repartir en guerre . Du
moins l'esoère-t-il...

A peine remis de cette course
et du décalage horaire. Paradis
ne sait pas de quoi demain - ou
plutôt après-demain - sera fait:
«Je participerai peut-être au
Tour d'Allemagne qui débute
le 28 mai à Berlin , mais j' attends
toujours la réponse de mes
dirigeants...» JG

Richard Chassot en a marre
Son abandon lors du Tour du Japon n'est qu'un épisode malheureux d'une
saison toujours plus triste.Richard Chassot ne se plaît pas au sein de son
équipe Die Continentale et estime d'ailleurs n'avoir aucune chance d'être
recruter pour le Tour d'Allemagne. «Et quand les dirigeants me font appel,
ils ne me payent l'essence que lorsque ma présence les arrange. C'est la
galère et le programme de course est quasi inexistant.» Le Fribourgeois ne
sait plus ce qu'il doit faire: «Je n'apporte rien à cette équipe et cette équi-
pe ne m'apporte rien. Cette situation ne peut plus durer. Mais comme je
ne pense pas qu'ils vont bouger, ce sera à moi de le faire.» Il hésite à
romnrp lp rnntrat pt Hpvpnir individnpl- «A l'hpnrp artiipllp ip suk Han<; lp
flou», explique-t-il. A son avis, les équipes allemandes de deuxième divi-
sion sont à la même enseigne. En France, son frère David jubile. «Peu de
groupes élites en Suisse offrent les conditions dont je bénéficie dans
l'équipe Annemasse Baïko», explique-t-il. Il vient de terminer le Tour de
Franche-Comté, une course relevée. Vite largué au général - «j'ai été pié-
gé par le jeu d'équipe» - il s'est distingué par la suite en prenant le 9e et le
12e rang lors d'étape. «J'ai été presque tous les jours actif», relève David
Chassot, très satisfait des sensations qu'il éprouve actuellement. «En vue
des prochaines courses, en particulier le Tour d'Autriche, je suis très
confiant. Je suis sur la bonne Dente, ie me sens de mieux en mieux.» JG

Bourquenoud est sans regret
WINTERTHOUR • Le Gruérien se fait battre au
sp rint p ar l 'Allemand Diewald : «H était p lus f ort»

Après la pause qui lui fut
octroyée depuis le Tour
de Romandie, Pierre
RniirnupnmiH c'p .t of-

fert la 2' place de la course de
Winterhour. Le coureur de Vaul-
ruz s'est fait battre au sprint par
l'Allemand Diewald, ce qui ne lui
laisse pas de remord: «Il était plus
fnrf __ aHmpt R™ îrmipnniiH nui
auparavant , avait mis le feu aux
poudres. Animée par huit cou-
reurs, l'échappée qui en découla
fut la bonne. Peu confiant à l'idée
d'en découdre au sprint , Bour-
quenoud tenta de fausser compa-
onip à .p . rnmnprpç Fn vain

AU TOUR DE SUISSE
Il n 'a donc pas pu éviter une

arrivée groupée et s'en est bien
tiré. «Bien placé, j'étais peut-être
_ . _ _ ; : - .  mninc fatîmip nnp rpr.

tains» , explique le coureur de
Post Swiss Team qui s'est tou-
jours bien classé à Winterthour ,
Plus d'une trentaine de pros par-
ticipaient à cette épreuve classée
1.5 à l'UCI, dont les Suisses Gia-
netti et Huser, eux aussi dans
l'échappée du jour. Amateur-éli-
tp Çîpnhanp f.rpmaeiH a nnnr ca—, 1 _ K 
part pris le 19e rang.

Yvan Haymoz et Christian
Charrière disputent actuelle-
ment le Tour d'Angleterre . Pier-
re Bourquenoud , lui , se rendra
dans le Nord: «Depuis le Tour de
Romandie, je me suis bien pré -
paré en compagnie de Christian
_̂ U ~  _- ._ .-_ .  A . .  TV...- _ . ' A l l _ _

magne, une opportunité se pré-
sentera peut-être .» Puis il sera
également au départ du Tour de
Suisse. «A moins d'un pépin » ,
ni-p/Hcp-r-il 1C



Pour notre département de la
caisse-chômage, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e) de commerce
à temps partiel (50%)
indépendant(e) et ayant le sens des responsabilités.

Domaine d'activités

• contact avec les bureaux de I Al et les autres assurances

• clarification et surveillance des cas de chômage

• suivi des affaires juridiques

• gestion des débiteurs

Profil idéal:

• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente

• langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue

• avoir de l'intérêt pour la branche des assurances so-
ciales et le droit du travail

• apprécier les chiffres

• connaissances en informatique (AS400, PC).
Nous vous proposons un domaine de travail varié dans
l'ambiance collégiale d'un petit groupe et vous offrons
des conditions de travail d'avant-garde.

Merci d'adresser votre candidature munie des docu-
ments habituels au complet à l'attention de notre
service du personnel d'ici au 4 juin 1999 avec la
référence «CC». 5-64.867

SMUV %^FTMH fi r Zontralsekretarlat
El ___¦/% Secrétariat central
H.MU Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 3502111

COMMUNE DE LEYSIN/VAUD
La Municipalité met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
(homme ou femme)

Conditions d'engagement:
• nationalité suisse
• certificat d'une école de police ou de gendarmerie
• quelques années d'expérience
• esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière in-

dépendante, dans le respect des consignes et objectifs
fixés par la Municipalité

• excellente réputation
• sens aigu des relations humaines et de l'accueil, entregent
• être domicilié ou s'engager à prendre domicile à Leysin.
La connaissance des langues (allemand et anglais) et de
l'informatique serait un atout supplémentaire.
Tâches: ensemble des activités liées à la fonction d'agent
de police, ainsi que toutes tâches administratives et de
contrôle confiées par la Municipalité.
Conditions d'engagement: par contrat de droit prive.
Entrée en service: 1er juillet 1999 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Pierre Giobellina, municipal,
(_ r 079/449 53 81).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie, de références et des prétentions de
salaire, doivent être adressées jusqu'au 5 juin 1999 à: Muni-
cipalité de Leysin, Maison de Commune, 1854 Leysin.
36-620917 LA MUNICIPALITÉ

Cherchons pour le marché suisse, secteur télécom.

Conseillers(ères) de vente
Votre profil :

ambitieux, persévérant, indépendant, bonne
présentation, bonne élocution, excellente moralité.
Age idéal : 25 à 40 ans.

Poste à temps complet ou partiel (50%).

Nous offrons : excellente rémunération
Formation et encadrement assurés
Intéressé(e) ? contactez-nous au 079/318 58 10

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre M 122-703333,
Code RC, à Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: N°: 

N" post./Loc: [

122-703340HOC
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PHONE MARKETING

Sie suchen eine neue Herausforderung

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich
wir komplettieren unser Team mit

mehreren Telefon-Agenten
Anfanger oder Erfahrene

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzertutsch.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs-
reiche Arbeit an, Arbeitsplan nach Ihren Môglich-
keiten, eine komplette Formation, ein professionelles
Arbeitsklima und einen fixen interessanten Lohn mit
vielen Vorteilen einer modernen Firma.

Rufen Sie uns an am Vormittag zwischen 8.00 Uhr
und 12.00 Uhr, von Montag bis Freitag, unter der
•=026/321 52 81. 17-335717

*V "VRANSITION
Pour des postes fixes et des missions
temporaires de longue durée, nous cherchons :

• mécanicien-outilleur
conception et fabrication d'outillage

• mécanicien-auto
mission de longue durée

• magasinier avec CFC
contrôle d'entrées et gestion des stocks

• ouvrière d'usine
soudage et montage

Pour de plus amples renseignements, appelez «jû
Jean-Claude Chassot qui se tient volontiers &P ̂
à votre disposition pour en discuter. t f r§ T>>qÂ

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG "̂̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Le METAL, votre affaire !
MÊm 

¦
Nous recherchons

? serrurier constructeur
? serrurier soudeur
? serrurier en menuiserie

métallique
Il s'agit d'emplois temporaires avec possibilité

d'engagement fixe.

Pour de plus amples informations, appelez .j^̂ H.
*&*_ • Or*

Frédéric Cotting au 347.30.33 _^»t_ c*Sfo Vûf_-<&f

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG "̂̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Nous sommes une société commerciale bien introduite en
Suisse dans le domaine des colles, mastics et rubans adhésifs.
Afin de compléter notre team, nous cherchons une per-
sonnalité capable de s'assumer de façon indépendante et
faisant preuve d'initiative, en tant que

collaborateur au service externe
(bilingue)

Vos tâches:
• développement des relations avec notre clientèle exis-

tante dans l'industrie et la construction
• présentation de nouveaux produits
• prospection et acquisition de nouveaux marchés
• conseils techniques
• rayon d'activité: BE, FR, NE, JU, VD, GE, VS.

Nous demandons:
• une formation commerciale ou artisanale
• langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances en allemand
• âge entre 25 et 40 ans
• domicile à Fribourg ou environs.

Nous offrons:
• un poste stable
• une mise au courant sérieuse
• bonnes conditions salariales.

Intéressé?
Vous voudrez bien envoyer votre dossier complet à:
Wahl + Lehmann AG, case postale, 8902 Urdorf/ZH.

43-741766

1

Près de 20 ans d'expérience, de dynamisme et de volonté dans le domaine
du service informatique démontrent quotidiennement que la satisfaction de
nos clients est notre première priorité. C'est ainsi que plus de 80% de nosnvej mifaiiw wjt iivuw fr/i -âiin^i ** ^iiviiyy. w <o<__» _ UMIOI  ̂
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clients nous ont fait confiance, la première fois, il y a plus de 10 ans déjà.

Nous profitons de les remercier de leur confiance régulièrement renouvellée.

Afin de faire face au développement de nos succursales, nous souhaiterions engager
de suite ou à convenir, une

Apprentie employée de commerce
langue maternelle française ou allemande

pour notre siège de Matran

Nous demandons :
- Motivation
- Sens du travail bien fait
- Esprit dynamique
- Bon sens de l'organisation
- Connaissance du français oral
- Bonne présentation

Nous offrons :
- Cadre de travail particulièrement agréable et sympathique
- Equipe jeune et sympa, et qui a du "ressort"
- Continuellement entouré de collaborateurs qualifiés

Intéressé(e) ?
_^ Rte de l'Ecole 43 Dans ce cas, veuillez envoyer
co 1753 Matran votre cv avec photo à notre« Tél. : 026/4097000 siège social de Matran.
.ET -c " Fax : 026/4097010 a

M ri, e=
£ = o
O o. S" Passage de la rue de Romont 23
E <Ë> É 1700 Fribour9
"I g_ j f  Tél. : 026/4097000 /N il.?... ''
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Carbagas produit et distribue des gaz et des
mélanges de gaz techniques et médicaux. Nous
cherchons pour notre laboratoire à Domdidier un

• 

Ingénieur ou Laborant en
Chimie avec expérience
en analyse instrumentale
Fonction:
• Analyses de contrôle de gaz purs et mélanges de

gaz
• Mise au point de nouvelles méthodes d'analyses
• Gestion et maintenance du parc d'appareils

d'analyses (QS)
• Participe contrôles de fabrication de mélanges

certifiés (SCS et IKS)
• Participe à la recherche de solutions pour l'élimi-

nation de produits
• Participe activement à la formation d'un apprenti

Profil:
• Personne motivée, prête à s'investir et à s'identi-

fier à l'entreprise
• Appelé à prendre des responsabilités de façon à

seconder le responsable du Laboratoire
• Langue maternelle français et bonnes connais-

sances d'allemand et d'anglais
• Connaissance du système qualité (QS)
• Connaissances d'informatique (Office 97)

Nous vous offrons un emploi stable, varié et à res-
ponsabilité au sein d'une entreprise moderne et
sérieuse. Vous serez soigneusement introduit dans
votre nouveau champ d'activités.

Si vous êtes une personne de 30 à 40 ans, intéres-
sée par nos activités, veuillez adresser votre dos-
sier de candidature à l'adresse ci-dessous:

Human Resources Carbagas
Susanne Baumgartner, Hofgut, Postfach 128
3073 Gùmligen, Telefon 031 950 51 56

Carbaih
Bern Basel Domdidier Genève Lausanne Massongex
Mùnchwilen Rupperswil Rùmlang Wiler Zurich

W PUBLICITAS service de publicité
V de La Liberté



Le Singinois Manfred Briigger Les deux visages
était un ton au-dessus à Riaz *J_ _!*_ _ _ _ _!_!*"
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COUPE FRIBOURGEOISE • Johnny Mazzacane et le jeune Thierry Charrière
complètent le podium

La 
9e édition de la course po-

pulaire VTT de Riaz , orga-
nisée par le ski-club loca l, a
attiré ce dimanche près de

290 bikers. Chaque année , la 1"
manche de l'Amstel Fribourg
Cup répond à une attente impa-
tiente de plusieurs dizaines de
concurrents. A Riaz, le coureur
ne vient pas forcément pour ob-
tenir un résultat ou découvrir
une région. Pour beaucoup, re-
trouver certains visages, passer
un moment ensemble, sont des
émotions plus fortes encore que
celles de la compétition.

Deux grands changements in-
tervenaient dans cette première
épreuve cantonale. Tout d'abord
le déplacement de la date de ce
premier rendez-vous , passant de
ia fin avril à la fin mai, augmen-
tait d'autant plus cette impatien-
ce et devait permettre d'autre
part de trouver des conditions
plus clémentes que sur les
Monts. Cette éventualité n'a été
qu 'à demi réalisée, le soleil pro -
mis par les météorologues s'étant
fait plus que désire, et les intem-
péries du mois rendant le par-
cours fidèle aux souvenirs hé-
roïques de quelques précédentes
éditions.

Les organisateurs avaient aus-
si décidé de mettre en place la
structure de départ-arrivée en
bas au village plutôt qu 'à proxi-
mité des pistes de fond en altitu-
de. Le circuit de 7 km était à cou-
vrir à plusieurs reprises, et
comportait , comme principales
difficultés , une assez longue
montée sur asphalte et une des-
cente à la fois glissante et tech-
nique. Pour une reprise, le ryth-
me fut un peu rapide , surtout
pour les plus âgés, où l'enduran-
ce prime sur les intensités. Le
passage à certaines distances pro -
posées en juin sera brusque.
Certes un tour supplémentaire
aurait été de mauvais goût à
Riaz, mais en rallongeant .peut-
être la boucle , cette dernière au-
rait sans doute plus d'attrait.

MAROUSSIA: FAIRE PLAISIR
La présence de Maroussia

Rusca sur la ligne de départ était
la grande attraction de la mani-
festation.  La Bulloise aime faire
p laisir aux gens de sa région et le
montre aussi souvent qu 'elle le
peut: «Je ne pourrai que très peu
courir dans le canton. Alors un

M E M E N T O  .
CYCLISME

• Test du kilomètre à Givisiez. Le
Vélo-Club Fribourg organise ce
mercredi soir 26 mai à Givisiez, un
Test régional du «kilomètre». Il se
déroulera à la route Jo-Siffert. Li-
cenciés et non-licenciés, garçons
et filles, sont admis au départ
pour autant qu'ils soient nés entre
le 1" janvier 1981 et le 31 dé-
cembre 1984. Les plus jeunes
peuvent également participer
mais ils n'entrent pas en compte
en vue des sélections pour la
demi-finale romande organisée à
Bienne/Lyss le samedi 12 juin. Le
premier départ est fixé à 19 h. Les
inscriptions sont prises de 17 h 30
à 18 h 30 à l'école primaire de
Granges-Paccot , rte de Chante-
merle 29.

ATHLÉTISME

• Athletic-Cup au Mouret. Le CA
Marly organise ce soir sur les ins-
tallations du Mouret une élimina-
toire cantonale de l'Athletic-Cup
dont la finale aura lieu le 19 juin à
Guin. Il s'agit d'un lancer, d'une
course et d'un saut. La compéti-
tion débute à 17 h 45. M. Bt

Maroussia Rusca était la grande attraction du jour

Le premier rendez-vous de la saison fribourgeoise à Riaz a été une réussite pour Manfred Briigger
(à gauche) et Johnny Mazzacane. M . WOLHAUSER

jour comme aujourd'hui , où au-
cune autre course nationale n'est
au calendrier, je participe. Cela
me permet de témoigner toute
ma reconnaissance pour le sou-
tien que mes proches m'accor-
dent. Je me suis appliquée à
suivre le rythme des meilleurs
juniors , mais c était un peu trop
rapide sur une course aussi cour-
te. Nicolas Siegenthaler m'a pré-
paré maintenant un programme
d'entraînement pour être au
mieux lors des échéances pro -
chaines. La confiance est vrai-
ment là» .

HEUREUX MANFRED
Chez les hommes, la compéti-

tion était très ouverte. Un départ
très rapide de Samuel Baeriswyl
fit rapidement exploser le pelo-
ton , et permit à Manfred Brùgger
et Johny Mazzacane de prendre
d'entrée le large. Les deux cou-
reurs restèrent jusqu 'à mi-course
ensemble, mais le Singinois était
le p lus fo rt et s'en alla alors
cueillir seul la victoire de cette

première manche cantonale. A
l'a rrivée , il se montrait tout heu-
reux de son succès: «J'avais vrai-
ment de très bonnes sensations.
Malheureusement , il y avait un
peu trop de bitume , je n 'aime pas
trop cela. Mais j' ai pu tirer vrai-
ment fort dans la bosse, et cela
est très positif. La Coupe fribour-
geoise ne m'intéresse pas cette
saison. Je viendrai encore a Fri-
bourg à la fin juin , mais autre -
ment , je vais courir ailleurs avec
d'autres objectifs » .

Johnny Mazzacane dut se
contenter du second rang, mais
n'en était pas pour autant dépité:
«J'ai eu quelques problèmes
avec mon dérailleur , mais ce
n'est en tout cas pas ces difficul-
tés qui m'empêchent de gagner.
Briigger était vraiment un ton
au-dessus. A mesure que j' en-
roulais plus gros dans la bosse, il
mettait encore la vitesse supé-
rieure. C'était stupéfiant. J'ai-
merais bien être dimanche pro-
chain à Romont pour le
championnat fribourgeois, mais

je ne sais pas si le responsable de
mon team me libérera de l'obli-
gation de participer aux
manches de la Wheeler Swiss
Cup. Je n'ai pas envie de me dis-
perser entre les courses du Tour
du Canton de Neuchâtel, la
Wheeler et la Michelin. J'aime-
rais pouvoir faire des choix» .

CHARRIERE: GROS PROGRES
Sur la troisième marche du

podium, le Bullois Thierry Char-
rière exultait. Encore junior l'an
passé, le Gruérien a fait de gros
progrès, déjà constatés sur la
route en ce début de saison.
«J'avais fait un bon choix de
pneus qui me permettait de bien
passer dans la descente. Le dé-
part a été hyper rapide , mais j' ai
pu revenir. J'ai fait une bonne
préparation hivernale , sans pé-
pin de santé. Je prépare mes exa-
mens de fin d'apprentissage ,
mais j' arrive à trouver le temps
pour vivre pleinement ma pas-
sion pour le mountain bike» .

FRANÇOIS CHAPPUI S

CONCOURS NATIONAL A GUIN • Beat
Grandjean à la fois organisateur et compétiteur.
«Sir Archy» semble avoir retrouvé tous ses moyens

B

eat Grandjean avait le
sourire en ce lundi de
Pentecôte. Le premier
concours national qu 'il a

organisé aux Ecuries de Stèinlera
près de Guin a bénéficié de tous
les ingrédients pour que l'épreu-
ve soit une réussite. «Les
meilleurs cavaliers de la région
étaient présents. De plus , ils ont
pu bénéficier d une bonne piste
en sable et toutes les installations
qui sont déjà sur place.» Après
un amical en 97 et un régional à
Pâques 99, ce concours national
arrive à point nommé. «Il y en a
de moins en moins dans la ré-
gion. Nous en referons probable-
ment un l'année prochaine.»

SE RAPPROCHER DE L'ELITE
L'occasion était belle de passer

de l'organisateur au compétiteur.
Beat Grandjean ne perd pas son
sourire et le retour en forme de
sa monture fétiche n'y est pas
étranger. Après six mois d'absen-
ce dus à une blessure aux liga-
ments, Sir Archy ( 15 ans) semble
avoir retrouve tous ses moyens
et la victoire au CSI de Caserta
(It) il y a une semaine le prouve.
La prudence est quand même de
mise. «Sa rééducation a été
longue et je dois encore le ména-
ger.» A la prudence , il ajoute la
persévérance. «Il faut se re-
mettre dans les compétitions et
se rapprocher de l'élite afin de
pouvoir à nouveau participer à
tous les concours que nous vou-
lons. » Et un bon état d'esprit
pour terminer: «Nous allons pro -
fiter au maximum des belles an-
nées qu 'il nous reste. »

FAIRE TOURNER LES JEUNES
L'épreuve de Guin était aussi

l'occasion pour deux cavaliers
fribourgeois de se remettre en
selle. Cornelia Notz (Chiètres)
apprécie la piste en sable et le
faible risque de blesser les che-
vaux. «Avec ma jument . Royal
Sunday, c'est une forme de re-

tour, puisqu 'elle a été blessée en
98. Autrement , j'en profite aussi
pour faire tourner des jeunes
montures comme Nie Nac
(7 ans). » Sa fille Larissa (4 ans)
est accrochée à sa jambe. L'équi-
tation , quelque chose d'hérédi-
taire? «Elle a déjà un poney,
mais plus tard , le choix lui appar-
tiendra à elle seule.»

Sébastien Rosset (Villars-sur-
Glâne) court aussi après la bon-
ne forme du passé avec sa mon-
ture Djandra sur laquelle il a
remporté un Mil en 98. A cela
viennent s'ajouter d'autres sou-
cis liés au commerce autour du
cheval. «Je m'occupe de la bou-
tique «Pégase» à Corminbœuf.
Nous avons un stand qui suit les
concours . J'ai peu de temps pour
m'occuper de la compétition,
même si mon but caché est d'ar-
river un jour à un haut niveau. »
Et son regard sur le monde
équestre? «C'est un sport qui est
devenu moins cher, donc moins
élitaire .» THOMAS TRUONG

Ml/A:1. Chief O Neill, Hanley Cameron
(Muentschemier) 0/46*70. 2. Larcon, Reto
Ruflin (Muentschemier) 0/51**59. 3. Mani-
tou vd Vossestart , Sascha Klaus (Guin)
D/53"54. 4. Cistria de la Tour, Christophe
Barbeau (Lossy) 0/54"03. 5. Kildalton
Countess, Vanessa Mathieu (Chiètres)
54"29.
Ml/A avec barrage intégré: 1. Rodrigo III,
Hanley Cameron (Muentschemier)
0/0/27"00. 2. Chief O'Neill, Hanley Came-
ron (Muentschemier) 0/0/27**92. 3. Nie
Nac, Cornelia Notz (Chiètres) 29"10. 4.
Apindienne d'I CH, Fabienne Fuenfschilling
(Murist) 0/0/34"58. 5. Anthony, Juerg Notz
(Chiètres) 0/4/28"32.
Lll/A:1. Uganda II CH, Gérard Lâchât
(Bienne) 0/53"55. 2. Las Vegas VIII, Philippe
Meier (Muentschemier) 0/54"25. 3. Fuguer
de Labarde, Reto Ruflin (Muentschemier)
0/56**57. 4. Sarah XIV CH, Thomas Balsiger
(Corcelles) 0/57"89.
LII/A avec barrage intégré: 1. Kamorkus,
Juerg Notz (Chiètres) 0/0/36**28. 2. First
d'Espoir, Patrick Seaton (Muentschemier)
0/0/37"35. 3. Fuguer de Labarde, Reto Ru-
flin (Muentschemier) 0/0/37**83.4. Galinka II
CH, Michel Pollien (Malapalud) 0/0/39"15.

Cornelia Notz a fait tourner déjeunes chevaux. CHARLY RAPPC

Victoires aussi pour M. Rusca, Mooser et Sudan
Messieurs (21 km): 1. Manfred Briigger
(Guin) 54*15". 2. Johnny Mazzacane (No-
réaz) 55*39" . 3. Thierry Charrière (Bulle)
56*10" . 4. Samuel Baeriswyl (Guin) 56*15".
5. Olivier Piller (Planfayon) 57*23" . 6. Yvan
Piller (Brùnisried) 59*11". 7. Ralf Kessler
(Guin) 1 h 00*19". 8. Patrice Merz (Morlon)
1 h 00*22" . 9. Benjamin Rauber (Bellegar-
de) 1 h 00*59". 10. Thomas Roccaro (St-
Antoine) 1 h 01*32". (78 classés).
Masters (21 km): 1. Christophe Sudan
(Bulle) 56'23". 2. Jean-François Cuennet
(Bulle) 57*23" . 3. Laurent Yerly (Bulle)
57*26" . 4. Pascal Corti (Les Agettes)
57*28" . 5. Pierre-Alain Murith (Bulle)
57*34" . 6. Martial Seydoux (Vaulruz)
57*57" puis 9. John Rigolet (Bulle) 59*43".
10. Pascal Progin (Vuadens) 59*43". 11.
François Oberson (Vaulruz) 1 h 00'30". 13.
Penoit Cuennet (Bulle) 1 h 01'09". (59
classés).
Vétérans (21 km): 1. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 01*46" puis 3. Guy

Seydoux (Bulle) 1 h 03*46". 4. José Yerly
(Bulle) 1 h 06*19". 8. Jean Buchs (Fribourg]
1 h 07*31". 9. José Progin (Vuadens) 1 h
07*57" . 10. Jean-Marie Castella (Hautevil-
le) 1 h 08*47". (37 classés).
Dames (14 km): 1. Maroussia Rusca (Bul-
le) 43*24". 2. Sandra Creste (Vallorbe)
47*18". 3. Elisabeth Gyger (Zweisimmen)
52*57" . 4. Isabelle Seydoux (Bulle) 58*33" .
5. Catherine Merinat (Denges) 59'26". 6.
Christine Defferrard (Cottens) 1 h 01'11".
(9 classées)-.
Juniors (14 km): 1. Michaël Mooser (Bulle)
39*45" . 2. Andréas Buchs (La Villette)
40'27". 3. Silvio Fontana (Chevrilles)
40*37" . 4. Christophe Bourdilloud (Char-
mey) 40*40". 5. Marcel Trachsel (Nuvilly)
40*54". 6. Stefan Rotzetter (Dirlaret)
42*32". 7. Ronny Corpataux (Lac-Noir)
42*36". 8. Yannick Saudan (Bulle) 42*50".
9. Marc-Olivier Schouwey (Charmey)
42*50". 10. Samuel Ottoz (Bulle) 43*17".
(19 classés).
Juniors filles (14 km): 1. Amélie Thévoz
(Payerne) 47*52".

