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Edmond Kaiser
dénonce la bêtise
de la guerre
Le Fondateur de Terre des
hommes n'a rien perdu de
son franc-parler. Surtout
lorsqu'il s'agit de dénoncer
l'absurdité de l'homme qui
affronte d'autres hommes
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La distribution
doit se poursuivre
HÉROÏNE» Le 13 juin, les
citoyens doivent approuver
l'extension du nombre de bé-
néficiaires de la prescription
médicale d'héroïne. Malgré
les réticences connues, le pro-
jet devrait passer. Dossier et
interviews croisées. • 9

Le dernier essai du
couple PDC-PRD?
ELECTIONS • Démocrates-
chrétiens et radicaux fribour-
geois ont renouvelé leur union
pour les élections fédérales.
Le PRD mise sur Jean-Claude
Cornu pour enfin tirer bénéfi-
ce de l'accord. Analyse. • 12

Hier tortue, Zurich
se mue en lièvre
FOOTBALL Vainqueur 2-0 de
Grasshoppers dans le derby,
Zurich court désromais après
le titre de champion suisse.
Profitant de l'aubaine,
Lausanne s'est porté en tête
en se défaisant nettement de
Lucerne. Et dimanche pro-
chain, il y a Zurich-Lausanne..

• 25

Un Fribourgeois
ira à Athènes
ATHLÉTISME • Battant Ra-
phaël Monachon sur 110 m
haies à Zofingue, le Fribour
geois Paolo Della Santa a
obtenu sa qualification pour la
Coupe d'Europe à Athènes.
Nadia Waeber gagne le 100 m
haies à Bâle. • 30
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félicite notre journa l
LA LIBERTÉ

pour son nouveau concept

Libre dans sa tête, votre
journal change de visage

Jour J pour «La Liberté» nouvelle

MÉDIA • Nouveau logo, nouvelle typo-graphie

NICOLE CHUARD

double architecture des pages,
après sept ans avec la même maquette, «La Liberté» fait peau neuve.
Auteur du projet, le designer de presse suisse Kurt Schwerzmann a dessiné
un journal souple et aéré capable de passer sans encombre le millénaire. • 1 o

Deux mille personnes et le
soleil pour saluer Mgr Genoud
L'ordination épiscopale de Mgr Bernard Genoud, nouvel
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a rassemblé hier
près de deux mille personnes à Fribourg. Si la moitié d'entre
elles ont trouvé place à la cathédrale Saint-Nicolas, plusieurs
centaines de fidèles ont vécu l'événement par écran géant
interposé à l'église des Cordeliers. C'est son prédécesseur,
Mgr Grab, qui lui a remis la crosse et la mitre. Trois cents
prêtres, une quinzaine d'évêques, des délégués des religions
présentes en Suisse ainsi que des représentants des pouvoirs
«temporels» ont accompagné l'ancien supérieur du Sémi-
naire diocésain. L'évêque auxiliaire Mgr Farine (à droite) et
le conseiller fédéral Joseph Deiss félicitent Mgr Bernard
Genoud. PHOTO VINCENTMUR.TH «»11
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\ff\l IC 31/A7 |̂ "\ epuis quelques semaines, Pérolles 42
* ""  ̂QVtîfc 1 bruit d'un nouveau terme: «La Liberté»

dl±. I—«/ nouvelle formule. On n'a plus que ce mot
' *• en tête. On ingurgite un vocabulaire plein de

riOUVf**ll(f!*t K'ystère: layout, QuicKeys, se loguer. On saute
' 'WUïCIIC |a pause-café pour s'exercer sur la nouvelle

TOrmillf *  ̂ '3arre c''outi's- On serre les dents pour ne pas
penser à ce qui arrivera quand on tapera la
commande «ait shift S»...
L'an 2000 n'est qu'un banal incident de comp-
teur à côté de l'effervescence qu'entraîne la
préparation de ce 25 mai où on espère... pour

vous et pour nous, pouvoir enlever tous les
bandages...
Jeudi matin, téléphone. C'est le bureau du
correcteur.
- Dites, y a trois articles datés au 25... J'ai la sor-
tie papier mais je ne les trouve pas sur l'écran...
Normal, on lui répond. La nouvelle formule, on
l'envoie dans un autre programme.
- La nouvelle quoi?
- Ben... la nouvelle formule...
- C'est quoi ce truc, jamais entendu parler.

EWI

«La Liberté»
soigne

sa forme
ROGER DE DIESBACH

Ça 
y est. Vous avez sous

les yeux «La Liberté»
nouvelle, prête à af-
fronter le siècle qui

s'annonce. Son nouveau visa-
ge, nous l'avons voulu plus
jeune, plus aéré, plus dyna-
mique. Dès aujourd'hui, nous
attendons vos réactions, vos
critiques. Pour améliorer en-
core votre journal.

Avec 36099 exemplaires au
tirage contrôlé et près de
100000 lectrices et lecteurs,
«La Liberté» progresse depuis
10 ans. Lan passé, un sondage
comme un questionnaire aux
lecteurs ont prouvé que la
ligne et l'ouverture du journal
étaient plébiscitées. Alors,
pourquoi changer une entre-
prise qui marche? Parce que
nous avons reçu une multitude
de suggestions, parfois cri-
tiques. Nombre d'entre elles
étaient pertinentes et seule
une nouvelle formule gra-
phique nous permettait de les
prendre en compte. L'actuelle
modernisation nous permet de
mieux hiérarchiser l'informa-
tion (du journal, de chaque
page), de mieux utiliser photo-
graphie et infographie, d'intro-
duire des rubriques proches de
la vie des gens.

Mais le fond de «La Liber-
té» ne change pas, ni sa char-
te qui la met au service de
valeurs éthiques telles que
vérité, justice et liberté.
Nous continuerons à faire du
journalisme debout, à infor-
mer, à rechercher l'informa-
tion, à la présenter selon son
intérêt général et non selon
son poids d'émotion ou son
éventuel indice de croissance
sur le tirage. Passionnés de
culture et de sports, nous
voulons être un premier jour-
nal, un journal complet à
l'écoute du monde, de la
Suisse et, bien sûr, de notre
région. Là, nous souhaitons
devenir un indispensable Fo-
rum de dialogue comme le
journal de tous les services.

Attachés à l'écrit, nous refu-
sons de devenir un journal de
brèves, un journal zapping,
audiovisuel, un journal facile
qui caresserait les pouvoirs
dans le sens du poil. Nos lec-
teurs sont des adultes qui ne
nous demandent pas de les
former, mais de les informer,
afin qu'ils puissent se forger
un avis personnel. Le mini-
mum que nous leur devons,
c'est la qualité et le sérieux de
notre travail. A cette seule
condition pouvons-nous espé-
rer leur soutien et leur fidélité.
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L'assurance-maternité
n'a rien de superflu
VOTATION • Cette lectrice réagit à l 'affiche contre
l 'assurance-maternité sur le thème «assurer - pressurer »
et «une assurance-maternité sup erf lue» .

T

out le monde a pu voir sur les
murs de Fribourg une affiche
qui prétend que l'assurance-
maternité est superflue et que

les citoyens sont déjà assez «pressu-
rés» par le système social sans rajou-
ter encore une assurance.

Je me demande aui Dressure aui?
Ne serait-ce pas plutôt les économies
budgétaires qui oppriment les ci-
toyens et réduisent ses droits? Ou le
système économique qui se libéralise
et qui crée les conditions de travail
que l'on sait? (stress, injustices, bais-
se des salaires). Est-ce vraiment les
assurances sociales qui lèsent les ci-
toyens, ou leur absence?

D'autre part , comment peut-on
prétendre qu'un droit constitution-
nel admis par le peuple depuis cin-
quante-quatre ans et garanti par la
majorité des Etats autour de nous
puisse être superflu? L'assurance-
matp rnitp est un droit pf une rernn-
naissance extrêmement importante
pour les femmes de ce pays. N'est-il
pas aussi important de mettre au
monde des enfants que de défendre
son pays, voire davantage? Pourtant,
on utilise l'APG pour les soldats, pas
(encore) pour les mères!

La voter, c'est un acte de civisme.
CATHERINE NUSSBAUMER,

Friboura

La grossesse
n'est pas une maladie
Cette lectrice se prononce en faveur
de l'assurance-maternité.
Les périodes de la grossesse, de l'ac-
couchement et du congé maternité
correspondent à des étapes diffé-
rentes. Il s'agit cependant d'une pé-
riode narticulière durant laauelle la
femme traverse de grands change-
ments physiologiques et physiques
dont il faut tenir compte. Le législa-
teur l'a d'ailleurs reconnu puisqu 'il
est prévu des dispositions légales,
même s'il y a beaucoup à dire sur
leur application. Durant la grossesse,
il est imDortant aue la femme Duisse

éviter des activités inadaptées à son
état ou directement dangereuses
pour l'enfant à naître. Une charge de
travail excessive est un facteur favo-
risant le risque d'accouchement pré-
maturé et la réduction du poids de
l' enfant à la naissance. Si un arrêt de
travail s'avère nécessaire durant la
grossesse, il est logique qu 'il soit assi-
milé à un congé indemnisé comme
tel.

Pour le bien-être des nouveau-nés
et des mères, je suis favorable à une
assurance-maternité.

AT ATN TFrfc.Fr MANTM DnmHiHipr

L'assurance-maternité
ne risque pas d'abus
Cette lectrice défend le projet
d'assurance-maternité soumis au
peuple en juin prochain.
On fait feu de tout bois pour com-
battre l'assurance-maternité. On
prétend que des alloca tions seraient
distribuées selon le système de l'arro-
soir à toutes les femmes, «même à
celles qui n'en ont pas besoin» . Ce
n 'psf nas vra i Cnnfrairp mpnt à rp
que l'on veut faire accroire, les
conditions à remplir pour avoir droit
à l'assurance-maternité sont très
strictes. La loi sur l'assurance-mater-
nité est absolument formelle: il faut
être domiciliée en Suisse et avoir été
nhlioatnirpmpnt aççnrpp à l'AVS
avant le début de la grossesse. Les
femmes qui ne remplissent pas ces
conditions, comme les frontalières
ou les requérantes d'asile sans activi-
té lucrative, n'ont pas droit aux pres-
tations de l'assurance-maternité.

Ces prestations sont d'ailleurs très

ternité est identique à celle garantie
en cas d'accident ou de chômage, par
exemple, à savoir de 80% avec une
limite supérieure à ne pas dépasser.
Quant à la prestation de base unique
pour les femmes au foyer, il faut sa-
voir que cette somme de 4020 francs
ne revient en entier qu 'aux per-
sonnes dont le revenu familial, c'est-
-, ,..,._ u. ,„.,__.,,... ,,....?;.*..-,.£.. J= i.

mère et du père, ne dépasse pas 3015
francs par mois en tout et pour tout.
Plus le revenu familial augmente,
plus le montant de cette prestation
de base diminue, pour disparaître
lorsque le revenu familial atteint
(SO^D franc*: nar mn.<_

Il n'y a donc aucune possibilité
d'abus. Celles et ceux qui sont contre
l'assurance-maternité ne pourront
pas se cacher derrière des arguments
fallacieux. Quant à moi, je voterai
sans hésitation oui à cette mesure
raisonnable en faveur des jeunes gé-

nrnfpçç innnp l npndant lp ronop ma- FVA FrOFFFY Frihnnro

Maiix/akp ri impur à la Rorhp
Dans «La Liberté» du jeudi 22 avril
l'article intitulé «Bulle - bagarre
entre les jeunes du CO» a choqué
la population de La Roche.
Le fait que des élèves se battent à la
sortie de l'école, de plus à l'encontre
de personnes étrangères est parfaite-
ment inadmissible. Cependant , dans
l'article en question, il est fait men-

qui se seraient battus à coups de bar-
re à mine. Après avoir mené ma
propre enquête, j 'ai pu constater que
cette bagarre n'impliquait pas seule-
ment des élèves de La Roche, comme
le relevait l'article de «La Liberté» ,
mais bien des élèves de toutes les ré-
gions faisant partie du CO. De plus, il
ne s'agissait pas de ressortissants ko-

réglettes en métal utilisées à l'école!
Dans la mesure où aucun contact n'a
été établi auprès des autorités
concernées, je m'interroge sur quelle
base l'article a pu être rédigé. A la fin
de l' article, une toute petite phrase
mentionne «Une autre version des
faits est beaucoup plus calme.» En
ces temps où le directeur du CO, pro-
fpccpnrc af7 f>n.c Af  nr \Mrp autnrîtpc, _ -

0 ... j  , 

politiques et religieuses luttent pour
le respect et la tolérance, pour diriger
des jeunes qui se cherchent, il est na-
vrant de constater que, par le biais
d'un simple article parfaitement mé-
diatique l'on salisse l'ensemble d'une
jeunesse qui a tant besoin d'être
écoutée. Merci de leur donner au
moins l'exemple de la vérité des faits.
n AT .TÏ T, VCPTV nmHlr HP I. Bn. llP
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LE PROMENEUR SUR LE PONT DU MILIEU. Fribourg, le 24 avril 1999.
UNE PHOTOGRAPHIE D'ALAIN WICHT
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Une tentation suicidaire
DENIS CLERC 

^^lus le temps avance et plus il me don-
¦t F̂ ne hélas! raison sur ce qui se passe en

ex-Yougoslavie. Sur le diagnostic
||k| comme sur les remèdes. Tout le mal vient

U***********-»™ de Belgrade. Pour asseoir son pouvoir dic-
tatorial et faire l'unité de son peuple dé-

boussolé nar la chutp du communisme Milosevic lui a
inoculé la peste brune du nationalisme. En lui instillant un
sentiment de frustration, en suscitant un complexe de
persécution, en provoquant un sentiment de haine
contre tout ce qui n'était pas serbe, il a entraîné la You-
goslavie dans l'engrenage d'un conflit qui a déjà fait
200000 morts, 4 millions de personnes déplacées et des
montagnes de souffrances. Une série d'émissions télévi-
sée vient de décrire parfaitement ce phénomène. Elle
porte le juste titre: Suicide d'une nation.

Tout cela est évident, sauf Dour les diriaeants de
l'OTAN qui n'ont pas eu assez des dix ans que ça dure
pour comprendre ce qui se passe. Comme les rescapés de
la guerre de 14, ils sont persuadés que la guerre de 39
était la der des der. «Les camps de concentration, le ra-
cisme, l'ivresse nationaliste, on ne verra plus ça! Milosevic
se trompe? Quelques frappes suffiront à le faire sortir de
son erreur. Surtout pas de guerre: seulement quelques
frsnnp . comme nn tire» l'oreille rl'un en-fant tnrhi lient
pour le ramener à la raison...» Voilà ce qu'ils pensent.
Voilà leur diagnostic.

La leçon de Munich n'a donc pas été retenue. L'idée
qu'un chef d'Etat puisse être un criminel ordinaire, qu'il
puisse assembler son peuple et l'entraîner dans une
aventure suicidaire, cela dépasse l'imagination et ne ré-
veille pas la mémoire des dirigeants occidentaux. 900000
Kosovars massacrés , torturés, utilisés comme boucliers
1*1 im-inc Ol I PVni l Cac Aa loi ire maîcrtnc l̂ rTiléide r-a\r. ¦ * ' _.

pas suffi à éclairer la lanterne de MM. Clinton, Blair, Chi-
rac ou Schrôder. Ils refusent encore de croire au pire,
même quand il inonde les écrans et bouleverse les foules.
Incapables de surfer sur la vague d'indignation mondiale
suscitée par la vue des malheureux réfugiés, ils conti-
nuent de «frapper» l'armée invisible de Milosevic et de se
fraDDer la Doitrine chaaue fois nu'ils la ratent. Homme*; dp
bonne volonté mais de courte vue, politiciens de beau
temps, ils se révèlent incapables de gérer une crise et
d'appliquer aux grands maux les grands remèdes.

Car on ne soigne pas un dictateur et un peuple fous
avec des cataplasmes et des électuaires. Après deux
mois de gestion déplorable du conflit, les commenta-
(¦„,,..,. ,-„„,.»,.*., „* -, U A\r * i l'AmnAmm. O, U ..M -I

Observateur», Jean Daniel constate qu'en «refusant la
guerre totale... les Alliés n'ont le choix qu'entre l'enlise-
ment et une demi-défaite au Kosovo». Et Jacques Julliard
les condamne à avoir «la peau de Milosevic». Voilà qui
est, enfin, parler clair.

Il faut en effet voir les choses en face. Les Kosovars ne
rentreront pas chez eux sans qu'une guerre totale ait per-
mis d'écraser la Serbie. Toute autre mesure serait ineffi-
cace et, à terme, plus lourde en souffrances humaines et
en victimes innocentes. Car il n'v a aucun esnoir de voir le
régime de Milosevic évoluer et peu de chance de voir ses
opposants le supplanter. Comme pour les Allemands et
pour les Japonais en 1940, seule la pédagogie des catas-
trophes peut guérir les Serbes de leur cuite nationaliste.
Voilà pour les remèdes.

Tout cela est dur, certes, mais le monde est petit; la vie
des hommes en commun est difficile: l'Eurone tente He
s'unir après un siècle de guerres: vaincre ce dernier sursaut
du nationalisme est pour elle un devoir pénible et inatten-
du, mais nécessaire. Il ne faut pas se laisser impressionner
par les gesticulations de la Russie et de la Chine: ces pays
voient dans le défi de Milosevic à l'OTAN une revanche de
la guerre froide qu'ils ont perdue, ayant eu la sagesse,
qu'ils perçoivent toutefois intimement comme une lâche-
té, de ne iamais l'affronter dans une nuerre chaude.

i _̂_ 
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Fort de sa nette victoire,
E. Barak joue l'ouverture
TRACTATIONS EN ISRAËL • Le nouveau premier ministre souhaite former une
«large coalition». Le gouvernement doit être formé d f ici le 8 juillet. Surprises pas exclues.

Un e  
semaine après la victoire pt,,- j J ' 7 î # ~ j

en Israël. M. Barak a chargé une VC i*̂ ^̂ ***"*S_ii_. -mu*_ . ¦.,,„-»# /équipe de confiance animée par ĵO**li*XJ **«¦** ^aa
*****"̂ «l»«w»wsy /

l'ancien ministre travailliste de la .liw^mj r """"'' | t******iéi&m-m-̂ ... § j  _
Justice , David Libaï, d'explorer le ^ „^X\«*w_ """"¦"¦i mm f
nouveau paysage parlementaire. «p^ ¦«>» 

T»***. ***"" * j  
^ , ... * 

Après quoi seulement, il fera j _ m ^connaître son programme gouver- <# ._j Jr^"" X M
nemental et discutera avec des alliés ___ \ J** "X ___m^Êéventuels la répartition des porte-
feuilles ministériels.

Bien qu 'il ait été élu haut la main JteÉ&Éy IÉé^X *—" *le 17 mai et que la loi électorale le B è̂ fËjfll
place en position de force, M. Barak a MÉ^. J^^devant lui une rude tâche pour trai-
ter avec des partenaires potentiels
qui veulent s'exclure mutuellement. " ÊM

DÉLAI DE 45 JOURS
Refusant de dévoiler ses cartes , M. _ W*W 4__,%±J

Barak a maintenu le flou sur la date à ^ JÊÊ^Êk. 
____m j

laquelle il comptait présenter son 
 ̂ _______ JMfe m i^k J^̂  ̂ _ÉW _________ l____WÊk. WÊgouvernement. II dispose d' un délai é^^ iÊk- ¦ TP ***> **\_ 1 H^*. ^*- Pr ^ T!de 45 jours, à compter de la publica- ^^P «M •*¦£ _f * ^_ w

 ̂
W k J m W  HH^ ÊëL. ^ISSl ïmtion officielle des résultats du scrutin Étte... W B̂ ^̂ K WB __ \ m̂ TI i—$ ^"_m_

qui doivent être proclamés mardi , HL -JE. à_^ -WtU WL !f l M_____ \ "iMBr -_H
c'est-à-dire jusque au 8 juillet. Il n'a Arieh Déri. Le sort du futu r gouvernement dépend en parti du leader du Shass. KEYSTONE
donné presque aucune information
sur ses préférences dans le choix d'al-
liés politiques. Il a simplement exclu M. Barak a réaffirmé son souhait négociations avec les Palestiniens et ne doit pas continuer à faire des dis-
une participation au gouvernement d'une coalition la plus large possible, sortir l'armée du Liban. Cette attitude cours creux à la Nation. La campagne
du Shass aussi longtemps que cette s'en tenant aux généralités sur la né- frileuse lui a valu, pour la première fois électorale est finie et les gens en ont as-
fo rmation n'aura pas écarté pour de cessité de «réparer les fractures» de la depuis son élection, d'être pris à partie sez de ce genre de rhétorique», écrit le
bon M. Déri. sodété, parvenir à la paix, relancer les dans la presse israélienne. «M. Barak quotidien «Yediot Aharonot» . AP

Le palmarès de Cannes sacre une
conception modeste du cinéma
FESTIVAL • La Palme d 'or de Cannes couronne «Rosetta», un film belge. Un palmarès
qui offre trois prix à «L 'humanité». Prix d 'interprétation à des acteurs non professionnels

ANALYSE
CHRISTIAN G E O R G E S / R O C

C

'était franchement ébourif-
fant , ce Festival de Cannes
visité par l'ange du bizarre
(aussi connu sous le nom de

David Cronenberg). D'un bout à
l'autre du palmarès, le président du
jury a fait mentir ceux qui imaginent
ces olympiades du cinéma jouées
d'avance.

A l'applaudimètre , Almodovar,
Lynch, Kitano et Egoyan partaient
grands favoris. En toute indépendan-
ce, Cronenberg a tenu sa promesse
de se laisser guider par des critères

PUBLICITÉ 

purement esthétiques. Sa manière
de ramener les festivaliers sur terre a
quelque chose de salutaire. Ancrés
dans le réel, «Rosetta» et «L'humani-
té» nous montrent brutalement que
des anonymes luttent au quotidien.
Qu'ils ont d'autres soucis que plaire.
Et que leurs combats sont autrement
plus corsés et plus dignes que celui
qui consiste à se frayer une place
dans les fêtes pour happy few de la
Croisette.

LE MYSTÈRE DES ÊTRES
En couronnant ces deux films

Cronenberg encourage une concep
tion modeste et quasi médicale du ci

nema. Celle-ci ne consiste pas a
prendre le spectateur par la main
pour lui raconter de belles histoires,
mais à poser la caméra devant le
mystère des êtres, à l'affût des symp-
tômes de ce qui les ronge et les anime.
Quitte à découvrir que le mal est
beaucoup plus effrayant quand il
s'incarne dans le comportement
d'un homme ordinaire que lorsqu 'il
se drape dans la cape noire de Dark
Vador.

Il n'empêche qu 'un relais public
est essentiel pour que les prix de
Cannes conservent leur valeur à ter-
me. Or c'est de moins en moins le cas
(qui se souvient des trois dernières

palmes?). Toujours plus discrets sur
la Croisette, les Américains voient
désormais un simple passage à
Cannes comme un handicap: le festi-
val donnerait aux films un intempes-
tif label culturel...

Tout en jouant les têtes cher-
cheuses, le jury présidé par Cro-
nenberg avait de bonnes raisons de
se montrer plus généreux avec les
grands cinéastes acclamés dans
l'auditorium Lumière. Il est regret-
table qu 'il ne les ait pas saisies.
Quand le grand public fait la fête à
un cinéma personnel et de qualité ,
il n 'y a pas de quoi être dédai-
gneux.