Cadets (7 km): 1. Fabio Bernasconi Guin)
18*53" . 2. Marc Choffet (Châtel-sur-Mont-
salvens) 19*04". 3. Steve Morabito (Trois-
torrents) 19*17" puis 5. Didier Fatio (Esta-
vayer-le-Lac) 19*57". 6. Benjamin Ruffieux
(Morlon) 20*19". 12. Gilles Meyer (Fri-
bourg) 21 '19" . (50 classés).
Cadettes (7 km): 1. Corinne Overney
(Bulle) 24*48". 2. Fabienne Niederberger
(La Tour-de-Trême) 24*53". 3. Nathalie Ei-
chenberger (Bulle) 24*59". (5 classées).
Kids 1 filles: 1. Audrey Gattoni (Bulle)
5'04" . 2.. Marie Dutoit (Cheiry) 5*53" . (4
classées).
Kids 1 garçons: 1. Antoine Morandi (Far-
vagny) 4*18" . 2. Benjamin Pillet (Vuadens]
4*31" . 3. Guillaume Remy (Riaz) 4*32". (16
classés).
Kids 2 filles: 1. Odile Ecoffey (Hauteville]
3*08**. 2. Marika Seydoux (Bulle) 3*12"
puis 4. Anne Froidevaux (Riaz) 3*17". (15
classées).
Kids 2 garçons: 1. Michaël Glaus (Gem-
penach) 1*41" puis 3. David Savary (Broc]
2'49" . 4. Samuel Beaud (Charmey) 2*51" .
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Cellu M6 est une méthode efficaœ contre la cellulite et la peau
d'orange. Modelez votre corps en un mois et demi.

Son principe: „palpé - roulé - aspiré"
c'est un brassage mécanique des tissus qui
permet de déloger les amas graisseux.

La séance: deux fois par semaine, prévoir 12 séances

Le prix: Frs. 500.- pour 12 séances + 1 essai gratuit
4%Découvrez nos meilleurs soins II * = *

Soin du visage, soin du buste, soin jambes
lourdes , épilation, peeling corporel, massage
du visage Cellu M6, massage relaxant. / « "

p erf ect form /
Centre de remise en forme _̂>w
1700 FRIBOURG \
Rue de Lausanne 68 (Ruelle du Boeuf)
Bienvenue au 079 / 337 51 17
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SPORT A
ATHLÉTISME ff S

Pierre-Bernard Fragnière rate
le titre cantonal pour un point
DECATHLON • A Guin, le Moratois Raphaël von Vivis succède à Sutter, qui se
contente de la troisième p lace. Bonne p erf ormance de Nicole Scherler sur les haies

M A R I U S  B E R S E T

Un e  
fois de plus, les spé-

cialistes des concours
multiples ont été
confrontés à de mau-

vaises conditions atmosphé-
riques à l'occasion des cham-
pionnats fribourgeois. «C'est
comme à Guin» nous dit Pierre -
Bernard Fragnière avec le sourire
tout de même. Toutefois, la lutte
a été intense et c'est ce qui a don-
né du piment à la compétition.

Avant la dernière épreuve,
alors que Raphaël Sutter, le te-
nant du titre, était encore en
tête, quatre athlètes pouvaient
toujours être champion. Parmi
eux le Gruérien Pierre-Remard
Fragnière, qui manquera la pre-
mière place pour un point , étant
battu au sprint par Raphaël von
Vivis sur 1500 m, une course
remportée fa cilement par Patrick
Pauchard: «Avant le 1500 m, on
a annoncé que j 'étais deuxième.
Mais je ne savais pas que j 'étais à
égalit é avec von Vivis. Je pensais
que j 'avais quelques points
d'avance. Sinon, j 'aurais couru
diffé remment. Je suis déçu , car je
pensais à ce titre de champion
fribourgeois. J'espérais aussi ré-
colter plus de points. »

S'il a battu son record oerson-
nel sur 400 m (une seconde de
mieux) et sur 110 m haies, il n'a
pas été à l'aise au poids et à la
perche: c'est certainement là
qu 'il a perd u le titre. Le Gruérien
veut se racheter les 12 et 13 juin
Inrs des rhamninnnats  romands.

Champions. Au premier rang: Christiane Baeriswyl (à gauche) et Nicole Scherler. Au deuxième rang: Sté-
nhane Sauteur Ranhaël van Vivis et Ma rtin Stirnemann. MARTINF wm HAIJ çFR

CINQ RECORDS PERSONNELS total de points était alors très sa-
De son côté, Raphaël von Vivis tisfaisant. Par contre, une mau-

était rayonnant: «C' est mon troi- vaise performance sur les haies
sième décathlon et je n'ai jamais au début de la deuxième journée
fait au t an t  de points. Je ne m'at- l'a complètement perturbé. U
tendais pas à ce titre .» Le Mora - s'est ainsi aussi raté à la perche,
tois était en bonne forme, puis- se reprenant quelque peu au ja -
qu 'il a établi cinq nouveaux velot avec un record personnel.
records personnels à la hauteur. Mais cela a coûté des points,
sur 400 m, sur 110 m haies, sur
1500 m et au disaue. «La Ion- UN TEMPS DE RÉFÉRENCE
gueur, c'était moins bien. Dans Du côté des filles, on retiendra
les autres disciplines , ça va , puis- la performance de la Châteloise
qu 'il s'agit d' un décathlon. » Nicole Scherler, qui a dominé la

Chez les juniors , c'est le Bul- compétition. Elle a tout de suite
lois Stéphane Sauteur qui s'im- placé la barre très haut en réussis-
pose. Il a connu une très bonne sant 14"58 sur les haies. Elle n 'est
première journée avec un record qu 'à 22 centièmes du record de
personnel sur 100 m, 400 m et Nadia Waeber dans la catégorie, ce
au poids. Des problèmes de dos qui est tout de même une référen-
l'empêchèrent de faire mieux en ce. De plus, elle est à 18 centièmes
hauteur  et en loni'iieiir. mais le de la limite nnalifirative nour In

journée olympique des jeunes au Pauchard , AC Morat , 5626 (11"36 , 5m85,
Danemark, dont l'épreuve de se- 8m98, im65 , 51"14, 16"48, 26m95, 3m20,
lection Se déroulera à Guin le 12 33m35, 4*27*74). Juniors: ! Stéphane Sau-
juin prochain. Les haies sont ses 

^
A 

?,
u "ei

52°4
7
i""84

i1
5m^ 1 °m^j. . V , , ... _. _ 1m65, 53 86, 17 40, 31m25 , 2m40,

disaplines de prédilection. La 42m81 5'03"94j
Châteloise améliorait encore sa Ennéat

'
h|on , cadets A: 1. Martin Stirne.

performance à la longueur, au mann , Wûnnewil , 5572 (12"24 sur 100 m,
poids et Sur 800 m, même Si dans 25m24 au disque , 3m20 à la perche , 35m6C
cette dernière disciDline. elle nerd au javelot , 16"58 sur 110 m haies , 5m90 en
beaucoup de points longueur, 10m52 au poids, 1m55 en hau-

¦ ¦-,- , _ ' ' _______________________________ _____ teur, 2'58"76 sur 1000 m).
I .'flH =rl'15Q ^B Heptathlon, dames juniors: 1. Christiane
Décathlon messieurs: 1. Rap haël von Vivis, Baeriswy l, Guin, 3578 (16"70 sur 100 m
AC Morat, 5765 points (11**74 sur 100 m, haies, 1m45 en hauteur, 8m14 au poids,
5m98 en longueur, 10m03 au poids, 1m78 27"70 sur 200 m, 4m68 en longueur,
on hantoi ir .VTO ti,r__ lH m M'TlA ., ,r 110 1 Qm7ll _,,, i_,™Lt T_ 11 "1.9 =,,r fini , ml C=.
m haies, 27m59 au disqile, 3m à la perche, dettes A: 1. Nicole Scherler, UA Châtel-
42m98 au javelot, 4*31 "28 sur 1500 m). 2. Saint-Denis, 4572 (14"58, 1m50, 10m50,
Pierre-Bernard Fragnière, FSG Neirivue, 27"56, 5m17, 27m72 , 2'45"44). 2. Jasmir
5764 (11 "70, 6m08, 9m18, 1m78, 51 "54, von Vivis, AC Morat, 4376 (16"20, 1m40,
16**90. 29m57, 3m20, 38m85, 4'31"54). 3. 10m98, 28"18, 4m77, 30m37, 2'31"68).
Raphaël Sutter, Chiètres, 5673 (11 "90. 3. Seraina Winkelmann, AC Morat, 3974
5m73, 10m59, 1m81, 54"98, 17"16, (17"14, 1m35, 10"92 , 29"22 , 4m44,
.1m1_l  -?rr,Sn AOrnO"; .M^'Q/i t A P___tri_ -I, l^mlB ?'_ d1"7_ 4

Nadia Waeber et Délia Santa à Athènes
La 

sélection suisse pour Chez les dames à Bâle, Sophie
participer à la Coupe Dougoud a notamment couru
d'Europe à Athènes les avec l'équipe nationale du 4 x
5 et 6 juin est connue. 100 m (47*80), réussissant 12*74

Pour l'instant, deux Fribour -  sur le plan individuel. Elle avait
geois ont été retenus: Paolo Del- été cinq centièmes plus rapide
la Santa, qui a réussi l'exploit de samedi à Yverdon. A Bâle encore,
battre Monachon et Bitzi à Zo- Nadia Waeber, battue par une
fingen , et Nadia Waeber, qui do- Sud-Africaine en série ( 13"74), a
m i n r  t m i i n n r .  le 1OD m haies nrnfilé H P r_ .v_ .nt_ .oe du vent
Cette saison en l'absence de Julie pour courir la finale en 13"49 ,
Baumann, Us pourraient être soit à trois centièmes seulement
accompagnés du lanceur Patrick de son record cantonal établi
Buchs pour a u t a n t  qu 'il soit re- dernièrement à Langenthal .
mis de sa blessure. Laurence Gendre a réussi un bon

concours de saut en hauteur,
UN RECORD ÉGALÉ égalant son record personnel , ce

Outre la victoire de Paolo Délia qui lui vaut de figurer  à la troisiè-
<!_.nr_. nn nntp pnmr_> le hnn me nlnre cnr Ie« f.lhelles rantn-

temps de Thomas Stirnemann nales de unis les temps.
sur 110 m haies. Ses 15"04 Quelques bonnes perfor-
const i tuent  La quatrième meilleu- tnances sont à signale, à Yver-
re performance fribourgeoise de don. Stéphanie Mockli a établi
tous les temps. Daniel Dubois a deux records personnels sur 100
,'-T..liMii,»t.t ,-v.nfirT-i.,*. ca 1._ - .T .T .P pt ~)C\Ci m A !_ . i.prrnp trene
. l̂-UUVUI v . - . , . . . . . , v  .i. . ¦ . ¦ . . . , .  

- ,  ,__, _¦ ., . . .. _ i ... 
h 

. -
(orme , n 'étant qu'à 11 centièmes Mauron, après avoir plusieurs
de son record. Si Nicolas Berset a fois franchi 2 m 70 cette saison ,
gagné sa série du S00 m , Julien est parvenue à passser une barre
Vallélian a dispute son premier à 2 m 80, égalant ainsi son re-
400 m haies de sa carrière. 11 es- cord fribourgeois de l'an dernier.
t . i 'i -i i t  lin mei l l eur  ré .n l l .T T.n rnîé rtec iennp . _ .v lva in  M_ .r-

my a Confi rmé ses bons résultats 800 m: Aline Piccand , SA Bulle , 2'32"49.
au marteau et au disque , Cédric 150° m" Vera Notz-Umberg, ST Berne ,
Roul in  en a fait de même au 4'32"90- Valérie Lehmann , Guin , 4*40**77.

poids et au disque. Un autre ca- l00 ™ 113'6* ̂ «J* Waeber. Guin. 13*49.
\ , ..,«. - ,  4 x 100 m: Guin (Aeby, Jutzet, Maqli, Cue-
det , Joël Mauroux. a également ni) 5(r43 Hauteur: Jurence Gen

a
dr6| CA

réussi de bons temps en sprint. Fribourg, 1 m 66.

Fribourg, 11 "49. Joël Mauroux, CA Fri"
100 m: Daniel Dubois, LC Zurich, 10"59. hnilrn ,,.. __ - , onn m- _ . _ .,__ •_ .„_ 3Vtt M,,,.. _ _  .... _.„.. _. , ..,. -.., Bourg, i r_ l .__ UU m: Bourqui _ :_ _ _ . Mau-
Marc Niederhauser, Wûnnewil, 10 88. Pa- roux 2ye>

. perch
_. A,bert Linde|. CA Be |.

trie Clerc, CS Le Mouret, 10**96. Hervé fauXi 3 m 60 Martjn Rhêm6| CA Be,falJX
Clerc, CS Le Mouret, 11 "06 Thomas Stirne- 3 m 40 JuniorS| ids. cédric Roulin, CA
mann, Wûnnewi l, 11 "27. Christian Bourqui, Mad , 3 m 94 Disque: Rou|irl| 43 m 46

?_.. ^T?' ""lo v*3lentin Monnairon Michaël Weaber, Tavel, 38 m 31. Cadets A,
(cb , SA Bull e, 11 70. Julien Vallélian, SA |ongueur: Mauroux 5 m 98 Poids: s |vair
Bulle, 11*71. Silvio Baechler (cb), Tavel, u.m,ri(_jvïlm 11 m s .  Ni;r„uc Ror....... ««_ . m • -,-,„ .,, _-. , ,  ivearmy, !___ >. rriDourg, e e m 30. i .icoias Der-
11 73. 200 m: Bourqu, 23 30, Baechler set _ CA Mar| 10 m 01. Dlsque: Marmy
23"52, Monnairon 23*77. 400 m: André 38 m 68 Marteau: 46 m 52
Angeloz, CA Fribourg, 51 "05. 800 m: Nico- DameSj 1Q0 m. Sté hanie MàMi  ̂Fri.
las Berset, ÇA Belfaux, 1*53**77. Frédéric b ir40 s hie Dougoud|  ̂Fri.
Dumas, CA Fribourg, 1 '55"66.1500 m: Mi- b . r69 m m MM 25-54 Dou.
chel Briigger, LAT Sensé, 4 03 *90. 110 m goud 2671 PerAe. ,rène 

• 
Mauron, CA

haies: Paolo Délia Santa, CA Fribourg, Belfaux 2 m 80 Longueur: Laurenœ
14"00. Stirnemann, Wûnnewil, 15"04. non..,-, ri c;u ,rn i-n

100 m: Sophie Dougoud, CA Fribourg, 100 m dames juniors: Sabina Luginbûhl,
12*74. Simone Jutzet (ca), Guin, 12"93. 13"70. Cadettes A: Simone Jutzet, Guin,
Laurence Chassot (cb), SA Bull e, 13**10. Mi- 13"06. Catherine Aeby, Guin, 13"60. Mes-
chèle Cueni, Bôsingen, 13"24. Anja Mâgli, sieurs: Julien Vallélian, SA Bulle, 11 "60. Ju-
Guin, 13"47. Catherine Aeby, Guin, 13"56. niors: Dominique Meuwly, FSG Estavayer,
Catherine Jenny, CA Fribourg, 13"69. 400 12"04. Cadets A: Valentin Monnairon, SA
m- r=tK__, r;n__, l__„ .n„ CA _= ,;_._ . , ,_ -_-, M' .1 R.lll -, 11 "70

Lfl LIBERTE 33
MERCREDI 26 MAI 1999 

Les histoires d'eau ne font
pas peur à Colette Borcard
et à Pierre-André Kolly
COURSE DE BELFAUX • Mauvaise forme pour
Régula Jungo et Daniel Weber. Effort et humour.

THOMAS T R U O N G  moi (trois succès en 5 ans). »
Pour Daniel Weber, les hauts

Ea u  
non potable, ces trois étaient laissés de côté pour faire

mots étaient écrits noir sur place aux bas. «J'avais les jambes
jaune un peu partout afin lourdes, je n'étais jamais bien,
d'éviter aux coureurs les J'ai fait trop d'entraînements sur

désagréments que bien des Belfa- piste la semaine dernière et trop
giens ont endurés ces derniers pour le marathon cet hiver.» Dif-
temps. Au poste de ravitaille- firile dès lors de mettre tous les
ment, les bénévoles tendaient des atouts de son côté. «D me
gobelets et proposaient: «Vous manque du punch. J'aimerais
voulez de l' eau?» Quelques ré- faire au moins une fois une super
ponses pleine d'humour en plein course, même si je suis médiocre
effort: «Non, pas celle de Belfaux, lors de la suivante.»
merril» nn pnmrp- «PH P p .t mi- tin mnrp iir  _ .  fail l i  .p mplpr an
te?» Un peu plus tard, l'histoire duel, il s'agit de Gérald Bach-
d' eau se transforme en histoire mann. «Au premier kilomètre,
d'os. Une organisatrice demande à Pierre-André et Daniel se sont re-
un garçon de tenir son chien lors tournés, tout surpris, pour voir
du passage des coureurs. Ré- qui parvenait à les suivre. J'avais
plique amusante et surprenante: décidé de partir vite, mais je n'ai
«C'est bon. il a déià maneé.» Das DU tenir lonetemDS.» AdeDte

du triathlon, il a retrouvé une si-
BIEN TENU JUSQU'AU BOUT tuation qu'il affectionne de par

La 22e édition de la course de son sport de prédilection. «J'ai pu
Belfaux a tout de même gardé courir seul. Tant mieux, car je
son sérieux. Chez les dames, Co- n'aime pas courir en groupe.»
lette Borca rd et Régula Jungo
,-.,..i,.m IPC favr.ritP. T P  H,,rf a l.4-Ui_ IJ ¦a_J.Uf_t*Ui;HJ____i

tourné court: après quatre kilo- Dames (13 km):1. Régula Jungo (Guin)
mètres, Colette Borcard comptait 52*10. 2. Christiane Berset (Belfaux) 57*26.
trente secondes d'avance. Régula 3- Ruth Schneuwl y (Heitenried) 58*00.
Jungo ne manquait pas d'eau, ,l?f mes s?"i°?.

(l3 k
A
m,: 1:?oletî!Borcard

. j  c /-.» . ui~ (Neirivue) 50 47. 2. Anne-Marie Monneronmais de fer. «C est un problème (Mar|y) 54
,
n 3 Sissi Andrey {Broc) 55

,
51

rencontre par beaucoup de cou- 4 Francesca Baechler (Alterswil) 57'03. 5.
reuses. Je ne sais pas comment y Chantai Bonny (Gibloux) 57*11. 6. Anita
remédier... peut-être une pause Schaller (Marl y) 58*55.
de auelaues iours . Je me sentais Messieurs (13 km): 1. Pierre-André Kolly
fatiguée dès le début. » Pas de mo- 'Bulle ' 41 '13- z Daniel Weber (Neirivue)
tivation pour rattraper Colette J

1
I

Z 3" ^i
8
^™'̂ ^ !?0-

_ j.. , .» 1 j '  ___. . 1, • 4. Bruno Burri (Guin) 4458. 5. Christian
Borcard? «Des le départ , je ne 1 ai Kreienbûh | (Mar|y) 45.01 Seniors (13 km).
plus vue. Elle devait être avec un 1. Jea n-Pierre Berset (Belfaux) 44*22. 2.
groupe d'hommes.» Jean-Pierre Bifrare (Marsens) 44*28. ' 3.

Victorieuse dès sa première Christian Chollet (Bulle). Vétérans (13 km):
participation, Colette Borcard ar- 1. René Daeppen (Chiètres) 46' 12. 2. Ruedi
borait un large sourire. «Je suis ^

er 
(
?

e
J
vr

il
le?:Tint ,erin)

l 
5°'2r

7„ 3- Ga"

partie très vite
8

etj' aibienpu tenir "«Ï£«^.«Û."2LS; . . , * _ . mors \ i o  Km;: i. .ann Lima , iiviarsensj
le rythme jusqu au bout. Je suis 50,.b 2 Baptiste Marmy (Be) 3 Nicolas
très contente, car je ne gagne pas Scheuch (Hauteville) 56*26.
souvent ce genre de course. De Populaires dames (5 km): 1. Isabelle Kôs-
plus, terminer devant Régula, tinger (Dirlaret) 20*51. Messieurs (5 km): 1.
c'est une référence.» Il est vrai Raphaël Jans (Guin) 20*51.
que pour Colette Borcard , c'est pdf" .s„

A
,
(5

c
kr*1- J

D
oëlj !Th°mf .£e

!, » , , . . , , .. faux 22 32.2. Sandrine Ray (Yverdon) 23 34.
plutôt des histoires de hauts. «Ma CadMfj S B (5 km).. Ang

y
é, ique pittet (Nei.

Saison est basée Sur les Courses de rivue) 24'09 2. Solange Jungo (Belfaux!
montaees. Cette éDreUVe me Sert ?4'_.4 Cadet* A (5 km): 1 Mathias Junac
surtout à travailler ma vitesse.» (Belfaux) 17*36. 2. Martin Thomet (Belfaux)

17*50. 3. Thierry Sembach (Grolley) 18*46.

FIN DE COURSE EN TROMBE Cadets B (5 km): r Mathias Bueschi (Be|-

Chez les mess ieurs, le scénario ^ \f  
Z J
^

me 

^7^', . . . . , , . , . 19 36. 3. Samuel Thomet (Belfaux 19 53.
était identique. Le duel qui devait Eco|ières A (2 km) . ^ . Ebdie He |fer (Marl y)
mettre aux prises Daniel Weber ç-rjç. 2. Tatiana Herrera (Belfaux) 10*15. 3.
et Pierre-André Kolly a tourné Bénédicte Loup (Belfaux) 10*46. Ecolières
_-_^,,rt. 1 t; ,- ___,_-_-., . _ . ___ - _ . ' .>,-,>-._-__ ..¦ /le R 19 Un.)- 1 " .tinl-anli- Pollot/Rolfai ,vl Q"} ^

kilomètre et 27 au 9e' le vain- ^ Manu ela Kaeser (Dirlaret) 9*27. 3. Carole
queur n'a jamais relâché SOn Pauli (Zeoug) 9*39. Eeeoltors A Ç2 km): 1. Va-
u -. T . • . - -. i  lentin Dessibourg (Belfaux) 8 58 2. Simon

effort.  «J ai COUru très Vite les Thomet (Be|f aux}Vo7. 3. Yannick Ecoffey
quatre derniers kilomètres. (Hauteville). Ecoliers B (2 km): 1. Michaël
Contrairement à Rrnr Danipl p =r„ * IRM *,, ^ Q' T; 9 Rr,ri_ .n R»« m_»,, .
n'est pas revenu sur moi. » Pierre- tevillej 9'45.3. Olivier Passap lan (Hauteville !
André Kolly avoue une motiva- 10'19- Poussins filles (1 km): 1. Melissa
tion supplémentaire. «J'aimerais Pa9e (

^
elfaux

' 4'
12

- \ ®f ^l w°l?lhau -
hien carder le tronhée de la Ton ser (Dirlaret) 4 20' 3' 0d,lle Ecoffey (Haute -bien garder le trophée de la Cou- v|||e) 472 poussin. (1 km). 1 Ru
pe fribourgeoise. J ai gagne les Pedro Peixoto {Lausanne) 3.57, 2. Romair
éditions 96 et 98, SI je m'impose Loeffel (Chaux-de-Fonds) 4*06. 3. Uone
rptrp _ .nnpp lp rhallpnap pçt _ .  rinr fr _ . rmin _ ._ _.nfi il'9l

f!hrÎQtmnp Rpr<;pt PQt pn tptp
COUPE FRIBOURGEOISE • Colette Borcard
compte le maximum de points. Bachmann résiste.

La 

quatrième épreuve de la CA Marl y, 380. 3. Sissi Andrey, FSG Broc,
Coupe fribourgeoise n 'a ré- 364-
„_,; _,„_ ,i< ;( ; mnn,rrontc T •_, Juniors: 1. Frédéric Grandjean , CS Vallée duun. que 166 concurrents. La 295 Martin  ̂

CA Be|fau
partiapation est un peu plus 286 3 Yan Limat FSG Marsens 279

faible Qu 'a Heitenried et Domdidier. ____ ,„ !__ > ,,__ • 1 n__ ._ -__ .i _ .  R__ ._-hm_ .nn PA M_,ri „
Chez les dames, en raison de sa 364.2. Bruno Burri , Guin , 343.3. Domini que
blttSUre de Ruth Gavi n , Christiane Charlier , FSG Broc , 326.4. François Perroud ,
Berset a pris le commandement. CARC Romont , 317. 5. José Francisco Oli-
Chez les dames-seniors, Colette veira .CP Fribourg, 315.6. Patrick Marro , CA
_> _ . „ . _ _ .  , „„.„ 1 „ :_.._ _ ._ . Marl y, 312. 7. Thierry Conus, CS Vallée duBorcard compte le maximum de „ ',m „ „. I , ¦ „ \< r-Cr- a u_. V • .-¦ .J Flon , 309. 8. Pierre-André Kolly, FSG Bulle ,
points. Chez les messieurs, Gérald 291 9 Nico ,as Robert i FSG Marsens_ 291
Bachmann a facilement résisté à Ses 10. Mario Tavares, CP Fribourg, 285.
i . _ - ._ i r c i i M ; a T . î c  M Rt r : 1 i D: n__ c _____ ¦_- k l  

, . _mmmm 
sens, 390. 2. Christian Chollet, FSG Bull e,

HTOiH:iriHl?l-:ll-IHi.ril1'JMia^----! 368. 3. Gilles Boucher, CA Belfaux, 353. 4.
Dames: 1. Christiane Berset, CA Belfaux, José-Luis Cougii, CA Fribourg, 342. 5. Karl
376 points. 2. Anne Page, CA Belfaux, 348.3. Stritt, LAT Sensé, 338. 6. Michel Chappuis,
Ruth Gavin, CARC Romont, 300. 4. Ruth CA Farvagny, 326.
Schneuwly, Heitenried, 270. 5. Aline Crau- Vétérans: 1. Ruedi Bûcher, Chevrilles, 372.
saz, CA Marly, 253. 2. Pierre Aeby, CA Marly, 347. 3. Jacques
Dames seniors: 1. Colette Borcard, FSG Rast, CP Fribourg, 343.4. Christian Mauron,
M-:.: AIV \ . A nj__ :- _,__ ri .... _ o_  c cil:- l .. D_ .l{ ...- _1û
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i gPihJÊa appartement I 3
I de 4% pièces
¦ Entrée: de suite
¦ ou à convenir ! 9

iQQSiaBHH \
I route Jubindus 9

I appartements I
I de 314 pièces
I et 414 pièces
I Entrée: de suite
I ou à convenir

¦ Samaritaine 15

I appartement
I de 3 pièces
¦ Entrée: 1er juillet 1999

HGESTINA I
H Ré gie immobilière

L i e g e n s c h a f t s v e r w a l t u n g

Belfaux
Rte des Vuarines

nous louons de suite ou pour date à
conv. dans pt. immeubles plusieurs

app. de 2 V_ pièces 
>¦ à la campagne â 10 min. de la

ville de Fribourg
>¦ proche de la gare
>- carrelage dans la cuisine / salon /
' corridor, cave et galetas

dès fr. 830.-
pour une visite sans engagement
appelez M. Berchtold 026 424 63 34

¦¦¦¦ nmsE^̂ ^HH
A vendre à FARVAGNY-LE-GRAND

- indice 0.5
- entièrement aménagé
- situation 1er ordre dans quartier

résidentiel
- Fr. 180.- le m2

Rens. et visites: « 026/411 29 69
(heures bureau) 17-3.4116

c"3 turegum
Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES
VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 21
Chambre indépendante de 22 m2

Fr. 285.- ch.c.
Libre: 30.9.99

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

ROUTE DE MONCOR 23
2% pièces de 47 m2

Fr. 600.- ch. c.
Libre: de suite

Pour visiter:
M™ Berthoud Louise, w 026/402 23 14

ROUTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures

Fr. 80.-
Pour visiter:
M Borcard, » 026/402 43 69

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

22-71892, Fax 021/613 70 75

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
VUWW.IMMOPOOLCH

A 9 km de Fribourg

maison 5% pièces
endroit calme et ensoleillé. Avec parc
extérieur et 2 garages. Fr. 520 000.-
o 026/475 27 52 - 026/475 15 14

17-383605

A vendre

terrain à bâtir
à Montbrelloz ( 3 km d'Estavayer-le-
Lac) bonne situation pour un prix
exceptionnel.

Rens. « 026/653 20 80 17-385695

ĵ A louer ^
év Marly
' Rte de Corbaroche

? Dans situation calme, ces logements lumineux de

l & 3V_ pièces
sont proches des centres sportifs, des commerces et
des transports publics. Entièrement ou partiellement
rénovés, avec cuisines agencées, ils vous sont
proposés pour des loyers très intéressants :

studio : Fr. 450- + charges
3 V_ pces : dès Fr. 825.- + charges

? Une visite s 'impose !

Pour plus d'informations: www.geco.chj A

1 Villars-sur-Glâne
il Cherchez-vous un appartement à louer
_J situé dans un quartier calme et très

4 ensoleillé , à 5 km du centre de

- Fribourg? Dans ce cas nous avons une

j  offre intéressante à vous soumettre

n dans le quartier des ..Dailles " à

U Villars-sur-Gl âne:

ï appartements 4 1/2 pièces dès
5i Fr. 1 420 - + charges,
j! pas d'échelonnement de loyer.

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

R ou balcon.

Nous nous réjouissons de votre appel.

H MARAZZI
• I GENERALUrsTTEHNEHMUNQ AG
* WORBSTR. 52, 3074 MURI

T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
i. Internet www.n_ar_____ i.ch
£ E-Mall _T_-_ -__zl@mara___l.ch

I

ĵ A louer ^
.̂ Fribourg
 ̂ Imp. de la Forêt

? 2V2,3 et 3V2 pièces
à l'entrée du quartier du Schonberg
à 2 pas d'un arrêt de bus et des commerces
loyers dès Fr. 775.- + charges
dates d'entrée à convenir

?Appartements rénovés !
Pour plus d'Informations: www.geco.chj À

\\\fJ!l!!iitiVtTlrTritlmliAî

A vendre dans quartier résidentiel
de la ville de Fribourg

villa individuelle
de 614 pièces

et swimming-pool
801 m2 de terrain

Quelques minutes du centre de la ville
de Fribourg, emplacement très calme

et ensoleillé.
Année de construction 1978.

Belle et nouvelle cuisine moderne,
de grandes chambres, salon et salle

à manger avec cheminée.

Fonds propres nécessaires env.:
Fr. 110 000.-

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-662977, an

Berner Anzeiger, Postfach, 3001 Bern

ôgô FRIBOURG
-.__!r Beaumont

dans petit immeuble

appartement de 41_ pièces
avec balcon

place de jeux
tranquille - ensoleillé

=RIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

g-£i turegum
Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENT ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES
FRIBOURG
ROUTE JOSEPH-CHALEY 43
3'/. pièces de 78 m2

Fr. 1015.- ch.c.
Libre: à convenir

Pour visiter:
M™ Petra Piller, « 026/481 45 13

ROUTE JOSEPH-CHALEY 27B
Places de parc intérieures

Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey w 026/481 11 37 (h. repas)

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

22 718925 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

||% serge et daniel
liP bulliardsa 

A 10 MIN. DE FRIBOURG.
COURTEPIN OU AVENCHES

situation très tranquille, en campagne,
quartier résidentiel proche du

centr&village

VILU INDIVIDUELLE 8 PCES
1988, très spacieuse, 204 m2 habit.
+ 96 m2 sous-sol (grande surf, jeux)
6 CHAMBRES (dont 1 au rez), séjour s.

manger cheminée 45m2, cuisine équipée
nabitable. Garage double, cave,

buanderie, locaux techniques. Terrain
900 mJ, jardin arboré et clôturé. Très bon

ensoleillement, exposition sud.
ETAT ENTRETIEN EXCELLENT.

620'000.— ^éat*.Dossier, visite et renseign. 6BÛsans engagement ^?8r^

m.
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

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

Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1140 - + ch.
5% pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: n 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
o 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Coop
Assurâmes

_£_______]

A vendre

Belle maison individuelle
avec vue magnifique, de
5,5 pièces à FETIGNY, (et
Fribourg) 3 km sortie d'auto-
route de Payerne, 15 min. de
Fribourg, env. 30 min. de
Lausanne.
(construction récente sur 2 niveaux
de 154 m' chacun) grand terrain bien
dégagé en fin de zone de construc-
tion.

Finitions de qualité, cheminée, belle
cuisine entièrement agencée en
chêne massif, plusieurs salles d eau,
3 chambres à coucher + une pièce
indépendante, grand salon, etc.

Prix de vente Fr. 450'000.-
(loyer mensuel sans les charges, avec
un financement traditionnel Fr. 1500.-)

Pour traiter: 021/320 79 88-87
J. Noirjean

Coop Assurance
Portefeuille immobilier

Place de la Gare 4 - Lausanne
24/24h m

r âfiô^VILLAZ-ST-PIERRE ̂ ="
Au Village

joli Tk pièces mansardé
avec poutres apparentes

Fr. 745.— + charges

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
terrasse, situation calme. g

Entrée: à convenir. j?

/**" ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"l 1680 Romont mm

I I l l l l> - - 3j  026/651 92 51 M
•̂ ^̂ ^̂ Ĥ î H" I www.fnmob.ch j a Â m
\ 'mm̂ ^̂ ^̂  I * I info9frimob.ch^^BP

 ̂
JK louer ^
^Fribourg~ Bd de Pérolles

? Magnifique 3V2 pièces
proche de toutes les commodités
arrêt de bus devant l'immeuble
cuisine luxueusemet agencée
loyer Fr. 1475.-+ charges
date d'entrée à convenir

? logement de haut standing avec cachet
Pour plus d'Informations- www.geco.chj A

I AVl™ tllO ..Windhalta"
mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation

Fr. 1 767.- / Mt

Weitere Ueberbauungean in: Moosseedorf ,
Botl, Stettlen, Kôniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mûnchenwiler.
Fnaistehende Einfamilienhâuser in:
Cressier und Cordast.

©©GûflCJO eigenheime
031 370 35 35
www.confida.ch 13-mail: info® confidach

¦̂  serge ef 
daniel

_w bulliard sa

A 15 min de FRIBOURG
A 5 min. jonction A12

dons un. caare de camp agi**;
splej wilde, ruiture p réservée,
forêt et-p etit Lac à p roximité
RAVISSANTE VILLA INDIVID.

6 PIECES A COLOMBAGES
au charme rustique, très spacieuse.

confortable et accueillante, exécution
1988, bien entretenue, 4 ch. étage,

grande s. bains moderne, 1 ch. bureau
rez, séjour s. manger cheminée, cuisine
équip.avec sortie directe sur terrasse.

Entier, excavée Grande cave /
buanderie, garage p/2 voitures. Jardin

agrément arboré 805 m2, bûcher.
UNE REELLE OPPORTUNITE 650'000.-
Dossier, visite et renseignements AÉ Asans engagement.

Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartements

31/2 et 41/2 pièces

• cadre agréable

• buanderie individuelle

• pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

• places de jeux
Loyer a partir de V320.—Incl les
charges.
Pour plus de renseignements:

A LOUER
entre Fribourg

et Romont

appartements de
- 316 pièces mansardé

avec cheminée de salon.
Situation calme.
Poste de conciergerie à repourvoir
Libre de suite ou à convenir.

17-384763

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÛ
Tél. 026/652 17 28 ~"

ĵ A louer ^
^

Fribourg
Rue de Lausanne

? studios & 1 pièce
dans rue piétonne
au coeur de Fribourg
loyers dès Fr. 500.- + charges
date d'entrée à convenir

? meublé ou non meublé
Pour phis d'Informations- www.geco.chj A

tj ŷj ij Vf l ffWWfl

1% serge et daniel

^̂
bulliardsa 

^ ^
A VENDRE

FRIBOURG - RUE LAUSANNE
au coeur zone piétonne

centre-ville

SUPERBE GRAND 7Vi PIECES
jardin privé - tout confort moderne

partie supérieure d'un charmant
petit immeuble 18è ent. transformé,
bon standing, belle exposition sud,

250 m2 SBP, 5 chambres, séjour
cheminée époque avec accès direct

sur jardin privé, salle manger,
cuisine équipée, 3 pièces d eau.

Dossier, visite et renseignements A_ÉAsans engagement. UuD

1% serge et daniel
J  ̂

bulliardsa 

A 10 MIN. DE FRIBOURG
direction Romont

à 5 mn. jonction A12 Matran
à 4 mn. voiture Avry-Centre

quartier résidentiel très calme

CHARMANTE V ILLA FAMILIALE
6V_ P, chaleureuse, accueillante

d'architecture contemporaine,
1985, bien entretenue, exposée sud.
3 chambres à l'étage, 1 ch. bureau au

rez séjour, s. manger cheminée, cuisine
équipée habit. + chambre séjour au

sous-sol. Cave, buanderie, locaux
techniques. Terrain 851 m2, ravissant

jardin arborisé, très intime.
648'0Ô0.- ?

Dossier, visite et renseign. ff .Hosans engagement SlSar'

r 4 .A louer ^
/villars-s/Glâne

Rte de Moncor
? studio

à côté des commerces, transports publics et
sortie d'autoroute
loyer Fr. 600.- + charges
date d'entrée à convenir

Pour plus d'infonnations: www.geco.ch j à

¦ __
¦ 11,'fpTj • J-1JIW 'jffiT^B

.__i___________H__________ZE2aS5^|̂ ^HI

LENTIGNY
A louer dans immeuble récent

quartier tranquille
zone de verdure

GRANDS APPARTEMENTS
au 1er étage, de

-Tk PIÈCES - 52,5 m2

-41* PIÈCES-103 m2
Libres de suite ou à convenir.

17-38311-
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M O T O C R O S S  

Ph. Dupasquier impérial
en championnat suisse
MURI • Un mauvais départ dans la première manche n 'a pas
empêché le Sorensois de s 'imposer. Haenni et Nicolet victorieux.

Lundi matin de Pentecôte, Phi-
lippe Dupasquier ne signait
«que» le deuxième meilleur
temps des essais chronométrés

du motocross de Mûri, théâtre des
cinq et sixième manches du cham-
pionnat de Suisse de motocross, caté-
gorie inters 250-500. La plus presti-
gieuse. Le jeune Simon Baumann -
17 ans seulement - venait de battre le
Sorensois de huit dixièmes de secon-
de.

Calme, Dupasquier constatait sans
s'inquiéter: «J'ai souvent été gêné,
j'ai fait mon temps en fin de séance,
alors que l'état de la piste s'était dé-
gradé. Et ce n'est pas si important: je
peux choisir ma place sur la grille de
départ . Ce qui compte, ce sont les
manches, les points» .

La suite de la journée allait lui per-
mettre de démontrer avec quelle
persévérance il entendait parvenir à
ses fins. Car le départ et le premier vi-
rage, à 180 degrés, ne lui ont guère
souri . Pointé treizième après un
demi-tour de course seulement alors
qu 'il avait déjà effectué plusieurs dé-
passements, Dupasquier avait fort à
faire pour revenir avec les hommes
de tête. Devant, Max Gazzarata et
Michaël Milanovic, les deux
hommes de main de Hostettler qui
défendent les couleurs de Yamaha, et
Simon Baumann filaient bon train.
Très vite, ils creusaient un écart im-
portant , laissant le quatrième Chan-
ton à dix secondes et Philippe à plus
de vingt. Même dans le camp des
Dupasquier , on n'y croyait presque
plus...

Milanovic prenait les commandes
de la course, menée à un rythme très
élevé pour une épreuve nationale.
Derrière, Philippe gagnait des places
mais la tête de la course était encore
loin.

«L'IDEE DE GAGNER...»
«J'ai toujours eu l'idée de gagner.

Plus ça venait , meilleur c'était... Gen-
timent , les ouvertures sont venues,
j'ai constaté que les leaders étaient
loin devant , je ne savais pas qui était
en tête. J'ai d'abord pensé que c'était
«Gazza » et que les indications de
mon panneauteur étaient incor-
rectes. Je l'ai passe, et c'est la que j' ai
compris que je n'étais pas encore en
tète! » , expliquait Philippe.

Il ne restait à la course que
quelques tours. Avec une énerg ie
phénoménale , le petit Sorensois al-
lait combler le trou qui le séparait de
Milanovic à une vitesse foudroyante ,
se faufilant parmi les attardés sans
que ceux-ci ne comprennent vrai-
ment ce qui se passait... Philippe fon-
dait sur Milanovic et l'avalait sans
qu 'il ne puisse lui opposer la
moindre résistance . Il ne restait au
Fribourgeois qu 'à boucler les deux
derniers tours de cette première
manche pour en savourer la victoire.
Deux tours durant lesquels il creusait

Inters 500 1re manche: 1. Philippe Dupasquier
(Sorens) Honda; 2. Michaël Milanovic (Arth) Ya-
maha; 3. Simon Baumann (Herisau) Suzuki; 4.
Max Gazzarata (Arth) Yamaha; 5. Bernd Eberle
(Aut) Kawasaki. Puis: 8. Marc Nicolet (Combre-
mont-le-Petit) Suzuki; 9. Rolf Dupasquier (So-
rens) Kawasaki; 10. Sébastien Haenni (Posieux)
Yamaha; 20. Patrick Peissard (Matran) Kawasaki;
21. Sven Meier (Montbovon) Yamaha; 23. Fabri-
ce Christener (Sassel) Kawasaki; 26. Frédéric
Waeber (Belfaux) Yamaha; 27. Yves Broillet (Mar-
ly) Honda.
2e manche: 1. Ph. Dupasquier; 2. Baumann; 3.
Christian Chanton (Gunsberg) KTM; 4. Nicolet;
5. Marc Ristori (Plan-les-Ouates) Honda. Puis: 6.
R. Dupasquier; 7. Haenni; 14. Peissard; 18. Chris-
tener; 19. Rebeaud; 25. Waeber; 26. Meier; 39.
Broillet.
Classement intermédiaire: 1. Ph. Dupasquier
106; 2. Milanovic 71 ; 3. Gazzarata 66; 4. Chanton
64; 5. Baumann 60; 7. Nicolet 42; 8. R. Dupas-
quier 36; 10. Haenni 32; 21. Peissard 2.
Trophée «La Liberté»: 1. Ph. Dupasquier 160; 2.
Nicolet 135; 3. R. Dupasquier 127; 4. Meier 112;
5. Rebeaud 102; 6. Haenni 88.
YZ Cup 1re manche: 1. Joseph Cattilaz (Plas
selb); 2. Dietmar Nussbaumer; 3. Marco Messer-

encore - sans forcer - un écart de
plus de huit secondes!

Parti en tête de la seconde
manche, Dupasquier a signé un
sans-faute parfait à Mûri sur un ter-
rain boueux le matin , idéal ensuite ,
et devant près de dix mille specta-
teurs. Ce qui lui permet d'augmenter
encore son avance au classement in-
termédiaire du championnat de
Suisse.

NICOLET HEUREUX
Pour Marc Nicolet, l'étape argo-

vienne fut enthousiasmante. Huitiè-
me de la première manche, il allait
faire parler la poudre dans la seconde
en réussissant un excellent départ.
Longtemps troisième, Nicolet

li (Sulgen); 12. Alexandre Bovet (Sales); 13. Mi-
chel Sahli (Chevrilles).
2e manche: 1. Nussbaumer; 2. Cattilaz; 3. Sahli.
Puis: 16. Bovet.
Classement intermédiaire: 1. Nussbaumer 37;
2. Cattilaz 37; 3. John 20. Puis: 5. Sahli 18; 15.
Bovet 4.
Mini 80 1re manche: 1. Daniel Huser (Hagglin-
gen); 2. Michaël Stalder (Bottenwil); 3. Thamer
Engeli (Bussnang); 9. Nolan Bard (Sorens); 10.
Grégory Wicht (Prez/Siviriez); 12. Steve Castella
(Marly); 15. Ludovic Suard (Vuisternens/Romont).
2e manche: 1. Huser 2. Engeli; 3. Fellay; 7. Zos-
so^. Bard; 13. Wicht.
Classement intermédiaire: 1. Huser 160; 2. En-
geli 128; 3. Burn 99; 8. Zosso 59; 9. Joël Schafei
(Fribourg) 44; 10. Wicht 37; 12. Bard 26; 15. Cas-
tella 14: 22. Suard 1.
Sidecars national 1re manche: 1.
Willemsen/Wllemsen (NL) BSU; 2.
Schoch/Schlaepfer (CH) VMC Yamaha; 3. Van Lu-
chene/Vandeussen (B) VMC.
2e manche: 1. Willemsen/Wllemsen; 2. Wein-
mann/Weinmann (D); 3. Goela/Verbrugg (D).
Classement intermédiaire : 1. Schoch/Schlaep-
fer 78; 2. Kuhn/Urich 74; 3. Waldburger/Koch
52.

LA LIBERTE 35
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L U T T E  S U I S S E  ,

Pellet entame une
collection de titres

Les frères Willemsen ont remporté la coupe des nations de side-cars
KEYSTONE

confiait dimanche soir a Mûri: «Il y
avait des trous , c'était dur, mais bon.
En partant devant , c'est quand
même plus facile... et j'ai surtout pu
apprécier les lignes de Philippe. Un
régal! Quatrième du classement du
jour, je ne peux être que très
content! Un bon résultat , c'est tou-
jours bon pour le moral!»

La bonne humeur était aussi à l' af-
fiche dans le camp de Sebastien
Haenni , dixième et septième: «Je
suis vraiment content: car si Milano-
vic ne part pas un ou deux, il ne fait
pas un ou deux... Les hommes de
tête ont du supermatériel - c'est au-
jourd'hui devenu très important - et
moi je travaille à 150 pour-cent. Tout
compte bien fait , il y a de quoi être
satisfait. Dans le top cinq? C'est pour
Broc... »

ROLF PROGRESSE
Rolf Dupasquier a connu un début

de saison difficile. Avec une nouvelle
moto, il a longtemps cherché les so-
lutions techniques qui permettent de
rouler vite, à son niveau. Lundi à
Mûri, Rolf pouvait apprécier le tra -
vail effectué en début de sa saison sur
sa Kawasaki, notamment au niveau
des suspensions. Neuvième et sixiè-
me, le grand frère de Philippe a réus-
si sa meilleure performance de la sai-
son. Sixième du classement
journalier, il a démontré en terres
alémaniques qu 'il conserve parfaite-
ment sa place aux côtés des meilleurs
pilotes du pays.

Patrick Peissard , de retour sur Ka-
wasaki, effectue son come-back
après des problèmes de santé. Il a
profité de la seconde manche pour
marquer ses deux premiers points de
la saison en inters 250-500.

ROMAIN SUARD

NEUCHATELOISE • Le Singinois joue la prudence
face à l 'invité bernois Dick et g lane son deuxième titre
consécutif . Premier laurier pour David Castella.

Champion genevois. Cham-
pion vaudois. Hans-Peter
Pellet (Singine) aligne les
victoires et les titres. Di-

manche dernier à Buttes, il a une
nouvelle fois démontré sa suprématie
au niveau romand, en remportant la
Fête cantonale neuchâteloise devant
95 lutteurs. Opposé en finale à l'invi-
té du Seeland Christian Dick , il lui a
fallu près de huit minutes pour arri-
ver à bout de son adversaire.

Le couronne fédéral de Brùnisried
avait déjà rencontré cette année
Dick. En première passe de la fête ré-
gionale de Bùren an der Aare, il avait
terrassé le Bernois, avant de le re-
trouver une nouvelle fois en finale.
Là Pellet avait dû concéder la victoi-
re. La passe finale de la Cantonale
neuchâteloise se présentait pour lui
comme l'occasion de prendre sa re-
vanche. «Je n'ai pas attaqué tout de
suite, explique Pellet. J'ai d'abord
étudié un peu sa lutte. Il faut dire
que j'avais très mal commencé la
journée , par deux nuls. De plus, phy-
siquement je n'étais pas bien ce ma-
tin. Je suis donc resté très prudent
face à Dick. J'ai attendu pour pou-
voir placer un chassé de pied et le
surprendre avec ma prise» .

POINTS POUR UNSPUNNEN
Le champion vaudois Daniel Pillo-

nel (Estavayer) a vite oublié sa
contre-performance genevoise, puis-
qu 'il monte sur la deuxième marche
du podium. Excellente forme égale-
ment pour Benoît Kolly (Haute-Sari-
ne), même s'il s'inclinait en quatriè-
me passe face à Frédéric Berset
(Morat). Ce dernier n'a d'ailleurs pas
attendu pour confirmer sa première
couronne, coiffée il y a une semaine à
Carouge (GE). Patrick Piller (Singine)
et Olivier Schmied (Chiètres) poursui-
vent la saison 99 qui sera sans doute
pour eux. celle de la grande révélation.
Schmied figurait d'ailleurs, tout com-
me Bertrand Egger (Haute-Sarine),
parmi les prétendants à la finale. Sur
les dix-huit couronnes distribuées,
treize reviennent aux Fribourgeois.
Des points qui vont dans la boîte à sé-
lection pour la fête d'Unspunnen, où
se rendront 15 lutteurs romands le 5
septembre prochain .

«L'essentiel est acquis, puisque
nous avons le titre, commentait
Gaby Yerly au ternie de la journée.
Mais il faut avouer que Pellet n 'était
pas aujourd'hui dans une toute
grande forme. On l'a vu plus incisif et
plus décidé. Mais il est toutefois arri -
vé à bout de Dick . Dans l'ensemble,
on peut dire que les lutteurs fribour-
geois se sont bien battus. Les têtes de
série se sont retirées et, à mon avis, on
doit être exigeant avec la relevé, mais
ne pas trop en attendre » .

Dans le peloton des couronnés, un
nouveau nom, celui du Gruérien Da-
vid Castella (22 ans). Après un départ
en force marqué par deux victoires
sur André Bourdilloud (Lausanne) et
Emil Santschi (Fribourg), Castella

1. Hans-Peter Pellet, 57.75 points
9.00 Dominik Matter
9.00 Hansrudolf Lauper

+ 10.00 Jean-Pierre Giroud
+ 9.75 Adrian Arnold
+ 10.00 Frédéric Berset
+ 10.00 Christian Dick
2. Daniel Pillonel, 57.25 points
+ 10.00 Michel Schar

9.00 Edouard Staehli
+ 10.00 Laurent Charrière
o 8.50 Bertrand Egger
+ 9.75 David Suchet
+ 10.00 Ruedi Schlaefli
3a. Benoît Kolly, 57.00 points
+ 10.00 Thomas Gnagi
+ 9.75 Martial Sonnay

8.75 Dominik Matter
o 8.75 Frédéric Berset
+ 9.75 Stéphane Marmy
+ 10.00 Benoît Zamofing
3b. Frédéric Berset, 57.00 points
+ 10.00 Vincent Bapst
+ 9.75 David Robert

9.00 Thomas Gnagi
+ 10.00 Benoît Kolly
o 8.50 Hans-Peter Pellet
+ 9.75 André Isoz

était quelque peu ralenti par David
Suchet (Fribourg), qui lui imposait le
partage de l'enjeu , et par l'invité du
Seeland Thomas Gnagi, contre lequel
il devait s'incliner. La journée se ter-
minait en beauté par deux nouveaux
succès face à Jean-Pierre Menoud
(Val-de-Travers) et Roland Binggeli
(Jura bernois).

AUSSI LES GARÇONS
La Cantonale neuchâteloise des

garçons lutteurs s'est déroulée same-
di sur la même place de fête à Buttes.
Parmi les 114 jeunes en lice, figu-
raient une majorité de Fribourgeois.
Ces derniers raflent d'ailleurs les cinq
titres mis en jeu. Sur les 43 palmes
distribuées, 29 reviennent à nos gar-
çons-lutteurs , ce qui représente un
total de 67%. Une excellente entrée
en matière ! Kti

Les couronnes: 1. Hans-Peter Pellet, Singine,
57.75 pts. 2. Daniel Pillonel, Estavayer, 57.25. 3.
Benoît Kolly, Haute-Sarine; Frédéric Berset, Morat,
les deux 57.00. 4. Patrick Piller, Singine; Laurent
Gachet, La Gruyère; Adrian Arnold, Fribourg;
Bernard Pasche, Haute-Broye; Henri Evard, Le Vi-
gnoble; Josef Pellet, Singine; Bertrand Egger,
Haute-Sarine; Olivier Schmied, Chiètres, tous
56.75. 5. Christian Dick, Seeland; Daniel Marti,
Estavayer; David Castella, La Gruyère; Hansru-
dolf Lauper, Estavayer; Edouard Staehli, Le Vi-
gnoble; Frédéric Pierraz, Martigny, tous 56.50.
Sans couronne: 6. Jean-Claude Portmann, Fri-
bourg; Reto Bangerter, Seeland, les deux 56.25.
7. Dominik Matter, Seeland; Vincent Bapst, Fri-
bourg; Bastian Jordan, Martigny, tous 56.00. 8.
Frédéric Gilgen, Jura bernois; Michel Schar, Jura
bernois; David Robert, Val-de-Travers; Thierry
Pfister, Haute-Broye; Markus Pellet, Singine;
Alain Pasche, Mont-sur-Rolle; Jean-Pierre Gi-
roud, Charrat-Fully; Stefan Tschachtli, Chiètres,
tous 55.75.
Garçons-lutteurs. Les palmes
Cat. 1982-83:1. Cédric Yerly, La Gruyère, 58.00
pts. 2. Laurent Charrière, La Gruyère; Jean-Pier-
re Menoud, Val-de-Travers, les deux 57.00. 3.
André Isoz, Estavayer, 56.75. 4. David Schwab,
La Chaux-de-Fonds, 56.50.
Cat. 1984-85:1. Manuel Jakob, Chiètres, 58.00.
2. Samuel Egger, Fribourg, 57.75.3. Julien Berset,
Morat, 57.50. 4. Guillaume Dumoulin, Savièse-
Edelweiss, 57.00. 5. Patrick Vieux, lllarsaz; Stefan
Dutly, La Singine, les deux 56.75. 6. Marc Dely,
Martigny, 56.50.7. Nicolas Bolay, Nyon, 56.25.8.
Michaël Niedegger, La Singine; Frédéric Ducret,
Fribourg, les deux 56.00. 9. Thierry Vuillequez,
La Chaux-de-Fonds; Damien Christinat, lllarsaz;
Hervé Ducotterd, Fribourg, tous 55.75.
Cat. 1986-87: 1. José Charrière, La Gruyère,
58.75 pts. 2. André Gaspoz, Savièse-Edelweiss,
58.00. 3. Jean-Luc Demierre, Châtel-St-Denis,
57.75. 4. Simon Fliickiger, Jura bernois, 57.25. 5.
Joachim Staub, Jura bernois; Martin Mauron, Es-
tavayer, les deux 56.75. 6. Guillaume Rémy, La
Gruyère, 56.00.7. Christian Chassot, La Gruyère,
55.75.
Cat. 1988-89: 1. Yvan Gasser, Fribourg, 58.75
pts. 2. Joël Niederberger, La Singine; Rudi Liau-
dat, Châtel-St-Denis, les deux 57.25. 3. Frédéric
Chaperon, Châtel-St-Denis, 57.00. 4. Cédric Bu-
gnon, lllarsaz; Michaël Andrey, La Gruyère, les
deux 56.75. 5. Hans Zbinden, Singine, 56.50. 6.
Cyril Gassmann, Estavayer, 56.25. 7. Simon
Pilloud, Châtel-St-Denis; Florian Gross, Haute-
Sarine; Jonathan Kolly, La Gruyère; Rolf Kropf,
Singine, tous 56.00.
Cat. 1990-91: 1. Johann Andrey, La Gruyère,
59.25 pts. 2. Jonathan Grossenbacher, Esta-
vayer; Christophe Ducret, Fribourg, les deux
56.50.3. Michaël Matthey, Val-de-Travers, 56.00.
4. Thomas Sonnay, Haute-Broye, 55.75.