Prenez.un nouveau
départ
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Swiss
jouissez d 'une nouvelle indépe ndance

à l' avenir , c'est penser à la prévoyance. Mais , mêmePenser vous envisagez les choses
autrement , p.ex. d entamer une carrière de golfeur amateur , Swiss Life Calmo vous permet

réaliser vos rêves. Telle est la nouvelle indépendance que vous propose Swiss Life Calmo
en vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets. Voulez-vous en

plus? Alors remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le nous.
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Asie-Europe.
Prudent dégel

KEYSTON

fT"] L'Union européenne et les na-
\!j tions du Sud-Est asiatique,
*Tj j l'ASEAN, ont repris leur dia-
f fK. logue hier à Bangkok, à l' occa-
¦"¦j"! sion d'une commission mixte
f\£2. de coopération. Cette réunion

| vise à remettre sur les rails une
l/|! coopération industrielle, scien-

«j tifi que et commerciale mise à
¦i mal à la fois par la crise asia-
o tique et le contentieux poli-
| tique liés aux violations des

1 droits humains en Birmanie
(photo). L'attitude de la junte n 'a pas
vraiment chang é, et l'UE maintient
ses sanctions. Le compromis élaboré
pour Bangkok interdit aux délégués
birmans de participer aux discussions
même s 'ils y assistent. A la veille de
la rencontre, un appel a été renouve
lé à Bruxelles au boycott de la socié-
té pétrolière Total particulièrement
présente en Birmanie. Cette reprise
entre les deux grands groupes com-
mercia ux régionaux s 'inscrit sans
doute aussi dans le sillage de la vo-
lonté affichée par Pékin de se rap-
procher du Sud-Est asiati que, ce qui
n 'est pas forcément du goût des Eu-
ropéens. Les rapports portaient jus-
qu 'à présent sur l 'obtention de me-
sures non discriminatoires dans la
région pour les investisseurs euro-
péens. La crise économique aidant,
l'ASEAN a un peu traîné les pieds, et
l'inclusion de la question des droits
sociaux à l' ordre du jour a fait le res-
te. Il n 'empêche, l'UE demeure pour
l'ASEAN un marché majeu r, et
l'ASEAN a besoin de fonds pour une
relance durable. C'est dire qu'en dé-
pit de profondes divergences, les
deux institutions sont vouées à dé-
gager des points d'accord, ne serait-
ce qu 'économiques.

CLAUDE LEVENSON

B R E V E

Procès Ocalan:
réaction en chaîne?
VIENNE • Une condamnation à mort du
chef de la rébellion kurde de Turquie,
Abdullah Ocalan, pourrait entraîner une
«réaction en chaîne». Un porte-parole
de l'ERNK (branche politique du Parti
des Travailleurs du Kurdistan, PKK) a lan
ce hier à Vienne cette mise en garde. Le
chef du PKK encourt la peine capitale.
Par ailleurs, quelque 160 responsables
kurdes en exil se sont rendus à Amster-
dam hier. Ils vont participer à un rassem
blement de trois jours visant à créer un
Congrès national kurde. AFP
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rents modèles de la
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INTERNATIONAL

Les Kosovars partent en
masse, l'OTAN tergiverse

10000 clandestins par mois

BOMBARDEMENTS • Tandis que la Serbie vit a l 'heure des pe
nuries, les Occidentaux sont toujours divisés sur la stratégie à venir

L

'OTAN a poursuivi ses raids sur
la Yougoslavie ce week-end,
privant la Serbie d'eau et
d'électricité. Alors que l'opéra -

tion militaire entre dans son troisième
mois, les Kosovars continuent de re-
joindre par centaines la Macédoine
et l'Albanie. Des divergences sont ap-
parues au sein de l'Alliance sur la
suite à donner aux bombardements.

Une grave pénurie d'électricité et
d'eau potable fait craindre le pire aux
Serbes. De nombreux quartiers de
Belgrade et plusieurs grandes villes
sont restées sans électricité hier, après
le bombardement de stations de trans-
formation à Novi Sad et Kostolac. Pri-
vées de courant , de nombreuses sta-
tions de pompage et de filtrage d'eau
se sont arrêtées de fonctionner.

Les usagers prioritaires , hôpitaux
et boulangeries , sont approvisionnés
par camions-citernes. Des files d'at-
tente se sont formées à Belgrade de-
vant les rares fontaines encore en
service dans les parcs. La pénurie
d'électricité risque en outre d'affecter
gravement les chambres froides des
complexes agricoles , des abattoirs et
des boucheries.

Dimanche, l'OTAN avait déjà bom-
bardé la centrale thermique d'Obre-
novac. Pour la première fois , l'aviation
alliée s'attaquait à des installations
électriques dans le but de les détruire .
Elle s'était limitée jusqu 'alors à larguer
des bombes au graphite, qui causent
des dégâts réparables.

POURSUITE DE L'EXIL
De leur côté, les réfugiés kosovars

ont poursuivi leur exil. Ils sont arrivés
par milliers à la frontière avec la Ma-
cédoine, mais ont été accueillis avec
réticence par ce pays qui a tenté
d'expulser par la fo rce de nouveaux
venus vers l'Albanie. Le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfug iés
(HCR) a finalement obtenu que ces
réfugiés puissent rester dans des
camps en Macédoine , et que seuls
soient conduits en Albanie ceux qui le
souhaitent.

Confrontes a une arnvee massive
d'environ 15 000 réfugiés au point de
passage de Blace pendant le week-
end - le plus grand nombre depuis
plusieurs semaines - des officiels
avaient essayé dimanche soir d'en-

T? *

voyer des Albanais du Kosovo dans
des camps de réfugiés en Albanie. Un
responsable de l'ONU a affirmé que
cette attitude violait les accords avec
le gouvernement en place.

Plusieurs centaines de réfugiés
sont également entrés en Albanie
hier. La plupart ont indiqué avoir
marché pendant deux semaines. Ils
ont explique avoir ete refoules plu-
sieurs fois par des soldats serbes. La
situation au Kosovo est en effet pire
que ne le pensait le chef de la mission
d'évaluation humanitaire de l'ONU
en Yougoslavie. Après avoir passé
trois jours dans la province , Sergio
Vieira De Mello a déclaré y avoir vu
les signes évidents d'une vaste opéra -
tion serbe d'épuration ethnique.

QUELLE STRATEGIE CHOISIR ?
Face à une situation qui tend à

s'enliser, les divergences se sont pro -
filées entre les membres de l'OTAN.
Pour le ministre allemand de la Dé-
fense Rudolf Scharping, une inva-
sion terrestre n'est pas envisageable.
La stratégie actuelle est la bonne, a-t-
il déclaré , précisant que les efforts di-
plomatiques devaient compléter
l'option militaire. Le chef de la diplo-

Plus de 10 000 réfugiés albanais du Kosovo
déferlent illégalement chaque mois sur les
plages italiennes du Littoral adriatrique. Ils ga
gnent ensuite les grandes capitales euro-
péennes, a affirmé l' un des principaux pas-
seurs albanais du port de Vlora (sud de
l'Albanie). Chaque nuit, quinze à vingt petites
embarcations dotées de moteurs très puis-
sants s'élancent dans l'obscurité toutes lu-
mières éteintes depuis les petites criques de
la presqu'île de Karaburun avec à leur bord 25
à 45 passagers en direction de l'Italie.
Toute l'économie de Vlora dépend aujourd'hui
de la quinzaine «de compagnies» spécialisées
dans l'immigration des clandestins. «Depuis la
guerre au Kosovo , les affa ires sont florissantes
car le transport des Kosovars est moins risqué
et plus lucratif que celui des Albanais, des
Kurdes ou des Chinois. Compte tenu de la Ion
gueur des files d'attente de candidats au dé-
part, nous avons des mois de travail assuré,
chaque nuit les bateaux partent à plein», pour
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matie bntannique Robin Cook a ce-
pendant estimé qu 'il fallait envisager
une intervention terrestre. Il a été re-
joint par le président des Etats-Unis.
Bill Clinton a écrit dans le «New York
Times» ne pas écarter d'autres op-
tions militaires» , tout en répétant sa
confiance dans la stratégie actuelle.
Mais une troisième option se fait
également jour: après les Italiens , les
Néerlandais , les Grecs et les Tchèques
se sont prononcés pour une pause
dans les bombardements.

AFP/ATS

Bel grade. Des files d 'attente pour remplir des
bouteilles d' eau. KEYSTONE

suit le passeur. «Les Kosovars, c 'est un gibier
idéal. Ils paient 1300 DM (moins de 1100 francs)
au lieu de 800 DM en temps normal , 500 pour
les enfants, et nous pouvons les jeter à la mer
dès que la côte est proche, sans avoir même
besoin d'accoster» , souligne Edie. Les plus gros
passeurs qui, en coordination avec la mafia ita-
lienne, trafiquent également la drogue. Ils orga-
nisent les filières de prostitution, emploient plus
d'une centaine de personnes.
Les passeurs ont mis en place un dispositif
très élaboré. Leurs intermédiaires recrutent di
rectement dans les camps de réfugiés à Kukes
(nord). Puis, grâce à l' appui au plus haut ni-
veau de politiciens albanais et à la corruption
de la police, ils organisent de véritables char-
ters d'autobus pour Vlora ou les camps de ré-
fug iés de la région. «Je ne comprend pas
pourquoi les réfug iés passent quelques jours
dans notre camp puis disparaissent» , s'étonne
un membre belge de la Croix-Rouge.
JEAN-LUC PORTE/ AFP
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INDONESIE. CAMPAGNE ELECTORALE SUR FOND D'AFFAIRES...
La campagne en vue des élections générales bat son p lein actuellement en Indonésie. Des élections qui promettent
d 'être les plus démocratiques depuis 1955, à l'image du poing levé (photo) de la candidate d' opposition. Mégawatt
Sukarnoputri lors d un meeting à Gbinong (sud de Jakarta). Par ailleurs, l 'ancien président indonésien Suharto
aurait fait transférer quelque neuf milliards de dollars d ' une banque suisse à un établissement autrichien. Pour v
rifîer ces informations , le Gouvernement de Jakarta a demande à son ambassade à Vienne de procéder à une enqué
te. a indiqué ce week-end l' agence officie lle Antara. La demande indonésienne , conf irmée par le ministre de la Jus-
tice Muladi . a pour origine un article du magazine américain «Time», KEYSTONE
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La réconciliation
n'est plus possible
en Yougoslavie

Réfug iés kosovars. Désormais contraints d' attendre (ici à Kukes
en Albanie du Nord) un éventuel pays d' accueil. KEYSTON

KOSOVO • Exode des réfugies, démoralisation de
tout un peup le: l'opération a été mûrement réfléchie

GÉRARD TINGU ELY

Lorsque les Alliés se mirent à
considérer Hitler comme un
criminel et non plus comme
un agresseur, ils annoncèrent

implicitement la constitution d'une
entité supranationale , la base d'une
juridiction pour juger les crimes
contre l'humanité. Dans «Kosovo ,
un drame annoncé», livre dont ils
ont dirigé la publication(*), Antoi-
ne Garapon et Olivier Mongin n'es-
timent plus possible une reconcilia-
lion en Yougoslavie. Comme dans
l'Allemagne nazie, au Rwanda ou
au Cambodge, le crime contre l'hu-
manité qui y a été perpétré a été
trop loin. Il a signé l'effondrement
de la communauté politique tout
entière . Comment celle-ci peut-elle
ne pas voir la contradiction qu 'il y a
à réclamer l'inculpation de Milose-
vic tout en lui proposant une place
à la table de négociation? Ne
confondons pas les rôles: l'action
judiciaire doit juger les crimes déjà
commis; l'action politique , d'empê-
cher que des crimes aient lieu.

L'INDEPENDANCE POSSIBLE?
En attendant que les Alliés choi-

sissent de faire vraiment la guerre à
Milosevic ou que les peuples you-
goslaves livrent au Tribunal de La
Haye leur fossoyeur, comment sau-
ver ce qui reste du Kosovo? «Si on
ne veut pas mettre des troupes au
sol, armons les résistants albanais;
respectons leur droit imprescrip-
tible à l'autodéfense» dit un auteur.

Vite dit. La communauté inter-
nationale n 'a pas vraiment admis
qu 'une forme d'indépendance du
Kosovo est inévitable. Et l' opinion
publique peine toujours à choisir
entre nationalismes serbe et alba -
nais, privilégiant la négociation
avec un partenaire provocateur.

Progressant depuis dix ans, le
conflit actuel n'était ni opiné ni im-
prévisible. Le mérite du livre est
d'en rappeler les grandes étapes.
De ressusciter ce mot de Milosevic
aux maires serbes avant d'attaquer
la Croatie , en mars 91: «Si nous ne
savons pas travailler et produire ,
nous savons au moins nous
battre .» Pour les auteurs , la guerre
au Kosovo ne serait qu 'un moyen
de détourner l'attention d'une éco-
nomie moribonde mais toujours
source d'enrichissement pour les
apparatchiks , de mobiliser les
masses serbes autour du projet na-
tionaliste , empêchant la naissance
d' un vra i pluralisme politique.

Les récentes manifestations en
Serbie réclamant le retour des
conscrits ne signifient pas encore
que la population considère de peu
de profi t l'emprise sur la petite pro-
vince. Il faut dire qu 'elle revient de
loin, tant elle a été abreuvée de dis-
cours de haine contestant toute
humanité à la partie kosovare .

Exemple: au premier semestre
1990, le quotidien gouvernemen-
tal «Politika» a consacré six articles
par jour au Kosovo. Angle unique:
la situation prétendue dramatique
des Serbes face aux cruels Alba-
nais. Milosevic était lui-même
convaincu que cette victimisation
du peuple serbe serait le meilleur
moyen de préparer l'agression.
Pour prouver le «génocide» , il était
devenu banal de présenter le viol
des femmes serbes par des Albanais
comme un fait fréquent. Pourtant ,
quand des députés en deman-
daient des preuves, le Ministère de
l'intérieur ne pouvait que ré-
pondre : le taux de viols au Kosovo
est le moins élevé du pays.

La guerre au
Kosovo est un
moyen de détour
ner l'attention

Autre énormité de la propagan-
de officielle , celle d'un «fleuve»
de Serbes quittant le Kosovo sous
la pression des Albanais. Dès 1986
déjà , les meetings nationalistes
évoquaient les 400 000 Serbes ex-
pulsés. Or, l' annuaire statistique
officiel dénombrait peu avant
tout au plus 200 000 a 250 000
Serbes au Kosovo. Mais la fu rie de
la propagande balayait tout esprit
critique. Point de sursaut quand
la natalité albanaise était présen-
tée comme «une plaie cancéreu-
se» , une «métastase dans le corps
sain du peup le serbe. » Des bou-
langers albanais furent même
momentanément arrêtes sous
prétexte qu 'ils avaient mis dans le
pain un stérilisant pour les
femmes serbes.

LES POUSSER TOUS A BOUT
Confrontés à une image d'eux-

mêmes toujours plus abject e -
«tous violeurs , barbares , primitifs ,
assassins, pilleurs de tombes et de
monuments» - les Albanais de-
vaient être poussés à bout. Dès
1990, toutes les mesures de répres-
sion du régime serbe - ses officiels
l' ont répété à satiété - n 'ont pas eu
d' autre but que d' asp h yxier cette
population , de l'obliger à quitter le
Kosovo. Il paraît que Milosevic
voit dans la multiplication de ses
ennemis et dans l'isolement de la
Serbie la preuve de la justesse de sa
politique. Combien de temps un
post-communiste qui ne peut pas
mourir pourra-t-il jouer du ressort
nationaliste?

(*) Editions Michalon, 1999, 290 pages. L'ou-
vrage regroupe des analyses parues principa
lement dans la revue «Esprit» depuis dix ans
et quelques articles de presse plus récents.

LA LIBERTE
MARDI 25 MAI 1999



VOITURE DE LUXE? VOITURE DE SPORT?
LES DEUX!

Les modèles COUPÉ et CABRIOLET
sont disponibles de suite

Centre GM-US à Fribourg EMPLOIS

Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7,h30 - 12h/ l 3h - 19h el samedi ouverl non-stop 9h - 16h

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28 

4v A. Haldimann
%_\. P.-A. Perrin

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnéts 5 1762 Givisiez

Tél. 0261469 05 50

A Grandcour (6 km de Payerne)
A remettre

garage vélos-motos
+ petites machines

Atelier de réparation, vente, local à
huile, réduit, bureau, vitrine d'ex-
position. Surface exploitable 190
m2. Location mensuelle Fr. 790 -
ch. c.

Pour tous renseignements:
n 026/560 85 42 M. J.-L. Christinat

17-385822

Cherchons

ouvrier agricole
expérimenté

- 079/679 82 45 17-383643

Dessinateur chef de chantier, dans la
quarantaine, CHERCHE PLACE

de chef de chantier
maîtrisant très bien CAO/DAO/Archi-
can, CAN 2000.
Ecrire sous chiffre D 17-385571, à Pu-
blicitas SA, case postale 1064,
1-701 Er-hn-irn 1

cherche pour date à convenir

rhfif tîé> miï«sinp
ayant de sérieuses références
pour diriger une brigade de

8 à 12 cuisiniers avec apprentis.
Age 25-45 ans.

Place à l'année, établissement moder-
ne avec un service traiteur performant.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et photo, copies de certificats.

Eventuellement prétentions de salaire.
Offre à envoyer à l'attention

de M. J.-G. Criblet
m̂?dôJEQF

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Vous êtes jeune, un jour vous ferez un H
brevet fédéral d' assistante de
direction. Aujourd'hui, vous pouvez _ \
assister la secrétaire du patron. Si
vous êtes une passionnée de la micro- 1
informatique, ce poste est un bon
tremplin si vous avez une formation H
j - RI

iBCKÉTAlU
avec de bonnes bases d'anglais

Téléphonez ou écrivez

FAITES LIVRER A vendre

vos COLIS poules
PAR brunes
CAMION d'une année
CARGO Fr. 3.-/pièce, toutes
FRIBOURG- les 10 pièces =

LA GRUYÈRE 1 Sratuite -
= 079/204 39 46 * 026/660 50 84

130-38308 17-385667

vacances en 
CD/I ÊJ/^C Fabriqués à Fribourg
f I MMÊWUC vos timbres en
MÉDITERRANÉE - ATLAN- _. m
TIQUE-CORSE. Au bord de *| I f*ft I fl t"mer ou dans le magnifique ¦ M *—* ** ¦arrière-pays. 700 appart. et 

^villas à louer. Propriétaires 
 ̂ fprivés, soucieux de bien _, A

vous accueillir. Liste 1999 £___ yfïrY"Y"7gratuite. L U K, Pichard 9, / UVAA
1003Lausanne02V3207106 Rue Tilleul13 Fribourg
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EXPOSITION 
RARK lïF A vendre divers

MARIéES bateaux
, Shetland et petits

Seconde main bateaux d'occasion
Vente et dépôt A. £ Q.

BOUTIQUE STAEMPFLI

LA FARFOUILLE Ch™Jtier n"val
„ 1422 Grandson

Avry-Bourg w 024/445 35 55
026/470 23 60 -196-41727

par"""I s ERV i c e s
_̂. Missions temporaires

jusqu'à la fin de l'année

I Vous êtes

Maçons
Machinistes
Grutiers
Manœuvres

I Appelez M. Giuseppe Faranda
17-385949

A N G L A I S

STA GES D *ETE

Niveau débutant
du lundi au vendredi de 8h30 à llh30
16 juillet - Fr. 330 - (30 heures)

Avec connaissances de base
du lundi au vendredi de 16h à 181% du 5 au
16 juillet - Fr. 330.- (20 heures en petit groupe)

• Business Lunch /
Conversation avec sandwich
les mardis et jeudis, du 6 au 15 juillet
Fr. 72.- (4 heures en petit groupe)

• Short stories
(niv. moyen)
le mercredi de 18h à 20h
du 7 au 28 juillet
Fr. 144.- (8 heures)

Renseignements/inscriptions

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
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Entreprise industrielle
5 km de Payerne

cherche de suite ou à convenir

mécanicien outiileur CFC
mécanicien électricien CFC
une secrétaire bilinque CFC

Urgent! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'aa'rt 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.
rADntageCRuetsch,Moutier,iT032/*1S3 7171
DeJémont. » 032M22 06 93; Neuchâtel.
n 032/727 50 55; Fribourg, n 02SQ231215

Croix-Blanche de |angue maternelle allemande
Domdidier
cherche ouvrîer(ère) de productionsommelière r
deux services, Pour renseignements, faire offre sous chiffre avec
poss. loqement,
sans permis documents usuels P 17-385768, à Publicitas SA

s'abstenir. case postale 1064, 1701 Fribourg 1
o n?fVfi7R 23 <".?_ n. .once

Cîû

Verkauf /Entwicklungs-
perspektiven/FR/NE

Analysieren, Lôsungen erarbeiten, bera
ten, verkaufen, unterstutzen, begleiten,
das sind Fâhigkeiten, die Ihnen tagfâg-

lich Freude bereiten. Sie kennen den
Investitionsgutersektor (Burokommuni-

kation] und besitzen Erfolgsnachweise?
Intprp«p npwérktS Rufen Sip uns nn'

BANGERTER AG
Bern, Tel. 031 /312 81 81.

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

humains
• Vous cherchez une activité en constante

évolution
__- n'ovpo llonto nrOQpntntinn i/nne nneco.

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

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète sur 6 mois

et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire (salaire

fivp nararrri nrimp*. pt frai.: rip rlpnlnrpfrwpnt*:!
• Une activité indépendante et variée

à 60%, 80% ou 100%
Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou titulaire d'un permis
C, changez votre horizon et contactez notre
responsable au « 32315 88 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à: PREDIGE
SA, rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

L'Association broyarde pour la pro-
motion de la santé et le maintien à
domicile (ABSMAD) à Payerne
cherche pour le

CMS du district de Payerne

des auxiliaires
polyvalentes

emploi horaire
désirant participer activement au
maintien à domicile de personnes
âgées, malades ou handicapées
(so ins HB hasa fit aida an manant..

Profil et conditions:
- cours d'auxiliaire polyvalente ou

cours de santé Croix-Rouge ou
formation équivalente

- disponibilité pour travailler aussi
IA onîr At lu iA(ûû..Qnrl

- intérêt pour le travail en équipe
pluridisciplinaire

- véhicule et permis de conduire
Nous offrons:
- travail varié, riche en contacts, fai-

sant annpl à rlp*. nna litas hn.
maines

- salaires et prestations sociales
analogues à la fonction publique

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: s'adresser à
M™ M. A. Tack, responsable du CMS
Hu district rie Pavprne

ko026/662 41 41 22-717917

Les offres d'emploi manuscrites et ac^
compagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 31.5.1999 au
Service du personnel de l'Association
broyarde pour la promotion de la san-
té et le maintien à domicile, Grand-
R110 1Q 1t ." .O Pat/orna

Hôtel-café-restaurant
ville de'Fribourg

cherche de suite ou à convenir

une sommelière fixe
une fille de buffet

une dame de nettoyage
Sans permis s'abstenir.

Fermé le dimanche !

Pour rens.: n 026/466 32 28
1 17-386095J

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

Petite entreprise d'une dizaine de collaborateurs cherche de suite, un/une

assistant(e) de direction
prêt(e) à soutenir la gestion de l'entreprise et possédant une grande faculté
d'initiative et d'organisation des priorités. (Pour plus de détail, merci de vous
reporter à l'annonce parue dans La Liberté du mercredi 19 mai 1999.)
Nous vous remercions de formuler vos offres avec documents usuels, disponi-
bilités et photo, à la direction de FURKA SA, case postale 128, 1723 Marly 1.

WPUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté

CÎU
L'Association broyarde pour la pro-
motion de la santé et le maintien à
domicile (ABSMAD) cherche pour
compléter ses équipes des Centres
médico-sociaux (CMS) des dis-
tricts de Payerne et d'Avenches

1 ergothérapeute
diplômé.e)

__ mno/.

OU

2 ergothérapeutes
à temps partiel:

60% pour Payerne
et 40% pour Avenches

Nous demandons:
- aptitude au travail individuel et en

énnin» nlurirtisr.inlinairA
- intérêt et si possible expérience

dans les soins à domicile
- permis de conduire et voiture
Nous offrons:
- des activités interdisciplinaires

enrichissantes et variées
- formation permanente
- conditions salariales analogues à

/*_ .n.... An rn. -.. /*].. W .MH

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Renseignements:*"- 026/675 37 17

iM™ G.M. Clément 22-717909

Les offres de service, manuscrites el".
accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer au Service du
personnel de l'ABSMAD, Grand-Rue
1<. 1R3n Paverno Insnn'aii 5.1 F, QQ _
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Les pluies diluviennes ont à
nouveau semé la désolation
SUISSE ALEMANI QU E • 400 personnes ont ete évacuées dans le canton de Saint-Gall
Un touriste victime d '

Evacuations, inondations,
éboulements, routes coupées:
on ne compte plus les dégâts
causés par les intempéries au

cours de ce week-end de Pentecôte.
Alors que , dans l'ensemble, la situa-
tion s'apaisait lundi , des centaines de
personnes ont été évacuées à cause
d'un glissement de terrain à Weesen
(SG) près du Walensee. Dimanche
peu avant minuit , entre 500000 et
un million de mètres cubes de boue
entraînant débris et arbres ont déva-
lé dons une forêt au-dessus du villa-
ge. 21 bâtiments au bord de la rivière
ont été évacués à titre préventif. En-
viron 300 à 400 personnes ont dû
quitter leurs habitations. La situation
s'est aggravée lundi: la rivière est sor-
tie de son lit et a atteint des maisons
évacuées. Les autorités craignent que
la masse ne continue de glisser.