4a. Patrick Piller, 56.75 points
o 8.50 Christian Dick

9.00 Christian Genoud
+ 9.75 Daniel Villard
+ 10.00 André Bourdilloud
+ 9.75 .Thierry Pfister
+ 9.75 Martial Sonnay
4b. Laurent Gachet, 56.75 points
+ 9.75 Christophe Maillard
+ 10.00 Jean-Claude Portmann
o 8.50 Bertrand Egger
+ 9.75 André Isoz

9.00 Reto Bangerter
+ 9.75 Ambros Blum
4c. Adrian Arnold, 56.75 points

8.75 Josef Pellet
+ 10.00 Bernard Pasche
+ 9.75 Stéphane Marmy
o 8.50 Hans-Peter Pellet
+ 9.75 Christian Liaudat
+ 10.00 Christophe Maillard
4d. Bernard Pasche, 56.75 points
o 8.50 Jean-Claude Portmann
o 8.50 Adrian Arnold
+ 9.75 Cédric Yerly
+ 10.00 Erwin Busser
+ 10.00 Andréas Raemy
+ 10.00 Stefan Overney
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Je souhaite m'abonner et bénéficier des avantages du Club en Liberté.

__J Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant Nom; Prénom:
un mois à l' essai au prix de Fr. 20.-*.

„ _Rue/N°: 
U Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant

4 mois au prix de 3, soit Fr. 84.50* . NP/LoçaJité: 

UI Oui, je désire m'abonner a La Liberté pendant Tél.: 
13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*.

? 
Conditions de participation au concours: coupon à retourner à "La Liberté - Marketing &

Je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir Diffusio n - Pérolles 42 - 1705 Fribourg " jusqu 'au 20 juin 1999. La participation est gratuite et
gratuitement membre du Club. ne ^^  ̂pas d' un e souscription à un abonnement. Tous les gagnants seront avisés personnel-

Ql Je ne désire pas m'abonner, mais uniquement lement. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée et
participer au tirage au sort. tout recours par voie légale est exclu.
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Tupperware entre
au musée et dans
le lave-vaisselle
DESIGN • En matière de lignes, la mode est à Vart pour
Y art. Et tant p is pour le pratique. Partout? Non, la petite
boîte de p oly éthy lène américaine est f idèle au f onctionnel

jourd'hui avoir privilégié l'es
thétique pour l'esthétique , par
fois au détriment de l'aspect pu
rement utilitaire de l'obiet. Oui

GILLES R O U X  

etite devinette: Qu 'est-ce
qui est exposé au Metro -
politan Muséum of Art de
New York, et aussir en effet , ne

ébouillanté avec
rprtp . Hn rlprnipr

s'est jamais
une cafetière
cri. mais inca-quel que part dans un recoin de

votre cuisine? Aucune idée?
Vous voulez la réponse? Le tup-
perware! Cette fameuse boîte en
plastique est devenue un symbo-
le de l'évolution de notre société
de consommation, au Doint de fi-
gurer dans les vitrines de nom-
breux musées. Mise en exergue ,
elle invite le visiteur à porter un
regard esthétique sur un objet
qu 'il manipule quotidienne-
ment , à le considérer d'un autre
œil.

C(*ttt * pvnlntinn Hp nntrp çnrip-

pable de verser la moindre gout-
te à l'intérieur d'une tasse?

fcace au Nouveau Design, le
géant de la boîte en plastique est
resté imperturbable. Il continue
d'appliquer une vieille devise héri-
tée du courant architectural alle-
mand Bauhaus , selon laquelle «la
form e doit s'adamer à la fonction. »

nFiix rr»MPO<:AWT«;
ment , à le considérer d'un autre Bob Daenen , directeur du dé-
ceil. veloppement des produits à Alst

Cette évolution de notre socié- en Belgique, s'en explique ainsi:
lé. la firme américaine l'a saisie «Dans l'industrie d'auiourd'hui.
dès 1942. Elle ne cesse depuis le design est influencé à la fois
lors de mettre au point des nou- par le département du marketing
veaux produits capables de ré- et par celui de la production ,
pondre aux besoins dômes- deux mondes complètement dif-
tiques, conjointement à férents. Les gens qui travaillent
l'apparition de nouveaux modes dans la production voient les
de consommation. Après avoir choses au niveau de leur réalisa-
connu un rapide succès grâce à tion technique, alors que ceux
l'apparition du réfrigérateur qui s'occupent du marketing
dans les menaces améri cains an nensenf en nremier lieu aux be-
cours des années quarante et soins et aux goûts des consom-
cinquante , elle a connu un nou- mateurs. » D'où la nécessité de
vel âge d'or en lançant une gam- tenir compte de ces deux compo-
me de produits capables de ré- santés incontournables ,
chauffer , cuire ou dégeler des La firme n'a toutefois pas tou-
aliments , suite à l'apparition du jours su anticiper les nouveaux
four micro-ondes en 1980. besoins des consommateurs nar

elle-même. Elle a décidé de faire
FIDÈLE AU BAUHAUS constamment appel aux sugges-

Pourtant , en matière de de- lions de ses clients. Ceux-ci se ré-
sign, on pourrait reprocher aux vêlent capables d'imaginer des
tupperwares de dater. A l'instar ustensiles en fonction des pro -
de ses chefs de file Philippe blêmes qu 'ils rencontrent tous
Starck et Ettore Sottsass, le les jours , de suggérer des amélio-
i_ Nr .nv p_ ._ i  r>p .ian_ . «pmhlp an- rations, mais épalpmpnt dp faire

de nouvelles découvertes avec
des produits qui existent déjà.
Tupperware se fait une fierté de
concevoir des objets supposés
exciter l'imagination de ses ache-
teurs en vue d'autres utilisations
que celle attribuée initialement à
l'objet.

LES IDEES DES CLIENTS
Un principe émis par un cri-

tique architectural , Charles
Jencks, intitulé «adhocisme»,
qui repose sur la faculté humaine
d'utiliser un objet d'une façon
nouvelle pour résoudre un pro-
blème précis. Par exemple, celle
d'utiliser un couteau comme
tournevis. Corinne Rythmann ,
responsable marketing au siège
de Tunnerware suisse à Nvon. ra-
conte qu 'une de ses clientes a dé-
couvert que le rouleau à pâtisse-
rie en plastique de la célèbre I 
marque se révèle une bouil lot te  La forme au service de la fonction , telle est la devise héritée du courant architectural du
fort pratique une fois remp li Bauhaus.
H'pau rl.aiir.p

En plus d'une forme vouée à la
fonctionnalité , le design des tup- magazine House ofBeautiful jugea
perwares s'inspire de deux bon d'en donner, en 1947, une
autres éléments essentiels: la description pour le moins lyrique
matière et la couleur. Les ma- à ses lecteurs: «Si vous n'avez ja-
tières utilisées lors de la confec- mais vu de polyéthylène, laissez-
tion des produits sont principale- nous vous le décrire: il est d'ap-
ment des polymères. Ces parence délicate, mais se révèle
thermoplastiques déformables très solide. On dirait du jade ,
nar la chaleur sont iniectés dans mais il raDoelle en même temns
des moules en acier destinés à l'albâtre et la nacre. Tenu à la lu-
donner au produit sa forme défi - mière, il apparaît opalescent et
nitive. Le polymère qui a assuré translucide, et laisse filtrer la lu-
son succès à l'entreprise est le mière de manière inhabituelle,
polyéthylène, qui avant qu 'elle Ces réceptacles ont l'air
ne l'exploite pour la fabrication d'oeuvres d'art , même si l'on sait
de ses premiers bols dans le cou- ce à quoi ils sont destinés. » Ce
rant des années quarante, était portrait qui ne manque pas
inconnu des consommateurs d'amuser aujourd'hui , permet
américains. A tpl nnint nue le de saisir nnnrcmoi la eénération

de ménagères de l'après-guerre nonce un retour aux tons pastel
s'est laissé séduire par l'aspect qui ont déjà dominé les années
chatoyant de l'objet. soixante.

Cette tendance, l'harmonisa-
POUR LES COLLECTIONEURS tion des produits , selon Corinne

Quant à la couleur, cette der- Rythmann, a notamment pour
nière est privilégiée par l'intro - but s'adresser au collectionneur
duction de gammes de produits , qui se dissimule derrière chaque
Si le «wnndprhowl » des déhuts consommateur Mais p llp est nar-
arborait des teintes très sobres, et fois poussée à l'excès, jusqu 'à
les assortiments des années l'absurde, comme dans le cas de
quatre-vingt privilégiaient les cette gamme de produits com-
couleurs vives, la ligne récente mercialisés au Honduras , où une
ligne «aqua» joue avec l'aspect essoreuse à salade est assortie à
translucide du plastique. Et pour une boîte à outils... Sans doute
la tendance des prochaines an- dans le but de permettre au
nées, le directeur général de Tup- gourmet bricoleur de déguster sa
perware suisse Ugo Grassi , moins laitue tenaille et tournevis en
hermérinup nue ses boîtes, an- main!

Il avait beaucoup de bol, Mister Tupper
HISTOIRE • Le parcours d 'Earl Tupper est dans le droit fil du rêve américain.
Inventif , audacieux, il va au-devant de la société de consommation en vleine exp ansion

une révolution. Les propriétés de ce réci-
pient poétique ment baptisé «wonder-
bowl» vont lui permettre de l'emporter
sur les matières alors utilisées pour les
ustensiles ménagers: métal , verre , porce-
laine.

Conscient des chances de succès de son
nouveau produit , Earl Tupper crée en
1 QA.") la «Tnnnerwarp rnrnnratinn» Hnnt

T

upperware... Malgré sa consonance
étrange , le mot lai t  part ie de notre
langue de tous les jours.  Le célèbre
bol en p lastique doit son nom à son

inventeur américain , Earl Tupper. Né en
1907 , ce fils d' un paysan du Massachu-
setts qui commence par vendre des
pei gnes et des brosses à dents par corres-
pondance se rend rap idement  compte
qu 'il t i en t  un  filon et commence à fabr i -
quer  ,-e. . .niele .  l u i -m ê m e  à narr i r  (\(*
1937.

Engagé comme chimiste chez DuPont , il
se familiarise avec le processus de pol ymé-
. î . i i n . n  .le, mtvprt nar relie f i rme T a  en.

il restera président et unique propriétaire
jusqu 'à la vente de l'entreprise. Mais les
temps sont durs et il doit attendre la fin de
la guerre pour pouvoir produire à une lar-
ge échelle. La compagnie va rapidement se
développer: tout le monde s'arrache cette
t . _ -.mrpllp invpntinn Tlnp f__ t . r i _ .np Ai * Thpr-

mos pa sse une commande de 7 millions de
gobelets en plastique emboîtables , la firme
Canada Dry réclame 50 000 verres en plas-
tique destinés à être vendus avec ses bois-
sons , et le fabricant de cigarettes Camel
ten te  de lancer l 'idée de boîtes à cigarettes
en plastique pour garantir la fraîcheur du
__ u_, .

cicté de consommation qui  se met alors en
place aux Etats-Unis  donne des ambit ions
au fu tu r  self-made-man. Le premier  réfri-
gérateur équi p é d'un bac de congélat ion
est commercialisé eu 1939; une année
plus tard , le lave-vaisselle lait  son entrée
,t^».c 1... m,MI intac .mérir-ainc
"v * _> ~ "En s'inspirant de la forme du couvercle
d' un pot de pein ture  ut i l isé  à l'envers,
Tupper crée un réci p ient  hermétique apte
à conserver de la nourr i ture  pour une du-
rée prolongée.  11 le conçoit dans un maté-
riau lé ger , inodore cl incassable: le pol y-

IIM rnMMFRfANT ne r.ÉwiP
/"_ ¦ _ _  r*a _ PC ni _ -i l _ * _ _ _ - A

se révèle
... .^, . ,t, >

il leur concède une garantie illimitée. Tout
acquéreur d'un Tupperware pourra se le
faire remp lacer en tout temps , si celui-ci
révèle des défauts de fabrication ou de ma-
tière. Malgré cet argument exceptionnel ,
son* produit révolutionnaire ne connaît
lias une diffusion aussi fulgurante qu 'il
l'avait p .rnmnrpp T P fahrirant rpalicp

alors que les avantages du mécanisme de
fermeture hermétique méritent d'être ex-
pliqués personnellement aux ménagères
américaines. Il décide ainsi de lancer un
nouveau concept , la «Tupperware Party» .
Cette démonstration à domicile remporte
un tel succès qu 'il demeure aujourd'hui
encore le seul système de vente de la com-
naon ip

CONFORTABLE RETRAITE
Après s'être assuré de la prospérité de

son entreprise , Tupper s'installe dans une
confortable retraite à l'ombre des palmiers
du Costa Rica et vend son affaire pour 10
millions de dollars à la Rexall Drug &- Che-
mica l Company. A l'heure de sa mort en
1983, le roi du polymère était déjà connu
dans quarante-trois pays. En plus de son
génie , il faut convenir que celui-ci n 'a pas
vpriral.lpment mannup HP hnll np

Tiinnpr

un commerçant de
!.. nii_ ilît.î A.. _..._ - 1...1.

génie. Per
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I EN M A R G E  I
La vente entres amies...
ça marche!
DES RÉUNIONS* Pour assurer la diffusion de ses produits,
la firme Tupperware a mis sur pied un système original de
ventes. Les «réunions Tupperware» se tiennent chez des mé
nsnèree; nui ineiont le rôle rl'hntpcçpt: (~p||p .-ri çnnt rpr-re i-
tées parmi les consommatrices elles-mêmes, et appâtées au
moyen de cadeaux. Elles se doivent de fa ire honneur à l'évé-
nement en convoquant une dizaine de leurs voisines ou
amies, prêtes à passer des commandes à la maison américai-
ne. Et ça marche plutôt bien: une démonstration tupperware
- lt-.. -J -, I ! . .  4 ._ . ._  I I ! _ . _ .

«Fourmidables»: des recettes
exprès pour les enfants
ÉDITION • Cette année n'a pas seulement vu apparaître sur
le marché Ultra plus, la nouvelle gamme Tupperware qui
supporte allègrement de passer de -25° à 230° et ne.dépare
pas une table joliment dressée. Elle est aussi celle de la paru-
tion du troisième livre de recettes pour enfants, issu comme
IPC rlpi IY nromiorc rl'iinp rnllahnratinn ai/or la Fr.nr.atir.ri
Théodora. Pâtes, pizzas, gratins, tout ce qui cuit au four y est
à l'honneur, d'où son nom «Les Fourmidables». Vraiment
destiné aux enfants, ce petit livre est allègre dans sa présen-
tation, simple dans son langage. Il dispense en prime les
mncpilc il irliripiiv hipn ni ip narfnic -farrpnrc rin nrnfpccrpi \r
Brioche. Le bénéfice des ventes des «Fourmidables» va à la
Fondation Théodora. Ce livre de recettes multipliera donc
non seulement les petits pains maison mais «des clowns
pour les enfants hospitalisés». C'est édité par Loisirs et pé-
_-J____ -i_ -\r.!____ P\A/I
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rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr, 490.- + charges
ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 590.- + charges
rue Jordil, Fr. 650.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges
rue des Alpes, Fr. 780. - + charqes (meublé)
wniium
rte Joseph-Chaley, Fr. 770. - + charges
av. Beauregard, Fr. 810.- + charges
av. du Midi, Fr. 860.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 850.- + charges
rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
rue Jordil, Fr. 1 '060.- + charges
HMJiaiia
rte St-Barthélémy, Fr. 1030.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. V080.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 1'010.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. T040.-
bd de Pérolles, Fr. 1139.- + charges
rte des Arsenaux, Fr. 1 '200.- + charaes (neuf)

HMJItiil
bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. T300.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. T425.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charaes (neuf)

Esplanade de Jéricho
à Bulle

situation et ensoleillement exceptionnels

villas à construire
Conception originale, choix des finitions

intérieures, possibilité de travaux
personnels, place de jeux

et zone de verdure spacieuses.

Prix de vente: dès Fr. 390000 -

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples informations.

- (XllLLt INVEST SA ¦ I N I  II IIM^I
1731 EPENDES 1630 BULLE lAj, .'l___ ll;_i»Al_rAi_l_W
Tél. 026/413 1050 Tél. 026/912 01 40 HBI-IIJ ' f lTÏÏTtTT ________ i

_ __________________¦_________________________________________________________¦___________

VILLARS-SUR-GLÂNE

WVk pièces 80 m2
A louer de suite ou à convenir

petit immeuble locatif rénové,
bien situé à proximité bus, école,

supermarché, épicerie de quartier.
Cuisine moderne, séparée et habitable.

W.-C, bains séparés.
Grand balcon.

Jardin aménagé, place de jeux.
Loyer: Fr. 1450 - + charges Fr. 100 -

Renseignements et visites « 026/409 74 02
17-386356

o. -¦ — -T».f_i.'._r _i MJI"_ -  ¦-__,.-__, ___ _ _ _ _ _ ___ _____ avec proJet mixte <com -< bureau, ha- appartement
OliperbeS appartementS bitation ) au centre du villa ge, de ./. pièce
en PPE de 31/z pièces à 6V2 pièces M Sïeols^^̂  ̂ SndtïoSà '
Rez-de-chaussée/pelouse, étages et attiques, %ne% ' 

l 1701 Fribourg. 17-386295 | manger.
spacieux, lumineux, traversants, vérandas. -*«^T5-PT5______ Fr- 770.- av. ch.
Prestations élevées, finitions au gré du preneur. ygpjpj *\\w^^^ f ̂ ÉB ^U~~ É \. "026/466 46 41
Réservez dès maintenant votre aDDartement. I_ Jl \W\ __P AHA 1 17-386225

* Mensualités calculées avec 20% de fonds propres
par 2B pilier possible, charges de copropriété en sus

Danaoinnamonte _ _ _ r _ _  an ri a nom ont aiinràe r i t *-

ROSSENS, à vendre À LOUER
tarrain rin fi^O rr_ 2 à Chamblioux

Réservez dès maintenant votre appartement. H m^
En achetant sur plans, vous économisez sur les frais de mutation. 1 RUE
Début de la construction été/automne 1999. "̂  ̂ Rue du Ca
Mise à disposition automne 2000.

• 3'/.- à l'étage 98 m2 dès Fr. 3110OO.-, dès 1082.-* . *!•> 3% pièces au 1
• 4.V5 rez/pelouse 117 m2 dès Fr. 378000.-, dès 1304.-* dp Fr 815 à Fr
• 4'A en attique 109 m2 dès Fr. 404000.-, dès 1402.-* X '¦ *.\
• 5V- à l'étage 150 m2 dès Fr. 448000.-, dès 1545.-* * * |  .,, -à .. .
• 5V- en attique 159 m2 Fr. 560000.-, dès 1936.-* M-/z pièces situe

• 6'A en attique 176 m2 Fr. 622000.-, dès 2150.-* | de Fr. 896.-à  Fr
m Hararto t*\ nhrp ovtôrioi iro Fr "77 f\C\(\ _. rlàc Pr Qfi _*

r_ ._ .;..m -7C

10 min. de Fribourg
. Joli immeuble neuf

* ch. . n .. .
étage
OT»

4/_ pièces situé dans les combles 2 pièces

J§ de Fr. 896.- à Fr. 1074.- + ch (49 m2)

Cuisine séparée, agencée, W.-C. se- Fr. 770.- + ch.,
parés, balcon, ascenseur. grande terrasse,

place de parc.
Entrée: 1.4.1999 ".384377 

1„étage-
1'

^™ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc 

Ml flV^h 168
°Romont ___T * 026/470 12 14^™ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc 

Fri m/^n 
i» R°m°nt mr * 026/470 12 14

I PL ÔJ 026/65 1 92 51 H Natel
¦_____n_________î i_r| www.frimob.ch Â\ 079/651 14 06

^mma*.*wa***\\\m I ¦ I .nfnafrimob.ch -__-_-i
PS 1 RIJ_ NICO__ G USSONIIB - I630 BU__E W r̂ivif̂ flvI Ê̂^WÊiÊmmHi J n Tf. n . C / m . f t / ini HU_i__i_Uid_C_t___B

A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-386247

^̂ âjT^̂
A louer à Fribourg,

quartier de Beaumont

ATTIQUE 6-4 pièces
Terrasse d'env. 50 m2

Vue imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

4 chambres à coucher, salon/salle
à manger avec cheminée,

3 sanitaires, cave.
Libre dès le 1.7.1999 »

ou à convenir. 8
Loyer Fr. 2450- + charges.

V zGuWiioRYfW*) t 'HWVW-
2E__uEI2!_n_3B_l mml ^ Wf /i-Y tl*r-\

A louer à Arconciel,
loyer subventionné,
centre Au Village

Tk ET 4% PIÈCES
balcons, vue, tranquillité,

ensoleillement.
Libres de suite ou à convenir.

17-386253 ,

ROMONT
PI. Saint-Jacques 57

2 pièces mansardé
belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Fr. 720.- charges comprises.

Libre de suite, et

surface commerciale
Fr. 900.- charges comprises.

Libre: 1er juillet 1999.

Rens.: n 026/651 92 51 i7-____ 4_

AK* LOUER
/  V n ^7>\ 

au centre-ville
-——*-^-* de Payerne

appartements
de Tk pièces

Th. pièces duplex
et 3.4 pièces duplex

Loyers intéressants. 17-3.4788

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Alô
Tél. 026 / 652 17 2B --"

WÀ PORTES OUVERTES*!
M A vendre

T Remaufens
"Les Combes"

?villa contiguë de 5 -h pièces au
prix de fr. 330 'ooo. --

? vendredi 28 mai 1999
de 17.00 h. à 19.00 h.
(parcoure fléché depuis le village)

Pour plus d'infonnations: www.geco.ch j à

ROMONT
A louer, de suite ou à convenir

bel appartement
comprenant: cuisine, hall, 2 pièces,
intégralement rénové, centre localité.
Loyer: Fr. 755 - + charges.
Renseignements: = 024/498 25 28
Pour visiter: « 026/652 35 24

/ %, * 
LOUER

/  \ \\ C~ \ ^  Torny-le-Grand

magnifique studio
dans les combles.

Loyer: intéressant. 17.3-4855

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHÔ
Tél. 026 / 652 17 28 "="

PRIX GHOC
APPARTEMENTS

MARLY (FR)

3 ___» . 78 _B_E: ___S _

130'0 00.—

2 i» . 51 _na:2.
X O O 'OOO .—

Quartier calme et sans nuisance à
p r o x i m i t é  des commodités urbaines

REGIE NAFILYAN S.A.

021/321.77.70

 ̂
JK vendre ^

feV La Roche
^chalet de 5 pièces

-volume :286 m3
- surface habitable : env. 86 m2
- terrain :517 m2
- meublé

? Prix de vente : fr. 330*000.--
Pour plus d'infonnations: www.geco.ch j à

A louer a Fribourg
Beauregard,
dès 1.7.1999

APPARTEMENT
3!_ PIÈCES
Fr. 1070 - charges
comprises.
w 026/424 10 08
(SOir) 17-386131

A louer ou à
vendre de suite
ou à convenir
SALON DE
COIFFURE
6 places, à la
Rue de Lausanne
à Fribourg.
¦B 079/449 18 63

17-385823

Grollev. à louer

GRAND STUDIO
dans villa, entrée
indépendante , à
5 min. à pied de la
gare, non meublé,
pi. de parc.
¦B 026/475 28 68

17.3RRI_1R

A louer à Fribourg
Grand-Rue 29
appartement
3'/_ pièces
maanifiaue vue
sur Vieille-Ville,
Style baroque.
Fr. 1800.-/mois,
ch. comprises.
_r n_>f__ i_>t . RQ nn

17-386080

Fribourg, rue
de Lausanne,
à louer grand

studio duplex
combles, cachet,
aussi Dour 2 Der-
sonnes. De suite
ou à convenir.
Fr. 850.- + ch.
= 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

A louer à Bulle

quartier
_*__ ___ . ___ .  ntia]

SPACIEUX
STUDIOS
cuisine équipée,

balcon.
Libres de suite.

Fr. 670.-
ch. comprises.

Régie Muller
Rosset SA

«026/322 66 44

A louer a
Bonnefontaine

village

joli
Th pièces
C- CCI. , «U Al

joli
31/4 pièces

Fr. 997-+ ch. él.

Régie Muller
Rosset SA
Fribourg

tr 026/322 66 44

A louer pour
le 1.8.1999

joli 2 pièces
cuisine agencée,
r-, 1-1 1 1 r* Y1 r\ /~. _-- _ n 1 ( I _-, n

drait à dame
seule. Fr.850 -
ch. comprises.
n 026/481 30 60

Bon rendement
pour cet immeuble
de 8 appartements
modernes.
Prix: Fr. 1850 000.-
» 076/399 08 80
079/623 56 44

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

Ti pièces: Fr. 600- + chauffage ind.
4'i pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

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

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

«021/310 72 35 22.7119S0

SIVIRIEZ , Panorama A

V& pièce: de Fr.293.-à Fr.361.-
+ charges

4*â pièces: dès Fr. 601 —
+ charges, avec 2 balcons

subventionnés, W.-C. séparés,
armoires murales, proches de la gare.

Libres à convenir.

Rens.: « 026/651 92 51
(heures bureau) 17.38351s

 ̂
' A vendre ^
/ Broc

proche de la gare

?ferme de 2 appartements
Volume :1 '285 mJ
Terrain : 2' 176 m2 sis en zone RFD 11

?Prix de vente : fr. 420'OûO. --
Pourplus dinformations: www.geco.chj d

Privé loue pour le 1er juillet 1999, à
Griineburg, à 5 minutes de Guin

4% pièces
au rez d'une maison, avec jardin, local
de hobby, buanderie, cave, cheminée
de salon, et beaucoup de confort,
Loyer: Fr. 1740-+ Fr.70.-ch_/mois.
s 026/481 15 04 (heures m n _ . _ . _

ESTAVAYER-LE-LAC

A louer, plein centre-ville, rue Prin-
cipale, sis 1er ordre

bureaux spacieux
réception téléréseau, place de parc.
Conviendrait prof, libérale, assuran-
ce, affaires, etc.
Fr. 950.- + charges.

Claude Butty, * 026/663 29 29
(heures repas) 17-385945

!¦% serge et daniel
W bulliard sa 

A LOUER A FARVAGNY
ROUTE DU BUGNON 6

_ 1/ n_ ~rr A i l  _n y r - n n  A rc - r_* n rv_.c_ MU i.ci, 1 CI.I_M_> _IC

Centre commercial, écoles,
médecins, bus, poste, banque
Loyers subventionné, dès revenu net
Imposable de moins de Fr.50000/an

Célibataire env. Fr. 1226 ch. C.
Couple env. Fr. 1106 ch. c.
Documentation et renseignements

sans engagement ^Â A

'='Êk GRANGES-PACCOT

É/Sfk À VENDRE

dans petit immeuble

APPARTEMENT M pièces
de plain-pied avec jardin

cuisine habitable, 2 salles de bains,
chambres spacieuses,

cave et galetas

Fr. 345 OOO.- 17 384732
MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-imn.obilier.ch
n-m_ -..l- fv _ tf~c ;«__.__U:l:_ ._-____. _____ -.L



MAGAZINE 
BANDE DESSINÉE

Complot
contre
la Suisse
SIERRE • «Les Héritiers du serpent»,
d 'Exem et Marini, a été réalisé pour les
150 ans de la Confédération.

PROPOS REC U EILLIS PAR
ARIEL HERBEZ 

P

armi les nouveautés du
Festival de Sierre, qui dé-
marre le 3 juin , quatre ex-
positions décentralisées

dans la région et à Sion ouvrent
leurs portes cette semaine déjà.
L'une d'entre elles est consacrée à
la bande dessinée célébrant le
1501' anniversaire de la Confédé-
ration , Les héritiers du serpent , réa-
lisée par le Genevois Exem pour le
scénario et le Bâlois Enrico Mari-
ni au dessin.

Fruit d'un concours et d'une
commande du Comité genevois
pour le 1501', cette bande dessi-
née a été tirée à 100000 exem-
plaires en quatre langues. Desti-
née aux jeunes de 13 à 15 ans,
elle a été proposée aux cantons
pour être offerte gratuitement
dans les écoles. Tous les cantons
ont commandé un certain
nombre d'exemplaires , mais pas
aussi massivement qu 'on aurait
pu l'espérer. C'est dommage, car
l'album est une vraie réussite,
grâce à une étroite complicité
entre Exem et' Marini , et une re-
marquable mise en couleurs de
Félix Mey net.

«La Liberté»: - Un gamin et une
jolie photographe de presse qui
enquêtent sur d'affreux complo
teurs, ce n'est pas très commé-
moratif, ça!
Exem: - Le mandat était d'évo
quer un certain nombre d'épi

sodés qui ont façonne la Suisse
moderne depuis 1848 à travers
ses modifications de la Constitu-
tion, sans didactisme aride. Il fal-
lait donc trouver un fil conduc-
teur qui tienne, puisqu 'un
personnage central ne pouvait
pas vivre 150 ans, et qu 'une in-
trigue basée sur des personnages
actuels n'aurait conduit qu 'a des
flash-back. Du coup, l'idée d'une
société secrète fondée par les
vaincus de la guerre du Sonder-
bund et qui continuerait à lutter
contre la Suisse moderne et ou-
verte jusqu 'à aujourd'hui s'est
imposée pour relier des épisodes
disséminés dans le temps. C'est
en lisant l'ouvrage de l'historien
William Rappard sur l'élabora -
tion de la Constitution de 1848
que l'idée m'est venue. Cela m'a
aussi permis de dresser un paral-
lèle entre l'attitude des conjurés
réactionnaires et le repli actuel
d'une partie du pays, avec les
Blocher et compagnie.

Comment avez-vous joué entre
la réalité et la fiction?
Exem: - Les points d'accrocha-
ge sont tous véridiques, même les
plus saugrenus, mais nous les
avons interprétés , et joué avec les
anecdotes et les coïncidences que
nos recherches nous ont permis
de retrouver. Par exemple, qui se
souvient du suicide du président
de la Confédération en 1880,
deux ans exactement après la
mort brutale d'un autre conseiller
fédéral? Nous avons mis ces

«Les héritiers du serpent», un album qui gagne à être lu

drames sur le compte de nos com-
ploteurs , juste après l'adoption de
la loi sur les fabriques et en plein
débat sur la peine de mort. Et si
Delamuraz n'a pas échappé à un
attentat pendant le débat sut
l'EEE, un attentat a bien vise la
demeure d'un autre conseiller fé-
déral quelques années avant.
Nous avons aussi joué sur le suici-
de du procureur généra l de la
Confédération en 1957 et la mort
d'un conseiller fédéral dans un
taxi une année après. Bien sûr,

nous trichons avec l'Histoire,
mais c'est avoué et des notes pré-
cisent la part de l'imaginaire en
fin d'album. On peut se glisser
dans les trous de l'Histoire pour
raconter une fiction fortement
ancrée dans une époque , qui re-
flète les tensions politiques du
moment et les destins individuels.

Les héritiers du serpent , Enrico Marini et
Exem, 48 pp., Editions Suzanne Hurter. Dis-
ponible ou commandable en librairie, ou
directement au 022/704 3520.

En ouverture de rideau du Festival de
Sierre, une exposition sur Les héritiers
du serpent est ouverte au Centre com-
mercial La Placette de Noës. Aujour-
d'hui s'ouvre l'exposition sur la Bre-
tagne de Wazem au café-restaurant Le
Cardinal à Sion. Vendredi Le vol du pè-
lerin d'Eric Bûche et Georges Pop de-
colle à l'Hôpital de Sierre, et la collec-
tion Aire libre présente une
rétrospective de ses couvertures pour
ses dix ans au Sherlock's Café à Sierre.
Les quatre expositions se poursuivent
jusqu'au 30 juin.

Pascal Rabaté ne tire pas à blanc
«PREMIERES CARTOUCHES» • Devenu la nouvelle coqueluche de la scène comique du neuvième
art, cet artiste complet nous livre ses premiers récits en noir et blanc. Jubilatoire.

JE A N- LU C MARADAN

On 
l'avait découvert

avec Les pieds dedans
(Ed. Vents d'Ouest),
t i t re  révélateur d'un

humour au ras des pâquerettes ,
mais ô combien percutant. Ré-
cemment Ibicus (Ed. Vents
d'Ouest) a confirmé nos espoirs .
Pascal Rabaté c'est du solide. Un
style pince-sans-rire proprement
décoiffant , des personnages aus-
si savoureux qu 'affligeants ,
confits dans leur certitude qu 'il
n'y en a point comme eux. D'au-

J BT VOILA . ENC_m.E ^̂ ^̂ ^( UNE _ ?UE LES __, mWT Z i 'AdTftE
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cuns établiront là certains paral-
lèles avec les inénarrables Bido-
chon (Ed. Fluide Glacial), monu-
ments de la bédé comique, qui
nous ont fait découvrir les splen-
deurs et les misères de la vie
quotidienne chez le «français
moyen» (en français dans le
lexte).

La gouaille de Pascal Rabaté
est également très proche de
l'humour ravageur et ravagé de
la troupe de Jérôme Deschiens
(Monsieur Morel, Yolande et
Cie , découverts sur Canal +) . où
comment fa i re rire avec une

«L'Exode» ou la (tuent vue du bistrot

bande de zèbres en salopettes et
tabliers à fleurs, refaisant le
monde à grands coups de «gibo-
lin» (gros rouge). Plus terrain tu
meurs (toujours en français dans
le texte).

Comme tout artiste qui se res-
pecte, Pascal Rabaté a subite-
ment ressenti le hesnin de nous
faire partager ses premiers
émois, soit quatre «courts mé-
trages» , regroupés sous le géné-
rique Premières cartouches. «Je me
suis interrogé sur le bien-fondé
de ces exhumations» nous dit-il ,
«et puis je les ai relues... Ah,
c'est pas la Chapelle Sixtine,
mais ça n 'est pas la honte non
plus (...) Et même, je pense
qu 'avec une belle couv', ça peul
faire beau sur la cheminée , ca-
cher un trou , caler un meuble...
Ça peut même se lire, vu que
mes planches, là , sont bien im-
primées.»

LA DEBANDADE
Non seulement. Premières car-

touches se lit sans effort , mais,
une fois commencé, impossible
de s'arrêter. Le rideau se lève sur
Exode, où l'on nous dévoile une
tranche de vie d'un petit village

paumé du centre de la France en
1939. Au bistrot de la place de
l'Armistice, les conversations
vont bon train. La guerre avec
l'Allemagne? Léon, j' te parie six
tournées que ça n'arrivera pas!
Perdu. La guerre ne durera
qu 'une semaine! Re-perdu. Elle
sera finie à Noël... Encore six
tournées de perdues. Grâ ce à ces
merveilleux stratèges de comp-
toir , les affaires du troquet vont
bon train. Jusqu 'au jour où le
toubib arrive ventre à terre dans
sa «deuche» brinquebalante
pour annoncer l'arrivée immi-
nente des «frisés» . C'est la dé-
bandade. Ni une ni deux, nos
braves villageois chargent leur
stock de pinard , le reste de tête
de veau vinaigrette , l'horloge du
salon et la grand-mère sur leurs
charrettes pour une nouvelle
version de l'exode rura l, rythmé
par les cantiques de monsieur le
curé.

Vacances, vacances, second récit ,
est plus conventionnel , mais
tout aussi tordant. Rabaté nous
raconte les tribulations de trois
copains en vacances balnéaires...
à Pâques. La côte, c'est sympa,
sauf que l'eau est glacée. Enfin , il

reste toujours la bière et les filles.
Résultat des courses, gueule de
bois et plans foireux. Peut-être
ce récit contient-il quel ques pas-
sages autobiograp hiques. Allez
savoir!

SUR FOND DE GUERRE CIVILE
Quant à La mort de Monsieur

Kassowich, ce récit est sans le
vouloir d'une brûlante actualité.
Il s'agit en effet des avatars d'un
cortège funèbre sur fond de
guerre civile entre bolniaque et
zerbe. Cherchez l'erreur. Sur
fond de drame, les considéra-
tions grinçantes des protago-
nistes font mouche et le deuil du
grand-père tourne à la partie de
campagne. On en oublierait
presque les «snipers» . Enfin , Les
amants de Lucie clôt de manière
jubilatoire cet excellent album.
Deux vieux de la vieille kidnap-
pent un troisième larron crou-
pissant dans son home et partent
en virée en ville. Petits canons et
grandes réflexions sur la vie,
l'amour et les vaches. Dommage
que cela s'arrête.

Premières cartouches, Rabaté, Ed. Vents
d'Ouest

7 D u  CAJJME.AM^DU CALMC. 11/ eeuioxi çA~-* / V1S6R OuiTCrtST BIEN , X-\ Noe.ex«Bee <Wt I f 3USTE POUH (.e P__ Ai _ tlt. •.jf ENCORE FAUT-IL SA.Ol. | ) « i .̂ J_ NAT AMg« . <_At! . A
1. I CHQtS4R L'W£-ltt . A-rre«0OH__.„, _̂— ~-__^̂  REFUSA C* «ÎATtFt rt *. te

\ C» LfcS CKÀMW.-S APP««>U _e» -T f  ^\ 1\-A\re Pfc \jeR -_AllW! _i "..
I v \ cpr ARKlHt Aee«*Ai_T, / AH'.A H'. A H [  \ ¦. SPUENWOS -.PveNPioe .'

Jy J^V, KCU.S -««tOHS (*K6T_ .„ ( CEST TtoP BEAU!.. I v!̂ >»___-

AH- .I IFX i M _ _ H _ -l iuc / CMeH. RAWAfct . \ l At.- _IH_M Ufc_, A<"e ._ J£__ AiN _.. / i 'iu-T __ - _t.xi, _ / _ c:_ ftl_^r \ A U ia_ _-_i _- .-r_»i ._? * [.*_ : , A C M I  I L I H i ï _A** 4̂ _¦_*>"*_* \ i I M __f __*̂ _.Tay*_>TE-il___. PE LA _>DU , 1 h"i MIMJ pjv-c .,, I V» V __<£--—. PM çnuur ç_i <c t>A*T_l- ! Ofc WLSON »-ACt AU y t r  _ _̂ aa âW _ **l^~*T"^^
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Entre Tintin
et les
mangas
Sur le plan du dessin, la vo-
lonté de réalisme a-t-elle été
une grosse contrainte?
Marini: - Dessiner des
hommes politiques connus,
même en les caricaturant, n'a
pas été très facile. Mais on
m'a fourni la documentation
nécessaire, de même que
pour les épisodes historiques
(comme le débat sur la SdN à
Genève) et les décors. Je suis
aussi allé trois fois à Berne fai-
re des photos et des croquis,
et rendre visite aux pompiers
puisque nous avons mis en
scène l'incendie qui a ravagé
des immeubles historiques
dans la Vieille-Ville il y a deux
ans. D'habitude, je préfère
être un peu plus libre, je ne
suis pas trop attaché à la réa-
lité. Il s'agit plutôt de donner
l'impression de réel. Là, au
contraire, il fallait rester fidèle
à la réalité et à l'Histoire,
même si le dessin est assez
simple.

Comment en êtes-vous arri-
vé à ce style de dessin?
Marini: - L'album a dû être
fait très rapidement, en trois
mois et demi pour le scénario
et le dessin. Avec mon dessin
habituel, c'était impossible.
En outre, il n'aurait pas
convenu à des enfants. J'ai
donc cherché une technique
plus rapide et un style plus li-
sible, s'adressant à un plus
grand public, entre Tintin et
les mangas. Cela m'a permis
d'apprendre beaucoup sur la
lisibilité et la façon d'aller à
l'essentiel.
Exem: - Marini dessinait
plus vite que j 'étais capable
de lui fournir le scénario! Je le
lui livrais page par page, nous
avons vraiment travaillé dans
les conditions des feuilletons
du XIXe siècle. Il arrivait que la
planche que je lui faxais à 8
heures le matin après une nuit
blanche, avec les dialogues et
le découpage, me revienne
dessinée sur le fax avant 4
heures de l'après-midi!
Marini: - Nous avons parlé
des heures au téléphone.
C'était la première fois que
j 'ai eu un échange, un dia-
logue aussi étroit avec un scé
nariste. Le fait qu'Exem soit
dessinateur lui-même avant
tout, et qu'il comprenne donc
plus facilement les problèmes
du dessinateur m'a beaucoup
facilité la tâche. J'ai vraiment
eu l'impression que nous
avons créé un truc ensemble,
c'était très chouette et nous
nous sommes bien amusés,
même si nous avons beau-
coup souffert. AH2
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Ferrandez primé
par les festivals
L'Outremangeur, l'excellent al-
bum de Jacques Ferrandez et To
nino Benacquista, a reçu le Prix
interfestival de bande dessinée,
attribué par les organisateurs de
dix-sept festivals de BD, dont ce
lui de Sierre. AHz

TV
Largo Winch à la

L'aventurier milliardaire Largo
Winch ne pouvait pas ne pas inté
resser la TV, succès oblige. Le
tournage de vingt-six épisodes
de 52 minutes commence cet
été, pour diffusion en 2000. Ces
épisodes seront des aventures
originales, inspirés de la bande
dessinée, imaginés par une équi-
pe de scénaristes sous la houlette
de Jean Van Hamme. Cette gros-
se coproduction réunit Dupuis,
M6 et RTL. AHz
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Expérimentés et dynamiques !
Pour vous, en Gruyère :

A IDE MAÇON, qualifié B en Génie
Civil et/ou en bâtiment.

AIPE ÉLECTRICIEN
avec outillage manuel.

MONT. ELECTRICIEN
courant fort et faible.

Pour le meilleur et pour les
mpillpnr .

Urgent! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'aait de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Mon__geCRi__1_ch,IVVxJti_r, ir _32n_i3 71 71
Delémont " 032/422 06 93; Neuchâtel,
= 032/727 50 55; Fribourg, "026V323 12 15

URGENT!
Hôtel-restaurant de la Veveyse

cherche

jeune couple gérant libre
Patente pas nécessaire.

Faire offre sous chiffre 139115
à la Presse Riviera/Chablais

avenue des Planches 22
1820 Montreux

Pour compléter notre petite équipe
nous engageons un ou une

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

date d'entrerà convenir
o

Envoyer vos offres à: g
Société de Boulangerie «Le PKB», S

CP 97, 1966 Ayent/VS.

* «*" ^m *̂ 
Nous engageons

*%? VRANSmON 5 ESTHéTICIENNES
-v ^lEf-BTWTTEfliTïïtHrTfTin'.'il'.1MI travail sur ren-

dez-vous fixés
URGENT ! par la société.

Salaire fixe
Pelles hydrauliques 15-20 tonnes recherchent au rendez-vous

. + primes.
machinistes 3 TéLéPHONISTES

avec permis et expérience pour une longue durée activité partielle
. . .  du domicile prive,

sur un grand chantier. BIOPHASE SA
Contactez Frédéric Cotting au 347.30.33. ^BV 

w 026/663
30
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CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
can sur votre emnlni à 7h40 et 111.50 sur Radio Friboura

Les Caves Garnier SA à Mùnchenbuchsee, importation de
vin du monde entier, cherchent pour leur service
___ -» _-_ _ _ + ¦A  ____._ -_+___

une assistante
administrative

Profil souhaité:
- bilingue français/allemand
- âge idéal 30 à 40 ans
- CFC d'employée de commerce avec quelques années de

pratique
- sachant travailler de manière indépendante
- maîtrise des outils informatiques actuels (Word, Excel)
- intôrôt nnnr lp vin

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

Nous cherchons,
pour compléter
_ . _ . ? _ ._ .  { _ . _._ . _ . _ . _ . . . _ . _ . » _ -

commerciaux
Vous: apte à la
vente directe,
bonne présenta-
tion et élocution,
disponible rapi-
dement. Nous:
produit attrayant,
rémunération
motivante, for-
mation assurée.
=• 027/458 60 92

50 voitures , 
d'OCCaSiOn C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Chiffres de rêve: 7 modèles , 7 millions de propriétaires ,
garanties et cre- 5 moteurs , Fr. l'500 - d'essence gratuite si vous achetez un Voyager neuf d' ici fin mai 99. A partir
dit dès Fr. 100.-

par mois "e Fr - 29 '900.- net (7,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
Garage R. Leibzig V9VMPVWVf -HIPVVMV_NMHVVHVS^VVSVSVMlVIIVlV-_i__PV^PVV^H1723 Marly Kilili ZJLiAlU-t-. SE 2Ë__U£_El_L jlilLCikl 3^M~IlIj2
*, n.KM .R 1 o ru.

Internet:
http://garage. *¦—_ ¦¦ • m

mcnet.ch/leibzig
17-385237

Fabriqués à Fribourg 
_____________i "**fe™**¦--<__

vos timbres en mf ^ 
~~"~~->

¥V a. a.*.*, m HM fc ____________¦ ____r /

• r  ̂ ^̂ ém) -*m̂mWmmmmmm. Jrihr.7 "*̂ ..B3M^»-7— j |

r-.. mr / -m _ n _ n  W$. _̂ W HH_Mé :̂._ "~_______P 1H *̂ —¦ —¦ ________H ' """"""**"¦"*"—"'¦¦—¦

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même accidentés,
km sans importan-
ce.
tr 079/409 31 76

n •___ >-___ - __ ________ !
Zone industrielle
1762 Giuici_p_ T-CriK_ r.i i__._n

- un travail varié dans la gestion achats et ventes
- contact avec les fournisseurs, les clients et le service ex-

térieur
- 5 semaines de vacances
- place de parc à disposition
- entrée dès juin ou à convenir.
Si vous vous sentez interpellée n'hésitez pas d'envoyer
votre dossier au Service du personnel. Caves Garnier SA,
r..*t.a nnrfola QOI .' . I\_1 t i  r__~ _ . _ _ _ . r _  Kl I f h c ____ ____ ne ecn. -, .
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Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

UNE ASSISTANTE
EN MARKETING

Profil:
- CFC de commerce ou équivalent
- 3-4 ans d'expérience dans le marke
ting

- créative et innovatrice
- autonome et capable de gérer des

projets jusqu'à leur terme
- âge: 25-40 ans.

Quotidien du matin fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Marketing & Diffusion
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦a 026/426 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax -a 026/426 44 60
Tarif abonnements (+TV Sélection):

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 84.50 158.- 302 -

TVA (2%) incluse
Etranqer: selon destination

Rédaction:
Téléphone 026/426 4411
Téléfax 026/426 44 00
Internet http: //www.laliberte.ch
Infomanie -a 026/426 44 44

Rédacteur en chef: Roger de Diesbach
(RdD).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC).
Réd. en chef adjoint et politique cantonale:
Louis Ruffieux (LR).
Chef du Desk: Charles Bays (CB), secrétai-
re général: Jean-Jacques Robert (JJR),
secrétaire de rédaction: Gino Arrigo (GAo).
Stagiaire: Cvrill Bavs (CvB).
1er cahier et rubrique suisse: resp. Gérard
Tinguely (GTi), Pierre Kolb (PiK), Pascal
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(VdG).
Réd. parlementaire: Georges Plomb (GPb).
Bureau de Vaud: Justin Favrod (JF).
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Buchs (JPhB). Edition 1er cahier: Michel-
André Panchaud (MP).
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(YD).
Information religieuse: Patrice Favre (PF).
Rubr. réaionale: resD. Pierre-André Sieber
(PAS), Olivier Brodard (OIB), Monique Du-
russel (MDL), Claude-Alain Gaillet (CAG),
Serge Gumy (SG), Fabien Hùnenberger
(FH), Florence Michel (FM), Madeleine
Joye Nicolet (MJN), Kessava Packiry (KP),
Gérard Périsset (GP), Antoine Rùf (AR),
Jacques Sterchi (JS).
Stagiaires: Vincent Chobaz (ViC), Carole
Wâlti (CaWV
Rubr. sports: resp. Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Jérôme Gachet (JG),
Marcel Gobet (MG), Stefano Lurati (SL),
Patricia Morand (PAM).
Magazine: resp. Magalie Goumaz (MaG),
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PnnnaîecnnpQc
français, allemand: parlé et écrit
bonnes connaissances orales de
l'anglais, italien et suisse allemand
Wo rd, Lotus, Internet, Freelance
branche technique et instruments
de marketing

Vous correspondez ou presque au des-
criptif du poste? Alors, envoyez sans
tarder votre dossier à M™ Devantay-
Zberg, directrice département commer-
cial, i7- _Rfiifin

Nous cherchons

1 apprenti menuisier
Pour date à convenir

Appelez le « 026/477 13 21

17-386293

Entreprise spécialisée dans la vente
de matériel, de produits et de mobi-
lier pour la coiffure cherche

un représentant multicartes
pour renfo rcer notre service de ven-
te externe. Entrée de suite.
Les offres avec curriculum vitae et do-
cuments sont à envoyer chez Jano
Hair-Diffusion, nie des Marchan-
dises 27, 2502 Bienne 6-2433.0

WPUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à rhatol-Qt_ .n___ .nic 091 /Q/IQ On QO

i ! t ________________¦_________________________________¦_________¦ | ________________________________________________________________________________________ _____________________________

DIVERS
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AVIS MORTUAIRES

+ 

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l' empreinte de ses pas sur la route du bien,
d' y avoir fait briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

Remerciements
La famille de

Madame
Marie-Madeleine SCHMUTZ

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
prières, de vos dons, de vos messages réconfortants , de vos offrandes de
messes, de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 29 mai
1999, à 17 h 30.

17-383504

t
La direction, l' administration

et le corps professoral
du Conservatoire de Fribourg

et des Ecoles normales cantonales
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfons

Thalmann-Riedo
père de Rudolf Thalmann,

professeur

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

17-386638

t
Le Mini golf-Club de la Rose

à Estavayer-le-Lac
a l'immense tristesse d'annoncer le
décès d'

Eliot
enfant de Marie-Christine
et Jean-Jacques Frutiger,
son dévoué vice-président

et leurs amis

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

t
1 L'Entreprise

Marcel Corminbœuf SA
; à Domdidier
les a le profond regret de faire part du
du décès de

Monsieur

Joël Bongard
son ancien apprenti,

frère de Daniel,
son dévoué collaborateur

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

17-386456

338 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Les collaborateurs du bureau

d'architectes Oberson et Scholl,
à Courtepin

le s'associent au deuil qui frappe la
famille de

Madame
Jeanne

Oberson-Hess
f£ maman de notre estimé patron,

M. Albert Oberson
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Une épouse, une maman, une grand-maman
Partie trop tôt, ne s 'oublie pas.
Pour ton amour, pour tous ces trésors
Déposés au fond de nos cœurs,
Merci.
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde,
Aide-nous à poursuivre le chemin de la vie.

Son époux:
Jean-Pierre Marmy, à Autavaux;
Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Dora Marmy-Fernandes et leur fille Océane, à Estavayer-le-Lac;
François Marmy, à Autavaux;
Christine et Serge Bonny-Marmy et leur fille Célia, à Villars-le-Grand;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs :
Viktor et Eva Brunella et leur fils André, à Allschwil;
Sergio et Ruth Brunella et leurs fils Renato et Sandro, à Fiillinsdorf;
Elena et Walter Hanggi et leur fils Martin, à Binningen;
Fernande Chassot-Marmy et ses enfants Jean-Charles, Carole, Eric, Josiane,

à Bussy;
Bernadette Marmy-Collaud, son ami Richard, ses enfants Nelly et Sophie,

à Autavaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène MARMY-BRUNELLA

qui nous a quittés subitement le 25 mai 1999, dans sa 60e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Forel, le jeudi 27 mai
1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire sous le home Les
Mouettes , route de la Plage, à Estavayer-le-Lac.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Forel, le mercredi
26 mai 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Marmy, 1569 Autavaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Son épouse:
Jacqueline Remenant-Lohr, à Remaufens;
Ses filles , ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Yannick et Claude Richard-Remenant, Gaelle et Mélanie, à Saint-Légier;
Sylvie Remenant et Pierre-Alain Bongard, Maeva, Maïk et Ketim, à Blonay ;
Ses frères , ses belle-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux, ses nièces, sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel REMENANT

enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 24 mai 1999 , à l'âge
de 67 ans.
La cérémonie d' adieu sera célébrée en l'église de Remaufens, le jeudi
27 mai 1999, à 14 h 45.
Michel repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de
16 à 21 heures.
Adresse de la famille: au Brêt , 1617 Remaufens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-38429

Meine Krqfte sind am Ende,
Herr, nimm mich in deine Hànde.