Un éboulement a aussi coupé la
route principale Beckenried-Emme-
ten (NW). Personne n'a été blessé,
mais quatre maisons ont été éva-
cuées. Quelque 30000 mètres cubes
de boue, de débris et un énorme ro-
cher se sont abattus sur la route , me-
naçant aussi l'autoroute A2 située en
contrebas. Elle n 'a toutefois pas été
fermée. On a fait exploser le rocher
lundi. Les pluies diluviennes sont à
l'origine du premier éboulement
mortel qui a coûte la vie samedi a un
touriste allemand à Bristen (UR). Sa
maison de vacances a été recouverte.
Sa compagne a été blessée et hospita-
lisée. Un habitant de la vallée a éga-
lement pu être sorti des décombres
de sa maison par les sauveteurs.

INONDATIONS DU SIECLE
Tandis que les eaux du lac de

Thoune et de celui de Bienne des-
cendent , le lac de Constance se
trouvait toujours à un niveau cri-
tique hier. A Romanshorn (TG), les
experts du Service hydrologique et
géologique national ont mesuré
397 ,88 mètres , soit le plus haut ni-
veau jamais atteint depuis 109 ans.
Les nues de 1890 n 'ont en re-

un éboulement. Le lac de Constance approche de la crue historique

Lac de Constance: un arbre se met à rêver de voile

vanche pas été égalées. La baisse
des eaux ne devrait pas s'amorcer
avant deux à trois mois lorsque la
fonte des neiges sera terminée. En
Thurgovie , c'est avant tout la com-
mune de Berlingen qui baigne dans
l'eau mais les villages de Steck -
born , Ermattingen et Mammern
sont également inondés. A St-Gall ,
c'est Rorschach qui est le plus tou-
ché avec ses installations por-
tuaires submergées et sa gare re-
couverte par les eaux. Le lac des
Quatre-Cantons et celui de Zurich
stagnent également à des niveaux
élevés. A Lucerne, l'eau est montée
de 6 centimètres de samedi à di-
manche , attei gnant ainsi 434,93
mètres. Une telle valeur n'avait
plus été mesurée depuis 1910.

A l'inverse des lacs, les cours d'eau
ont enregistré une légère décrue en
Suisse orientale et centrale. Le retrait

des eaux dans la plaine a rendu vi-
sibles d'importants dégâts aux cul-
tures et aux bâtiments. Quant au ni-
veau du canal de la Linth, il s'est
stabilisé à une valeur élevée di-
manche vers 3 heures. La situation
est encore considérée comme critique
et la digue fait l'objet d'une sur-
veillance permanente. Samedi matin ,
la rivière était montée à un niveau de
421,70 mètres, le plus haut jamais at-
teint. Les autorites avaient fait éva-
cuer une cinquantaine de personnes à
Benken (SG) et recommandé à la po-
pulation d'éviter les zones menacées.

Des éboulements ont aussi coupé
la route principale Zurich-Zoug. Le
rétablissement de la ligne ferroviaire
du Bruenig, emportée par un glisse-
ment de terrain entre Herg iswil
(NW) et Alpnach-Dorf (OW), va
prendre plusieurs jours . Quelque
30 000 mètres cubes de boue et de

KEYSTONE

débri s ont balayé les voies et les py-
lônes de la ligne de contact sur près
d'une centaine de mètres. La voie
est recouverte par endroits d'une
couche de dix mètres d'épaisseur.

Dans les Grisons, la ligne des Che-
mins de fer rhétiques Coire-Arosa a
été fermée. Les eaux en furie ont
déstabilisé un pilier du pont de
Schelmentobel à Luen-Castiel. Les
voyageurs doivent descendre du
train et franchir à pied le pont. Un
gigantesque torrent de boue a déva-
lé vendredi soir la vallée de Soeren-
berg (LU). La vague jusqu 'à 4
mètres de hauteur s est élancée vers
22 heures en direction du village.
Personne n'a été blessé mais une
vingtaine de maisons ont été éva-
cuées. C'est un canal construit la se-
maine dernière qui a permis d'éviter
une catastrophe.

AP

Le Parti socialiste valaisan a été
plébiscité pour le gouvernement
ELECTION COMPLEMENTAIRE • Le 47% des voix pour Thomas Burgener affirm ent
une fois pour toutes le souhait populaire d 'un gouvernement pluraliste. Chaud week-end.

CHARLES PRALON G 

I l  
y avait les questions à vingt

francs. Il ya .  depuis ce week-end,
des claques à huit mille voix. Per-
sonne, pas même les socialistes les

p lus optimistes, n 'aurait osé parié sur
un tel écart entre le socialiste Tho-
mas Burgener (34748 suffrages) et la
démocrate-chrétienne Viola Amheui
(26431). Certes, le premier tour
avait donné des indices; mais la plu-
pan des observateurs, ei Burgener
lui-même, s'attendaient à un duel
plus serré. Il n'a pas eu lieu. On a fi-
nalement assisté à une élect ion très
proche de celle de 1997. Le socialiste
affiche un score voisin de celui de
Bodenmann. Il arrive en tête dans
toutes les régions, y compris dans un
Haut-Valais ou le PDC écrase la scène
politique. Aucune ville ne lui échap-
pe saul Brigue, cité de Viola Amherd.
El même des communes démo-
crates-chrétiennes jusque dans leurs
chaussettes, comme celle de Naters ,
l'ont préféré à sa concurrente. Un
succès que le transfert des voix radi-
cales et la di ssémination des suffrages
sur les quatre candidats de droite

n 'expliquent pas totalement. Le so-
cialiste a aussi été élu par des démo-
crates-chrétiens de tout le canton ,
qui n 'ont ni suivi les consignes des
appareils de parti ni fait grand cas du
rappel des troupes sonné surtout
dans le Haut-Valais. Ce fait témoigne
d'une nouvelle crise du PDC écanelé
et loin de sa base.

LA DROITE DURE SE COMPTE
Les trois autres candidats n 'ont fait

que de la fi guration. La libérale Chan-
tai Balet (8699 voix, soit 11% contre
22% au 1" tour), que le Valais ro-
mand avait placée en tête il y a quin-
ze jours , est restée en retrait. Un ré-
sultat logique au vu du report de
nombreuses voix radicales sur le can-
didat socialiste. Quant à l'indépen-
dant Michel Carron , il a lui aussi no-
tablement reculé (- 6 points). Enfin ,
les ultraconservateurs , la droite dure
ou l' extrême droite peuvent désor-
mais compter leurs voix. Représentés
pour la première fois dans une élec-
tion par Patrice Seppey, ils en ont en-
grange plus de trois mille (4 ,2%).
C'est très loin de leurs espérances, qui
se situaient aux alentours de dix mil-

le suffrages, et rassurant pour une
grande majorité de la classe politique.

Patrice Seppey, qui se présentait
officiellement sous l'étiquette d'un
rassemblement hors parti , se défen-
drait certainement d'avoir rassemblé
la droite de la droite. Il a en effet tou-
jours nie un rattachement a un quel-
conque parti. Rappelons cependant
que le mouvement chrétien conser-
vateur, qui regroupe l'aile ultra droi-
tière du PDC, avait recommandé de
voter pour lui, et que ses membres
ont participé activement au collage
des affiches de sa campagne.

La participation enfin atteint
41,6%. Comme pour le premier
tour , elle croît au fur et à mesure
qu 'on remonte le Rhône. Là aussi ,
les prévisionnistes se sont trompés.
La mobilisation prévue n'a pas eu
lieu. Ce fait ne constitue qu 'une
demi-surprise: il s'agissait d'une élec-
tion complémentaire , marquée par
une campagne sans éclat , et tout sera
remis en jeu dans deux ans.

Le Valais peut s'attendre mainte-
nant à des périodes électorales très
animées. Tout commencera cet au-
tomne pour les élections aux

Thomas Burgener a fait aussi bien
que Peter Bodenmann. KEYSTONE

Chambres fédérales. Et là , tout le
monde sera dans la course, notam-
ment les radicaux pas présents dans
l'élection complémentaire . Les socia-
listes espèrent conquérir un second
siège au National. Le PDC luttera
pour garder les siens, tandis que le
tout jeune Parti chrétien-social
(centre gauche) du Valais romand se
lancera pour la première fois, tout
comme l'UDC de Michel Carron.

FA-18: la corruption
n'est pas confirmée
POTS-DE-VIN • L'enquête sur des soup
çons de corruption lors de l'achat de FA
18 est close et classée sans suite, faute
de preuves. Des fonctionnaires du DMF
étaient soupçonnés d'avoir touché des
pots-de-vin pour accorder leur préféren
ce à l'avion américain, au détriment du
Mirage 2000 français.

La mort en canoë
THURGOVIE • Un homme de 30 ans et
un garçon de onze ans ont perdu la vie
hier matin dans un accident de canoë.
Un homme de 21 ans, frère du premier, a
été hospitalisé dans un état grave. Le
drame s'est produit sur la Murg.

Un agent se mouille
DROGUE • L'un des deux hommes arrê-
tés samedi à l'aéroport de Sao Paulo au
Brésil pour trafic de drogue est un agent
de la police zurichoise. Avec l'aide de
son complice, un Italien résidant en Suis-
se, il a tenté de passer huit kilos de co-
caïne en Suisse. ATS

LA LIBERTE VT,
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Cest non au
touche-pipi

E C L A I R A G E

Faire subir des tests d'urine à des
élèves ou à des apprentis pour dé-
pister de la drogue: la pratique
choque. En Suisse, nombre d'écoles
privées pratiquent ces analyses et
50 apprentis alémaniques des
garages Emil Frey y ont droit depuis
août . 998. Mais aucun test inopiné
n a encore ete exige, assure Toni
Eglin, chef du personnel. Vendredi
soir, une réunion d'Emil Frey Genève
avec des responsables cantonaux de
la santé et de la formation a débou-
ché sur une décision «commune». La
pratique des tests d'urin e à l'em-
bauche ou durant l'apprentissage
sera abandonnée.

DES TESTS PAS TRES FIABLES
Cette décision pourrait faire école
dans les autres cantons romands, où
le garagiste envisage de lancer le
même programme dès septembre
auprès de 40 apprentis. D'abord, la
fiabilité des tests est faible. «Des
graines de pavot sur un petit pain
peuvent entraîner un résultat positif
aux opiacés», dit le médecin canto-
nal genevois Biaise Martin. Ensuite,
de série ux problèmes de déontolo-
gie se posent. «Un test imposé sous
la pression économique, ou sous la
menace d'une rupture d' un contrat,
nie le respect de la personnalité»,
souligne l 'Association des médecins
de ce canton (AMG). La question du
dépistage dans les écoles privées
genevoises risque d'atterrir sur le bu
reau de la Commission de surveillan-
ce des professions de la santé s 'il
s 'avère que des médecins y partici-
pent, avertit l'AMG. «Si un médecin
demande des tests sans entretenir
une rela tion thérapeutique avec son
patient, ou s 'il autorise un test pour
un tiers qui n est pas compétent, il y
a probablement violation de la loi et
de la déontologie», juge Biaise Mar-
tin . Au Collège du Léman, des tests
d'urine ont débouché sur la suspen-
sion provisoire de deux élèves et sur
l'exclusion d'un autre. Les deux pre-
miers n 'avaient en fait consommé
que du sirop pour la toux. «La mé-
thode peut avoir des résultats catas-
trophiques sur la santé psychique
d'un élève. Il ne s 'agit pas de pré-
vention, mais d'exclusion», dénonce
Valérie Gur Aubert, médecin traitant
de l' un des deux élèves suspendus.

REACTION FEDERALE NUANCEE
«Les tests d'urine peuvent peut-être
aider une école, mais pas ses élèves.
Ces interventions ponctuelles sont
inadéquates», estime René Stamm, à
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). «Nous sommes tout de
même intéressés à connaître les ré-
sultats du programme pour un ap-
prentissage sans drogue des garages
Emil Frey», nuance pour sa part Ueli
Locher, chef de l'Unité dépendances
et sida du même OFSP. GTi/ATS

B R E V E S



utonomomle

LU : airbags frontaux SRP ainsi que latéraux
Dès Fr. 24 950.- (TVA comprise).

v
Vive la liberté ! Les sièges amovibles de la Scenic peuvent être disposés exactement selon vos idées ou vos besoins. Ce concept d'intérieur modulable vous permet toutes les REMAUIT
fantaisies. Utilisation de l'espace et confort sur mesure en font une voiture unique en son genre. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE

ENSEIGNEMENT 1 | DIVERS

ETUDES POSTGRADES
MBA Integrated Management HES
HEG Fribourg/HSW Bern

La globalisation des marchés, la modification de l'environnement j
et la rapidité des changements techniques obligent les cadres
d'entreprises à faire face en permanence à de nouveaux défis.
L'avenir appartiendra donc aux entrepreneurs qui savent gérer,
voire maîtriser des situations complexes et dynamiques. Pour re- j
lever ce défi, la Hochschule fur Wirtschaft und Verwaltung HSW j
Bern et la Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg ont créé un ES
nouveau programme d'études postgrades «MBA Integrated -
Management HES», en emploi. | c |

o. Jl Qi.
£ Q. gl

Ces études visent les (futurs) dirigeants d'entreprises: c 'ë §
- titulaires d'un diplôme d'une école offrant une formation

spécialisée supérieure S
(ETS, ESCEA, ESAA, Ecole supérieure de travail social), g>

- ayant accompli des études universitaires, ç
- disposant de qualifications comparables et occupant des _

postes de cadres. 
ÔJ¦D

Début du 2e cycle d'études, mars 2000 jl
Durée des études: 2 ans o E: . CL fc
Lieu des cours: Fribourg et Berne i S « m

| § 3 D
Soirées d'information | I x o>
Mardi 1er juin 1999, 19.00 heures à Berne » M « o
Lundi 7 juin 1999, 19.00 heures à Fribourg \ _ '

| J €

i g i 5 2 ?
Nous vous prions de vous inscrire pour l'une des séances au l ™ g ^ 

»
moyen du coupon-réponse, téléphone, fax ou e-mail, au plus
tard jusqu'au 26 mai 1999. j *g • '' "•?

: c c
: — o
: w — .m; œ S
' *. fi. £Vous obtiendrez plus d'informations auprès de i S 1 '<**
i r a  => E____. i SS ° *2^̂ ™ Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale i n

S || 1 Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg I | _ |
•̂  ̂ Case postale, CH-1705 Fribourg ; ï >  I ™

Téléphone 026 429 67 67, Fax 026 429 67 77, heg-fr@eif.ch f j  i

I 2 j l *-*
Berner Fachhochschule ; s p i

:... . £2.1 Hochschule fur ; §¦ J 5
*P Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern 8 i ï

! -g E ôi > ™
Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, CH-3000 Bern 22 i < z œ D ?
Telefon 031 336 85 85, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch

ô BaMgBnMnmnHBKga^

*•> • *»

Des moteurs allant du 1.6 1/90 ch au 2.01/110 ch. Sécurité au plus haut niveau
tête/thorax, ABS et système de retenue programmée des ceintures (SRP2). E

? 

STAGES D *ETE

langues

• Allemand (niv. débutant)
du lundi au vendredi de 9h à 12h* du 12 au 23 juillet
Fr. 330.- (30 heures)

• Allemand conversation Plus
(niv. avancé, petit groupé)
du lundi au vendredi de 12hl5 à 13hl5. du 5 au
16 juillet-Fr. 180.- (10 heures)

• Allemand pour adolescents
du lundi au vendredi, du 5 au 16 juillet
Fr. 270.- (15 heures, petit groupe)
- pour les 11-13 ans : de 9h à 10h30
- pour les 14-16 ans : de 10h30 à 12h

• Schwyzertiî tSCh (niv. débutant)
du lundi au vendredi
de 8h30 1 V^̂ R Ĥdu 5 au 16 juillet
Fr. 360.- (30 heures)

JOUEZ 9 Rensei gnements/inscriptions

vos I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS | Tél. 026 / 322 70 22

^
PUBLICITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 OOO.-

»* , î__P___WÊ̂ r

Vente de produits d' entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ ---.
et industriels, d'ex- ____mt
position. Répara- ^^**
tions toutes (jf è.marques sans frais 

^̂de déplacement.
Ventes. Schulthess, L̂ ^__^ /Adora, Blomberg, *
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO I. Pittet
•a 023915 10 82 - 020477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT .7 38.6,9

J'ACHÈTE
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités
Uniquement

marchandises neuves
Textiles, articles ménagers ,

sports , alimentation, boissons,
Hi-Fi, etc.,etc.

Pavement cash
à l'enlèvement
Tél. 079 / 21 22 088
Fax 024 / 426 00 69
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LA LIBERTE

Prescrire l'héroïne à davantage
de toxicomanes, ça va de soi !
SCRUTIN DU 13 JUIN

Une sélection impitoyable

se pr ononcer sur la politique de la drogue. Enjeu: le nombre accru de bénéficiaires

Les 
essais de distribution

d'héroïne sous contrôle
médical font de plus en
plus d'adeptes en Suisse

comme à l'étranger. Berne en-
tend avoir la possibilité de les
étendre. Les opposants de droite ,
emmenés par l'Union démocra-
tique du centre, rejettent cette
idée par la voie du référendum.
C'est en 1991 que le Conseil fé-
déra l avait rlnnné «in fpn vprt à
l'essai de prescription médicale
d'héroïne. But: favoriser la réin-
sertion sociale et sanitaire des
toxicomanes en fin de course,
chez qui aucune autre méthode
menant à l'abstinence n'avait
réussi. Il s'agissait alors d'un pro-
jet pilote sur le plan internatio-
nal. D'où un scepticisme plus ou
moins généralisé et de vives
controverses , entre experts com-
me entre laïcs.

Lancée en Téaction à cet essai
par les partisans d'une ligne dure
Hirprtpmpnt aypp *:.ir TahçHnpn-
ce, l'initiative populaire «Jeunes-
se sans drogue» demandait l'in-
terdiction expresse de la
prescription médicale d'héroïne.
Soumise au souverain en sep-
tembre 1997, elle avait subi un
échec sanelant: 71% de non.

Une autre initiative populai-
re, lancée elle par des milieux de
gauche favorable à la légalisation
des drogues dures comme des
drogues douces, allait subir un
échec tout aussi cuisant: 74%
de non en novembre
Hpmîflr

D'EXCELLENTS RÉSULTATS
Ces deux votes confirmaient la

politique officielle de lutte contre
la drogue, qui s'appuie sur les fa-
meux quatre piliers: prévention ,
thérapie , réduction des risques
et répression. Qui plus est , le
Conseil fédéral avait chargé plu-
sieurs experts d'évaluer le résul-
tat de l'essai pilote. A la clé, des
constatations unanimes, confir-
mées depuis par l'Organisation
mondiale de la santé: l'état de
santé des malades s'améliore, de
mpmp nnp Ipnr in'.prtinn snrialp
Le nombre de ceux qui peuvent
retravailler augmente avec la
durée du traitement. Quelque
six patients sur dix passent à une
thérapie axée sur l'abstinence ou
<.,¦,¦ 1-, mâtU-,Anr.o r o rrlminill tô

est la troisième fois en deux ans, que le peuple doit

La prescription quotidienne d'ï
en institution.

diminue, de même que les cas de
contamination par le virus du
sida.

C'est pourquoi le Conseil fé-
rloT--.! '»-j7'»i+ AcmsAAém nar-» 1 OO/, Aa

prolonger le programme de dis-
tribution d'héroïn e jusqu 'à la fin
1998. Au menu: 800 places de
traitement , toutes occupées, tant
et si bien qu 'il devenait impos-
sible d'admettre de nouveaux
natients.

UN GOULET À SUPPRIMER
Pour supprimer ce goulet

d'étranglement , l'exécutif a sou-
mis en février 1998 au parle-
ment un arrêté fédéral urgent
antnricant l'^>vtp»ncir\n An 1-a rlîc

héroïne est quatre à douze fois plus avantageuse qu 'une journée
KEYSTONE

tribution d'héroïne à environ stupéfiants. C'est précisément
deux mille toxicomanes jusqu 'à cet arrêté urgent que combattent
la fin 2004, date à laquelle entre - les référendaires.
ra pn fnrro la nnmwllp Ini cnr lpc RBDMiT.ri.nT TVTPT? ÇrHNTnOrYKR

La prescription médicale d'héroïne est placée sous la surveillance de
l'Office fédéra l de la santé publique. Contrairement à ce que préten-
dent les opposants, le traitement n'est pas ouvert à n'importe qui. Pour
être admis, les patients doivent satisfa ire les critères suivants: avoir 18
ans révolus; être fortement dépendants de l'héroïne depuis deux ans au
moins; avoir interrompu ou effectué sans succès au moins deux essais
de traitement impliquant une autre méthode de traitement reconnue;
présenter des problèmes somatiques, psychiques ou sociaux imputables
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C O N T R E

«Prescrire
au cas par
cas, c'est
possible»

PIERRE-ALAIN PORCHET

Pour Pierre-Alain Porchet, $
médecin directeur du
Drop-ln, à Neuchâtel,
la votation a pris trop
d'importance politique.

Quelle est la position des
trois centres de prévention et
de traitement de la toxico-
m..nîo ri il rantnn vic-vic At\ la

votation?
- L'importance politique portée
à cet arrêté est disproportion-
née en regard de l'importance
thérapeutique. La distribution
médicalement contrôlée d'hé-
roïne ne s'adresse qu'à un tout
petit nombre de toxicomanes.
Surtout, elle n'est oas un traite-
ment. Tout comme la méthado
ne, c'est une substitution qui
permet au toxicomane de
prendre ou de reprendre
rnn+art auor lo ticci i crvrial ot

sanitaire. En dispensant le toxi-
comane de passer sa journée à
chercher de la drogue, ça lui
laisse du temps pour le vrai trai-
tement, donc pour une prise en
charae médico-sociale.

Mais un oui le 13 juin oblige-
rait-il à repenser la politique
d'aide à la survie?
- Absolument pas. Cela dit,
Neuchâtel n'est pas complète
ment opposé à une distribu-
+i/-in nr.oriiralonr.ont rnntrn QO

d'héroïne. Mais selon une re-
cette apprêtée «à la neuchâte-
loise». Car la toxicomanie ne
se définit pas par rapport à un
produit, mais par rapport à la
personnalité du toxicomane. Il
en est de même Dour le traite-
ment.

Ce qui signifie?
- Partant du principe qu'elle
est un outil de plus, notre idée
serait que l'héroïne puisse être
administrée à un toxicomane à
un moment donné de sa tra-
jectoire où cela pourrait s'avé-
rpr vraimpnt ntilp mai*, na*. à
une «cohorte» prédéterminée
Et ce avec les mêmes critères
de rigueur que pour la métha-
done. On sait aujourd'hui que
la toxicomanie n'est que le
svmntnme d'une natholoaie.
qu'elle soit d'ordre psychia-
trique, psychologique ou psy-
chosociale. En ce sens, le re-
cours aux produits
psychotropes n'est autre
qu'une tentative «d'automédi

Le canton se disait encore
récemment opposé à l'admi-
nistration, par injection, de
l'héroïne, pour des raisons
éthiques.
- Les connaissances en matière
de toxicomanie évoluent, les
mentalités peuvent suivre. Une
,A(\ : . „ ,,,„, - u

bureau de la commission can-
tonale de lutte contre la
drogue réunissant tous les or-
ganismes concernés. Cette ré
flexion doit permettre de trou
ver une réponse locale. Cela
Hit nni ic innnrnnç en l'ptat

quel serait le nombre de per-
sonnes toxicomanes suscep-
tibles de bénéficier d'une pres-
cription médicalement
contrôlée d'héroïne. De plus,
nous ne disposons pas des in-
frastructures nécessaires!

C A M r-*r, A rnATMAI lor\r*

«Un abus de
langage!»

s

SUZETTE SANDOZ

Professeur de droit à l'Univer-
sité de Lausanne, la libérale
vaudoise Suzette Sandoz com-
bat résolument l'arrêté urgent

Pourquoi vous opposez-
unnc*?

- Parce que cet arrêté institu
tionnalise la prescription d'hé
roïne en tant que «traitement
médical», alors que cette mé-
thode n'en est qu'au stade
des essais. Selon l'OMS, il n'v
a encore aucune preuve scien-
tifique de l'efficacité de cette
prescription.

Selon l'Office fédéral de la
santé publique, la thérapie
«héroïne» donne d'excellents
résultats. Les contestez-
vous?
— . lp rnntPQto ah*.n!i imont ro**
résultats dans la mesure où
l'office assimile les effets posi-
tifs généraux dus à un enca-
drement et à une prise en
charge des toxicomanes à l'ef-
ficacité médicale de la pres-
cription d'héroïne comme tel-
le. L'office commet un abus de
lanaaae!

Faudrait-il utiliser d'autres
produits que l'héroïne?
- Assurément, dans un grou-
pe témoin, afin de comparer,
dans les mêmes conditions de
prise en charge, les effets spé-
cifiques de la distribution d'hé
roïne par rapport , par
exemple, à ceux de la métha-

Politique fédérale de la
drogue: que faut-il changer?
- D'abord, l'état d'esprit: quel
que puisse être le traitement
essayé, à aucun moment il ne
s'agit de banaliser l'usage des
drogues ni de tendre à un
autre but de la prise en charge
mio l'ahctinpnrp Fnci lito la

terminologie: il est erroné de
dire, dans le public, que l'al-
cool et le tabac sont des
drogues. Car les citoyens
moyens ne parlent de drogues
que pour les drogues propre-
ment dites. Il est en outre in-
exact de parler de prohibition
nnnr leç Hrnnup". dnnres et
dures, car la prohibition signi-
fie que l'on passe d'une
consommation traditionnelle
et libre à une interdiction tota-
le. Or, jamais la consommatior
de drogues n'a été tradition-
nelle dans notre pays et la li-
berté n'était que relative puis-
qu'il n'y avait pratiquement
na*. r\p rnmnmmatpur .

Qu'est-ce qui légitime une
politicienne à vouloir prescri-
re au médecin quels produits
employer pour sauver un
malade?
- La première chose que peut
faire un politicien, c'est de ne
pas qualifier une distribution
HP rlrnni 10 rio traitomont mé-
dical sans l'accord des milieux
scientifiques sérieux sur ce
point. Or, à ce jour, c'est
l'OMS même qui conteste le
résultat de la prescription
d'héroïne. Deuxièmement, un
nnlitirion Hnit vpillpr m l'nn np

fasse pas passer le bien-être
de la société - lutte contre le
crime - avant celui du toxico-
mane - problème de l'effet
thérapeutique réel de la pres-
cription d'héroïne. Parce que
ce serait une forme d'exploita-
tion des malades.

n / -\ r/- LIM cri [-.CD lnr\r

Le nombre de
morts chute,
c'est pas cher
A partir du milieu des années hui-
tante, le nombre de morts impu-
tables à la drogue a régulièrement
augmenté. Un triste record a été
atteint en 1992, avec 419 décès.
Depuis le démarrage de l'essai pi-
lote, le nombre des morts s'inscrit
en baisse continue, avec 241
décès en 1997 et 209 décès l'an

La prescription d'héroïne est aussi
un traitement relativement bon
marché. Il coûte quelque 51francs
par personne et par jour. A titre de
comparaison, une journée dans un
centre de désintoxication revient
entre 200 et 600 francs par curiste!
La Suisse dépense chaque année
entre 220 et 260 millions en théra-
nioc ot nricoc on rUampt rloc tnvi-

comanes. La répression est beau-
coup plus coûteuse. Notre pays la
chiffre à quelque 500 millions l'an.
S'y ajoutent entre 30 et 35 millions
par an pour la prévention. Les frais
découlant d'un traitement «héroï-
ne» font l'objet d'une répartition
entre la Confédération, les cantons,
les communes, les caisses-maladie
ot loc r*.=tior*.tc Rn /̂QOC

Ce serait une condamnation
w • ¦• -ie spécialiste

un millier de personnes dans notre pays. C'est à
eux que s'adresse la thérapie héroïne. »

«S'il est contradictoire pour un médecin de
prétendre soigner quelqu 'un qui est malade de
l'héroïne en lui donnant de Phéroïne? On le sait
depuis longtemps, il y a des maladies chroniques
qu 'on ne peut effacer d'un coup de baguette ma-
gique. Dans notre centre , nous rencontrons des
gens qui ont une lourde histoire. Ils ont en
mr...pnnp W an. Pt rnncnmmpnt dpnnlc W ans

Pour certains , il est juste de prescrire de l'héroïne.
De même, les diabétiques reçoivent de l'insuline ,
dont ils sont dépendants . Finalement , l'impor-
tant , c'est de soigner. Le «noyau dur» de notre ac-
tion consiste à leur donner cette héroïne qui va
permettre la prise en charge thérapeutique. Sans
l'héroïn e, ils ne viendra ient tout simp lement pas.
Pour faire baisser le taux de mortalité , énorme en
l' orr i i rrpnrp il faut savoir «antp r  nar-Hpççns lp .
idéolog ies!

»Si le peup le refuse le programme «héroïne» le
13 juin , ça ne changerait pour moi, pas grand-
chose. J'ai un métier , je continuerai à l'exercer.
Pour les patients en revanche , ce serait catastro-
phique. Pour nombre d'entre eux , les progrès que
nous avons enregistrés quant à leur état de santé
ou leur réinsertion seraient effacés. Ce qui équi-
vaudrait à une condamnation à mort. »

Prit-n,:, T. /->. C/~T_.XTT_ TT- .T_ T_

à mort, pense
sychiatre , rattaché à l'Université de Berne ,
le Dr Christoph Bùrki , 36 ans, est le méde-
cin-chef en charge du programme bernois
Koda-1 de distribution d'héroïne. «Ce mie

nous tentons de soigner ici, c'est une maladie ex-
trêmement  douloureuse , exerçant de terribles ra-
vages sur les plans physique , psychique et social:
la dé pendance. Nous essayons de la traiter d' une
manière globale , dans tous ses aspects. C'est dire
que mon travail ne consiste de loin pas à adminis-
trer des iniections. Les natients nue nnm enionnne
viennent ici pour l'héroïne, c'est vrai. Mais cela
permet de les intégrer dans une prise en charge
thérapeutique complète , dont ils ont grand be-
soin. Dans nos locaux , ils reçoivent par exemple
des antidépresseurs , ou encore des médicaments
contre le sida. Laissés à eux-mêmes, il n 'est pas
ci"ir nii 'ilc nrpn/lr.lipnt rpc r\rr./̂ . i î t c- *>_--«.l.-W-».-~_*«*.

L'ABSTINENCE COMME MEILLEURE THÉRAPIE
«Parlons franchement. Selon moi , la meilleure

thérapie contre la dépendance est l' abstinence.
Ensuite , je dirai que c'est la métha donc , très em-
p loyée en Suisse puisque entre 12000 et 14000
toxicomanes en reçoivent. Reste qu 'il existe un
groupe de pat ients  pour qui la voie de l'abstinen-
ce s'est soldée par un ou plusieur s échecs et qui ne
supportent pas la méthadone , pour des raisons
I-Kvrholncinne*: nn ntivcinnpc Tl c ' .,.... ri'.».. ...--*...

r
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Nouveaux caractères, pages plus aérées, hiérachies renforcées, nouvelles rubriques.

«LA LIBERTÉ» RAJEUNIE ET EN PLEINE FORME

—

forme en profondeur de ce gra -
phisme.

L'avis des journalistes qui réa-
lisent jour après jour «La Liber-
té» était un signe. Encore fallait-
il le vérifier auprès du lectorat.
C'est ce qu 'a fait «La Liberté» en
combinant deux approches: une
enquête scientifique et un ques-
tionnaire publié dans le journal.
250 oersonnes représentatives
des classes d'âge, sexes, profil so-
cial ont été interrogées à domici-
le par un institut de sondage. Les
résultats, encourageants pour le
journal , nous ont permis de défi-
nir quelques axes d'évolution.

Désireuse d'impliquer ses lec-
teurs d'une manière plus étroite,
«La Liberté» a oublié un nues-
tionnaire. Sa taille - une page - et
le nombre de ses questions, tout
spécialement sur le graphisme
suscitèrent le scepticisme de
quelques-uns. Les doutes furent
rapidement balayés. La rédaction
reçut près de 700 questionnaires
en retour. Au chapitre des chan-
eements eraDhiaues. les avis des
lecteurs couvraient un spectre qui
allait de l'injonction: «Ne changez
rien, je vous aime comme vous
êtes» aux conseils d'amis: «Vous
êtes trop strias, un peu guindés.
Mettez tin neu d' air dans votre
potion, un peu de couleur à vos
joues et nous serons contents» . Et
puis il y avait tous les autres qui
nous recommandaient de ne sur-
tout pas copier les journaux, style
«Blick» et compagnie ni de vou-
loir être sérieux nar nécessité .

JE VOUS AIME
Munis de ces avis, après

consultations internes, nous
avons lancé un appel d'offres à 5
bureaux de design, en Suisse et
à l'éfranapr FIPIIY ranriiHatc
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suisses furent retenus et l'idée
d'un concours restreint lancée.
Au mois de février de cette an-
née, c'est le projet du designer
zurichois Kurt Schwerzmann
(lire ci-contre , aui fut retenu. En
j argon de spécialistes, «La Liber-
té» a procédé à un relookage de
son graphisme. Les affiches qui
ont fleuri dans le canton de Fri-
bourg depuis 3 semaines,
d'abord un peu énigmatiques ne
disent nas autre chose: le Tournai
s'est offert un lifting. teu

Pour le lecteur, cette opéra -
tion n 'entraîne oas de boulever- 
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sèment fondamental. Le fond , le
ton, les sujets qui produisent
l' attachement si profond des
lecteurs à leur journal , de cela
nous conservons non seulement
l' essentiel mais la nouvelle pré-
sentation va nous permettre
de mieux le mettre en valeur,
d' une manière plus souple, plus
aérée, de valoriser l'illustration.
En un mot de faire en sorte
aue «La Liberté» , au tournant

dorena
«quotid
ribourg
|ue, frib
ince, «L
Vo de se
• rJ,, r,r

de ce siècle soit parfaitement
équipée pour affronter le 3e mil-
lénaire.

rr ATTHP rwTTARn

Donnez-nous
vr>trp avk
Lecteurs, votre avis sur le
nouveau look nous intéres-
se. Vous pouvez nous contac
ter entre 8 h et 17 h par télé-
phone au N° 0800 807 817
(acoel aratuit) ou nous écrire
pour nous faire part de vos
remarques et suggestions,
critiques et avis. Merci
rJ' -,„,nro

MÉDIA • AVPC

son nouveau
graphisme dû au
designer Kurt
Schwerzmann,
«La Liberté» se
veut h Vp rmitp dp
son temps sans
renier V essentiel
de ce qui fait sa
personnalité.
Exp lications.

S

ept ans dans le même cos-
tume: il faut croire que le
vêtement était de qualité
et sa coupe parfaitement

adaptée. En mai 1992, «La Liber-
té» avait entièrement changé
son graphisme, sa présentation
et ses cahiers, opération conduite
par le designer parisien Jean
Bayle (JBA).

Depuis quelque temps la ré-
A<ns *t\r\T. ca car\ t-_» it •_» 1 'atmif T i

création de nouvelles rubriques ,
la multiplication des traitements
jounalistiques se voyaient en-
travées par une ligne graphique
qui avait fait son temps. Conçue
à une époque et surtout en
fonction d'un svstème informa-
tique rigide qui n 'autorisait que
peu de variantes, la formule
JBA devait être changée. Depuis
2 ans, un nouveau système ré-
dactionnel souple, une mise en
pages sur écran (PAO) nous of-
frait un nntil annrnnri é à nnp ré-

Kurt Schwerzmann crée une dramaturgie dans la presse
En  

moins de dix ans, Kurt
Schwerzmann s'est impo-
sé en Suisse mais aussi à
l'étranger comme un de-

signer de presse de grand talent.
Son idée forte: introduire dans

la presse, qu'elle soit magazine
ou quotidienne une notion de
dramaturgie. Ce concept qu 'il a
pu décliner avec plus ou moins
d'intensité d'un titre à l'autre ne

tionnel. Il s'agit pour lui de ryth-
mer, d'une page à l'autre le par-
cours du lecteur en valorisant la
photographie.

Ce postulat ne transforme pas
le designer en ennemi du texte.

mann aime les journaux qui
osent publier des articles longs, à
condition bien sûr que les textes
soient intéressants, les sujets bien
choisis, l'approche originale.
Dans le même temps, il regrette
nnp la nrpeep ciiiccp -Tpmpiirp urtp

affaire de journalistes, en général
peu attentifs à l'image. L'illustra-
tion qu'on y trouve, dit-il, est
trop souvent banale par ses for-
mats - le rectangle du poste de TV
_ pt cnrtnnf CPC rxdrxopz ftpc

têtes, des portraits passe-partout.
Le style de Kurt Schwerzmann
réside dans la recherche d'une
élégance de la typographie et
d'une alliance forte entre image,
titres et textes susceptibles de

«BILLION» À HONGKONG
Ce Zougois de 53 ans est ins-

tallé à Zurich mais c'est dans une
maison au milieu des vignes si-
tuée au-dessus du lac de Bienne
mi'il rp.rr.nvp ca famille lp IATPPW-
end.

Son premier quotidien créé de
A à Z fut «Le Nouveau Quoti-
dien» , en 1991. Depuis lors, il a
enchaîné projet sur projet , pas-
cant ripe imimanv pt nuntirtîpnc

(Bund , ArgauerZeintung, Sport ,
Handelzeitung, Woohenzeitung,
) aux magazines (Facts, Bilanz,
Focus, ReportDC, Allemagne)
avec la même rigueur et la même
passion. Aujourd'hui, il inscrit
une trentaine de titres à son pal-
marès sans compter les projets
non retenus lors de concours.

f-ranhictp Tfnrt <.rhwpr7mann_ . 
l'est depuis sa jeunesse. Ses
classes, il les a accomplies
d'abord comme typographe sui
le terrain , au contact des rédac-
tions dans plusieurs pays d'Euro -
pe du nord avant de s'installer en
Suisse. Il travaille d'abord pour la
publicité, aussi bien pour des en-
treprises helvétiques qu 'ita-
liennes ou allemandes avant
H'nnvrir con nrnnrp hnrpan

LE MODÈLE ANGLO-SAXON
En matière de design de presse

le monde anglo-saxon a sa préfé

d'un genre nouveau fut lancé à
Hongkong par le groupe suisse
Ringier associé à l'Américain

SEUL À BORD
Editorial design, son atelier

zurichois se présente comme un
très vaste espace d'un seul tenant
occupé par trois ou quatre bu-
reaux seulement. Les cinq per-
sonnes qui y cohabitent sont des
associés, dans la publicité, le gra -
phisme, la TV. Pas de petites

Schwerzmann a toujours tra -
vaillé seul et la multiplication des
commandes ne l'a jamais fait
changer d'attitude. Contraire -
ment aux grands designers qui
font tourner à un iythme élevé
les jeunes graphistes, pour saisir
les tendances nouvelles et s'en
inspirer sans beaucoup de scru -
pules, Schwerzmann demeure

PHOTOS NICOLE CHUARD

veurs pour son utilisation de la
photograp hie. Avant de voler de
ses propres ailes , Kurt Schwerz-
mann avriiu* nn 'il a lnnatpmnc— ¦—-  i— ~ — o r"
«travaillé pour sa corbeille à pa-
pier» . Sa première création en
tant que designer, c'est à Hong-
kong qu 'il la réalisa , occasion de
ne pas faire mentir le proverbe.
..Rillinn» ma.m-7ii*p . mn/iminiip

de anticapitaliste. Il ne peut
concevoir de faire travailler des
gens sous ses ordres.

Après dix ans d'autonomie
professionnelle , il peut choisir
ses mandats mais toujours avec
deux principes: ne pas devenir
dépendant d'un groupe de presse,
conserver le contact avec la réali-

dats pour de grands journaux et
des titres régionaux. Son inter-
vention à «La Liberté» illustre
parfaitement cette attitude. Pen-
dant les quatre mois qu 'a duré
cette opération , Kurt Schwerz-
mann a toujours su trouver la
rlicnnnihilirp pnvprc la rérlarfinn
et surtout la pédagogie qui
convient pour défendre un pro -
jet et le faire adopter par des
journalistes dont on s'apprête à
bousculer les habitudes. C'est
peut-être sa fréquentation d' une
école normale dans sa jeunesse
nui lui n rnnfprp rp t_ ilpnt CC

Ce qui change, ce qui demeure
Ce 

lifting est d'abord de nature visuel-
le. «La Liberté» reste fidèle à ses
quatre cahiers. Seul changement, le
Magazine placé en quatrième posi-

tion mais avec une pagination enrichie: tous
les jours une avant-dernière page plus lu-
dique, avec des informations service (mé-
mento), un jeu , une BD, le feuilleton ainsi
nue ries artirles liés à la radio-TV et aux mé-
dias. En vis-à-vis se retrouye la page des pro -
grammes TV.

Le Magazine reste fidèle à ses rendez-vous
quotidiens. En dernière page, l'indispensable
rubrique Météo se voit enrichie de données
nouvelles, le temps qu'il fait en fonction du
relief , de la plaine de la Broyé aux préalpes de
la ("iruvère . sans oublier le Jura .

PLUS LISIBLE
Au plan graphique, le principal change-

ment réside dans l'architecture des pages et
les caractères.

Du côté des caractères (Méridien et Ave-
nir), nous avons cherché à améliorer la lisibi-
lité du texte , qu 'il s'agisse des titres, des ar-
tir les pt H PS informations nra n'nnp s.

Quant à la maquette, la grande nouveauté système d'organisation par district a fait ses
réside dans la cohabitation de deux architec- preuves. Aucune raison de le changer sinon
tures: des pages de 6 colonnes et de 5 co- par quelques modifications de nature gra -
lonnes. Cette nouveauté permettra d'aérer la phique propres à renfo rcer les hiérarchies,
mise en pages, de laisser respirer les photos Le cahier Sport demeure fidèle à son ap-
qui trouveront leur vrai format. La variante 5 proche et maintient tous ses rendez-vous au
colonnes offrira surtout l'occasion de mieux cours de la semaine. Là aussi, quelques innova-
tvnpr la nréspntatinn. tions aranhinnp s vont améliorer la sicmalétinne.

L'ESSENTIEL DEMEURE HIÉRARCHIES
Que les lecteurs rétifs aux changements se Hiérarchies: ce mot sous-tend cette opéra -

rassurent. A l'exception des nouveautés indi- tion de lifting. «La Liberté» veut permettre à
quées ci-dessus, l'essentiel, ce qui constitue le ses lecteurs d'aller à l'essentiel , de trouver ra-
noyau dur de «La Liberté » demeure. Le pre - pidement dans leur journal ce qui est impor-
mier cahier s'ouvre sur le monde, se poursuit tant mais aussi de prendre parfois des che-
avec l'économie, l'actualité fédérale et suisse et mins de traverse,
s'achève avpr Gros Plan, nase ennnête. rennr- Enfin notre j ournal reste fidèle à ses amhi-
tage. Lorsque l'actualité le justifie, cette ru- tions d'offrir à ses lecteurs une approche gé-
brique occupera même l'ouverture du journal néraliste de l'actualité, dans tous les do-
avec deux pages en vis-à-vis. La page Forum, le maines. Les deux enquêtes que nous avons
rendez-vous des lecteurs conserve sa position menées auprès d'eux en témoignent: «Chan-
privilégiée, en ouverture du premier cahier. ger pour changer? Pas question» , disent la

Quotidien édité à Fribourg pour des lec- majorité des personnes interrogées. «Sauver
teurs fribourgeois d'abord, «La Liberté» veut ce qui fait votre spécificité» . Le présent lifting
parler du canton et de ses régions limitrophes est précisément orienté dans ce sens; mieux
aver nn suivi une nroximiré renouvelés. Te  affirmer encore notre nersonnalité. CC
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Le nouvel
deux mille
EGLISE • Mgr Bernard Ge-
noud est désormais à la tête du
diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Quinze évêques,
trois cents p rêtres et des délégués
des religions représentées
en Suisse ont participé à
l'ordination. Les pouvoirs
«temporels» n 'ont pas manqué
la fête.

VINCENT CHOBAZ

La 
dernière ordination d'un

évêque diocésain à Fribourg,
celle de Mgr Besson, remonte à
1920. Depuis , la cathédrale St-

Nicolas n'a abrité que des ordina-
tions d'évêques auxiliaires, déjà
consacrés. Celle de Bernard Genoud,
avait ainsi un goût particulier. On a
donc sorti la «grosse artillerie» (gre-
nadiers , fanfare , cloches et coups de
canon) pour saluer hier après midi
l' ordination épiscopale du nouvel
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg (LGF).

A célébration exceptionnelle, me-
sures exceptionelles: l'église des Cor-
deliers, dans laquelle les fidèles «or-
dinaires» ont pu suivre l'ordination
du nouvel eveque du diocèse par
écran géant interposé affichait com-
plet trois quarts d'heure déjà avant le
début de la célébration. Au total , près
de deux mille personnes ont ainsi pu
assister à l'événement , dont une poi-
gnée de courageux restés devant la
cathédrale.

PRÉSENCE ŒCUMÉNIQUE
Outre la présence du nouveau

nonce Mgr Pier Giacomo De Nicolo,
qui a gratifié l'assemblée d'une pa-
renthèse lyrique dans la plus pure
tradition du bel canto, une quinzai-
ne d'évêques, entourés de trois
cents prêtres du diocèse ont partici-
pé à la messe. Les principaux repré-
sentants des Eglises et religions de
Suisse se sont également joints à
l'assemblée. La longue procession
qui les a conduits à la cathédrale -
plusieurs centaines de mètres - a
fait naître quel ques réflexions dans
le public au sujet de la pénurie de
prêtres...

Doublé des deux évêques auxi-
liaires du diocèse, Mgr Farine et Mgr
Bùrcher, c'est Mgr Amédée Grab a
qui présidé la cérémonie. Par la lec-
ture de la bulle de nomination épis-
copale, signée par Jean-Paul II, qui
reconnaît en Bernard Genoud le

Mgr Bernard Genoud, affichant crosse et mitre, sort de la cathédrale Saint-Nicolas. v. MURITH

nouvel évêque du diocèse, le célé-
brant a tenu à rappeler «l'attache-
ment du diocèse au Saint-Siège, sou-
vent remis en cause ces dernières
décennies, mais resté fondamentale-
ment intact» . Et d'insister sur le ser-
ment de fidélité que le pape exige des
nouveaux évêques.

L'actuel évêque de Coire a décrit
son successeur à la tête du diocèse
de LGF comme un «philosophe épa-
noui , musicien et amoureux
de la liturgie» , «proche de ceux
qui souffrent , malades, pauvres ,
isolés, chômeurs ou réfugiés » . Il a
enfin appelé Mgr Genoud a mainte-

nir l'unité du diocèse, «unité qui
vit d'autant mieux qu 'elle se
construit à partir de légitimes diver-
sités» .

Malgré l'éloignement géogra -
phique des fidèles (ils suivaient pour
la plupart l'office aux Cordeliers), les
laïcs n'ont pas été totalement absents
de la cérémonie. A leur adresse, Ber-
nard Genoud a dit son attachement
et a rappelé que «sans eux, il n'y
avait pas d'Eglise» , embrassant leur
représentante , la catéchiste Lifo Du-
russel venue lui remettre un bou-
quet de fleurs .

PUBLICITÉ 

Cantons, pouvoirs et religions
étaient au rendez-vous
O

utre les délégués des diverses religions repré-
sentées dans le pays, ceux des pouvoirs «tem-
porels» sont venus en force . Un conseiller fédé-
ral , six conseillers d'Etat fribourgeois et des

délégués de tous les gouvernements cantonaux du diocè-
se de LGF ont participé à l'ordination épiscopale de Ber-
nard Genoud. Avant de quit ter  la cathédrale pour se
rendr e à la fête populaire organisée à Forum Fribourg, ils
ont exprimé les espoirs et les attentes envers «leur» nou-
vel évê que.