Pavel NOVAK JACQUÉRIOZ
2.4.1958 - 21.5.1999

Ta vie était devenue trop dure à porter , tu l' as posée sur le bord de la Terre
et tu es parti chercher la Lumière . Nous t 'accompagnons sur ton chemin.
Nous respectons ton choix et nous te laissons partir. Nous savons que tu as
enfin trouvé le repos que tu as tant cherché.
Pour tout ce que ton âme généreuse nous a apporté, merci!

Ta femme Lili et notre petit soleil Anne;
Ton père Rostislav;
La famille Jacquérioz-Hugon;
Tes amis et amies.

Nous t 'aimons.

La cérémonie d' adieu à laquelle vous êtes cordialement invité(e)s aura lieu ,
en l'église catholi que d'Interlaken, le samedi 29 mai, à 13 h 30.

t
L'Entreprise RBM Electricité SA
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Irène Marmy

maman de François,
leur estimé collaborateur

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

t
La commune d'Autavaux,

son Conseil communal
et son administration

ont la profonde tristesse et le regret
d' annoncer le décès de

Madame
Irène Marmy

née Brunella,
boursière communale

et épouse de notre syndic
Jean-Pierre Marmy

Que les siens trouvent ici l' expres-
sion de nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, voir l' avis de la
famille.

17-386543

La Société des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe Buchs

membre libre

La messe de sépulture sera célébrée
ce mercredi 26 mai 1999, à 14 h 30,
en l'église de Saint-Jean, à Fribourg.

t
Le Groupement des amis

du FC Central
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe Buchs

dit «Teufelé»,
fidèle membre ami

17-386676

t
Le Groupement des dames

de Massônnens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Angèle Bugnon
maman de Catherine,

notre dévouée secrétaire
17-386442

+ 

Pour le bel exemple de courage,
de confiance et de bonté que tu
nous laisses: merci.

Son épouse:
Suzanne Gremaud-Leva, à Broc;
Ses filles:
Denise et Armand Chavaillaz-Gremaud, à Ecuvillens;
Claudine et Bernard Dupré-Gremaud, à Meyrin;
Ses petits-enfants:
Isabelle Dunand et son ami Andéol Barras , à Le Bry;
Carole Chavaillaz, à Ecuvillens;
Ives Dupré, à Meyrin;
Solange Dupré , à Meyrin;
Sa sœur:
Jeanne Gremaud-Gremaud, à Echarlens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GREMAUD

retraité Nestlé

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frè-
re, parrain, oncle, cousin , parent et ami, survenu le mardi 25 mai 1999, dans
sa 82e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le ven-
dredi 28 mai 1999, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association du foyer Saint-
Camille, 1723 Marly, cep 17-10358-3.
Adresse de la famille: rue Montsalvens 33, 1636 Broc.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-38496

+ 

Puisque nous croyons que Jésus
est mort et qu 'il est ressuscité,
de même, ceux qui se sont endormis
en Jésus, Dieu les emmènera avec lui.

1 Th 4, 14
En souvenir de

Georges Sugnaux
1989 - MAI - 1999

I _ ^5t_t • < ¦¦ BSk
JÊM

—-J WOÊ ^̂Gilbert Sugnaux Fernand Sugnaux
1989 - MAI - 1999 W* ~ mM 1989 - MAI - 1999

S_̂  %; '
Maurice Sugnaux

1998 - MAI - 1999

Le temps qui passe atténue le chagrin, mais n'efface pas le souvenir.
Vous restez toujours bien présents dans nos cœurs .

Vos familles
Une messe d' anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 30 mai 1999, à 10 h 30.
130-37591

1998 1999 i__^l^________________________________ l
Il y a un an, tes yeux se fermaient pour toujours,
mais dans nos cœurs tu demeureras toujours .

La messe d'anniversaire . «"- » < *B

en souvenir de
^K ¦

Françoise BOFFI
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le samedi 29 mai , à 17 h 30. mt km

17-385697
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Inuitation
fl tous les fans Vamaha!

Inuitation à la plus folle fête
motocycliste de l'année et à

l'inauguration de la plus grande
exposition permanente Vamaha

de Suisse ainsi que du centre
de mode pour les uêtements

et accessoires moto.

Samedi, 29 mai
1 dès 9.00 h. chez l'importateur général Vamaha

hostettler ag, Sursee
• Centre de uêtements IXS et Yamaha
auec grande exposition d'accessoires
• Essai de tous les modèles Vamaha

• Animation auec liue-Band
• Inuité spécial de la scène

motocycliste et du sport
• Attractions et concours
• Uols en hélicoptère

Infos chez:
IMPORTATEUR GÉNÉRAL

hostettler ag
6210 Sursee -Tél. 041 926 6111

Internet: www.hostettler.com
e-mail: info@hostettler.com

Roule
en
toute

4

*
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Majesty 125

Leasing 2 .
plus Fr. 587.- i

Neo's 50 • •

Leasing 2<-
plus Fr. 356.- i

.. . .  Cyqnusl25
En version ¦caté gorie Ft

avec permis voiture et Leasing 24 x Fr. 187.05 / mois
accessible dès 16 ans. plus Fr. 497.- à la livraison, prix neuf Fr. . '970.-

* Aussi avantageux que payé cash , tenez-en compte!
Leasing scooter Yamaha , durée de 24 mois, 10'000 km par année, casco complète pas
obligatoire. Maintenant jusqu 'à fin août 1999 dans plus de 180 agences Yamaha en Suisse

Infos et liste des agences chez: hostettler ag, importateur général , 6210 Sursee,
Tél 041 926 61 11, Fax 041 926 62 23 , Internet: www.yamaha.ch, e-mail: info@yamaha.ch

x Fr. 134.40 / mois
la livraison, prix neuf Fr. 3'56'

'ffioëbs
Vente - Réparation - Location
1723 Marly, « 026/436 46 43

Nous vous offrons Fr. 200.-
de réduction supplémentaire
sur les SCOOTERS

L̂f ^^̂
kmmw SR 50 Air

M V .̂
SR 50 

Liquid

AmW. _̂________ fl \\\\\mmm\. Léonardo 125

Pour tous les véhicules immatriculés
jusqu'au 31 mai 1999
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En exclusivité pour Fribourg

BUCHER
ré MOTOS SA

RTE DE TAVEL FRIBOURG
. A |300 m du Bureau des automobiles)

W^È x 026/48 1 
38 67 

Fax 026/481 38 
57

^

Aerox 50

Leasing 24 x Fr. 164.50 / mois
plus Fr. 437.- à la livraison, prix neuf Fr. 4'37

Prochaine
parution

A BtfW ______________!/A \ toluAUJ ̂ >)g

mercredi
16 juin 1999
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Elle s'affirme en baroudeuse
de la catégorie aventure/sport
HONDA VARADERO • Elle doit remplacer à long terme VAfrica Twin. Son
habit ne fait pas le moine, car derrière des allures bien sages

J E A N - J A C Q U E S  ROBERT

D

errière son design légè
rement lourdaud se pro
file pourtant une machi
ne qui en impres

sionnera nlus d'un. Dans le sec
teur «Aventure Sport» Honda a
toujours brillé de mille feux . Les
multip les succès de l'Africa Twin
au Paris-Dakar sont là pour le
prouver. Il n'y a pas à dire, cette
nnuvp llp VaraHprn cach e vrai-
ment son jeu.

La nécessité de pouvoir rouler
à l'aise en duo dans toutes les
conditions de tra fic, voire hors
du macadam, a dicté les choix
des ingénieurs nippons. Cette
routière de grosse cylindrée allie à
la fois les performances d'une
vraie GT à l'agilité et la maniabi-
lité qui font la force des trails.
Avec le moteur V2 issu de la
VTR1000F, la Varadero fait dé-
vier le concept trail routier vers
une tendance plus grand-touris-
me que ne l'était l'Africa Twin.
Reste que son potentiel n'est pas
hipn mie t *r i  ./nlpnr

UN PEU PLUS ROUTIÈRE
Même en devenant plus rou-

tière , la Varadero a gardé les ar-
guments du trail que sont la
puissance ainsi que le couple à
bas et moyen régimes. D'autre
part , la selle relativement élevée,
les nneus Michelin MT66. les
suspensions à grands débatte-
ments et la garde au sol élevée lui
garantissent une petite aptitude
«off-road» . Le carénage et la bul-
le droite sont très efficaces; la sel-
le large et confortable, ainsi que la
position de conduite naturelle lui
confèrent un aspect grande éva-
c_r\n rp/.niît:.t.lp À ./pr pn rpnfnrt

elle a du tempérament

Honda Varadero La nouvelle arand-tourisme remp lacera veu à Deu la mvthiaue Af rica Twin

des freins puissants équipés du de la VTR pousse partout. On re-
système de répartition CBS et grettera même que le 6e rapport
une partie cycle facile et ma- présent sur la sportive ait été
niable, la Varadero amène sans «sucré» sur la Varadero.
conteste la catégorie «Aventure Bien assis et les genoux proté-
Sport» à une nouvelle dimen- gés grâce aux échancru/es du ré-
sion. servoir type Africa Twin, il n'y a

L'aspect lourdaud de la Vara- vraiment que l'extrémité des
dero provient de la priorité faite coudes nui soit suj et aux aléas du
au large carénage destiné à pro- vent ou de la pluie. Même les
téger au maximum du vent, mains sont au sec derrière les ef-
Mais au-delà du coup d'œil qui ficaces protèges. Les 25 litres du
demeure une appréciation sub- réservoir, promettent plus de
jective, quelle efficacité cette Va- 300 kilomètres d'autonomie
radero dégage dans le trafic. Aus- dans une impression de sécurité
si bien à l'allure du pas sur les et un confort permanents. La
routes en terre battue qu 'à vive partie cycle ne souffre d'aucun
allure sur le bitume, elle n'en fi- réel point faible. A part sa timidi-
nit Das d'étonner. Le moteur V2 té extérieure à afficher ses pré-

tentions, la Varadero ne souffre
de prime abord d'aucune réelle
faiblesse. Elle se cache que pour
mieux rebondir c'est certain. JJR

I I I I I I I I I I I I I I M ^ ^ M
Honda Varadero.
Moteur: bicy lindre en V à 90°, 4-temps,
double ACT, 8 soupapes, refroidissement
liquide.
Cvlindrée: 996 cm3 (98 x 66 mm).
Puissance maxi: 95 ch à 8000 t/mn.
Partie-Cycle: cadre à poutre en acier.
Suspensions: Av. Fourche télescopique, arr
Proiink réglable.
Freins: av. double disque 296 mm;.arr
Simple disque 256 mm; système Dual-CBS
Réservoir: 25 litres (dont 4 de réserve).
Poids à sec: 220 kg.
Prix: 15500 francs (noir or ou oranae..

Le vert décliné à 2 ou 4 temps
YAMAHA ENDURO • Dans la moto verte, l 'équipe aux trois diapasons met
les bouchées doubles... Et Ser oie Fleurv rationne la sauce avec une «scrasheuse»

Les 
motos bleues ont mar-

qué la dernière saison tant
au niveau de l'enduro que
du motocross. L'étoile

montante , la YZ400 F fait feu de
ses 4 soupapes pour imposer sa
loi dans ces deux disciplines.

En Suisse, c'est l'importateur
Hosttetlei à Sursee qui se charge
de commercialiser la YZ400 F de
_.,.,._._. . .. 1- . . . i i  . . . .  I , . , . ,  \ . - i >  l i  ni i:

Serge Fleury demeure le spécia-
liste des modèles pour la compé-
tition d'enduro.

Au programme de la saison , le
préparateur prévôtois a concocté
une nouvelle bête de course
pour les catégories à soupapes
cvnr !_ . V7_tnn WR' il o..rili> _ . n  . . i
à son programme une autre refe -
rma' en deux-temps. La WR250
de cette année devrait être la
dernière enduro 2-temps de Ya-
maha. Le numéro deux mondial
va en effet se consacrer à bonifier
les 4-temps.

A Moutier, Serge Fleury a bien
senti le vent tourné. Il a consacré

son énergie à homologuer une version cross. Seuls les rapports
enduro haut de gamme baptisée de boîte méritent une adaptation
YZ400WR. Sur la base de la ver- à l'enduro,
sion cross, le Jurassien y a ajouté Avec la WR400F (12960 Fr. )
tous les éléments indispensables pour la randonnée de plaisir, ain-
à l'homologation pour la route si que les deux pures et dures
(phares , tachygraphe, pare-boue WR250 (11160 Fr.) et YZ400WR
et pot d'échappement conformes (13160 Fr.), Yamaha disposent
à la LCR). Les finitions se font un d'un trio gagnant dans tous les
npn à la rartp An hnut du ramn- .prtpnr. rlp l'pnHnrn TIR
te, la WR 4-
temps version
Fleury est sans
conteste une
scrasheuse
taillée poui
faire péter les

les spéciales.
L'arbre à
cames p lus
lourd lui pro-
cure plus de
couple à bas
régime, alors
nn'pllp oarrlp4_ i _ ¦¦ _ 

6-ii-.̂  ¦ — '
la fougue et la Yamaha YZ 400 WR Une enduro 4-temps taillée
lp oprptp H P la nour la aaane i .  i RnRFi.T

PUBLICITÉ ¦ ¦ 
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Prix cassé pour une vraie moto
KAWASAKI ZR-7 • Simple, facile, efficace , saine et en prime bon marché.
Vour moins de 10000 f rancs, ce roadster off re les sensations d' une vraie moto

On 
ne change pas une

formule gagnante. Fort
de cet adage, les «verts»
ont remis l'ouvrage sur

le métier pour concocter une
digne bécane pour succéder à la
Zéphyr 750. De son géniteur, la
ZR-7 reprend les bases du moteur
qui est un must depuis belle luret-
?_ . _-u_ ._ v~. .,...!,:

Quelques améliorations tech-
niques comme le système K-Tric
améliorent par exemple l'alimen-
tation du moteur,. Le détail de la
finition mécanique dénote bien le
souci des ingénieurs nippons à
mettre sur le marché un produit
bien abouti.

Pllp np \rz* nac rù/alicpr - *\ r t*r  Ipc

super-sportives, mais cette ZR-7
fait plus que son effet dans le
genre faux vieux. Le moteur tout
d'abord; il reste sur ses bases
d'origine avec quatre cylindres
en ligne et 8 soupapes. Avec ses
76 chevaux, il offre un rapport
poids/puissance suffisant pour
nnp mntn Hpmnnip r\p tnntp nrn-

tection au vent. Vif, il démontre
même du tempérament. La partie
cycle ensuite; elle n'a rien hérité
des anciennes «danseuses»
qu 'étaient les GPZ de la marque.
Ramassée, courte d'empatte-
ment , chaussée de pneus de
taille respectable (160/60x17 à
t'arriére ) elle est d'un accès pour
lp mnin . fa rilp T p . fillpc annrp-

excitant. Non , pour 9990 francs
cette ZR-7 offre autant de sensa-
tions que beaucoup de plus
grandes. Beaucoup plus à l'aise
qu 'un chopper au niveau mania-
bilité , elle trouve son pied tant en
ville que sur les routes canto-
nales. Elle fait facilement office de
moto à la fois passion et utilitaire.
T TT5

Kawasaki ZR-7 Le roadster par excellence avec à la
r lp ftp nlnirir lie / ¦_ mntn n t'étnl hrut ROMAIN Ci lâpn
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La vente de la petite reine
prend toujours l'ascenseur
VÉLO • L'an passé la branche du cycle a encore
p rogressé. Les p roduits haut de qamme ont la cote

Il  
s'est vendu 442000 bicy-

clettes neuves en 1998. Ce
chiffre représente une pro-
gression du marché helvé-

tique de 0,5% par rapport à
1997. Le chiffre d'affaires de la
branche dans le domaine des
ventes de vélos neufs a passé de
410 à 413 millions de francs. S'ils
dépensent en moyenne 935
francs par vélo, les Suisses dé-
montrent leur amour pour les
produits bien finis et de qualité.

Avec un parc de bicyclettes de
3,8 milllions, la Suisse figure en
tête des statistiques internatio-
nales. Dans notre pays, la petite
reine accuse un tel succès grâce à
ses usages multiples. Par son
usaee au Quotidien. Dour les loi-
sirs, le cyclotourisme ou les
sports , le cycliste suisse dé-
montre bien son véritable en-
gouement pour le véritable phé-
nomène de société qu 'est le vélo.
Un habitant sur seize a acquis
l'an passé un nouveau vélo; ce
qui équivaut à 2000 unités de
plus qu'en 1997.

Avec 126 000 pièces, soit 7,7%
d'augmentation, le vélo tout-ter-
rain retrouve un nouveau
souffle. Seul le duo countrv-

bikes et city-bikes qui contitue le
plus important segment des vé-
los de randonnée et de loisirs a
réussi à fa ire mieux. Les vélos
pour jeune entièrement équipés
pt Hnfé . HP rnnpç rlp 10 à 7d
pouces ont reculé pour leur part
de 5000 unités. Cette baisse a été
compensée par un glissement de
la mode vers des vélos de sport
pour jeunes (VTT sans équipe-
ment) et de vélos de course.

QUAND ON AIME...
...on ne compte pas c'est bien

connu. Les cyclistes suisses en
ont fait leur adage. Ils ont dépen-
sé l'an passé 935 francs pour leur
vélo. Mais si l'on fait abstraction
des bicyclettes pour les jeunes , ce
montant est largement supérieur
au millier de francs . C'est dire si le
souci de la Qualité , de la sécurité
et du confort fait partie intégran-
te de la mentalité helvétique à
l'heure du choix d'une nouvelle
bécane. Le recours au commer-
çant spécialisé est d'ailleurs
beaucoup plus répandu que dans
beaucoup d'autres pays euro-
péens. Ce ne sont pas les spécia-
listes de la branche qui s'en
plaindront. OFCDR/JJR

VTT haut de gamme Le cycliste suisse est l' un des plus exigeants et
consacre en moyenne plus d' un millier de francs par achat pour un
,tpln A' nAultp e . e unnuDT

AV

faible hauteur
de selle. Ses
suspensions et
son cadre en
tube d'acier lui
procurent une
stabilité rare -
ment rencon-
trée sur ce
genre de béca -
ne. Et finale-
ment le design
de la moto qui
privilégie la
vue et l'accès à
la mécanique
a un npfiî rntp

M

YtaAV
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-["Journée porte ouvert e à Vlllars-sur-blane

W W^bn Sdt S mai 1999 , 10.00 -15.00 heures
tr A vendr e dons le quarto les Dailles. Rte da Coteaa

»¦ ¦¦¦¦¦¦ DES APPARTEMENTS EN COPROPRIETE
¦ Les aPpattemenfc sont très ensoleillés et ont une vue imprenable sur les olpes

I fribourgeo ises.

I 3°f/2 pL à partir de frs. 317'000 --

fl 41/2 pièces à partir de es. 347 000.-
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B place de parc souter rain

H M A R AZZll hr u. nrpnrt,men,s disposent d'une buanderie privée, d'une cave , ainsi que

vfS -̂Kïl^lS^̂ û  I de 

locaux 
communs. 

Dote d'entrée ô convenir
T: 026 401 oe 9i. R 031 951 65 58 I „ us lé;oulssons de votre visite dons notre appartement meuDie.
Internet www_m__.r&______:l.ch H nuui " '
E-Mall mara____zl@mare_z_zl.ch fl ^̂ ^̂ ^̂ IIBmmmmmmm*
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ROMONT

Pierre-de-Savoie 21

3V_ pièces Fr. 960.- + ch.
entièrement rénovés, cuisine habitable

et agencée W.-C. séparés, balcon.
Libre de suite.

Renseignements: * 026/651 92 51
(heures bureau) 17-38309 1

CORMINBŒUF
Centre 32

A louer

4% pièces
cuisine habitable
dès le 1.7.1999

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

17-383956

À LOUER de suite
centre-ville, quartier Pérolles

SPACIEUX APPARTEMENT
4 pièces avec balcon

cuisine moderne, bains/W.-C.
sép., col. de lavage privée.

Loyer: Fr. 1750.- + ch. AÉA
17._____.1_

i|% serge et daniel
J^̂  

bulliard sa 

MARLY
à 8 mn centre-ville FR, proche de

toutes les infrastrucutres
i / i r i A (_¦»__ B/TC ri rn ni /rcT

E^llEàL _>ALLin ?£ '̂o
AI_CMPC IMMnPIl IPDC:

Très bien située, avec magnifique vue
dégagée s/Préalpes. Séjour, s.manger

cheminée, cuisine équipée, 4 chambres,
atelier-buanderie, cave

Jardin d'agrément aboré, très intime.
550*000.-

UN CHARME TRES PARTICULIER SE
DEGAGE DE CETTE PROPRIETE.
N'hésitez pas à venir le constater

par vous-même. Prenez rendez-vous
aujourd'hui encore pour une visite ?

SANS ENGAGEMENT. ' êMA

On cherche
tout de suite ou à convenir

appartement
2 à 3 pièces
en vue de l'ouverture
d'un salon de massage.
Région Fribourg, Bulle,
Vevey ou Montreux.

Ecrire sous chiffre H 130-38389, à Pu-
blicitas SA, case postale 176,
1630 Bulle 1.

ROMONT ™r

Grand-Rue 1

Th pièces: Fr. 700 -
+ charges
Cuisine agencée, baignoire, proche
des commerces et de la gare.

Libre à convenir. 17-334376.̂  ¦ 
^̂  L Avenue Gérard-Clerc
ï"k̂ ^J"| 1680 Romont M*W

I I llliy t̂l 026/651 92 51 
f—. ^^*****************AJ e*T— I www.frimob.ch *Mm

\ "̂̂ ^̂ ^™ I " I infoSfrimob.ch MmW

Ab. A LOUER
/'Ijl̂ à Belfaux

magnifiques appartements
de 2?k pièces

Loyers subventionnés.
Libres dès le 1er juillet 1999.

17-384772

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT A|ô
Tél. 026 / 652 17 28 ^="

A\ A LOUER
/ fj  LV\ à 5 min.

/  VjJ| v^ >\ do Payerne et
du bord du lac

appartements de
Va pièce de 40 m2

21/_ pièces de 52 m2
Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.
Loyers intéressants 17-384782

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT A|ô
Tel 02fi / 652 17 28 ^="

f© A LOUER f̂e
** Atiurancc-vic

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 3!. PIÈCES

Fr. 1435.-charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact!

Gérance HCOGÈRE MOUDON SA
» 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

^^̂ |T*̂ ^DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

en lisière de forêt,
situation unique

vue imprenable, plein Sud,

dans petit ensemble de 3 unités

355^~I
La construction démarre ...

... réservez maintenant
votre appartement, votre villa

47; ET 5 Vi PIÈCES,

rP7-Hp-i_ .rHin nu H11r_ lpx- i _ . r_ . in

intérieur de 102 à 162 m2,
jardin de 135 à 360 m2

Vastes locaux annexes,
garage individuel et place de parc

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel charges compr.

de Fr. 1480 à Fr. 1805.-

Demandez notre plan financier à
S. Anthony

A VENDRE IMMEUBLE
proche Conservatoire de FRIBOURG

20 appartements + garages
Fr. 2 500 000.-

Rendement global 7,6%.
Gros rendement sur fonds propres.
Ecrire sous chiffre à P 017-386228, è
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
de Jaman
1835 Montbovon (FR)
Agencement de 1e' ordre, apparte
ment, studio, chambres , terrasse
Fr. 350 000.-. Hypothèque à disposi
H rin

Pour tous renseignements
«026/928 1130
si non-réponse:

130 38356 o 021/906 88 25

A vendre à un prix très favorable

appartement de 3l_ 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 Anzeiaer. Postfach. 3001 Bern

A VENDRE
CORMINBOEUF - CENTRE

Proche des commodités
(Transports publics...)
Appartement dans les

combles
4 1/2 pièces env. 100 m2 -

combles env. 43 m2
Fr. 273'000.-

___B 026/436 29 15

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 414 pièces |

Renseignements:

MULLER ROSSETs;
A GE N C E I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44
. Rue de Romont 5-1701 Fribourg .

A vendre à Autigny
Irantnn rlr * Fri_ .ni irnl

FERME RÉNOVÉE
DE 4 APPARTEMENTS

avec centre équestre d'une contenan-
ce d'environ 33 000 m2 comprenant:
- ferme avec 16 box pour chevaux ,

sellerie, place de lavage, grange
pour fourrage , paddock éclairé

- zone équestre approuvée par les
autorités

_ nriv Ho uontc Pr 000 OOH _

Renseignements et visites:
w 026/411 29 69 (heures de bureau)

A VENDRE OU A LOUER
BUREAUX A RIII I F

101 m2 , quartier en pleine expansion,
moderne, facile d'accès, indépendant ,

aménagement au gré du preneur,
conviendrait pour cabinet médical, fiduciaire
laboratoire, étude d'avocat , assurance, etc.
Prix très intéressant de : Fr. 200'000.—

Loyer Fr. 1*300.— + charges
Visite et r_ .n_ 5ei_ .npn.pntc sans pnnanpmpnl

érM II RUE NICOLAS GLASSON 11 B - 1630 BULLE
M kTi 11 TéL. 026 / 912 04 04>_________________J ________________I_I-------------- _-_-----___[

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE

MAISON CONTINUE
Loyer subventionné fr. 1'377, -

Charges fr. 263, -
026 / 409 75 41 SICOOP

wicitoc • 070 917 _ .!.  43

Villaz-St-Pierre • >
(200 m gare CFF) WPUBLICITASa louer v 

VILLA
JUMELÉE
de 5V_ pièces Notre
entièrement guichet
rénovée de Fribourg
4 ch., 2 salles est ouvert de
d'eau, salon/chemi- 7hQn , 1 oh
née, cuisine compl. /r n_>ua i__ n

agencée, terrasse, et de 13h30
pelouse de plain- à17h30
pied, buanderie (vendredi
équipée, garage,
Fr. 1750.-/mois, en- n /m-
trée à convenir.
T 026/413 20 40 i 

130-3831)0

À LOUER
très beaux appart. dans le canton
À VENDRE, FR ET VD

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

villa type ind. de 4J. pièces, surf.
hab. 130 m2, avec Fr.40 000-de

fonds Dronres. coût mf_ n_ . enuirnn
Fr. 1500 - .__.....

SERVIMO » 026/653 2 653

DIVERS |

Une fête c'est long
f à préparer...

iSp Soyez rapide pour
lf I annoncer!