Représentant du Conseil fédéra l , Joseph Deiss a no-
tamm ent évoqué le très controversé article constitution-
nel sur les évêchés: «Il est vrai que notre nouvelle Consti-
tution renferme un dernier relii iti.it des époques où les
rapports entre les communautés chrétiennes de ce pays
étaien t moins sereins. Si le Conseil fédéral n 'a pas voulu
régler le sort de l'article sur la création de nouveaux évê-

chés, il espère en obtenir l'abrogation par une revision
ponctuelle. »

S'exprimant ensuite à titre personnel, Joseph Deiss a dit
souffrir de ce que , «a deux pas d'ici, sur un continent im-
prégné de la civilisation judéo-chrétienne, une guerre ra-
vage au nom de l'appartenance ethnique et religieuse. Je
suis particulièrement affligé à l'idée que des frères chré-
tiens, quelles que soient les culpabilités alentour, mépri-
sent la dignité des autres. »

Président du Gouvernement fribourgeois, Michel Pittet
s'est dit heureux et confiant dans la nomination de Ber-
nard Genoud. Il s'est fait dithyrambique à l'heure du por-
trait , qualifiant le nouvel évêque de «brillant philosophe
et théologien, mais en même temps homme de terrain ,
cultivé et fin musicien, pédagogue ouvert au dialogue
avec les jeunes, doté de talents de communicateur et de
rassembleur, ainsi que du don d'écouter autrui.» ViC

évêque a attiré
t personnes
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Un bambin
périt brûlé
ESTAVAYER • Un dramatique incendie a
coûté la vie à un enfant de 3 ans, hier
après midi à Estavayer-le-Lac. Selon le
communiqué de la police, la voiture d'un
couple domicilié au chemin des Roches a
pris accidentellement feu dans le garage
attenant à la villa. Informés par le père
que son fils était resté endormi dans la
voiture, les pompiers ont effectivement,
dès qu'ils ont pu pénétrer dans le garage,
retrouvé l'enfant qui avait péri dans le
brasier. Il s'agit du petit Eliot, fils de Jean-
Jacques et Marie-Christine Frutiger. Bles-
sés et choqués, les malheureux parents
ont été transportés à l'hôpital de Payerne.

[ B R È V E S

Vol
«au rendez-moi»
FRIBOURG • Les bonnes vieilles mé-
thodes de vol ont encore des adeptes.
Deux ressortissants tchèques ont été ar
rêtés vendredi au centre-ville, après
avoir réussi à arnaquer une sommelière
de 50 francs en lui demandant de chan-
ger de l'argent, d'abord 200, puis 100,
puis 50 francs. Le premier homme, âgé
de 21 ans, a été interpellé dans le res-
taurant. Le second, âgé de 23 ans, atten-
dait son compagnon à l'extérieur. Il a été
intercepté alors qu'il tentait de quitter
les lieux dans un véhicule immatriculé
en Tchéquie. Les deux hommes voya-
geaient avec plus de 2000 francs en pe-
tites coupures, mais les contrôles effec-
tués durant leur incarcération n'ont pas
permis de mettre en lumière, dans le
canton ou ailleurs, des vols similaires. In
connus des services de police, les deux
hommes ont été relâchés samedi soir.

Filouterie
d'aubprnp
FRIBOURG • Une ardoise de quelque
2500 francs, c'est le souvenir laissé par
un homme de 28 ans, de nationalité
française, aux hôtels et aux restaurants
qu'il gratifiait de sa visite. Interpellé sa-
medi dans sa chambre d'hôtel de Fri-
bourg, il a été placé en détention pré-
ventive. C'est à ce même établissement
qu'il avait payé les prestations reçues
entre le 18 et le 22 mai - pour un mon-
tant d'environ 1000 francs - avec une
carte de crédit sans provision.

Elle vole dans les
vestiaires
FRIBOURG • Mauvaise surprise pour des
collégiens vendredi. Constatant que cer-
taines de leurs affaires avaient disparu
dans les vestiaires de la halle de gym, ils
ont appelé la police, qui, grâce à un dis-
positif de recherche, a appréhendé un
couple dans le quartier du Varis. Les deux
suspects, conduits au poste, ont avoué
avoir dérobé un sac de sport. Tous deux
sont d'origine suisse. La jeune femme,
âgée de 20 ans, est établie dans la Broyé,
c'est elle qui a agi, en présence de son
compagnon, âgé de 30 ans et domicilié à
Fribourg. Ils ont été relâchés après avoir
satisfait aux besoins de l'enquête.
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Le Conseil des Etats, où le PRD aimerait tant faire chambre commune
aver le PDC. KFY *.TC> N

J.-C. Cornu, sauveur
du couple PDC-PRD
Jusqu'à quand?
ELECTIONS FEDERALES • Pour les radicaux,
l 'alliance avec le PDC a été très décevante jusqu 'ici.
Ils misent sur le p réf et alânois p our un ultime essai

LOUIS RUFFIEUX 

Partis politiques fraîchement
unis cherchent conseiller
conjugal. Ecrire au Parti dé-

mocrate-chrétien ou au Parti radical-
démocratique». Boutade à part,
qu'est-ce qui cloche dans ce couple
taraudé par le doute et les non-dits,
nn '/-in mlce.. ci ir i in n/~\i i\/al ûntant 

attendu aux élections fédérales de
cet automne - pour recoller la famil-
le?

Officiellement, tout baigne. La se-
maine dernière, les deux partis ont
reconduit leur alliance électorale de
1995 à de confortables majorités.
Pas un des 290 délégués du PDC n'a
oioé mot. Le «dominant» du couole
a la pudeur de ne pas rappeler
qu'en 1995 (élections fédérales) et
en 1996 (cantonales), il a été le seul
bénéficiaire de l'hymen. Pas de quoi
se plaindre, donc. Juste un peu de
gêne dans le plaisir non partagé...

Le «dominé» radical, lui, se gratte
la tête, comme pour se prouver
nn'elle n'est nas nrnlnnnpp rip rps
attributs cornus qu'on prête aux co-
cus. Tout l'art du PRD consiste à
montrer qu'il n'est pas dupe mais
que, ma foi, tout n'est peut-être pas
perdu. Admirables, les circonvolu-
tions oratoires de la Drésidente Dour
rassurer les militants! Elle bannit le
mot «alliance» et sa connotation de
complicité. Pour elle, l'union ne relè-
ve que de l'arithmétique. Autrement
dit, «nous sommes encore ensemble
pour la maison et les gosses, mais
nous faisons chambre à Dart».

LE MÊME CONTRAT
Voyons le contrat d'un peu plus

près. C'est toujours celui de 1995,
mais allégé de la clause qui portait
alors sur les élections cantonales de
1996. Les deux partenaires veulent
touiours «renforcer la défense des
intérêts du canton et assurer une re-
présentation optimale du PDC et du
PRD aux Chambres fédérales». Voilà
qui n'a certes rien d'un programme
politique - on respecte le régime de
la séparation des biens idéolo-
n'ini lue Maïs r'ûc. rl_i\._in+- _i.-io nno

l'apparentement purement tech-
nique défini par la loi sur l'exercice
des droits politiques. Un tel appa-
rentement, d'ailleurs, n'est pas pos-
sible pour le Conseil des Etats.

C'est dans cette Chambre-là que
le PRD aimerait tant poser sa couet-
te à côté de celle du PDC! Les radi-
caux piaffent sur le paillasson de-
puis... 1859. Et un homme se profile,
aui Daraît en mesure de trouver en-
fin la clef. Sur le préfet glânois Jean-
Claude Cornu repose l'espoir radical
d'entrer au Sénat pour la première
fois du siècle, à minuit moins deux.
C'est pour lui et par lui que l'alliance
PDC-PRD peut être sauvée. C'est sa
seule candidature qui incite les radi-
caux à passer l'éponge sur leurs dé-
convenues matrimoniales. «Mais ce
sera la dernière fois», jure un radical
influent: l'échec de M. Cornu signe-
„;+ u r;„ ,.„ i<-,ii: ,,,„

LE DÉFI D'ANTON COTTIER
Phénomène de pendule ou justi-

ce immanente, qui commence à se
gratter la tête aujourd'hui? On croit
percevoir un soupçon d'embarras au
PDC. Dire que l'arrivée de M. Cornu
réjouit son futur colistier Anton Cot-
tier serait sans doute exagéré. Pour
son quatrième et dernier mandat, le
sénateur aurait Drobablement Dré-
féré une campagne électorale pai-
sible, marquée par un pacte (tacite)
de non-agression entre lui et l'autre
sortant, le socialiste Pierre Aeby. Or,
la venue de Jean-Claude Cornu sur le
vélo-tandem bourgeois relance la
course. A la place d'un porteur
d'eau, Anton Cottier se voit flanqué
d'une étoile montante qui ne rechi-
gnera pas à affronter Pierre Aeby.
^ /Q n ri rû ri î coir /-Je-n/ont lac ertr- . .alie+oe

du Sud, celui-ci a levé un coin du voi-
le sur sa stratégie: il cognera sur le
cumul des mandats, impossible à
ses yeux. Il sait évidemment de quoi
il parle, lui qui fut pendant un an
conseiller d'Etat et aux Etats...

La bataille, qui sera rude, est donc
lancée. Le défi, pour Anton Cottier,
consistera paradoxalement à y parti-
ciper, ne serait-ce que pour éviter un
/,/-I^M-nrr._i/-iû /-/-iHa-tûral \\
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De la folie, du rire et des
gouttes de pluie
MARLY • Les dieux de la météo n 'ont fait aucune concession aux
13es Marly Folies. Près de 35 000 personnes se sont dép lacées.

Emotions. Une occasion de mettre à l'évreuve son âme d'aventurier

CAROLE WÀLTI 

Visiblement, les dieux de la
météo n'ont pas les mêmes
habitudes que les joueurs
de loto. Sur leur carte , ils

ne privilégient pas le treize. La
preuve? Cette année , les Marl y Fo-
lies en étaient à leur 13e édition ,et
pourtant , elles n 'ont pas passé
entre les eouttes. Moins fortes oue
l'an dernier, les averses ont tout de
même gâché la fête par moment ,
samedi surtout. Le soir venu , les
rythmes de rock dur façoji MForce
invitaient au regroupement pour
lutter contre le froid et l'humidité
dans la cantine.

Ce ne fut pas Woodstock pour
autant  la tpntp . tant an epr cnr lo

terrain goudronné mis à disposi-
tion gratuitement par Illford. Hor-
mis les caprices météorologiques ,
cette «thérèsième» édition a été re-
çue cinq sur cinq par la population.
Organisateur , Pierre-Alain Cuen-
net estime le nombre de visiteurs à
35 000 , soit plus ou moins le même
mir lors HP la nrprérlpntp pHitinn

Idem pour le chiffre d'affaires , qui
avoisine les 220 000 francs.

C'est dimanche que la fête a vrai-
ment battu son plein, récompensant
l' effort d'animation des organisa-
teurs . Là course aux sponsors, mise
sur nip d nar IP fnvpr STp -Camillp pt
les scouts, suivie de la prestation de
la Gérinia , ont attiré beaucoup de
monde. Quant aux démonstrations
de ski acrobatique et de plongeon,
elles ont provoqué des attroupe-
ments. Les «Oh!» , qui succédaient
aux «Ah!» et aux «Hi!» n 'ont pas
mannné  H' pn insnirpr Terrains

ESTOMACS À TOUTE ÉPREUVE
Les sensations fortes étaient à leur

portée grâce au simulateur d'aile del-
ta ou au trempoline géant. Quant à
ceux qui ont testé les deux manèges,
lonr petnma. c'pn cr.11./.ont pnmrp

Les malins eux se sont contentés de
rester les pieds sur terre et les narines
à l'affût. Qu 'ils aient goûté les mets
préparés par l'équipe «cuisine» du
FC Marly, présent pour la première
fois, ou qu 'ils se soient ravitaillés
aillonrc île nnt rnntriliii p à rpnfnrcpr

ALAIN WICHT

les relations entre les sociétés locales
et les Marly Folies.

Pierre-Alain Cuennet s'en félici-
te. Il relève aussi qu 'aucun incident
n'a entaché les festivités. La nnlire
signale toutefois qu 'elle a ouvert
une enquête car deux voitures
ont été la cible de cambrioleurs
dans la nuit de dimanche à hier. Du
matériel hi-fi , des CD et un télé-
phone portable pour une valeur to-
talo ,-T' oni. i rnn Ar\ r\f\ fi-nn/*.- nnt ,Ti_ - _

paru.
«Des gens placent les véhicules ,

mais nous ne sommes pas assez
pour surveiller» , explique Pierre-
Alain Cuennet , remerciant les 300
bénévoles qui ont offert leurs ser-
vices. Son plus beau souvenir
avanr de Tourner SPS npnsép s vprs
la 14e édition? «Le concert de Party
Project , dimanche soir. L'ambiance
était très bon enfant , avec beau-
coup de monde. Et aussi le spec-
tacle pour enfants de Jacky Lagger,
dimanche après midi. La cantine
était p leine à craquer , tous les
membres de l'organisation étaient
là f 'pd un «im. r çnnvpnirl »

'È_f_Tw Ê_>
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Pompiers dans
Ipiirc meiihl*oc
GIVISIEZ • Nombreuse,
la population a participé à
l 'inauguration du local.

P

lus d'espace et plus de
confort , voilà de quoi amélio-
rer l'efficacité des sapeurs-
pomp iers de Givisiez. C'est ce

qu 'a souligné samedi le capitaine
François Meuwly lors de l'inaugura -
tinn rin nmiup^n Inral An fon Vir, fait

la fête , à laquelle la population a par-
ticipé en nombre, était destinée à of-
ficialiser l' utilisation du nouveau lo-
cal, en fonction depuis cet été déjà.

Propriété d'un privé, le bâtiment
de la route du Crochet la a été acquis
par la commune l'année passée. Au-
narai/ant Inratairp*: ri. ' la nirtin info.

rieure, les pomp iers sont donc désor-
mais dans leurs murs. Une fois
rénovées et adaptées au service du
feu , les halles du rez-de-chaussée of-
frent environ 400 m2 au matériel du
corps de pomp iers . Y sont entreposés
notamment trois véhicules , des cha-
riots d'extinction , une grande échel-
!.. ... .T.... mntnnnmnoc c A\M

•

K^w ' ' -IPIH)
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UN BESTIAIRE À LA GALERIE DE LA CATHÉDRALE
L'ombre de La Fonta ine p lane sur l'exposition collective qu 'abrite jus-
qu 'au 27juin la Galerie de la Cathédrale de Fribourg. Eléphants ou che-
vaux de Rolf Knie, gibier forestier de Jacques Rime, chats, faméliques chez
Tonyl, ou rebondis chez Slwshana Kneubuhl , oiseaux paradisiaques chez
Jacques Biolley et Gabriella Gfeller, ou sortis ébouriffés d' une basse-cour
chez Charles Bùhler et Fontanella, le règne animal suscite une étonnante
diversité de regard. En tout, seize artistes, peintres et sculpteurs ont partici-
pé à la création de ce bestiaire étrangement silencieux. Aucune fable n 'est
contée par ces animaux-là , si ce n 'est celle de l'homme qui s 'applique à
restituer la prodig ieuse inventivité de la nature. Ouvert me-ve de 14h30 à
18h30 , sa de 14h30 à 17h et di de l l h  à 12h. CAW ALAIN WICHT
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Gilbert Caillet aime raconter sa
flamme pour le pôle Sud
CONFERENCE •
ordres de Paul-Emile Victor. Rencontre avec un passionné, avant sa venue à Friboura

PATRICK VALLÉLIAN

Je  
suis parti au pôle Sud un peu

par hasard. C'était en 1958.
J'avais lu une annonce dans
un journal , où on cherchait un

spécialiste des moteurs diesel. J'ai
tenté le coup et j' ai été sélectionné
parmi 84 candidats. » Gilbert Caillet
sera le premier Suisse à faire le voya-
ge du oôle, où il séj ournera 13 mois
jusqu 'en 1960.

A 74 ans, ce Jurassien d'origine,
qui a passé la plus grande partie de sa
vie en France, aime replonger dans
ses souvenirs . Et il n 'en manque pas!
Entre son séj our en Californie pour
ses études au début des années 1940,
son passage dans l'armée américaine
durant la Seconde Guerre mondiale
et son bombardier abattu par les Al-
lemands au-dessus de l'Alsace en
1944, il a de quoi noircir de nom-
breuses Daees d'une autobioeraDhie.

«DES PIONNIERS»
Mais la grande aventure de sa vie,

c'est bien son séjour au pôle Sud: «A
l'époque , c'était une terre vierge,
presque inconnue» , se souvient-il.
«Nous étions des pionniers . Tandis
qu 'aujourd'hui , on peut y aller en
Tourisrp s. luslp nnnr admirer le nav-
sage.»

Un matin d'octobre 1958, il em-
barque à Brest sur un phoquier nor-
végien, le Norsel. Il a 31 ans. Sa mo-
tivation? Un «énorme» appétit de
savoir et le goût du voyage, qui le
poursuivra sa vie durant: «J' ai fait au
moins trois fois le tour du monde» ,
dit- i l  ^\if.r lin tlrin rio fiorto rlnnc la

voix.
Après trois mois de traversée, «le

petit Suisse» , comme l'appellent ses
compagnons fra nçais, aborde la terre
Adélie , portion française du pôle
Ciirl f~* a /-r.r.tin_int onf iDromont t-«_

couvert de glace sur une épaisseur de
2 km est plutôt inhospitalier: «C'était
un véritable enfer glacé» , se souvient
ce père de cinq enfants. «J'y ai vécu
des -94 degrés. Les vents atteignaient
narfois les 240 km à l'heure. »

BAGUER LES MANCHOTS
Responsable de l'entretien des

moteurs diesel, qui alimentent la
base en énerg ie et en chaleur, Gil-
bert Caillet y côtoie notamment
Paul-Emile Victor , l'explorateur
français qui organisa et dirigea les
expéditions hexagonales au Groen-
1 , , ,  I ... on . „,,„ A A AV. m. Tl . 1 . , , , , , . .  -,..<-

Ce Jurassien de 74 ans a vécu

L'aventurier, au temvs où il bourlinauait

si des coups de main aux scienti-
fiques de l' expédition qui effectuent
des carottages des glaces. Histoire
d'améliorer leurs connaissances des
climats passés: «On a fait progresser
la météorologie par ce travail , qui se
poursuit» , insiste-t-il. Au passage, il
se forge une solide expérience scien-
tifique dans différents domaines. Il
apprend par exemple à baguer les
manrlintc

Bien qu'isolés dans l'enfer blanc,
les Français rencontrent les membres
d'autres expéditions nationales , des
Américains, des Anglais, des Norvé-
giens, des Argentins , des Chiliens ,
qui se partagent les 13 millions de
km2 polaires. Il y a également des
Russes, encore Soviétiques à
l'époque. Et malgré la guerre froide
qui règne entre les blocs de l'Est et de
l'Ouest , les relations sont cordiales.
«Il v avait une véritable f ra te rn i té

13 mois dans l 'Antarctique sous les

entre nous» , souligne-t-il avant
d'ajouter après une brève hésitation:
«A vra i dire, nous ne nous intéres-
sions pas trop à la politique. Notre
truc, c'était l'aventure .»

A la retraite depuis quelques an-
nées, il a posé ses valises du côté
d'Epalinges, dans la région lausan-
noise. Mais Gilbert Caillet a toujours
la bougeotte malgré son âge. Il par-
court encore et touj ours la nlanète
pour présenter des conférences et
des projections sur le pôle Sud. Der-
nièrement , ce titulaire des passeports
américain , français et suisse est passé
par l'Australie et New York. Le temps
de présenter les nombreux films qu 'il
a tournés dans le désert blanc, le bien
nommé puisqu 'il n 'y tombe que
quelques centimètres de précipita-
tions par mois. Autant que dans le
Sahara ! Mais il n 'oublie pas la Suisse,
nn il SP nroHnit répnlièrpmpnt

Et le pôle? «J'y ai fait trois autres
passages après 1960. J'ai vraiment
envie d'y aller de nouveau. Mais j' ai
un problème de santé qui m'en em-
nerhe. Enfi n nour l ' instant!»

BIENTÔT UN LIVRE
Depuis quelques mois, Gilbert

Caillet prépare une autobiographie
intitulée «Un barbu dans l'Antarc-
tique» , où il parlera aussi du seul
échec de sa vie: «J'avais nrénaré une
expédition suisse au pôle Sud en
1962. Mais un journal de boulevard
alémanique a fait échouer le projet
en jetant le doute sur mes connais-
sances scientifiques» , regrette-t-il.
«Comme quoi, on n'est pas prophète
pn snn rav. »

Conférence et projection de 3 films sur le pôle
Sud: demain mercredi à 20 h au Forum Fribourg.
Réserv.: Office du tourisme au 026/323 25 55.
r_*_ ' OA X-

Les trois districts du Sud doivent s'unir
pour mieux se faire entendre
IDÉE • Par la voix d 'Yvonne
à Vaulruz lancent l 'idée d 'un

Un  
seul district pour le Sud du

canton? C' est l'idée lancée
vendredi soir par les trois fé-
dérations du Part i socialiste

de la Glane , de la Veveyse et de la
Gruyère, réunis en assemblée inter-
11kl ri, ! * _. Vu  ili 11 / l \- ( .ir nt-itro .»Hi.i. -m

de samedi). A la base de cette idée , la
Gruérienne Yvonne Gendre , candi-
date au Conseil national , qui a soumis
à rassembl ée le projet d'une consti-
tuante pour le Sud du canton. «C'esi
nnr [li 'm.-m-hr r-ir_orpcc.vf»u nrc. ki - -
t-elle, «Nous \-oulons un Sud uni et
ion et, à long terme, un seul district
pour la région, i a constituant)
appelée à réfléchir sur la création de
ce district , et surtout à favoriser la

DES DÉFIS À RELEVER
Un Sud uni doit pouvoir répondre

au besoin de se laire entendre par la
ranitalo ot lo Mnr  ̂ ,Ti, . i,.|..,. ..Mmic

Gendre, les Partis socialistes de la Glane, de la Veveyse et de la Gruyère réunis vendredi
seul district nour le Sud.
voulons être un partenaire à part en-
tière », explique Yvonne Gendre. Le
Sud, ajoute-t-elle , a des défis impor-
tants à relever. A la base de ce
constat, la récente étude préliminaire
pour la révision du plan directeur
cantonal qui a mis en évidence le fait
Li i ivini- lo Hpuplnntii'mpnt o_ *,-»r* --._

mique du canton s'est fait principale-
ment en faveur du Grand Fribourg .
Certes, concède Yvonne Gendre,
c'est bien le Grand Fribourg qu 'il faut
renforcer pour rendre le canton plus
attractif par rapport à Berne ou à
Lausanne. «Mais on ne peut envisa -
ger ce ren forcement en ignorant les
'... . . : . . . 1 ; . . ,,.; . .,. - A, ,  C.,,...

RISQUES D'ÉCLATEMENT
Si on poursuit dans cette voie, k

Sud encourt deux risques: l'éclate-
ment entre l'arc lémanique et la capi-
tale , et la relégation en zone périphé-
rinilp «MnilÇ Hfvnnc Hnnr rrô,.r ......

unité du Sud , mais dans le canton ,
car il n'y a aucune volonté de séces-
sion de notre part. Nous voulons dé-
velopper nos particularités comme
notre économie touristique et notre
économie laitière. Nous voulons éga-
lement améliorer les voies de com-
munication et investir dans la forma-
tion , c'est très important. Nous
unnlnnc un **nrl nui vit »

25% DE LA POPULATION
Toute jeune présidente du Part i

socialiste de la Veveyse, Marylin e
Pittet abonde. «Les barrières entre
les districts nous posent des pro-
hlomoc T oc oïot.oc Af» Pnrçpl nat

exemple , bien plus proches de Cycle
d'orientation de Romont , doivent
emprunter des voies de communica -
tion sinueuses pour se rendre au CO
de Châtel. »

Son homologue de la Glane , Di-
.Tio.- Dit to» .mit .... a.ic-ï-i CP rP0rn.lr.o_

mement comme vital: «Dans la Gla-
ne, notre poids économique est telle-
ment faible. A moyen terme, ce n'est
plus viable. En nous regroupant
nous aurons le quart de la popula-
tion du canton, ce qui nous permet-

Enfin , Daniel Bovigny, président du
PS de la Gruyère, précise: «Nous ne
voulons pas nous ériger en victimes
du Grand Fribourg, mais vraiment
en partenaires. Nous avons un souci
d'équilibre cantonal pour permettre
au canton de mieux se positionner
<;nr lo nlan citkçp » KP

Précision: contrairement à ce que nous avons
écrit dans notre édition de samedi, Yvonne
Gendre n'a jamais été syndique d'Avry-devant-
Pont. Elle en a juste été la vice-syndiqué durant
quatre ans. Elle est en outre présidente de la
commission de conciliation en matière d'égalité
entre hommes et femmes dans les rapports de
travail, et membre de plusieurs autres commis-
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COURS PUBLIC • «La religion des Romains»
par le prof. Hans Hauben, Uni catholique de
Leuven. Maison des sciences de l'Antiquité,
rue Pierre-Aeby 16, mardi à 8 h 30, ainsi que
les 26 mai à 15 h 15, 27 mai 13 h 30, 31 mai
151.15, 1" et 2 juin 8 h 30.
Cni I OOIIP • «Grillon un .orp Çrhnlon u/oito.
rhin Fremdsprachen unterrichten und wenn
ja, wie?», prof. Georges Lùdi, Uni Bâle. Regi-
na Mundi, rue Faucigny 2, S-01, à 13 h 30.
COLLOQUE • «Produits directs de groupes
finis», professeur J. Thévenaz, Uni Lausanne.
Uni Pérolles, bâtiment de physique, à 17 h.
ÇPMINAIPF • «f^lnkalicati^n ot rricoc finan-
cières», professeur José Antonio Garcia-
Durân, Uni de Navarre (E). Université Miséri-
corde, salle 3113, mardi à 17h15.
CONFÉRENCE • Société fribourgeoise de
chimie: «Multifunctional coordination com-
pounds: design and properties», professeur
S. Decurtins, Uni Berne. Pérolles, grand audi-
toire du bâtiment de chimie, mardi à 17 h 15.
EXPOSITION • Photographies des voyages
de Catherine Sieber-Mollard, sur le thème
«Rêvez donc en couleurs». Home bourqeoi-
sial des Bonnesfontaines, route des Bonnes-
Fontaines 24, jusqu'à fin août.
DEUIL • Elisabeth Michaud vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, de 16 h 30 à 18 h 30.
Rens. au 026/477 29 09 ou 322 79 28.
AÎNÉS BAINS • Le Centre des aînés de Pro
Senectute organise un après-midi de déten-
te aux bains de Schonbùhl, ce mardi. Départ
à 13h du parking des Bourgeois. Inscription
au 3471247 entre 9h30 et 11 h30.
AÎNÉS CAFÉ RFNDF7-VOU<_ . VniK avp?
des questions concernant la vieillesse, vous
aimez discuter ou rencontrer du monde? La
cafétéria du Centre Pro Senectute ouvre ses
portes tous les mardis après midi, de 14 à
17 h, rue Saint-Pierre 10, 5e étage.
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard au
Billard-Centre Saint-Pierre, rue Saint-Pierre
12, tous les mardis dès 14 h.
BILLARD GRATUIT • Tous les mardis de 19 à
21 h. billard oratuit oour rentiers AVS. étu-
diants et chômeurs au Salon de jeux Métro,
route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours gra-
tuit d'initiation au billard français. Petites-
Rames 22, 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot Club Siesta invite
les joueurs débutants et confirmés à jouer
gratuitement, tous les mardis dès 20 h. Bar
Siesta. route de Tavel 2.
TATOUAGES • Tatouages au henné (Mehndi
indien) par Deepti Gupta. Placette, rez-de-
chaussée, mardi et mercredi dès 10 h.
MUSIQUE À LA CARTE • Avec DJ Serge.
Rock Café, Pérolles 1, mardi dès 20 h.
KARAOKE • Plus de 1500 titres à disposi-
tion. Scottish bar pub, route du Jura 47, mar-
di dès 20 h 30. Entrée libre.
DDlÈDE*. . r,*i C _.ln+_ I, ,_+in. 7 k mn.rn

Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes.
Centre Ste-Ursule: 10-12h rencontre avec
un prêtre, 12 h 15 eucharistie. Notre-Dame
de Bourguillon: 14 h 15 chapelet et salut.
RANDONNÉE • Marche de 4 h 45, sans pau-
se: Saignelégier - Muriaux - Le Rosselet - Les
Breuleux - Mont-Soleil - Saint-lmier. Départ
gare CFF, jeudi à 6 h 43, rendez-vous 6h3C
(avec pique-nique). Inscription jusqu'à au-
jourd'hui au 424 37 41.

H K h V h b

Blessée sur l'A12
FILLISTORF • Suite de coïncidences
malheureuses sur l'aire de repos Fillistorf
A12, samedi vers 13 h: roulant de Fla-
matt vers Guin, un automobiliste de 20
ans s'est assoupi au volant sur la voie
H'arrp*; à l'airp Hp rpnns Sa vniturp a
alors heurté une caravane, elle-même
liée à un véhicule-convoi stationné sur la
bande d'arrêt, peu avant les cases auto-
risées, en raison de la forte fréquenta-
tion dp.; lieux à rpttp hpurp dp la inur-
née. Au moment de l'impact, une
passagère du convoi heurté s'apprêtait à
monter dans la caravane. Elle a été bles-
sée et conduite à l'hôpital. Dégâts pour
mnnn fr splnn la nnlirp

Fillette blessée
VILLARS-SUR-GLÂNE • Une fillette de
12 ans a été renversée par une voiture
vendredi à 2 2 h 1 0 à l a rue du Coteau, à
Villars-sur-Glâne. Elle était descendue de
l'arrièrp d'un fr.urr.nn dp tran<;nnrt nour
enfants et s'apprêtait à traverser la route
pour rejoindre son domicile. S'élançant
inopinément sur la chaussée au moment
où arrivait une voiture, elle n'a pu l'évi-
ter. Blessée, elle a été transportée à l'hô-
nital

Brigand éconduit
FLAMATT • Grâce à une prise de judo,
un ado de 17 ans a pu se défaire de l'in-
connu qui l'avait abordé vendredi vers
16h20 à Flamatt, sur la Bernstrasse. A la
police, lej eune homme a rapporté avoir
été abordé par un homme qui l'a mena-
cé d'un couteau en lui demandant de
l' arnant I Ina *ani"ii lâfa ra ô+Â I-M i \ i_ \r+a
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_L l l L / U L l lci eow,ed,e musicale mterprctce par
Çj des élèves du CO de Marly

Yy ç\\-\-r\C\\ VC^ Qt" T C *f X Y \Z\Yr\ %*&*: gean-PIùUp roe2>e&iè *ne

_ * , Représentations publiques: grande salle du COEspace culturel:1 Jeudi 27 mai 99 à 20h Prix d'entrée:
Musée suisse de la machine à COUdre Samedi 29 mai 99 à 20h Adulte : 15.-

(Musée Wassmer) f k  50 billets pour la Brocante de Fribourg, du 28 au Dimanche 30 mai 99 à 14h30 Enfant : 10,
. ~ . c O 30 mai 99

Jeux et animations pour les enfants ^*W Les réservations peuvent être faites au secrétariat du CO (439.91.20)

Ve 14h à 20h Sa 9h à 20h Di lOh à 18h gï KHS^ILA "SmîEf' nt  ̂5 
de 9h à Hhet de 14h à '7h

M Deiiuara DOIlwerK international , le ZO mai , a Mensa ouverte avec petite restauration avant et après le spectacleîW 18 h 30, au cinéma Rex
Stand des anciens élèves Bar à Champagne

&b 20 invitations pour la Comédie musicale du CO de Vente de vin du 25ème et d'autres articles
\J Marly, le dimanche 30 mai, à 14 h 30

® 2 0  entrées pour les Concerts à l'Espace Moncor, les
28 et 29 mai

«-——-————--——--—---——-—-—— ¦—-¦¦¦ 0£_ 15 entrées pour le spectacle «Unruh» , les 28 et
|»]**Hl[i7 ;̂01»I*]HViJ^t'iull^k^F, HMflEiUr-H- ] \*9 29 mai , à Fribourg __________________WÊÊ^̂ ^̂ ^K^̂ ^U
Pour un 'petit' cinéma / Fur ein 'kleines' Kino 

^̂ ^ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H BNMMUn cycle de films, proposé par Alexandei Horwath 6 Bert Rebhandl ¦ i 11 II  i I I
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LEADER 
DANS 

SA BRANCHE
Es* • JÉJWJ*Ç.: •ÊÊÊ cherche des personnalités pour un nouveau challenge.

H%:jKft j f  mécaniciens auto,
SJ|j::;::i:̂ # poids lourd, agricole

19 ^y Pour /a 
construction 

et 
l'entretien

SE WÊÊ Ayant le sens des responsabilités
Industrie. Avec CFC

De langue allemande ou française
Votre âge se situe entre 20-40 ans

kln p r o m o p r of s a  £5SE3
CnOIX www. promoprof.ch <£> 026/322 11 22

Contactez sans tarder M. Rigolet, pour de plus amples renseignements, 17-385935

EMPLOIS

Itt + t + FRANCIS^*VV*HO©SER
cherche pour compléter son équipe
technique

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres à: Francis Mooser, rue Sciobéret 31a,
1630 Bulle , = 026/919 60 90

130-38310

' : ~. ; ">Diamant-Cosmétiques-Santé SA

Vous et Nous
pouvons nous entendre 5 sur 5

Profil désiré: bonne présentation , vendeuse, habile ,
aisance avec la clientèle , ambitieuse.

Nous offrons: formation comp lète et continue.
Salaire fixe + primes + frais + service télémarketing.

(Débutantes bienvenues)
Voiture indispensable.

Appelez-nous au 021/636 10 13
t. y
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Le Giron des musiques de la Veveyse a attiré environ 15000 personnes.

LES ENFANTS ONT AUSSI ÉTÉ A LA FÊTE
PORSEL • Le 53e Giron des musiques de la Veveyse n 'a eu à souffrir que de la concurrence du Mïlitary Show de Romont
Les caprices du temps, en revanche, n 'ont pas eu cours sur la manif estation, si ce n 'est durant le cortège.

TEXTE: KESSAVA P A C K I R Y
PHOTOS: A L A I N  WICHT

Les 
caprices du temps sem-

blent décidément avoir à la
bonne les Girons des mu-
siques. Une semaine après

l'édition gruérienne . C'était au
tour des Girons de la Veveyse, à
PorseL de passer par miracle
entre les grosses gouttes de pluie,
Mtr.-ï,-!*.'} ..En f,.ii. rac i' .-ii Irnnv.

le nue pour avoir une météo fa-
vorable», avoue Jean-Jacques
Gachoud, présidenl du comité
d'organisation de cette 53' édi-
tion « n.' i.ii ic \ci..Ireili ii ' nii 'i ...* r .... - . * ......... . 
chaque jour 2 francs à l'église».

Plus sérieusement , Jean-
Jacques Gachoud regrette .mû-
rem ent k. seule fausse note de
cette manifestation: la concur-
rptlrp Î, M I .'.,. ,. -,,- !. . \ ti l i l  -ir\ *,!i, .\\

de Romont. La soirée de gala , sa-
medi , avec le concert de la fanfa -
re l'Amicale-Vudallaz Albeuve ei
Bnney, n'a pas lait le poids face à
l'affiche glànoise. Pensez: la
Landwehr et Patrick Menoud ,
*- , . l ic . . .  ,1.. t-i £."> . ,*  H. *c \;innprnncl

Jean-Jacques Gachoud n'a pas
apprécié ce coup de poker de la
Jeune Chambre économique de-
là Glane, organisatrice de la ma-
nifestat ion.  « ,1e regrette qu 'elle
nous ait lait ee coup-là. Nous

À L'IMAGE DES GENS
S'il y a eu peu de monde au

concert de gala. Jean-Jacques
Gachoud se console en faisani
remarquer que la cantine a fait le
p lein en fin de soirée. Et le

WF

\

d'après-midi par la «Fanfare de
l'Automne» a très bien marché.
«C'était fantastique» , commente
le président. «C' est une fanfare ,
composée de musiciens retraités ,
nii 'r.n n*. np»i.r nnp rp rnm m an.

CHXA,

der. A un moment donné , le loges, d'autres encore ont préféré
doyen de cette formation , âgé de parler du soleil , de la plage et de
92 ans, s'est lancé dans un solo toutes ces sortes de choses. Pré-
de clarinette: ça a ému toute la cédant le cortège, les vaches, ou
cantine.» Durant le week-end, le plutôt ce qu 'elles ont laissé der-
giron a finalement attiré quelque rière elles, auront donné
15000 personnes, estime Jean- quelques soucis aux musiciens
Jacques Gachoud. La recette du qui auront eu fort à faire pour
succès? «Nous avons organisé éviter de rompre les rangs,
une fête sincère, authentique , à
l'imaof rloc (...ne Ac l_> .;_illpf" Hn À RPrnNni IIDP

"&*- ***-J 5*-* *J ***- •*« »*."*.*- **** •-» • »*-¦*»>_'¦--»***-.n*.*.
Flon. » Remontons le temps - oh! pas

Le cortège de dimanche a éga- bien longtemps - pour parler du
lement attiré la foule (environ dimanche matin où a eu lieu le
6000 personnes). La trentaine de concours des fanfa res. «J' ai sug-
groupes et sociétés ont décliné le géré au comité de faire ce
thème, « Les caprices du temps» concours le samedi, mais cette
précisément, avec imagination, proposition a été refusée. Pour-
Qu 'il s'agisse du temps météo ou tant, les futurs organisateurs doi-
du temps qui passe, chaque par- vent se rendre compte qu 'un
ticipant y a été de sa fantaisie , beau jour , le concours ne pourra
Certains ont remonté le temps de se dérouler que le samedi, car
î-5 _**_. _i, i i ... t r _i 

matinée , ce n 'est pas facile; cer-
tains musiciens doivent se lever
aux aurores... »

Le 53l Giron des musiques de
la Veveyse, enfin , aura eu le mé-
rite d'avoir consacré une large
place aux enfants. Outre les
stands d'attra ctions , le comité
d'organisation a tenu à proposer
un spectacle pour enfants. U n'a
rlnnr naç h^ciTp à fairp vpnir Af.*.*..**_ .,*.., ..*..,. .*. *. '***** - •* - ... * ***-France la Compagnie Ô Clair de la
lune , qui a interprété samedi un
conte musica l intitulé «Le voyage
de Charlotte» . C'est pratique-
ment une première, cette place
accordée aux petits dans un gi-
ron. «Et c'est à reconduire » ,
poursuit Jean-Jacques Gachoud.
«Il faut prévoir une place pour
les enfants dans une manifesta-
tion comme celle-là. car c'est une
. _ . _  J _ _ f - I l _ _  . . 

"™ JL.
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h. *̂̂ ÈÊBsÊ ~̂ • ^ISSlOTwm • " -^̂ * ' "*- € _\mSSS__ l W,-- M il

' ***@^***' - "3Ê_\ _̂_\__T ' Ê̂H*r _f ¦* 3L *̂*V * JÊt_m ^̂ ^**̂ ĵ'¦éM m̂m f̂ t^Mm
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^ ÉPUISEMENT

I DU STOCK!
Mozzarel

m «Alfred
2 x 15

Action du 25.5
Toutes les pâtes
«Zia Maria Trait

1.50 d

Action du 25.5 au 31.5
Toutes les sauces à salades
en bouteille de 70 cl
-.60 de moins
Exemple:
French Dressing
70 cl

MS
Action du 25.5 au 31.5
k Toutes les pizzas Finizza
lk et Bellavista surgelées

,.,-àm -.80 de moins

Exemple:
k Pizza Finizza Toscana
\ 270 g

j *  Action du 25.5 au 29.5
ÊLïïk-m «Voilà»

F 
cuire à la vapeur

\ au four à micro-ondes
x^~^\ 

Râble de lapin sur
légumes de saison et riz

320 g 5.50 au lieu de 6.90
Poulet «Asia-Sty le»

305 g 4.80 au lieu de 6-

^Sîfcfc^
'** |̂ V  ̂Giïrtenheï* "v

*fetaM_B » San* aie".©** >r^**W -ra.a UscWa* >

Is.» \ Xjfc*.

O
f̂l% (kf* JUSQU'A EPUISEMENT

3p 0̂V. DU STOCK!
Bâtonnets
de merlu panés
emballage de
2 x 450 g

Ma

*i \Action du 25.5 au 31.5
Cornichons et concombres
en bocaux de 800 g à 1 kg
-.60 de moins
Exemple:
Concombres Condy
1 kg (ég. 520 g)

M

. -Xfe*.
_ÉÊÊ_m \ ĵ

SvJIM-JWrTr* WJ**

spÊkéa*
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fîDE LA SEMAINE ™ M /fl Jdu 24.5 au 29.5 / /  / "M
rin «campaillon» / j/  —*». ¦—g r \ \|r Jl

Action du 25.5 au 7.6
Pèse-personne

jusqu 'à 40.- 10-de moins
à partir de 50.- 15.- de moins

à partir de 80.- 30.- de moins
Exemple:

Pèse-personne Princesse 
^«Granit» (sans niles) f

r -.-«SSs

Action du 25.5 au 7.6 I
Produits M-Net et Mica 1

1.-de moins 1
Exemple: f|

Produit anticalcaire Mica Tabs MitderDo|
20 pastilles/400 g ¦"¦»«"WI <

j$^£[y  I JUSQU'À ÉPUISEMENT DU 
STOCK!

^̂ ^̂  
I Tomme à la crème

XI I 2x100 a 2.70 au lieu de 3.3G

rare» x ^^^îo
- UCTION jÉpO X..- ^

rai
^[Médium

Action du 25.5 au 7.6 ) I \ \J J ^Toutes les eaux minérales M J \^ J f )
nature Aproz et Aven
1 litre -.15 de moins _\ _̂< -̂-m
1,5 litre -.25 de moins %*W*wTm̂̂ .
Exemple: 

^—Anroz iS**»1**
médium ver!
1,5 litre
f+déDÔI )

____
r~^^^^^^^^^^^

Action du 25.5 au 31.5
Four à micro-ondes
MIO-STAR MW 1 Compact
5 niveaux de puissance, 150-800 W,
enceinte de cuisson 171, 35 min
minuterie , plateau tournant en verre
dimensions (Ixhx p) :
jt65 x 274 x 360 mm
Garantie 2 ans
En vente dans tous les
^Electronics ainsi que dans
les plus grands magasins Migros

&8G
o

9̂5

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Cassettes
vidéo VHS
MELECTRONIC
E-240 CRS
le lot de 3

MULTIPACK du 25.5 au 7.6
Tous les produits pour la douche Iduna
à partir de 2 produits -.50 de moins
Exemple:
Shampooing- ««

M î
UChe Action du 25.5 au 29.5

duna
, GrisoniSensitive , .â .... . «produit suisse»

300 ml | .. , onnla pièce de 200 g
4.- au lieu de 4.90

SUN

M i i i ¦ *nj iv\*,i>iu\uvi*.

( \  I I \ v / CRÈME SOLAIRE
\J LJ \.S CREMA SOLARE

'S titesistant/australian sU"***'

iM

Action du 25.5 au 7.6
Ligne de voyage Cockpit
jusqu 'à 50- 15.-de moins
à partir de 55- 20- de moins
Exemple:
Snr Hfi vnvnnp fnrknit X-Inrtifi

Action du 25.5 au 7.6
Tous les produits de lessive
pour linge délicat
1.- de moins
Exemple:
Yvette soft en sachet de recharge
1 Utrr.  A Of» .... lin.. An C Of.

I Action du 25.5 au 29.5
Pommes de table &J*
suisses ç<(̂ Va
«Golden Delicious» ^£3^
en barquette , le kg 2.10
le cabas de 2,5 kg env., Sr**
le kq 2- S-â

Action du 25.5 au 31.5
Mabona Délice
250 a 1.20 au lieu de 1.5C

Action du 25.5 au 7.6
Tout l'assortiment Sun Look
1.50 de moins
(sans M-Budget)
Exemple:
Crème solaire Sun Look Ultra Sport
Facteur de orotection solaire 14. 50

Jl 

™«« 

I Action du 25.5 au 29.5
I Hibiscus, tige 29-

Action du 25.5 au 29.5
Cuisses de poulet fraîches
le kg 7.90

irt I ~
50 ml losmetique

Action du 25.5 au 7.6
Tout l'assortiment Curl Color
1.- de moins
(sans produits Curl)
Exemple:
Soft coloration bleu/noir
6.80 au lieu de 7.80

Hygiène

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Papier hygiénique Soft
emballage de 20
Exemple:
Papier hygiénique Soft Comfort
emballage de 20 9.50
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Vous avez les connaissances !
Nous voulons atteindre nos objectifs et offrir des
prestations de qualité à notre clientèle.
Pour réaliser nos buts, nous engageons un

Responsable de notre département
carrosserie-peinture

Profil souhaité :
? Communicatif et dynamique
? Bilingue français / allemand
? Sens de l'organisation et des responsabilités
? Très bonnes connaissances du métier
? Si possible maîtrise fédérale
? Capable de diriger et de conduire du personnel
? Connaissances de l'informatique

Si vous disposez de solides références , si vous avez
de l'ambition pour ce poste caractérisé par des
responsabilités et des conditions d'engagement
attrayantes, envoyez-nous sans tarder votre
candidature accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, références et photo, à

K-yyJjJj"^ AMAG Fribourg • Service du 
personnel

ll5'.|.MI|  ̂
Rte de Villars 103 • 1701 Fribourg • Tél. 026-402 03 

31

Inf ¦** ¦ ¦ jB Depuis 1946, Kally Services , un des leaders men-iaw de l'emp loi fixe
5 M^̂  ¦___.tes.ew * et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I SE BV1C E S 
Vo||S Ôtes

| - MÉCANICIEN SUR CAMIONS
OU MACHINES AGRICOLES

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- MÉCANICIEN MG
- FRAISEUR CNC OU CONVENTIONNEL
- TOURNEUR CNC OU CONVENTIONNEL
L'un de ces postes vous intéresse?
Alors, contactez M. Betschart rapidement 17-385951

f\ ^^ ^̂^ffJEErforsrfe in 
die Zukunft

1 A <-̂ ~^ ~̂ 
'
r^r unsere Abteilung Energiekunden suchen wir

' ^
: \ll 1 Sekretër ("'")

â

\^l Beschàftigungsstelle :
^^m - 100%-Arbeitszeit bei unserem Hauptsitz , Bd de Pérolles 25, Freiburg.

*% V Eine mittelfristige Zuteilung als Verantwortliche(r) einer Agentur
M Energiekunden im deutschsprachigen Teil des Kantons ist vorgesehen.
B 1 Aufgabenbereich :
"¦^ 

\ - Abonnementsverwaltung hauptsâchlich im Gebiet des deutschsprachigen
(Cf. «Ê \ t Teils des FEW-Versorgungsnetzes;

\v fm ,.<¦ - telefonischer, schriftlicher und persônlicher Kontakt mit Energiekunden,

^  ̂
Aj l 

Entgegennahme 
von 

Kundenanfragen;
«̂W

^ M^, < - Behandlung und Dateneingabe zur Sicherstellung einer regelmàssigen
^ÉEV" v Energiefakturation;
^̂ il - Debitorenverwaltung 

und 
diesbezugliche Arbeiten;

- stândiger Kontakt mit dem technischen Personal Kundenbereich;
M l l^k - diverse administrative Arbeiten.

^ j |  ¦I! V Anforderungen :
/  . k - abgeschlossene kaufmànnische oder gleichwertige Ausbildung;

' ï A H ¦ k̂ " c'eu,;sche Muttersprache und sehr gute Franzôsischkenntnisse;
4/ '̂ > ' 

^  ̂
- Fâhigkeit sich in einer in Entwicklung befindenden Umgebung zu

K Jt !*J*̂ *M \ integrieren; Selbstândigkeit am Arbeitsplatz; Teamgeist;
Tr»***. '"'"¦j \ - Gewandtheit; Kontaktfreudigkeit an kundenorientiertem Arbeitsplatz;

^it?*l I " Motivation und Flexibilitât zur Sicherstellung der Kundendienststelle;
*• f^^ ' ' " 9ute EDV-Kenntnisse ( Windows , Word , Excel ).

]Î B /r' Wir bieten :
A V \ - abwechslungsreiche, intéressante und selbstandige Tâtigkeit;
« 1 ' t̂  ̂ - Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative;

- angenehmen Arbeitsplatz in modernen Râumlichkeiten.
A k Eintrittsdatum : LJuli 1999 oder nach Uebereinkunft.

y M Zusâtzliche Auskûnfte : Hr. François Etienne, Chef der Abteilung
« | B Energiekunden, S 026 352 52 049 1 '^k) t 1 Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren, richten Sie Ihre schriftliche
H j I Bewerbung bitte an
IssB i -H ̂ -*• * Freiburgische Elektrizitàtswerke

zHd. Herrn Georges Corpataux
Chef des Personalwesens

Bd de Pérolles 25 - 1701 Freiburg

M! ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
—JJK FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

*V "TRANSITION,.-<* miin-iMiwi-hi.i ii-mîimni
Mandatés par une entreprise industrielle de la
région, nous cherchons un

mécanicien MG
ou

mécanicien de précision
Activités : - fraisage-perçage

- assemblage et montage
- contrôle de qualité

Entrée de suite au à convenir.