L ŷ Ĵ Q UICK-PRINTl
B̂ *__^M IMPRIMERIE SAINT-PAUL-PÉROLLES 42-1705 FRIBOURG I

I 30 AFFICHES GRATUITES
I pour la réalisation de votre livret de tête au Quick-Print

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

» 026 347 11 99

A vendre à TREYVAUX
TRÈS GRANDE (800 m3) ET BELLE

VILLA JUMELEE DE 5_ _ PIÈCES
- situation plein sud et ensoleillement

maximal
- en bordure zone de détente
- construction traditionnelle de

1™ qualité
- Fr. 485 000.-
Rens. et visites: « 026/411 29 69
(hres de bureau) 17-3.4120

ROMONT
Pré de la Grange 4 et 6

Appartements
21/_ pièces
Appartements
31/_ pièces

- Fr. 760 - ch. comp.
- Fr.1122.-ch. comp.
- Cuisines agencées
- Balcons
- Situation calme
- Libres de suite ou à

convenir

wincasa
Services Immobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08
monique.nydegger
©wincasa.ch
www.wincasa.ch

A vendre LENTIGNY

- situation plein sud
-ensoleillement maximal
- entièrement équipé
- Prix: Fr. 135.-/m2

Rens. et visites: w 026/411 29 69
(heures bureau) 17-38.123



HIBI^AKiTC
FRIBOURG

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1" CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zêta
Jones, (commentaire sous: Les Prado)
Edf dernier iour: me 18.00. VF 20.30 IH12I

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. 3e sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Ffeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
VF me 21.00 H51
POLA X
1e CH. 2e sem. De Léos Carax. Avec Catherine Deneuve,
Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva. Quand Pierre
découvre qu'il a une demi-soeur illégitime vivant dans le
plus grand dénuement , Isabelle, il quitte sa vie conforta-
ble, sa mère et sa fiancée, afin de lui porter secours... En
compétition au 52ème Festival de Cannes!
VFd me 18.15, dernier jour! fl_]l6|

LE BARBIER DE SIBERIE
1e CH. 2e sem. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond,
Oleg Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie
impériale, l'arrivée de Jane, une jeune femme américaine
pleine de charme, d'esprit et de mystère, sème le trouble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d'ouverture du 52ème Festival de Cannes!
VOf me 17.15. 20.45 + dès ie: Les Rex IHÎ41

TOUT SUR MA MERE (Todo sobre mi
Madré)
1° CH. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth, Marisa
Parede. Alors qu'il est sur le point d'apprendre l'identité
de son père, Esteban meurt dans un accident de voiture.
En mémoire de son fils , sa mère part alors à la recherche
du père, qu'elle a aimé puis quitté en découvrant qu'il était
t r _ ._ 7 . _ - t i  Priv rin la mien on .rpnp Poetival rien (.annocl

VOdf 18.00,20.30 dE!

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
."CH. 8e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare...
VF me 15.30 HTÔI

AMERICAN HISTORY X
1e CH. 58 sem. 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...
VF me 20.50, dernier jour lEFël

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 58 sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant 100'000 marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df me 18.30, dernier jour ïHTël

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 ITM/IA 1(_i_n

LÉGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 3" sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF me 20.40. dernier iour ___Sl6l

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 2" sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex) 
VF me 21.00, dernier jour EBîël

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1 " CH. 5" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues. Il dé-
cide d'arrêter de traiter "le patient comme maladie", ce
qui lui vaut des résistances...
VF me 14.30 |HÏ2l

LA FILLE SUR LE PONT
1e 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
vif. < .<->_ irira à n_ . i i v _ . a i i

VF me 18_20,20.30 EU
HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones. Suite au vol d'un Rembrandt , un assureur décide
de lancer le meilleur de ses agents, Gin Baker, sur les
traces du présumé coupable, Mac Dougal. Entre la sédui-
sante aaente et le vieux renard, le ieu est comDlexe...
VF 18.10,20.45 KM

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Bulle ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 12.15.14.15. 16.15

LES RAZMOKET
18. 48 sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors !
VF me 14.45 E9_l

WEST BEYROUTH
1° CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chamas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant, deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 99!
VOdf me 18.30. dernier iour IM17I

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1". De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de lutter
contre les dures conditions d'existence d'une partie de la
population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de la cri-
tique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd dès ie à l'affic he EBlbl

EXISTENZ
1". De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh, Jude
Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui produit une
parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fantasmes, pour-
voyeur de sensations uniques, eXistenZ a un revers: ii
perturbe dangereusement le psychisme...
VF me 20.30. dernier iour! _T_ .id

______ _____

PAYERNE

LES RAZMOKET
1*CH. 7* sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF me 15.40 t^

CYCLE POUR UN «PETTT» CINÉMA
GOODBYE SOUTH, GOODBYE
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
1" . De Hou Hsiao-Hsien. Un gangster rend visite à ses
anciens amis à la campagne, mais le voyage trounre mal
et conduit à un déchaînement de violence. Une fresque
grandisoe sur Taiwan aux années 90 Infos: tél. 469 09 00
VOdf me 18.30-uniaue Draiection! H_hd

BONNE JOURNÉE, MONSIEUR M.
Découvrez le nouveau court-métrage de Frédéric et Sa-
muel Guillaume. Le film sera précédé du court-métrage
«Le petit manchot qui voulait une glace» et suivi d'un re-
portage sur le tournage de «Monsieur M.»
VF ve 17.00 + sa 14.00 - entrée libre

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
PrH Hi -IO no. _U1I n AT m=ADT/C-iilr.rJ_ l nl_ i (f-lïfll

- Wl»n *
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI ARPÈS-MIDI. SÉANCES EN
MATINÉES À FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE...

JEUDI: CHANGEMENT DE PROGRAMME!

IM14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr/all

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

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1S. 3"sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF me 15.00 HTnl

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
HHCI_^~™"̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______________

BULLE

ii ¦ ¦ ¦ —.̂ ^.¦-^

DIVERS

1er juin 1999

Ouverture cabinet
de physiothérapie

Katty Van Puyenbroeck
Soins au cabinet et à domicile sur

rendez-vous
Place du Marché 12 - Payerne

» 026/660 48 19 - 079/467 08 27

Le Centre fribourgeois du pneu
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BULLE Z.Ï. de Palud Etang 5 ^̂ UI lO
g 026/912 63 30 |-PIP-,.P. 11—— ' FRIBOURG Rte des Daillettes 4Pour tous vos pneus ... _%_ %_»___ _»__ „ - «-

... évidemment ! |~ 026/424 14 24 __
]ean~QMarie

Vous désirez faciliter votre coiffage ?
Grâce à nos permanentes vaguées,
bouclées ou en volumes, nous
choisirons ce qui vous convient.

LI 1
Jpl/

profitez des conseils _HBBWIBH1-______?f 1

de la technicienne LiOFR EAL *̂-S
de l'Oréal "'"«IBIT111"" \̂ /
Avec ou sans rendez-vous - Pérolles 28 - Fribourg - tél. 026/322 65 15

[" \ i ^̂ m ^
ne aPPe^atlon de conte de

MM^ U-̂ Ŵ L JM 

f ècs pour 

une 
école 

de 

rêve 

!

L 'ZCOJLZ Pu &#ÂT£Au p u f >0î5
Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Classes primaires (4ème 5ème 6ème)
Cycle d'orientation

10ème année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes, études
surveillées obligatoires).

Tél. 026 / 475.58.75

 ̂
dès fr. 950.-* iSÊ SsE

.» par personne THFRMAI P
mjaM Ê̂ î^ f̂fffÊ̂a^^ÊkmmÊiÊÊÊÊÊmK k̂m t̂wi

' Forfait incluant: D'OVRC>NNAZ
u

logement en studio ou appartement 6 nuits, §
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains
thermaux , 1 soirée raclette ou menu santé, g
4 soins par jour s_..,onjw,..i,
* Accompagnant sans cure (soins} dès Fr. 495.- >̂ ^s_2-

THERMALP
1911 0VR0NNAZ _ . -. _ _, _ A
Téi 027/305un forfait saute en valais ^*Y
Fax 027/3051114 i_____________________________ r-«--- ___ i-|fc éhttrv//_/wu_ thprmnln rh ^̂ ^"___Thttp://www.thermalp.ch ™Î ^ B̂—¦¦ l¦̂ ^̂ ^̂ ^™ ll*• ¦¦¦y Ç_P',l,»

Le Centre fribourgeois du pneu
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BULLE Z.I. de Palud - Etang 5 N°
A FWBOURG

« 026/912 63 30 r-^ 11 ' FRIBOURG Rte des Daillettes 4Pour tous vos pneus ... _«._ ,_,.-«.. -. __ _, _.
... évidemment ! » 026/424 14 24 
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I TSR B I I TSRB I UTTIT^
7.00 Minizap 8041626 8.05 Les
entants des autres 737S.238.35
Top Models 4586862 9.00 Les
contes d'Avonlea. Les grandes
familles. Adieu Marilla 6251688
10.45 Les feux de l' amour
1496539 11.30 Sous le soleil
829249

12.30 TJ Midi 704/52

12.50 Zig Zag café 9336220
Guérir dans une
famille nombreuse

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9763533
La justice selon Dibarto

14.35 Rex 4336336
Apportez-moi la tête
de Beethoven

15.25 Tour d'Italie 9029171
12e étape:
Cesenatico-Sassuolo

17.25 Tandem de choc
L' appel de la forêt
(2/2 ) 135620

18.15 Top Models 5288249
18.40 Tout à l'heure .6733/7
18.50 Tout temps 4693997
19.00 Tout un jour 2S.S5S
19.15 Tout sport 6880171

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 410336
20.05 Au-delà des grilles

Trente coups de couteau
886930

20.49 Loterie à numéro
404530978

7.00 Euronews 853252018.15 6.20 Les meilleurs moments de
Quel tempsfait-il? 33./2/7/9.00 30 millions d'amis /50096S86.45
A bon entendeur (R) 44799626 TF1 info/Météo 98852m 7.00
9.30 Vive le cinéma 57328355 Salut les toons 76113572 T.15
9.45 L'autre télé 2306206510.05 A Jeunesse 5555440411.15 Chi-
bon entendeur 62872713 10.30 cago Hope 64595046
Pince-moi j'hallucine 90028930
11.20 Quel temps fait-il? 23706607 12.10 Tac O Tac 5974297812.00 Euronews 88991930 

UK Le juste prix 7„

Diffusion des internatio- 12-50 A vrai dire 12607084
naux de France de tennis 1300 Le journal/Meteo
avec joueuse suisse , 84395959

13.50 Les feux de I amour
12.15 Le Schwyzerdiitsch 30534775

avec Victor 57040404 1440 
?

5° Sud m"249

I derApiteegg Future maman
12.30 Dr Quinn 48222442 KM Cinq sur cinql5S0S5625

Le corps électrique Et I amour dans tout ça?

13.20 Les Zap 32775526 1640 Aucœurdesflammes
Zorro: Woof: Le prince Sous tensl0n m72201

d'Atlantis; Le petit 17-30 Melrose Place
monde de Jolibois Soupçons tous azimuts

17.00 Les Zap 20099201 .„„ „ , ., 23mm

Souris des villes 18-2^ Exclusif 88491794
souris des champs 19-05 Le Bigdil 29553201

18.00 Les Zap 79558084 19-50 Clic & Net 93131336
Jeux concours 20.00 Le journal/Météo
Flash Gordon 50496688

18.55 Videomachine
31626539

Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 11221997
I der Apiteegg
L'italien avec Victor
Alla posta 61051959
Skindeep s/765775

Court-metrage
Football 77373423
Magazine de la Ligue
des Champions

Bayern Munich -
on oc Manchester
--LU-OU 20549626 II n jtorl
Football En direct de Barcelone
Finale de la Ligue des
Champions 22-50 Le droit de savoir

Bayern Munich - Franc?qîfguinche
Manchester 32mm
llnitarl "•'"' Minuit Sport 18118602
Ufl 116 Q Sport nature aventure
En direct de Barcelone

0.45 Nautisme 76368244 0.55
22.43 Loterie à numéros TF1 nuit94348824l.07Clic&Net

inmn'nA 218495244 .AU Très chasse
o„ .r- r. ¦ „ - 

3UilJMm 59369263 2.05 Reportage
22.45 Soir Dernière 3367520/ 80026756 2.30 Histoires natu-
23.05 Tout à l'heure 54873666 relies 463526213.20 Enquêtes à
23.15 Tout un jour536/60/2 l' italienne SJ7757/4 4.15 His-
9i in 7;,, 7_ _ . „ _ ._ . / D\ toires naturelles 953319094.45*j ._.u _.ig _tag caie m Musique 5776.9/ ?4.55 Histoires

91017084 naturelles 989793315.55 Le des-
0.15 Textvision 57966195 tin du docteur Calvet 32718176

bUijU 337 18794

Le prince des
marées
Film de Barbra Streisand ,
avec Nick Nolt
Un père de famille , qui vit er
Caroline du Sud, est appelé à
New York , où sa sœur est hos-
pitalisée .après une tentative
de suicide. Là, il rencontre la
psychiatre de la jeune femme
qui lui demande de l'aider à
guérir sa patiente

23.05 Enquête privée 846/52
Mort pour son fils

23.50 Mémoire vivante
Chemise noire 4724268
Un engagé volontaire,
à 17 ans , du régime
fasciste italien, met
en évidence la déri-
sion liée aux engage-
ments idéologiques

0.55 Vive le cinéma!
1433060

1.10 Soir Dernière 7373643

7.05 ABC News S5/7S5S/ 7.20
Info 64147775 1.,30 Teletubbies
610272681.55 Les mondes per-
dus. Doc 36752362 8.50 Info
93253978 8.55 Pas si vite
93252249 9.00 Le retour de Sur-
coût: tonnerre sur l'Océan in-
dien. Film 3350460210.35 Le
Ninja de Beverly Hills. Film
25W2171 12.00 La semaine des
guignols 20353161 12.25 Info
323/263312.40 Un autre journal
79258084 13.40 Les secrets du
royaume des mers. Doc
80678046 14.05 Surprises
23365/3314.25 Le trésor perdu
des conquistadors. Film
79416084 15.55 Décode pas
Bunny 3625060716.25 Batman
2000 3/32222016.45 C + Cleo
97884510 18.25 Info 18461572
18.30 Nulle part ai l leurs
6056336220.30 Le journal du ci-
néma /547336221.00 Trait pour
trait. Film 7992620122.35 Le tom-
beau des lucioles. Film 75604626
0.00 Ned et Stacey 93073263
0.25 C' est jamais loin. Film
6735/4471.50 Ceuxqui m'aiment
prendront le train. Film 52512535
3.50 Welcome to Sarajevo. Film
83226911525 Demain un autre
monde. Film 60454669

12.00 La vie de famille 18460065
12.25 Deux f l ics à Miami
3767260213.10 Surprise sur
prise 6300557213.25 Un cas pour
deux 49346442 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 4/47533615.20
Derrick /S/757S416.20 Mon plus
beau secret 3460535516.45 Le
miel et les abeilles 92892125
17.15 L équipée du Poney Ex-
press 1 1296882 18.05 Top mo-
dels 2073336218.35 Deux flics à
Miami 3335026319.25 Dingue de
toi /3S745/019.50 La vie de fa-
mille /3S6/04620.15 Caroline in
the city 2255537320.40 Au nom
de l' enfant. Téléfilm de Tom
McLoughlin, avec Valérie Berti-
nulli Minhapl flntltean ...;>..___ w

20.35 49276404

Football

Finale de la Ligue des
Champions

23.05 Ciné express 47839775 dans les Canyons Lands
23.15 Les proies de la femme 16188423 22.00 Cantagalo
caméléon. Téléfilm de Fleming 12891864 23.40 Gadgets et in-
B. Fuller, avec Daphne Zuniga. ventions 14310046 23.50 Lonely
34378775 Plant 35696648 0.40 Avions de

ligne 63097195

¦JHH IM I lo que digan 20.00 Gente 21.00
^L_________________A__U__L__JL_____I I Telediario 21.50 Asunto in-

6.00-20.00 Dessins animés terno. Film 23.50 Dias de cine

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
0.45Divul gativo1.15Telediario

^^TTïTM I 
2.00 Espana en el corazôn 2.30

^̂ ^̂ HIOJHHI ^H Dime luna 4.00 Flamenco 4.55
20.00 Le facteur sonne toujours Otros pueblos: Maasais 5.45
deux fois. De Tay Garnet, avec Patrimonio cultura l de la huma-
Lana Turner , John Garfield nidad. Sevilla
(1946) 22.00 La valse dans 
l'ombre. De Melvyn LeRoy, avec I ^F-̂ T-HVivien Leigh . Robert Taylor I H_______l_l___________________
(1940) 0.15 Memphis. De Yves 7.45 Remate 8.00 Acontece
Simoneau , avec Cybill She- 8.15 Junior 8.45 Made in Por-
pherd , John Laughlin (1991) tugal 9.45 Hôtel Bon Séjour
2.00 Un espion de trop. De Don 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Siegel , avec Charles Bronson , Alegria 14.00 Jornal da Tarde
Lee Remick (1977) 4.00 La valse 14.45 Consultôrio 15.45 Junior
dans l'ombre 16.15 A Idade da Loba 17.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Jornal da Tarde 17.30 OAmigo

WFTTW Ë̂ | Pûblico 19.15 Caderno Diârio
mmmtÀal+iMMBkmU 19.30 Reporter RTP 20.15 Co-
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 lecçôes 20.30 Os Lobos 21.00
Unomattma 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
- Flash 9.40 Non voglio morire . maçào 22.35 Financial Times
Film 11.30Tg 1 11.35 Da Napoli 22.45 Telejornal 23.30 Nos os
- La vecchia fattona 12.30 Tg 1 Rj cos o.OO Noticias Portugal
- Flash 13.30 Telegiornale/Eco- 0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
nomia 14.05 II tocco di un an- Acontece 1.30 As Liçôes do To-
gelo. Téléfilm 15.00 II mondo di necas 2.00 Uma Casa em Fani-
Quark 15.45 Solletico 17.35 cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Oggi al Parlamento 17.45 Prima Informaçâo 3.35 Financial
18.00 Telegiornale 18.10 Prima Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg tjc jas fa Portugal 4.45 A Idade
1 20.35 Caccia al lupo 20.50 II da Loba 5.30 Acontece 5.45 Re-
commissano Rex 22.50 Viaggio porter pjp 6-3o Rotaçôes
nelcalcioO.IOTg l 0.25Agenda
0.30 II grillo 0.50 Media/Mente
1.00 Sottovoce 1.20 Rainotte. T chni.iUin._ir.
Dalla parola ai fatti 1.35 Inves- m„22 rf'«mnf«:
tigatori d'Italia. Téléfilm 2.30 mode d emPl01
Scusa se è poco... infedelmente Une fois les indicatifs des
tua. Film 4.00 Tg 1 notte 4.30 I canaux ShowView intro-
remember Italy 5.00 Helzaco- duits dans votre vidéo , il
mie 5.30 Tg 1 notte vous suffira de taper le code

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ShowView accolé à l'émis-

Î ^TT^̂ M sion que vous souhaitez .en-
__________________________________________________ registrer pour programmer

9.00 Losdesayunos deTVE 9.50 votre vidéo. Le journal
La aventura dei saber 11.00 décline toute responsabilité
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir quant aux éventuelles er-
12.45 Asi son las cosas 13.30 reurs dues au fournisseur.
Noticias 13.55 Saber y ganar Pour plus d'informations ,
14.25 Corazôn de primavera prenez contact avec le spé-
15.00 Telediario 15.55 La usur- cialiste qui vous a vendu
padora 17.00 Barrio Sesamo votre appareil.
17.30 Al habla 18.00 Noticias showv.ew'". Copyright ( .997.
18.25 Pla?a Mavnr 18.40 Dioan Gemstar Development Corporation

^^^__^^_^^^^^_ 7.00 Euronews 11.lOTextvisior
I 11.15 Céleste 12.00 Gli amici di

^."J*™"***" ™*̂ ^̂ ™ papa. Téléfilm 12.30 Telegior-6.55 Cannibale et carnassiers na |e-Meteo 12.45 Quell' ura-
56133404 7.20 L Italie au XXe gano di papà 13 10 Mi|agros
siècle 5S35S734 8.00 Guy Mad- 1410 Due come noj Téléfilm
dm, cinéaste 886353239.00 Sur 15.00 Lois & Clark. Telefilrr
les traces de la nature 7/4855/0 15.50 Playboy in prova Film
9.30 Jôrg Haider 4008624911.30 17.20 National Géographie So-
Histoire de la salsa 97649794 c iety. Doc. 18.15 Telegiornale
12.25 Le cinématographe selon 18.20 Stori di ieri 18.30 Una
TerryGilliam2953733613.30Pro- bionda per papà Film 19.00 II
menades sous-marines Régionale 19.30 II Quotidiano
4067320 1 14.00 Hubert Beuve- 20.00 Telegiornale-Metec
Méry 4/47/5/014.55 Anciennes 20.40 Apocalypse Now. Film
civilisations 793465/015.45 Ours 23.15 Telegiornale 23.35 Estra-
des Grands Lacs 3333366616.40 zione dei lotto svizzero a numeri
Napoli Corner 97595794 17.30 23.40 Box office 0.00 Textvisior
Armes de la victoire 88852268 
18.00 Phil ippe Soupau l t  I .VTT^I4283532318.50 5 colonnes à la ^̂ ^ ¦«lilJHi ^H
une 16913442 19.45 La 2e révo- 9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
lution russe 6788706520.35 So- fet 10.00 Taggesschau 10.10
niété 54.55757721.30 Aventures Hannv Rirthriav 11.00 Tennis

9.30 Rnr.m Kids 1466686? 10.35 I ¦cQjH^B9.30 Récré Kids 14666862 10.35 ¦¦¦¦ KUJiHMHBHH
Football mondial 352320/211.05 7.00 Wetterkanal 9.00 Frùchte
NBA Action 73378683 11.40 der Erde 10.00 Schweiz aktuell
Rock' n'love 5525657212.25 Ré- 10.30 Unsere Tierklinik 11.20
cré Kids 6982653913.30 La di- Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
rectrice 66004510 14.20 Les schrecklich nette Familie 12.35
règles de l'art 94420161 15.15 Tafminigame 13.00 Tages-
Matt Houston 4553308416.05 Le schau 13.10 Tafbazar 13.35
poisson rouge 5330662616.30 Buddy Bùddy. Film 15.10 Die
Sport Sud 35273/3317.00 Super- Fallers 15-40 Unser Lehrer Dr.
man III. Science-fiction de Ri- Specht 16.30 TAFI if e 17.00 Foo-
chard Lester 78552/3319.05 fur 17i15 FerdY 17.40_Gute-
Flash Infos 54649978 19.35 Les nau

cht_G^s*lcnhtS ":501.9 .?"
rues de San Francisco: Le soli- fj1

^
17;55, Rad: G? d,_.ain

taire 6266835520.25 La panthère J8;50 . T? es ,9 uard,n T
19- 00

rose 77388355 20.35 Pendant la Sc.hwe'* j*1"6' 1 
f̂fi ?

pub s/78244220.55 Murder Cali: «*au. 1n
9-50, Meteo 20.00 Hallo,

le tueur du zoo. Série avec Pe- S,"
1̂
,̂ ?'^™,","̂ ^.ter Mochrie 3793959/21.45 Les ft«\l\SS ¦™!?™r

\̂ S^̂
\\lS 

^KMET
fn, ™?£in l£f° L mentsdudésir.Film1.20Nacht-to [ 8232279423.10 Palace. Film bu||etin/Meteod Edouard Mohnaro , avec
Claude Brasseur , Daniel Auteuil mm^mWTT^m^m^M53373/330.40 le Club 48805/95 iJKj l

2 France 2___________________________ ________________________________________________

6.30 Télématin 74734/52 8.35
Amoureusement vôtre 98584521
9.05 Amour , gloire et beauté
632333/79.30 La planète de Don-
key Kong 60860249 10.45 Ur
livre, des livres 67102571 10.5C
Flash info 5458/77511.00 Motus
2/470/5211.40 Les Z' amours
7582342312.15 1000 enfants
vers l'an 20005S730/33

12.20 Pyramide 79646355
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
60057510

13.50 Derrick 49585572
Enquête parallèle

14.50 Tennis 90861572
InternationauxdeFrance
Premier tour

19.10 Un livre, des livres
51887997

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 51877510

19.20 Qui est qui? 72399862
19.50 Tirage du loto 53739373
19.55 Journal/Météo

28993336
20.45 Tirage du loto 28998626

20 55LUiJJ 63845317

La façon de le
dire
Téléfilm de Sébastien Graal,
avec Annie Girardot, Lorent
Deutsch

Nicolas , 16 ans, doit surmon-
ter un lourd handicap, il esl
bègue. Depuis huit mois, il en-
tretien une correspondance
avec une Irlandaise de son
âge, ce qui lui permet de ca-
cher son problème. Un jour ,
catastrophe , la jeune fille pro-
pose de venir passer quelques
jours en France pourconnaître
son correspondant

22.40 Ça se discute 53092133
Les secrets de l'éternité

0.45 Le journal/Météo
58409076

1.05 Le cercle 52787718

2.30 Roland-Garros 48538485
2.55 Mezzo l'info 2055/0603.10
Emissions reli g ieuses (R !
7278W08 MO 24 heures d'info
72509224 4.25 Outremers
73/27343 5.30 Ma fille , mes
femmes et moi 59593355

14.00 Tagesschau 15.00 Tages-
schau 16.00 Tagesschau 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Gegen den
Strom. Knminalfilm 21.45 2C
Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Wahrshots
- Kriegsbilder. TV-Drama 0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Tod hin-
ter der Maske. Drama 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.O0
Bahnfart 4.15 Wiederholungen

WrÀ *1 \i
9.03 Verkehrsgencht 10.35
Info: Urlaub und Reise 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Ha-
genbecks 12.00 Heute Mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kusten-
wache 20.15 Versteckte Ka-
mera 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00
Der Alte 0.00 Heute Nacht
0.15 Zeugen des Jahrhun-
derts 1.20 Morgen der Ent-
scheidung. Kriegsdrama 2.55
Wiederholungen

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Friih-
Stûck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Die Alpen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.35 Neues vom Siide-
rhof 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Was bin ich?
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.45
Rfininnal 20.00 Tan_ .ssr.han

rsrmp 
3̂ France 3

6.00 Euronews 58207220 6.35
1,2,3 silex 407804.27.35 Les Mi-
nikeums 5802/08411.20 Roland-
Garros 53607/6/ 11.25 A table
84655572

11.55 Le 12/13 33278046
13.05 Tennis 82069220

InternationauxdeFrance
14.53 Keno 332864046
14.58 Questions au gou-

vernement 362036152
16.00 Saga-Cités 53696713
16.40 Les Minikeums

21881404
17.45 C'est pas sorcier

Spécial KOSOVO 3S7/3734
18.20 Questions pour un

champion 36533268
18.50 Un livre, un jour

91664317
18.55 Le 19/20 26969794
20.05 Fa Si La 77189046
20.40 Tout le sport 28458607

21 00-t- I mWJWJ 46143626
Soirée spéciale Kosovo
L'armée française
dans les Balkans

Document d Alain Denvers
A l' occasion de l'engagement
des trois armées (terre , air ,
mer), comment opèrent les
soldats français de l'an 2000

22.15 Edition spéciale
Le point sur les derniers déve-
loppements du Conflit 15265249

23.05 Meteo/Soir 3 5S86/775
23.40 Un siècle d'écrivains

André Suares emuu
0.25 Derrick 76865466

Un geste de tendresse
1.25 Nocturnales soi 19379

Festival de La
Roque-d'Antheron

20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Salto mortale
22.30 KulturSudwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Die ganz grosse
Kasse. Kriminalfilm 0.35 Rock
am Ring (1/3) 1.35 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 2.05 Régional
4.00 Wunschbox

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 Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schbn 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
Champions League-Finale
Countdown 20.45 Halfte 21.35
Halbzeitenanalyse 21.45 Halfte
22.40 Highlights 23.10 Ma-
gnum 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schâfe r 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Mc Cabe 10.00
Hast du Wortel? 10.30 Bube ,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00J.A.G.17.00Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo, On-
kel Doc! 20.15 Schwarz greifl
ein 21.15 Der Bulle von Tôlz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Ein Wiltzbold namens Ca-
rey 1.10 Simon Templar 2.00
Wifirierho liinnen

m TELEVISION
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TV 

5 Europe

6.25 Langue: allemand 22336/33 8.00 MB express 533747348.05 Bou-
6.45 Emissions pour la jeunesse levard des clips 342/45729.00 M6
59447591 8.00 Au nom de la loi express 62652591 9.35 Boulevard
954908620.30 Quelles drôles de des clips 4429733610.00 M6 ex-
bêtes 35891133 8.55 Les en- press 2____ .0410.05 Boulevard des
quêtes du Moutard 242 19442 clips 32766404 10.40 M6 express
9.05 Montre-moi ton école 32/6/0/210.50 M6 Kid 89441355
386/30849.20 Le monde des ani- 11.55 Météo S/82513312.00 Ma-
rtiaux 18429171 9.55 T. A. F. dame est servie 277/8423
51889626 10.30 Va savoir
36/9024S 11.10 Les carnets de 12.35 La petite maison
Noe: La Tanzanie W81 /35512.05 . ¦" 

, . .
La vie au quotidien 70226539 ?£" ¦ '¦ Prame
12.20 Cellulo 2070222012.50 L héritier 72629862
100% question 3280808413.15 13.30 M6 Kid 35023336
La vie au quotidien 76494220 La vie d'un circuit
13.30 Le journal de la santé 17.00 Desclipsetdesbulles
8/85924313.45 Daktari 37524268 
14.40 T.A.F. 63551171 15.10 En „„ . 