Intéressé ? Appelez rapidement Jean-Claude ^x ^
-?

Chassot. $ è̂.Ç§k
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

*V "VRANSITION
*>*

+ Mii-fi-iPii-ffi i'iiliHhl-l'llHiiHHI
Mandatés par différentes sociétés à Fribourg
et environs, nous recherchons plusieurs :

téléphonistes -
réceptionnistes

bilingues allemand-français
• formation de secrétaire ou d'employée de

commerce
• expérience dans ce domaine
• connaissances des outils informatiques
• accueillante et de présentation impeccable
N'hésitez pas à contacter Corinne Goumaz par 1 ¦¦¦
téléphone ou par écrit. Votre candidature sera | ) j
traitée dans la plus grande confidentialité. /.-)?!fffC...\

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 0?fi. 3d7 30 3<1

UniK PtP<

bifirii -uia

"TRANSITION
Pour faire face à la forte expansion de nos activités, nous
avons besoin de jeunes talents, à Fribourg et à Bulle.

Nous recrutons deux :

conseils en recrutement
Personnalité de contact , doté(e) d'une excellente capacité
d'écoute et d'une force de persuasion pertinente, vous
possédez un intérêt prononcé pour les ressources humaines.
Vous êtes de formation commerciale, technique ou autre el
êtes âaé(e) entre 25 et 30 ans.

Votre mission consistera à fournir à nos entreprises
clientes un service de grande qualité : contacts réguliers
avec nos clients, interview confidentielle et sélection
rigoureuse des candidats potentiels, mise à disposition de
personnel temporaire auprès des entreprises. Vous contribuerez
en outre au dévelooDement de notre Dortefeuille clients.

Déterminé(e) à relever ce défi ? Envoyez votre dossier de
candidature à Madame Marie-Claude Limât qui le traitera , 
avec la plus grande discrétion.

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

TRANSITION
*^*fTTf^TffTTH?WTTJ|.-t.|Jl!_lilir*fT*Tl

SERVICE APRES-VENTE

monteur-électricien ou
mécanicien-électricien avec CFC

Vous avez...
? lo Qonc pnmmorri-il

> un bon contact avec la clientèle
? des connaissances des langues française et allemande

Nous vous proposons un emploi dans la vente et le
service après-vente d'appareils électroménagers.

Les tâches D. inciiiales seront :

• la vente et le conseil à la clientèle
• la livraison et le raccordement des appareils
• l'organisation et la réalisation des réparations
• la commande du matériel
• l'établissement et le suivi des offres y*Jl*%
Intéressé ? Contactez Frédéric Cotting au 347.30.33. $̂ pQ$

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^TFI 0?fi/3_l7 30 30 . FAX tV2>R/tAl 30 30

GtyiiGzModô
En vue de notre agrandissement, nous
cherchons pour notre magasin de Fribourg

COLLABORATRICE
DE VENTE
QUALIFIÉE 60-80%

Rayon: mode féminine.

Age idéal: 25-40 ans, d'excellente présenta-
tion, dynamique, ayant le sens du contact et
des responsabilités. Si possible bilingue
français/allemand.

Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact avec
Christiane ou Albert Angéloz
rue de Romont 33, 1700 Fribourg
v 026/323 18 93

Discrétion assurée n-Mssm

mode féminine et masculine
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Deux blessés à
cause de l'alcool
RIAZ • Dimanche vers minuit et demi,
un automobiliste de 35 ans circulait, sous
influence de l'alcool, sur l'autoroute A12,
de Fribourg vers Bulle. A Riaz, il a heurté
l'arrière de la voiture qui le précédait.
Blessés, les deux conducteurs ont été
conduits à l'hôpital de Riaz. Selon la poli-
ce, les dégâts s'élèvent à 10000 fr.

Perte de maîtrise
PROGENS « Samedi vers 6 h 15, un auto-
mobiliste de 29 ans circulait, sous l'influer
ce de l'alcool, sur l'autoroute A12, de
Vaulruz en direction de Châtel-Saint-De-
nis. A la hauteur de Progens, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel a quitté la
route sur la droite, est monté sur un talus
et, après plusieurs tonneaux, a terminé sur
le toit, sur la bande d'arrêt d'urgence.
Blessé, le passager a été transporté à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis, Les dégâts
matériels s'élèvent à 23000 fr.

REGIONS l

S U D  

«L'Eglise ne doit
pas vivre
sur ses acquis»
BULLE
a ete ordonné prêtre samedi. Lejeune homme
f ait part de ses convictions.

• Alexis Morard, 27 ans

KESSAVA PACKIRY 

Allongé sur le sol de l'église,
les bras en croix, Alexis Mo-
rard s'abandonne. En face
de lui. Monseigneur Pierre

Bùrcher , évêque auxiliaire , s'apprête
à lui imposer les mains. Par ce geste,
et par la prière d'ordination qui l' ac-
compagne, le jeune homme de
27 ans va réaliser son vœu: devenir
prêtre .

Samedi, dans une église bondée de
Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
Alexis Mora rd est ainsi entré dans
l'ordre des prêtres. Pour ce jeune
Bullois, aîné d'une famille de trois
enfants , c'est le prolongement d'une
vocation qui s'est révélée il y a neuf
ans (voir plus bas).

Depuis qu 'il a ouvert son cœur a
Dieu , Alexis Morard a acquis une as-
surance qu 'on ne lui connaissait pas.
«Il m 'a fait davantage être Alexis» ,
raconte-t-il aujourd'hui.

Dimanch e, Alexis Mora rd a célébré
sa première messe à Bulle. Mais c'est à
Nyon, où il a fait son «stage» , qu 'il re-
tournera pour officier. Rencontre .

«La Liberté»: Qu'est-ce qui vous a
décidé à entrer dans les ordres?
- Jusqu 'à 18 ans, je n'ai jamais su
vraiment ce que j'allais faire plus
tard. C'est vrai , j'étais encore, à cet
âge, servant de messe à Bulle. Et c'est
vra i aussi que c'est parfois moi qui
poussais mes parents à se rendre à
l'église. Mais jamais je n 'avais pensé
devenir prêtre . Le déclic s'est produit
lorsque j' ai entamé ma dernière an-
née de bac: un prêtre m'a posé la
question directe de savoir si le Sei-
gneur ne m'appelait pas a devenir
moi-même, un jour , prêtre. J'ai eu
envie de lui répondre qu 'il était fou.
Mais sa question a fait son chemine-
ment dans ma tête. Pour moi, c'est

B R O Y E  - L A C  

Dieu qui , a travers ce prêtre , m a ap-
pelé. Et ce qui m'a le plus touché,
c'est qu 'il ait un projet pour moi.

Vous avez fréquenté Monseigneur
Genoud au Collège du Sud. N'a-t-il
pas joué un rôle dans votre choix?
- Non. Je ne l'ai jamais eu comme
professeur au collège. Mais j' ai fré-
quenté un cours à option qu 'il don-
nait sur la théologie. C'était très pas-
sionnant car il s'agissait plutôt d'une
table ouverte ou nous étions invités à
poser nos questions, et lui essayait
d'y répondre. C'était un mélange de
philosophie et de théologie.

Vous allez officier à Nyon, où vous
avez déjà servi en tant que diacre
depuis août 1998. Sentez-vous une
différence de mentalité?
- La manière de vivre sa foi est diffé -
rente: la vie culturelle est imbibée de
la foi protestante. Si bien que le fait
d'être un catholique là-bas ne confè -
re pas un statut social. Alors que
chez nous , si on ne se rend pas a
l'église , on va presque nous montrer
du doigt. J'exagère mais je dirais que
la manière d'exprimer sa foi est
moins «codifiée» qu 'ici. Il y a égale-
ment beaucoup plus d'enfants lors
des messes, car la catéchèse ne se fait
pas à l'école mais dans le cadre de la
paroisse.

En parlant des jeunes, n'avez-vous
pas peur de les voir se détourner de
la religion?
- On dit effectivement que les jeunes
ne s'intéressent pas à la religion.
Mais ils ont besoin de quelque chose
qui les nourrit: tant qu 'on parle de
croyance, ça ne les fait pas vivre . Je
pense qu 'aujourd'hui , nous devons
aborder le discours d'une autre ma-
nière : nous devrions beaucoup plus
leur parler avec le cœur qu 'avec î'in-

Vocation. Lejeune abbe s 'est senti appelé a l' âge de 18 ans. ALAIN WICHT

tellect. Leur témoigner de nos expé- - Ce n'est pas pour rien que les
riences plutôt que de parler de no- sectes foisonnent , mais plutôt que
tions abstraites. d'épanouir l'homme qui cherche un

sens à sa vie, elles l'avilissent. Nous
Allez-vous tenter de faire passer un avons une mission d'autant plus im-
message particulier à vos fidèles? portante qui est de répondre à
- Je n'ai pas de «projet de cam- l'homme de cette fin du XX1' siècle. Il
pagne» car ce n'est pas moi qui défi- nous faudra être inventif et non s'ar-
nis la «ligne politique» . Je me sens rêter aux acquis. L'Eglise n 'est pas
vraiment comme un envoyé et ce un monolithe où tout le monde doit
que j'ai à transmettre n'est pas mon penser la même chose: elle est uni-
message mais celui de Dieu. verselle. La foi doit être une dé-

marche de liberté qui nous permette
Que pensez-vous de l'émergence de d'être bien dans notre peau , d'être
mouvements en marge de l'Eglise? nous-mêmes.

A G E N D A

CIRQUE • Représentation du cirque Nock ,
ce mardi à 20h 15 sur la place du Pantschau
à Morat.
MARCHE • Aujourd'hui marché de mai à la
rue de la Gare à Chiètres.

D D È \l C C I
D i\ t y c j  |

Quatre blessés
MORENS • Dimanche à 3 h, un automo-
biliste de 26 ans circulait vers Rueyres-
les-Prés, le long de la Petite-Glâne. A l'in
tersection avec la route Morens-Payerne
il n'a pas accordé la priorité à une voitu-
re. Trois passagers du véhicule prioritaire
ainsi qu'un passager de la première voi-
ture ont dû être conduits à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts s'élèvent à 18000 fr

Un bambin d'un an
sauvé des eaux
PORTALBAN • Le niveau anormalement
haut du lac de Neuchâtel a failli être à
l'origine d'un drame dimanche vers
12 h 30 à Portalban. Un enfant d'un an a
échappé à la vigilance de ses parents
alors que la famille se trouvait dans son
chalet proche du lac devant lequel l'eau
a empiété de quelque 15 m en raison
des intempéries.L'enfant a emprunté un
ponton qui mène au lac, il a chuté dans
un plan d'eau profond de 60 cm où il est
resté inanimé. Son père l'a trouvé peu
après. En état d'hypothermie, le bambin
a été sauvé par une respiration artificielle
pratiquée par son père aidé par un voi-
sin médecin. L'enfant a été héliporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Conducteur blessé
PRAZ • Hier vers 1 h, un automobiliste
de 20 ans circulant de Praz vers Sugiez a
perdu la maîtrise de son véhicule en dé-
passant un cyclomotoriste. Sa voiture a
heurté un mur. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital de Meyriez. Dégâts: 15 000 f r.

La 4e Fun & Action Party a attiré les foules
MONTILIER • Plus de 15 000 personnes se sont dépla cées

ars et musique ont de nou-
veau attiré les foules ces deux
derniers week-ends à l'Expo-
drome de Montilier. Pour leur

quatrième édition, les organisateurs
de la Fun 8- Action Party annoncent
une affluence record de plus de
15 000 personnes au terme des six
soirées programmées.

L'ancienne halle équestre était
même sursaturée lors du concert de

Gotthard qui a attire quelque 5000
fans pour un concert «d'une qualité
exceptionnelle», selon les observa -
teurs avertis. L'autre grand moment
de cette cuvée de printemps est dû à
la Valaisanne Sina , véritable bête de
scène révélée à beaucoup de curieux
vendredi dernier. Une semaine plus
tôt , la jeune Kisha de Flamatt s'en
était sortie avec les honneurs pour
son baptême de scène, sous une

en six soirs. Un record d 'affluence.
pluie de roses de ses admirateurs. le groupe moratois Kobra avait pour-

Déception en revanche avec Zùri tant montré la voie en sortant ses
West, qui n 'a pas été à la hauteur de crocs. Quant à Johnny Gold , le pu-
sa réputation jeudi passé. Déception blic lui aura vite préféré l'or blond de
également avec le band de John la bière.
Coghland , ancien batteur de Status Paul Perrin , l'un des organisateurs
Quo. Lourde et empâtée, la forma- du bastringue, note avec satisfaction
tion anglaise n 'a guère fait mieux sa- une augmentation sensible du public
medi qu 'un honnête groupe de bal romand, de plus en plus séduit par
dans ses reprises manquant singuliè- cette formule jusque-là inédite sur
rement de venin. En première partie , ses terres. CAG

IMPOSSIBLE DE FAIRE PLUS CONFORTABLE !!!

dansko

PUBLICITÉ

extensibl

Comme toute la production de \
la gamme Pronto pousse à fond
Dansko Helvesko, cette maison suisse qui propose les
chaussures les plus confortables pour tout type de situation a
renouvelé complètement plus de la moitié de ses collections
ce printemps. Parmi celles-ci, voici Helvesko Pronto, un
mocassin slipper sportif pour dame, dans lequel on se sent
très bien, grâce à son empiècement latéral qui permet de
l' enfiler très facilement. Disponible en quatre couleurs, vert
kiwi, rouge, blanc ou noir, ce mocassin est entièrement cousu
main. Mais il a encore, comme toujours avec Dansko
Helvesko, de nombreux autres avantages comme une semelle

• • m

isko HELVESKOn
' SWISS MADE

confort sans négliger l'élégance
à picots qui recouvre le talon, une deuxième semelle
intérieure en coton avec couche de charbon qui a cette
particularité d'être amovible, et des doublures en coton
respirant. Impossible d'être plus confortable !

des Chanoines
026/ 321 11 90

HELVESKOD
- 1700 Fribourg
Fermé le lundi

SWISS MADE
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• festivités • entretien / évacuation

(mm • génie civil • programme riche et varié
• manifestations sportives • propre, écologique
• camping • exécutions simples,
• open-air modernes à luxueuses
• manifestations • conseils

culturelles etc. • WC pour invalides
• urinoirs

Pour vos noces de rubis qui valent 40 ans de mariage,
vos enfants et petits-enfants vous souhaitent encore une

fois 40 ans de bonheur et santé! ! !

L_ I l J^-m i
Si vous les rencontre, vous pouvez leur offrir un verre le 28 mai 1999 à la Boccia.

Jean-Claude , tes enfants et petits-enfants
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Lorsqu 'il s'agit d'occasions , vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec , entre autres , une garantie Les prestations du programme OK:
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , * certificat de contrôle ^-\_ \W_ W
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Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

S m*

EXCLUSIVITÉ DE CHEZ

t HUCKE
UN TRIO GAGNANT!!

SSS&yx L̂ LA VESTE dès FR. 98.-
V B  . " LE CORSAIRE dèsFR. 79-

LE T-SHIRT dès FR. 49.-
_ -.-r.- —.

Le grand choix dont on parle...

«elle aime»
PÉROLLES 18 FRIBOURG

cnac.i-UNi.ifiE.iii i

mWmWMltmlmTAêmWm

L \̂̂~ *1 .—-^_Jl  ̂ IMPRIMERIE SAINT-PAUL . FRIBOURG
f * » #¥ [A I T/l j Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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AUTOS

COURS B U R E A U T I Q U E
Introduction à l'informatique

Utilisation d'un ordinateur
Traitement de texte - Word

Feuille de calcul - Excel
Raçp HP Hnnnpp< : - Annp 5<*

Cours modulaires individuels
Plan de formation personnalisable

Cours pendant la journée ou le soir
Prise en charo e Dar l'assurance chÙmaae

Pnrtps nuvfirtps
Vendredi 4 juin i Samedi 5 juin

de 13hD0 à 20MD0 de 09h00 à IBhOO

Conférence
L'évolution des langages de programmation:

se former ou disparaître ?
Samedi 4 iuin à 20h00

STORES - PROTECTIONS SOLAIRES -MOUSTIQUAIRES

, CHE2 fPS DIFMION. ON STO& D£ RIR

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

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

"CENTRE ROMAND DE LA MOUSTIQUAIRE*

O BUCHARD
J^, voyages
Tél. 027/ 306 22 30 1912 LEYTRON

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

VACANCES
BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava, Costa

Dorada. Comarruga. Espagne
Dès le 18 juin 1999, départs assurés

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

récente, pension complète,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne
de Fr. 55.1.- à Fr 7ftn -

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

Réduction importante
pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix SDécial jeunesse Fr. 540.

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

V )

i uenidiiuez nuue uiuunuit. ut. vuyayt.tj tu vauaiiut.*.
I balnéaires 1999 - Plus de 64 destinations J
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Le 19e Giron des fanfares du district a consolidé les ponts et les amitiés.

LA MUSIQUE ENLÈVE LE HAUT
COURTEPIN • Le dernier rendez-vous du siècle des musiciens lacois restera dans les annales comme une grande cuvée
Où un conseiller fédéral et des danseuses ont ménagé, chacun à leur manière, d 'agréables surprises.

TEXTE:
C L A U D E - A L A I N  GAILLET

PHOTOS:
MARTINE WOLHAUSER

L'
album souvenir du 19e Gi-

ron des musiques lacoises
ne manquera ni de consis-
tance, ni de prestige. Ni

meme de piment. Et les fanfa-
rons des neuf formations en lice
le week-end passé à Courtepin
n'auront que l'embarras du
choix pour tirer de leur mémoire
les images les plus représenta-
tives de la fête, réussie en tous
points.

Ce peut être leurs prestations
individuelles , samedi à l'église.
De l'avis de l'expert Guy Lattion,
les qualités de la plupart des en-
sembles sont remarquables.
Dans le Lac comme ailleurs, le
niveau d'ensemble est à la haus-
se, tant dans la musicalité que
dans le degré de difficulté des
pièces choisies, même si celles-ci
ont tendance à se ressembler. La
Stadtmusik de Morat et la société
de musique de Cormondes ont
confirmé leur valeur.

Ce peut être leur défilé de di-
manche, devant une foule éva-
luée à plus de 2500 personnes.
Le cortège a aussi fait la part bel-
le aux enfants qui ont illustré
avec fantaisie , fraîcheur et déli-
catesse le rythme des quatre sai-
sons. Le folklore et les métiers de
la terre n 'étaient pas en reste
avec les claqueurs de fouet , les
lanceurs de drapeaux , le trou-
peau de moutons , la moisson-
neuse-batteuse ou encore le vin
du Vull y.

LA MARCHE DE JOSEPH DEISS
Mais ce peut être aussi le

message de Joseph Deiss. Pres-
senti l'an dernier pour monter à
la tribune officielle comme
conseiller national , le nouveau
Sage s'est dit , non sans humour ,
«très touché d'être quand
même invité» . Le ministre des
Affaires étrangères en a profité
pour constater à quel point
notre pays est isolé et pour sou-
haiter qu 'il réintègre le concert
des nations. «Seppi» au milieu
des siens, il voit aussi dans la
manière simple et spontanée
avec laquelle les citoyens abor-
dent leurs autorités , le rappel
que le gouvernement est au ser-
vice du peuple. Et de remettre à
sa fanfare , l'Avenir de Barbe-
rêche-Courtepin organisatrice
du giron , la partition de la
marche que les Schaffhousois
oni déjà composée en son hon-
neur. Pris de vitesse , les compo-
siteurs fribourgeois répondront-
ils par «La samba de Babett e»?

•Ce peut être encore le show
chaud de l' orchestre provença l
Fred Kohler, jouant les airs des
cabarets parisiens. La cantine
bondée en a pris plein les mi-
rettes quand les trois belles dan-
seuses ont laissé tomber le haut
de leur deux pièces: du jamais
vu dans une cantine de giron la-
cois!

Pour d'autres , ce sera , qui sait ,
la rentrée tardive confiée aux
bons soins des bénévoles de Fil
rouge, le karaoké du dimanche ,
les amitiés nouées avec la fanfare
valaisanne de Scmbrancher et la
valse spontanée et déconcertante
avec ses demoisell es d'honneur.
ou encore les décorations réus-
sies des maisons du village.

Bref , la fête fut belle , elle a
comme on l'espérait consolide
les liens d'amitié dans le district
et sa réussite totale n 'est que la
juste récompense des efforts des
400 bénévoles et du comité d'or-
ganisation emmené par Daniel
Esseiva. Rendez-vous en 2002
pour feuilleter le prochain al-
bum.
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souhaite m'abonner et bénéficier des avantages du Club en Liberté.

Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant Nom: Prénom:
un mois à l' essai au prix de Fr. 20.-*.

Rue/N°: 
Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant
4 mois au prix de 3, soit Fr. 84.50* . NP/Localité: 

Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant Tél.:
13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*.

Je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir ^^̂ o^/f TS*fS?i î* CO
J?UrS: ™upon à retourner à "La Liberté - Marketing &

gratuitement membre du Club. D'̂ S'°n : Per°tf 5*? ' 
, ™ ?'5°Ur9 J"SqU *" 2° '"'" "" La Participation est gratuite et

a ne dépend pas d une souscription a un abonnement. Tous les gagnants seront avisés personnel-
le ne désire pas m' abonner, mais uniquement lement. Les prix ne sont pas convertib les en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée et
nartirinpr an tirani-. an çnrt tout recru m nar voie léaale est exclu



25 FOOTBALL 26 FOOTBALL En 2e ligue, succès important de Farvagny
Le FC Zurich relance le 29 CYCLISME Jalabert et Pantani prennent leurs distances au Giro
championnat de ligue A 31 TENNI S Le choc Hingis-Mauresmo aura bien lieu à Roland-Garros

Koller et Mrazek signent
pour deux ans à Lugano
BASKETBALL • Les deux internationaux fribourgeois ont tout gagne avec Olympic
Ils veulent changer d

Il  
est neuf heures le lundi de

Pentecôte. Le téléphone sonne
au bureau. A l'autre bout du
fil , Patrick Koller, le capitaine

de l'équipe suisse: «Je suis en
route pour le Tessin. A mes côtés
se trouve Harold Mrazek. Nous
signons tous les deux à Lugano.»
La nouvelle peut paraître cho-
quante , mais dans les coulisses
du Forum Fribourg, où l'équipe
suisse disputait son éliminatoire
européenne, la rumeur était for-
te depuis quelques jours . Les
deux internationaux ont attendu
la fin de cette compétition avec
l'équipe nationale pour faire part
de leur décision.

L'ENVIE DE CHANGER
Patrick Koller signe donc

pour deux ans avec Lugano avec
une clause libératoire au terme
de la première année. Aprè s
huit années passées sous les
couleurs d'Olympic, le Fribour-
geois veut voir autre chose: «A
Fribourg, il y avait quand même
une certaine lassitude. J'avais
envie de changer. Jusqu 'à main-
tenant , nous allions toujours de
l' avant à Olympic au niveau des
objectifs sportifs. Cette année, je

air et se retrouvent dans la meme équipe pour un nouveau défi
n'avais pas l'impression que
nous ferions encore un pas de
plus: pour cela il fallait garder le
même groupe et engager un
«Bosman» . Je crois que Fri-
bourg a atteint une certaine li-
mite qu 'il aura du mal à dépas-
ser. Lugano a envie de faire
quelque chose. Ce sera diffé-
rent , car l'équipe n'a rien gagné.
Le fait que Harold ait choisi Lu-
gano m'a aussi poussé dans ma
décision. Nous pourrons former
une bonne équipe. »

LE PREMIER AU CONTACT
Patrick Koller avait aussi ex-

primé le désir de trouver un tra -
vail dans la communication. Une
place se présentait , mais après
trois jours de réflexion if a renon-
cé, car il s'agissait d'un travail à
100% et il aurait eu quelque pei-
ne à le concilier avec le basket-
ball . A Lugano, il travaillera a
50% dans le domaine écono-
mique, celui qu 'il a déjà touché à
Fribourg: «Je ne veux pas préci-
piter les choses, d'autant plus
qu 'il y aura tout d'abord la bar-
rière de la langue.»