W889846

juin, ça sera bien 4626324S17.00 17-35 Aventures Caraïbes
Au nom de la loi 5350360717.30 Rêves ou mensonges
100% question 53506734 18.00 (1/2) 18228607
L,.£n

^
a,» e,ne,ffel

S SpéciaUX 18-25 Chéri, j'ai rétréci5350742318.30 Le kangourou . "
53515442 les gOSSeS S7657423

Chérie , ce ne sont
I pas des monstres , ce

- sont des incompris
?-l 19.20 Mariés, deux enfants

19.00 Connaissance 34865688
Dakar, quand les génies ig.50 Sécurité 64560274
se fâchent 5/77/3 .̂54 6 minutes 4363W13

19.50 Arte info 384201 20.10 Notre belle famille
20.15 Reportage 269959 26502864

Les déportés de Z0M Une journée avec...Daimler-Benz «_ __«-,97227607

6.30 Télematm 66270959 8.O0
Journal canadien /6853S788.30
Funambule 82/34607 9.05 Zig
Zag Café 76366S7810.00 Journal
TV5 5/72637810.15 Fiction saga
30568323 12.05 Voilà Paris
6332277512.30 Journal France 3
67120249 13.05 Temps Présent
18503046 14.15 Fiction saga
20742220 16.00 Journal TVE
68739404 16.15 TV5 Questions
66947404 16.30 Grands gour-
mands 5323/35517.00 TV5 Infos
19459065 17.05 Pyramide
44579794 17.30 Questions poui
un champion 53235/7/ 18.00
Journal 3383/88/18.15 Fiction
saga 86638633 20.00 Journal
suisse 33443572 20.30 Journal
France 2 33475/7/21.00 TV5 In-
fos 11186268 21.05 L'Hebdc
46953268 22.15 Fiction cana-
dienne 36260607 23.15 Docu-
mentaire 78383404 0.00 Journal
belge 5328SSS2 0.30 Journal
France 3 14496089 1.05 Fiction
canadienne: Quatre et dem
22392669 2.05 Documentaire
76166843 3.00 Journal TVE
366/67/83.05 Rediffusions

""y*  ̂ Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
632442 9.00 Motocycl isme:
Grand Prix de France Z65256
10.30 Motocross: championnal
du monde à Belo Horizonte
62997811.00 Tennis: Internatio-
naux de France , 2e tour 957/2626
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie ,
12e étape 8677/317.00 Tennis:
Internationaux de France, 2e
tour 482/79419.30 Athlétisme:
Meeting international à Cott-
bus 43/57221.00 Sports méca-
niques 80779422.00 Sports mé-
caniques: moteurs en France
380442 22.30 Nouvelle vague:
Magazine du surf et du run-
board 3897/3 23.00 Rallye:
championnat du monde 829133
23.15 Tennis: Les Internatio-
naux de France, 2e tour 7/29/7/
0.15 Sports mécaniques. Ma-
gazine 96035531.15 Rallye
championnat du monde en Ar-
gentine, temps forts 4493242

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TNIC 050
Eurosport 107
Planète 060

20.45 20 50Les mercredis de l'histoire r-U."OU . m232m

Monaco, l'étrange ?r°!e5 d
T
®.clo

R
wn

t
s

,__ , , a Téléfilm de Thierry Bimsti,
neutralité avec Sonja Codhant

Convoitée par l'Italie de Mus- Une jeune femme accepte de
solini , sollicitée par l'Aile- remplacer pour quelque
magne nazie , la principauté temps sa tante comme lec-
de Monaco jouit de sa neu- trice dans un centre de réédu-
tralitétoutau long des années cation pour accidentés de la
trente. Ce qui ne l' empêchera route. Très vite elle trouve les
pas de col laborer avec la séances ennuyeuses et corn-
France de Vichy, dont elle ap- mence à faire le clown pour
pliquera les lois antisémites amuser son jeune auditoire

21,45 Les cent photos du 22.35 Le bras de fer
siècle 127539 Téléfilm de Bobby

21.55 Musica: Les cahiers Roth 84696336
retrouvés de Nina „M E=m œfl200Vyroubova 9059423 Boulevard des clips 319801 /43.00

23.25 La lucarne 9890133 Sports événement 25208599 3.25
Qui sait? Fréquenstar 37563350 4.10 Roy

1.10 Le concours musi- Hardgrove 5203/3325.10 Des clips
r.ol i__t.rnoti___._il et QeS Dljll eS 58075331 5.35 PlUScai international viteque ]a musique 580939„6.oo
«Reine Elisabeth de E=M6 12443824 6.25 Boulevard
Belgique» 7502466 des Clips 85854089

RADIOS
f"' _?N . .e, \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.85 Trafic 20.05 Sport
Première 122.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

stS" "N _-"" vy Espace 2

6.05 Matinales9.05Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
siqued'abord1530Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Symphonie 2230 Journal
de nuit22.42Lune de papier23.00
Les mémoires de la musique. 0.05
Programme de nuit

JOURNEE JOVANOTTI 6.00,
7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 17.00.
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 650 Horoscope 6.25
Double clic 633 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 650 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 750 Les radoti-
naqes 8.15 L'invité W25 Miroscope
B.40 L'agenda 8.45 A l'ombre du
baobab 9.30 Friboura Musiaue
10.45 On passe à table 11.05 Toile
de fond 11.15 Touché Doré 11-25
L' agenda 11.35 Station-service
11.45 Le jeu de l'intro 12.40 Les ra-
dotinages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.10 Au nom de la loi 13.30
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05 Toile de fond 17.10 Top World
17.31 Double clic 17.40 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 19.00 Friboura musiaue
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES ¦¦¦¦¦¦ ¦

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest . 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier, Avenches . .675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

PHARMACIE

Mercredi 26 mai
FRIBOURG
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après21 h, urgences » 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, w 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
tr 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77.

Petite vie entre amis
du show-biz
LIVRE • Le journaliste André Asséo croit bien faire en nous
racontant quelques anecdotes sur les gens qu

André Asséo, un auteur fier de ses amitiés.

ANNE - GA ëLLE CLIMENT vise ce côté héroïque. «Je dirais
volontiers que Souven irs inexacts

G

eorges Brassens préfé - n'est pas à cent pour cent exact,
rait la charcuterie au seulement à quatre-vingts pour
homard . C'était un cent, avoue l'auteur, les amis qui
homme si humble! m'ont entourés n'avaient nul be-

Claude François était lui, un soin d'être rendus meilleurs. Ils
homme courageux, avec une demeurent la plus belle récom-
forte personnalité. A la fin d'un pense d'une vie.»
repas sur une île au large de Nice,
il se mit à pleuvoir fortement IL A AIDÉ BARBARA
alors qu 'il était temps de revenir André Asséo parle de ses amis
sur le continent. Clodo s'écria: qui ont tissé autour de lui une
«Il n 'est pas question de remettre toile irremplaçable: Joseph Kes-
les pieds sur ce bateau. Vous ne sel, Jean-Louis Trintignant , Ray-
voyez pas la tempête ? Vous êtes mond Devos, Romain Gary et
inconscients ! Je veux rentrer en beaucoup d'autres. Ils ont joué
taxi. » N'est-ce pas une réaction un rôle dans sa vie et réciproque-
exceptionnelle ? ment. Il a été un vecteur du par-

André Asséo a visiblement cours de certains journalistes et
une profonde admiration pour de bon nombre d'artistes. Alors
ces gens. Dans son livre, il en que les directeurs artistiques
parle comme s'ils étaient des per- d'une station radio ne voulaient
sonnages légendaires auxquels pas entendre parler de la chan-
on prête un courage et des ex- teuse Barbara , André Asséo fit
ploits extraordinaires. Néan- écouter un nouveau disque en
moins, le titre de l'ouvrage relati- cachant le nom de l'auteur. A la

il a côtoyés

fin de l'écoute, un directeur
s'écrie: «Superbe. Mais qui est-
ce? - Barbara - Tu as eu raison. Si
nous avions reçu le disque par
coursier, peut-être ne l'aurions
nous même pas écouté. » Grâce à
lui , elle est devenue une star.

André Asséo est fier de faire
comprendre au lecteur qu'il a été
un ami parfait. Par contre , il par-
le très peu de lui , de ses émo-
tions, comme si sa propre vie
passait par celle des autres, cé-
lèbres si possibles. «L'amitié est
comme une religion. Chacun
d'entre nous croyait en la force et
en la disponibilité de l'autre .»

L'amitié est certes universelle
mais pas les amis qui , dans ce
livre, sont trop célèbres pour ob-
tenir la grâce des lecteurs de ce
bas monde. C'est ce qui fait de ce
cahier de «souvenirs » un tabloïd
romancé difficile à digérer.

Souvenirs Inexacts, André Asséo, Nil Edi-
tions, 192 pages.
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Le lieu du tournoi
UN R O M A N  D'YVETTE WAGNER ... et l'attente même devient chaleur. L'enfant obtempère . Dans sa gorge, I'étau se

ÉDI TION DE L'AIRE La lettre - car c'en est une- est terminée, resserre.
Elle semble courte. Blanche la relit pour- - Approche-toi. Regarde bien les chiffres ,

- Non... des fois, à souper. Mais mainte- tant soigneusement. Comme elle relirait un au bas des colonnes, là. Onze et sept, dix-
n.int , il y a les foins. devoir. Elle ajoute un signe, puis deux... sept... Tu ne vois rien?
- Bon. Puis elle plie enfin la page et la glisse dans - ... c'est faux?
Blanche a dit: «Bon» , comme elle aurait dit: une enveloppe dont elle mouille le rabat de - Oui. Mais le nombre a été effacé . Et des-

_Le dei est bleu» . Elle soupire. S'octroie une la langue. Un secret, qu 'elle scelle de sa sa- sous, en creux, on peut lire ton écriture, par-
leuse , les yeux perdus. Puis elle se met à écri- live. ce que tu presses très fort sur ta touche.
re. Appli quée el rapide. Mais le grattement de La jeune femme se tourne vers le garçon: Le gamin tente un petit rictus, désemparé.
sa p lume se perd dans les coups de marteau «Viens ici » . En lui la tension se relâche. Il déglutit , soula-
qui ébranlent la poitrine du garçon , résonnent Prêt à tout , Paul inspire une forte goulée gé. Ce n 'était que cela.
dans sa tête. 11 dép lace son poids d' une jambe d'air, se caparaçonne lentement d'indiffé- - Dis-moi, Paul , tu ne sais pas qui a voulu
sur l'autre. Il n'ose se détourner. Quêter une rence. Blanche Bron ne donne pas de gifle, - peut-être? - te faire... une farce?
complicité. Il sait que Victor Favre lance de pe- ni de coups de règle. Mais quand elle tire les - N-non.
lites boulettes de papier dans la travée qui se- oreilles, on les sent toute la journée , brû- - Eh bien , je crois que je sais. J'ai écris au
pare le banc de la fenêtre. Il devine le bruit lé- lantes et douloureuses. pasteur. Tu lui apporteras ce billet , tout à
ger des projectiles qui rebondissent sur le - Prends ton ardoise, c'est la première l'heure.
plancher gras. Chacu n patiente. sur la pile. A suivre
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HORIZONTALEMENT • 1. On finit malgré toujours par l'aplanir.
2. Parfaitement intarte. 3. Boisson gazeuze - C'était la routine.
4. Relents fétides. 5. Manière d'avoir- Symbole métallique - Nuan-
ce de bleu. 6. Le premier inondé, quand les eaux montent - Petit
génie en l'air. 7. Prophète hébreu - Gouttes d'eau. 8. Pour extrê-
me. 9. Principe égalisateur - On le prend en compte tout au début
- Préposition. 10. Elément de support - Coureur australien.
11. Première condition, pour une bonne photographie.
VERTICALEMENT • 1. C'est parfois l'éclipsé totale... 2. A peine
croyable - Ouverture pour violon. 3. Foufou - Nullité totale. 4. On
ne le prête pas sans risque - Tranches de lard - Note. 5. Conjonc-
tion - Gros mot. 6. Certains le prennent pour réalité - Avec le
temps, il prendra de la bouteille. 7. Coin en fer - Territoire helvé-
tique - Pronom personnel. 8. Point très sensible - S'il roule, c'est
au hasard. 9. rien ne l'empêche de faire dans la caricature.

Solution du mardi 25 mai 1999
Horizontalement • 1. Découvert. 2. Epi - Nette. 3. Golfeur. 4. Un -
Lest. 5. Iguane - Oa. 6. Serti - Rut. 7. Atèle. 8. Minet - Cru. 9. Ir -
Cuir. 10. Noé - Ma/Sa. 11. Tussilage.
Verticalement • 1. Déguisement. 2. Eponge - Ou. 3. Cil - Uranies.
4. Flatter. 5. Une - Niet - Mi/Si. 6. Veule - Cal. 7. Etre - Reçu. 8. Rt
- Sou - Ring. 9. Tentateur.

Aujourd'hui à la télévision
TSR 20 H 50
«Le prince des marées», de Barbra
Streisand avec Nick Nolte et Barbra
Streisand

Huit ans après son premier
film, «Yentl» , Barbra Streisand a
repris la caméra pour porter à
l'écran le best-seller de Pat
Conroy: un mélo sur la mémoire,
l'enfance et ses déchirures.

Tom Wingo (Nick Nolte ) vit
avec sa femme et ses trois filles.
Son couple est en aise et il est au
chômage. Il est appelé à New
York pour réconforter sa sœur
hospitalisée après une tentative
de suicide. Sa mère, avec qui il
est en conflit , lui demande de
rencontrer Susan Lowenstein
(Barbra Streisand), la psychana-
lyste de sa sœur. Tom accepte de
livrer peu à peu les secrets d'un
passé douloureux. Tom est un
homme blessé, comme son frère
et sa sœur, victime d'un choc
violent dans l'enfance. Ces
séances sont l'occasion d'un re-
tour en enfance.

FRANCE2 22 H 40
«Ça se discute» p résenté par J. L. De-
larue, Les secrets de l'éternité.

La France compte aujourd'hui
environ 6000 centenaires, les
spécialistes estiment qu 'ils seront
150 000 en 2050. L'espèce hu-
maine gagne trois mois d'espé-
rance de vie tous les ans. Avec de
tels progrès , le rêve de l'immorta-
lité ne relève plus de la science-
fiction mais de l'interrogation

scientifique. Sommes-nous pro-
grammés pour vivre jusqu 'à 120
et 140 ans ? Peut-on imaginer de
vieillir sans que le corps et l'esprit
se dégradent ? L'alimentation in-
flue-t-elle sur la durée de vie ?
Les "pilules antivieillissement
sont-elles efficaces ? Des méde-
cins, des nutritionnistes essaie-
ront de répondre à ces questions.
Des centenaires raconteront
comment ils vivent aujourd'hui
et des «seniors actifs» explique-
ront que vieillir n'est pas une fa-
talité.
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Tiercé / Quarté+ / Quinte+
et 2 sur 4

disputés mardi soir à Vincennes
(1re course)

• TIERCÉ 7-8-15
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 8.50
Dans un ordre différent 1.70

• QUARTÉ+ 7-8-15-4
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 37.60
Dans un ordre différent 4.70
Trio/Bonus (sans ordre) 1.10

• QUINTÉ+ 7-8-15-4-1
Rapports pour 2 francs :
Ordre exact d'arrivée 950.—
Dans un ordre différent 19.—
Bonus 4 2.20
Bonus 3 2.20

•2  sur 4
Rapports pour 5 francs 8.—
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146e jour
Saint Béranger
moine de l'abbaye de Saint-
Papoul, dans l'Aude, au XIe s.

Le prénom du jour: Béranger
Les Béranger sont des
hommes aux goûts simples, à
l'existence paisible et familia-
le, qui fuit généralement la
vie urbaine pour se réfugier à
la campagne.

Il est né un 26 mai:
• John Wayne, acteur améri-
cain (1907-1979).

Le dicton météorologique:
«Au mois de mai
Il faudrait qu'il ne plût jamais»

Le proverbe du jour:
«Trois coupes de vin font sai-
sir une doctrine profonde.»

(Proverbe chinois)

La Bourse
suisse chute
de 2,38%
La 

Bourse suisse a chute de
2,38% hier. L'indice Swiss
Market Index (SMI) des va-
leurs vedettes est passé en

dessous du seuil psychologique
des 7000 points, clôturant en
baisse de 167,6 points, à 6887,6,
contre 7055 ,2 vendredi. L'indice
élargi Swiss Performance Index
(SPI ) a reculé de 98,67 points à
4473,37 (-2,16%). La Bourse
suisse est rapidement tombée en
dessous des 7000 points après l'ou-
verture, influencée par le compor-
tement de Wall Street la veille.

La plupart des investisseurs
sont en marge du marché ou ven-
deurs, par crainte d'une correc-
tion du marche amencain, a
constaté Amadeus Davoudi de
Crédit Suisse First Boston (CSFB).
Dans le secteur pharmacie-chi-
mie, le groupe Roche a lourde-
ment été frappé, le bon se dépré-
ciant de 3,24%, soit une baisse de
540 francs à 16130.

BAISSE DE 1,16% A WALL STREET
La Bourse de New York a fini

en baisse de 1, 16% hier, l'indice
Dow Jones des 30 industrielles cé-
dant 123,58 points à 10 531 ,09.

ATS/Reuters

Contrôle de qualit.

Six villes californiennes portent
plainte contre les fabricants d'armes
Six 

villes et deux comtés de
l'Etat de Californie ont
porté plainte hier contre
des fabricants d'armes, ac-

cusés d'avoir - par des pratiques
commerciales laxistes - armé des
criminels ou des enfants.

Parmi les sociétés mises en
cause: Coït , Swith & Wesson,
Glock et Beretta. «Ces fabricants
savent très bien ce que devien-
nent leurs armes» , a accusé hier
James Hahn, procureur de Los
Angeles.

Les villes de Los Angeles, San
Francisco, Compton , West Holly-
wood, Sacramento et Berkeley,
ainsi que les comtés de San Mateo
et d'Alameda reprochent aux fa-
bricants des pratiques commer-
ciales jugées dangereuses.

Ils sont notamment accusés
d'avoir tire profit de la vente illé-
gale d'armes, alimentant ainsi le
marché noir avec des revolvers
utilisés ensuite dans le cadre
d'actions criminelles.

Les plaignants réclament une
amende de 2500 dollars pour
chaque arme vendue illégale-
ment, ce qui pourrait représenter
des millions de dollars selon
M. Hahn.

«C' est absolument ridicule», a
réagi Robert Ricker, directeur
exécutif du Conseil américain
des sports de tir (ASSC), organis-
me lui aussi mis en cause. «Cette
industrie respecte la loi. Com-
ment suivre la loi pourrait être
une pratique commerciale injus-
tifiée?» , s'est-il interrogé.

DES PRECEDENTS
Plusieurs autres municipalités

telles que Miami ou la Nouvelle-
Orléans , avaient déjà porté
plainte contre des fabricants
d'armes, en demandant généra -
lement le remboursement des
frais médicaux et de police. Plus
de 13 000 crimes impliquant des
armes ont été commis l'an der-
nier rien qu 'à Los Angeles. AP

LE ROULEAU COMPRESSEURS »»<?
arme infaillible contre l'armement. KEYSTONE

Une Française disparue
est retrouvée indemne
VILLENEUVE (VD) • Une Française de 23 ans a été re
trouvée saine et sauve hier en fin d'après-midi sur les
hauts de Villeneuve (VD). Elle s'était perdue lors d'une
randonnée en montagne qu'elle avait entreprise la
veille vers 13 h en compagnie d'un chien. Avisée hier
vers midi, une colonne de secours composée de 35
personne est partie à sa recherche. Indemne, la prome-
neuse en séjour à Villeneuve a dû être hélitreuillée d'un
surplomb rocheux où elle s'était réfugiée ATS

SAir achète quatre nouveaux
appareils à Boeing
ZURICH. • Le groupe SAir, holding qui chapeaute no-
tamment les activités de la compagnie aérienne Swiss-
air, a acquis quatre appareils auprès du fabricant améri
cain Boeing. Le groupe a en outre pris une option sur
l'achat de quatre avions supplémentaires. Montant de
la commande: 450 millions de dollars (677 millions de
francs). ATS

Détenu gravement brûlé après
avoir mis le feu à sa cellule
GENÈVE • Un détenu algérien de 36 ans a bouté le
feu à sa cellule hier soir dans la prison genevoise de
Champ-Dollon. Remarquant la fumée, des gardiens
sont entrés avec difficulté dans la chambre, le matelas
incendié bloquant la porte. Ils ont pu en extraire le pri
sonnier, qui a été conduit à l'hôpital avec de graves
brûlures. ATS

Panique après le vol d'une
copie de «La Guerre des étoiles»
Une copie du dernier épisode de «La Guerre des
étoiles», «La Menace fantôme», a été volée dans un ci-
néma de Menominee, dans l'Etat américain du Wiscon-
sin. La police craignait hier que les auteurs du larcin
n'en fassent des milliers de copies pour les revendre.

ATS/Reuters

Les Américains accusent la Laboratoires
Chine d'espionnage nucléaire allemands

poursuivisLes 
relations sino-améri -

caines, déjà mises à mal de-
puis un an, risquent de se
dégrader davantage. Un

rapport du Congrès américain a
accusé hier la Chine d'avoir volé
des secrets nucléaires aux Etats-
Unis. Pékin a rejette ces affirma-
tions.

Selon ce texte de 700 pages,
version expurgée du rapport
d'enquête d'une commission
parlementaire dirigée par le re-
présentant républicain modéré
Christopher Cox, Pékin a es-
pionné systématiquement l'ar-
senal des Etats-Unis depuis les
années 70.

BOMBE A NEUTRONS
La Chine a obtenu des infor-

mations sur la plupart de leurs
bombes atomiques dont la bom-
be à neutrons. De plus, elle a fait
profiter de ces informations des
pays considérés par Washington
comme ennemis ou potentielle-
ment dangereux: Iran, Pakistan ,
Libye, Syrie et Corée du Nord ,
Lors d' une conférence de presse,
Christopher Cox a estimé «vrai-

semblable» que ces activités d'es-
pionnage continuent.

Le président Bill Clinton s'est
déclaré hier déterminé «à faire
plus» pour protéger les secrets
militaires américains. Mais il a
également affirmé sa volonté de
poursuivre sa politique «d'enga-
gement constructif» avec la Chi-
ne en soulignant qu 'elle restait
de l'intérêt national des Etats-
Unis. Selon lui, cette politique a
notamment poussé la Chine à si-
gner le traité d'interdiction totale
des essais nucléaires.

MENACE AMERICAINE
Vu les tensions actuelles , le se-

crétaire à la Défense William Co-
hen a toutefois décidé de reporter
à une date ultérieure la visite
qu 'il devait effectuer en Chine le
mois prochain , a annoncé hier le
Pentagone. Le chef de la majorité
républicaine au Sénat Trent Lott a
par ailleurs averti que le Congrès
pourrait ne pas renouveler cette
année à la Chine les avantages
commerciaux de la Clause de la
nation la plus favorisée.

ATS/AFP/Reuters

Des 
survivants des «expé-

riences» médicales me-
nées dans les camps de
concentration nazis,

dont certaines par le sinistre Dr
Joseph Mengele, attaque en jus-
tice trois laboratoires pharma-
ceutiques allemands accusés
d'avoir participé à ces expé-
riences et d'en avoir tiré profit. PUBLICIT é

EXPERIENCES NAZIES
Deux plaintes viennent d'être

déposées à Newark (New Jersey)
contre les firmes Bayer, Hoechst
et Schering. Elles sont les pre-
mières aux Etats-Unis à lier ex-
plicitement ces laboratoire s aux
expériences médicales nazies.
Une plainte similaire avait égale-
ment été déposée en février der-
nier contre Bayer dans l'Etat de
ITndiana. Ces actions en justice
font partie de la récente vague de
procédures judiciaires intentées
par des survivants de la Shoah
contre des banques , des compa-
gnies d'assurance et des conglo-
mérats industriels. AP
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RESTAURANT CHINOIS ^

L€ pflj f̂tltffl
Rue de Lausanne 81 à Fribourg

~ 026/323 16 82

La famille Buffolo-Ang a le plaisir de vous informer
que le restaurant est toujours ouvert

ainsi que durant les prochaines années.

Pour vous remercier de votre fidélité,
un verre de l'amitié vous sera offert lors de

votre prochaine visite ! 17-386092
t. __/
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