Le portable change de main et
c'est Harold Mrazek qui nous fait

part de son choix, puisqu 'il avait
des offres de trois clubs en Suisse
(Lugano, Vacallo et Renens ou
plus particulièrement le BOL):
«Intimement, dans ma tête,
c'était clair depuis quelque
temps. J'attendais le moment
pour l'annoncer. Lugano a été le
premier à me contacter. A Vacal-
lo, j' aurais gagné plus d'argent,
mais Lugano a tout de suite
montré qu 'il était très motivé
pour faire quelque chose de bien.
Il a manqué le coche cette année
et je pense qu'il veut disposer
d'un bon groupe compétitif.
Certes, les objectifs seront les
mêmes que ceux de Vacallo,
mais j'ai déjà vécu cette situation
à Bellinzone où il fallait absolu-
ment gagner. C'est mieux d'aller
dans un club qui n'est pas encore
tout en haut. C'est un nouveau
challenge pour nous.»

On se rappelle que l'expérien-
ce de Bellinzone n'avait pas été
toute rose, puisque Harold Mra-
zek n'a pas touché tout son pécu-
le financier: «Bellinzone, c'était
le problème d'une personne. Là
à Lugano, les structures sont
meilleures. Cela me donne la
possibilité de voir autre chose en

Suisse, du moment que j'avais
fais une croix sur l'étranger. La
vie au Tessin m'a toujours beau-
coup plu.»

En jouant à Lugano, il ne sera
ainsi pas trop éloigné de son
épouse et pourra aussi poursuivre
ses études. Ces prochaines se-
maines, il passe la première partie
de sa demi-licence. Il lui restera la
seconde partie l'année prochaine:
«Je n'aurai alors que les examens,
puisque j'ai déjà suivi tous les
cours. La troisième année, je
pourrai la faire à Lugano.»

Privé déjà de trois internatio-
naux, puisque David Clément se
consacre à ses études, Fribourg
Olympic va-t-il perdre encore un
quatrième? Il a souvent été dit
que si Patrick Koller s'en allait ,
Norbert Valis pourrait le suivre,
même s'il paraissait dans un pre -
mier temps très intéressé à de-
meurer à Fribourg. Ce dernier
n'a pour l'instant rien laissé
transparaître, même si on sait
que le Tessin lui fait aussi les
yeux doux. «Je ne sais pas enco-
re ce que je ferai l'année prochai-
ne» , s'est-il contenté de dire dans
l'enceinte du Forum.

MARIUS BERSET

%

Equipe de suisse: «On travaille juste»

Alain Dénervaud a manqué

Troisième du tournoi euro-
péen de Fribourg, l'équi-
pe suisse a obtenu sa qua-
lification pour la

deuxième phase de l'Euro-2001.
L'objectif est atteint , mais la pre -
mière place était aussi du domai-
ne du possible, même si Dusko
Ivanovic a tout le temps prétendu
que quatre équipes étaient plus
fortes que la sienne: «Sur le pa-
pier oui, mais j'avais aussi dit
qu 'on verrait sur le parquet. On a
peut-être eu un peu de chance
contre l'Irlande et le Danemark
(victoires d'un point), mais la
chance va du côté de celui qui la
cherche. Nous aurions aussi pu
gagner les deux matches que
nous avons perdus , car les deux
fois, c'est nous qui avons fait de

Véritable finale du tournoi , la
rencontre entre la Belgique et la
Suisse a tenu toutes ses pro -
messes. Une fois de plus , il y eut
du suspense, puisque à douze se-
condes du coup de sifflet final , il
n'y avait qu 'un avantage d'un
point pour les Belges (70-69).

Les Suisses avaient d'ailleurs
bien entamé la partie, menant de
neuf points après cinq minutes
(16-6) et de neuf encore après
dix minutes (24-15). Mais tout à
coup le ressort se cassa et les
Belges réussirent un résultat par-
tiel de 15-3, ce qui les remit en
selle. Si la Belgique était privée
de Struelens du Real Madrid , la
Suisse jouait sans Alain Déner-
vaud, qui souffrait d' une contu-
sion au genou depuis le match
contre le Danemark. «Alain nous
a beaucoup manqué» relevait
Dusko Ivanovic, qui aurait eu
besoin d' un tireur à distance.
surtout en deuxième mi-temps
où Harold Mrazek a été contraint
de fa ire le banc, puisqu 'il était
crédit é de quatre fautes (26e).

Mal gré ce handicap, malgré les
balles perdues , la Suisse demeu-

petits cadeaux a l'adversaire .
Nous avons payé le prix de notre
inexpérience, mais j'espère que
cela aura donné un peu plus
d'expérience à mes joueurs. »

L'entraîneur monténégrin ne
cachait pas sa satisfaction à l'égart
de cette sélection qui a travaillé
très dur pour atteindre cet objec-
tif: «Notre réussite est due au fait
que tout le monde pense la
même chose. Nous avons joué
comme une équipe de club et
non comme une sélection. Je suis
très content de la prestation de
mes joueurs , de notre manière de
jouer, car notre jeu était très or-
ganisé. On doit continuer à tra-
vailler de la même manière et
nous ne serons pas ridicules dans
la deuxième phase de cette com-

rait dans le sillage de son adver-
saire, même si les Belges ont
constamment eu l'initiative des
opérations. Mais les Suisses
étaient tout près. M. Bt

Forum Fribourg. 900 spectateurs. Arbitres:
MM. Pimentel (Portugal et Hehir (Irlande).
Sorti pour cinq fautes: Mrazek (40e)
Suisse: Schrago 0 (0/2 à trois points, 1 re-
bond, 10' de jeu), Mrazek 23 (3/4 + 5/9 à
trois points, 2/2 aux coups francs, 4 re-
bonds, 35'), Clément 6 (2/4,2/3,2, 15'), Fill-
more 0 (0/3, 13'), Borter3 (1/3 + 0/2, 1/2,3,
22'), KolleM 3 (4/5 + 1/1,2/3,3,33'), Grimes
7 (3/4, 1/2, 5, 23'), Valis 17 (7/9 + 0/3, 3/4,
8, 32').Thurig 0, (0/2, 3'), Ceresa 0 (2 re-
bonds, 11 '), Bachmann 0 (3'). 20/34 à deux
points (58'8%), 6/17 à trois points (35,3%),
11/16 aux coups francs /68,8%), 28 re-
bonds dont 6 offensifs, 18 balles perdues,
22 fautes.

Belgique: Jaumin 17 (5/8 +v 2/3, 1/2), Stas
22 (3/6 + 2/3, 10/11), Bayer 3 (1/2 à trois
points, 1 rebond), Marion 0 (0/1,0/2), Cley-
mans 10 (4/6 + 0/3, ,2/2, 1), Sappenberghs
0 (1 rebond), Goethals 16 (5/8,6/8, 12), Van
Haele 0 (0/1), Baert 2 (0/4 + 0/1,2/2), Buja
4 (2/4,0/1, 1). 19/37 à deux points (51,4%),
5/13 à trois points (38,5%), 21/28 aux coups
francs (75%), 19 rebonds dont 1 offensif, 10
balles perdues, 20 fautes.

Borter sous les yeux de Clément.
ALAIN WICHT

pétition où les équipes seront en-
core plus fortes. »

Six Fribourgeois ont apporté
leur contribution durant la se-
maine. Avec un certain panache.
Patrick Koller: «C'est la confir-
mation qu 'on peut jouer contre
des équipes européennes et leur
tenir tête. On travaille juste.
Après le championnat , il a fallu
se remettre dans le bain très rapi-
dement. C'est le bénéfice d'un
travail de quatre ans à Fribourg .
Les autres joueurs sont venus se
greffer autour du noyau fribour-
geois. Ils avaient une grande en-
vie d'apprendre . Après nos deux
défaites , il n 'y a pas de regrets à
avoir. Nous avons tente crâne-
ment notre chance. Le niveau
était plus élevé qu 'à Helsinki.»
Harold Mrazek: «On a vu que
l'équipe nationale jouait bien en-
semble. C'est sûr que nous avons
encore des problèmes dans le jeu
intérieur, mais il y a des jeunes
qui arrivent. Ils doivent prendre
de la bouteille et seront plus effi-
caces d'ici quelques années.
Comme nous avons de la peine à

l'intérieur parce que nos adver-
saires sont plus lourds, plus
grands et plus mobiles, ce sont
les extérieurs qui doivent
prendre le jeu en mains. Le ballon
a bien circulé et nous avons bien
géré la situation.»
David Clément: «Il y a une très
bonne ambiance d'équipe.
J'avais peur que certains assimi-
lent mal les systèmes de jeu. Or,
tout s'est bien passé. Bien sûr, il y
ja encore pas mal d'erreurs . En
corrigeant ces petites choses, on
aurait tout pu gagner. Conti-
nuons à travailler ainsi.»
Alain Dénervaud: «Le basket
présenté à Fribourg était très bon
et très intense. Nous avons alors
pu voir le niveau du basket suis-
se. Nous sommes capables de te-
nir tête à des équipes somme
toute assez bonnes. Nous avons
peut-être gagné certaines fois
d'un point, mais nous avons
chaque fois cravaché ferme pour
revenir.»
Norbert Valis: «Tout le monde
a bien joué. C'était un effort col-
lectif , pas seulement individuel.
Sur le banc et sur le terrain , tout
le monde était prêt à tout. Nous
nous sommes améliorés avec
Dusko. On a cette mentalité de
Fribourg: dur en défense , organi-
sé en attaque. »
Jérôme Schrago: «On s'atten-
dait à un tournoi très dur. Ce fut le
cas. Je suis satisfait de ma premiè-
re expérience. Je ne regrette pas
le temps que j'ai consacré à cette
équipe. Nous avons bien su appli-
quer ce que Dusko nous deman-
dait. C'est de bon augure pour la
suite.» Propos recueillis par

MARIUS BERSET

Quatrième journée: Géorgie - Portugal 75-
65 (30-29). Belgique- Irlande 79-68 (37-27).
Suisse - Danemark 68-67 (34-34).
Ciqnuième journée: Portugal - Irlande 100-
85 (48-46). Danemark - Géorgie 109-78 (63-
37). Belgique -Suisse 74-69 (38-36).
U classement (5 matches): 1. Belgique 10.
2. Portugal 8 (1m, 2pts). 3. Suisse 8 (1m,
1pt). 4. Géorgie 7. Irlande 6 (1m, 2pts). Da-
nemark 6 (1 m, 1 pt). La Belgique, la Suisse et
le Portugal sont qualifiés pour les élimina-
toires de l'Euro-2001.

Se 
qualifier était l'objectif de l'équipe suisse. Elle l'a fait, bien

fait même, car le spectacle a été de qualité durant cinq
jours. Ce n'était pas si évident que cela. Il y a quatre ans à Lu-

gano, l'équipe nationale se trouvait dans la même situation sous
la houlette de Mario De Sisti. Tout le monde s'était alors embal-
lé, croyant au renouveau du basket suisse qui pourrait bousculer
des montagnes. Mais il fallut rapidement redescendre du piédes-
tal, car la Suisse demeure une «petite nation» du basket euro-
péen. Donc, point de fanfaronnades après le résultat de Fri-
bourg, même si la satisfaction du travail bien accompli est réelle.

Toutefois, il y a lieu de se montrer optimiste. Tout en demeu-
rant humble, cette équipe nationale a de l'avenir. Le groupe est
soudé aussi bien sur le terrain qu'en dehors de celui-ci. Léquipe
est encore jeune, donc perfectible. Il y a une génération de
joueurs talentueux, mais il y a surtout un style de jeu, ce qui avait
manqué il y a juste une année à Helsinki. Une fois de plus, il y a le
coup de patte de Dusko Ivanovic qui tire chaque fois le maximum
du «matériel» qu'il a à disposition. En Finlande, il était trop tôt
pour percevoir les effets bénéfiques de ses idées. Après une an-
née supplémentaire de travail, les premiers fruits sont cueillis.
Les prochaines échéances permettront d'acquérir une expérien-
ce supplémentaire. Tout le monde doit déjà se mettre à la tâche.
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Tranfert. Koller (10) et Mrazek toujours ensemble. AI_AIN WICHT

w

Point de fanfaronnades
MARIUS B E R S E T  

Le jeu des balles volées
«On voulait que tout soit décide 59-50 (34e). Restait a tenir jus-
ce soir et pas attendre le match qu 'au bout... SL
contre la Belgique. On a réussi!» ________________
Samedi , Sébastien Borter était H'iM-1 _ i»7JaM *i^M:<:«g.l:g.»-lM_*fl'
aux anges. Comme 24 heures Forum Fribourg: 900 spectateurs. Arbitres:
plus tôt fa ce à l'Irlande , c'est à Radonjic et Pimentel.
nouveau par un petit point Suisse: Mrazek 14 (4/7 à deux points + 2/5 à
d'écart que les Helvètes ont pas- !!*P*S 4nrebonds^ !£jeu) ' Clém?. ,,. n , .... . r ¦ ., 2 1/2,3,9 .Dénervaud 6 (1/5 a trois points,Se I'epaule. Mais. Cette fois , ils 3/4 auX bncers francs , 1, 22'), Rllmore 5 ( 1/l'
menèrent quasiment tout au + V1, 1 10'), Borter 2 (1/3, 1, 8'), Koller 9
long de la rencontre , les Danois (3/3 + 1/3, 40'), Grimes 7 (2/4, 3/4, 2, 23'), Va-
ne prenant que deux fois l'a van- lis 12 (3/5 + 1/1, 3/3, 2, 24'), Thurig 2 (1/1 , 6'),
tage (14-17 à la 11e et 37-40 à la Ceresa 5 (2/3, 1/3, 1, 5'), Bachmann 4 (2/2,
24e). «NOUS avons été Obligés de ?, 13'). 20 sur 31 à deux points (64%), 6 sur
......ut... i„ .„,. :~.A~„ . J 15 a trois points (40%), 10 sur 14 aux lancersdoubler sur le jeu inteneur du francs 

P 
„ rebonds dont 3off . 16Danemark et ils en ont profite balles perdues , 21 fautes.

pour sortir le ballon et prendre Danemark: Quiding 1 (0/1 + 0/2, 1/2, 2), So-
dés tirs extérieurs»: C'est ainsi rensen9 (1/1 + 1/3, 4/4), Krone-RasmussenO
que Dusko Ivanovic résume les (0/l , 0/l), T.Jensen5 (l/i + i/3), J . Jensenl4
problèmes rencontrés par la (1/5 + 3/3, 3/5, 1), Bjerregaard 5(2/4, 1/3, 4),
c :„_ Rud Pedersen (1 reb.), Langager Larsen 19

T J - • u -r A (7/10, 5/6, 8), Dahl Andersen 14 (5/8 + 0/1,La décision tomba au milieu de 4/4 5) Dejberg 0 - sur 31 . deux points
la 2e mi-temps lorsque tirs a trois (55%), 5 sur 13 à trois points (38%), I8sur 24
points et surtout balles volées (14 aux lancers francs (75%), 21 rebonds dont 7
au total) firent passer le score à offensifs , 18 balles perdues, 17 fautes.
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En 3e ligue, Tavel est toujours
sur les talons de Richemond

F O O T B A L L

COURSE AUX FINALES • Dans le groupe 1, Siviriez menace Attalens. Riche
mond (groupe 2) garde un point d 'avance. Domdidier (groupe 3) touche au but.

Groupe 1
Charmey-Corbières 6-3
Broc-Grandvillard/Enney 1-5
Chénens/Autigny-Siviriez 0-6
Ursy-Sâles 6-2
Attalen5-Neyruz 3-2
Semsales-Gruyères 1-2
1. Grandvillard/En. 1912 6 1 54-24.42
2. Attalens 2012 5 3 44-30 41
3. Siviriez 2012 3 5 57-33 39
4. Gruyères 2010 6 4 42-19 36
5. Ursy 2010 2 8 48-39 32
6. Neyruz 20 8 6 6 41-29 30
7. Charmey 20 9 2 9 38-36 29
8. Semsales 20 91 10 39-32 28
9. Sales 20 6 6 8 32-46 24

10. Corbieres 20 5 41134-45 19
11. Broc 20 3 413 22-5213
12. Chénens/Autigny 19 011813-79 1

Groupe 2
Central la-Heitenried 3-1
Guin ll-Richemond 2-5
Plasselb-Morat 4-1
Ependes/Arconciel-Le Mouret . . . .  1 -4
Cormondes-Tavel 0-2
St-Antoine-Wùnnewil 1-1
1. Central la 2013 3 4 40-18 42
2. Richemond 20 11 5 4 38-25 38
3. Tavel 20114 5 45-27 37
4. Wùnnewil 20 9 6 5 34-28 33
5. Heitenried 20 9 5 6 42-34 32
6. Ependes/Arc. 20 9 3 8 34-35 30
7. Guin II 20 7 4 9 27-40 25
8. Plasselb 20 6 41025-28 22
9. St-Antoine 20 5 6 9 25-32 21

10. Cormondes 20 4 8 8 26-28 20
11. Le Mouret 20 4 7 9 31-41 19
12. Morat 20 3 314 20-51 12

Groupe 3
Beauregard-Courtepin 0-3
Cugy/Montet-Central Ib 2-5
Estavayer-le-Lac-Domdidier 1-3
Châtonnaye-Lentigny 0-2
Vully-Montbrelloz 2-0
Montagny-Fétigny/Ménières 4-3
1. Vully 2015 3 2 56-16 48
2. Domdidier 2013 3 4 55-29 42
3. Courtepin 20 9 6 5 37-32 33
4. Montbrelloz 20 8 3 9 44-46 27
5. Montagny 20 7 6 7 37-47 27
6. Central Ib 20 7 4 9 48-43 25
7. Cugy/Montet 20 6 7 7 39-42 25
8. Lentigny 20 6 7 7 31-41 25
9. Beauregard 20 7 211 44-48 23

10. Châtonnaye 20 7 211 32-43 23
11. Estavayer-le-Lac 20 6 41041-54 25
12. Fétigny/Ménières 20 4 313 39-6215

Groupe 1
Le Crêt/Porsel-Bulle llb 0-2
La Tour/Le Pâq. Ilb-Romont II 0-3
Siviriez ll-Remaufens 3-5
Vuisternens/Méz.-Rue 7-C
Groupe 2
Bulle lla-Sorens 2-5
Gruyères ll-Treyvaux 2-2
U Roche/Pt-Ville-Vuadens 1-3
Riaz-Gumefens la 5-2
Grandv./E. ll-La Tour/Le P. lia 1-C
Corbieres ll-Farvagny/Ogoz II . . . .  0-1
Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Matran 8-2
Cottens-Ecuvillens/Posieux 1-2
Le Mouret ll-Estavayer-Gibl 3-6
Lentigny ll-Corminbœuf II 2-1
vlllars-sur-Glâne-Schoenberg . . . . .  4-3
Groupe 4
Schmitten-St-Antoine II 0-C
Tavel ll-Guin lll 4-1
Planfayon ll-Chevrilles 3-é
Bôsingen-Dirlaret 1-1
Alterswil-St-Sylvestre 7-2
Ueberstorf ll-St-Ours 1-3
Groupe 5
Givisiez-Cressier 1-3
Courgevaux-Chiètres II 3-3

Finales. Fribourg et Rusca sont champions dégroupe. ALAIN WICHT

Central ll-Vully II 1-0 Ponthaux-Gumefens 5-1
Marly ll-Grolley 3-0 Tavel-Vlllaz-St-Pierre 2-3
Courtepin ll-Miseny/Courtion 1-5
Groupe ^~T-

T _̂^_H1Middes-Noréaz/Rosé 1-0 ^K__________
Cheyres-Dompierre 4-1 Groupe 1, degré I
Aumont/Murist-Prez/Grands 1-3 Fribourg-Cormondes 5-1
Domdidier ll-Petite-Glâne 7-0 Tavel-Romont 7-1
St-Aubin/Vallon-Nuvilly 6-1 Groupe 2 deg

V,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ueberstorf-Courtepin 6-0
Morat-Marly 4-2
Groupe 3, degré I

°r°uPe
A
1 , „ . Bulle-Vaulruz 2-C

Sales ll-Attalens II 2- Riaz.Le Mouret 0.2
Remaufens ll-Ursy II 2-4 _ . , ...
Promasens/C. Il-Bossonn. Il 14-1 r {? ... ' ,3 ,. .. ,.Grandvillard/Enney-Sivinez 7-3
M °Upe ., „ r L - .. .. Middes-Guin 5.1
Heitenried ll-Schmitten II 2-2 Dirlaret-Corminbœuf 3-1
Chevrilles ll-Tavel lll 3-5 Treyvaux-Schmitten 2-3

f'°TX - t ni 11 
Groupe 5, degré II

Guin IV-Chietres lll 1-1 Matran-Château-d'Œx 4-10
Schoenberg ll-Chevrilles II 1-6 petite-Glâne-Bossonnens 4-1
Morat ll-Courgevaux II 2-2 Richemond-Schoenberg 8-2
Groupe 5
Richemond ll-Etoile Sport la . . . .  10-2 

*
______

*******—mm*XW^—W^^^MFribourg lll-Belfaux lll 11-0 _Pl-l.ll M ,*-*_«__.

r
r
^

9 nM
Pa

v:ii
""C0Urtepinl" H Groupe 1, degré ICentral llla-Villarepos 4-2 villaz-St-Pierre Cheyres 4-1

Groupe 6 , Fétigny/Mén.-Estavayer-Lac 4-6
Etoile Sport Ib-Beauregard II 1-0 GrouDe 2 dearé ILéchelles-Ponthaux II 6-0 v II F 'h 41.
Marly lll-Montagny II 0-2 p^Grands^asse-Broye a . 2-6Noréaz/Rosé ll-Matran II 0-1 ' „ ,' . , ' _. _ Groupe 3, degré I
llr „P, .,. , c . n. 1, -, , ASBG-Richemonda 2-5USCVIa-WIlaz-St-Pierre ll ,, " Schmitten-Planfayon . 2-4Neyruz ll-Corpataux/Ros. Il 7-6 ,
Ecuvillens/P. Il-Masson./B. Ib 5-3 <.ro"Pn

e.4' de9re "
Billens ll-Cottens II 1-3 Javel-Bosingen . 1-3
_ „ Heitenned-Ueberstort 3-8Groupe 8 . ,
Nuvilly ll-Carignan/Vallon . . .  0-3 Forfait «roupe 5, degré II
Petite-Glâne ll-Aumont/M. Il 4-1 USCV-Estavayer-Gibloux 9-0
Fétigny/Mén. Il-Châtonnaye II . . . .  9-1 Echarlens-Bulle 4-7
Villarimboud-Chénens/Aut. Il 5-3 Groupe 6, degré II
Cugy/Montet ll-USCV Ib 4-0 Siviriez-Cottens 5-1

Noréaz/Rosé-Grolley 3-5
Groupe 8, degré lll
Richemond b-Vuisternens/M 0-8

Groupe 1, degré I Villars-Glâne-Le Crêt/Porsel 1-6
Cormondes-Central 1-4 Marly-Gruyères 4-6
Heitenried-Guin 0-3 Basse-Broye b-Ependes/Arc 2-2
Chiètres-Ueberstorf 2-4 Misery/Courtion-Remaufens 2-1
Groupe 2, degré I 
Villars-sur-Glâne-Beauregard 3-0 HTTTTTTTTm *——ASBG-Courtep in 1-3 *_ ^________\__\_*______ _̂_
Romont-La Tour/Le Pâquier 3-2 Groupe 1, degré I
Groupe 3, degré II ASBG a-Attalens 5-1
Neyruz-Wiinnewil 2-8 Groupe 2, degré I

La Brillaz-Ependes/Arc. a .
Châtonnaye-Fribourg a . .
Groupe 3, degré I
Cormondes a-Brùnisried .
Groupe 4, degré I
Aumont/Murist-Courgevaux
Beauregard a-Domdidier .
St-Aubin/Vallon-Morat a
Groupe 6, degré II
Broc a-Corbières 
Groupe 7, degré II
Central-Beauregard b . .
Groupe 8, degré II
Fribourg b-Tavel 
Groupe 9, degré II
Vully-Courtepin a 
Chiètres a-Cressier . . . .
Groupe 20, degré II
Estavayer-le-Lac-Avenches a
USCV - Montagny 
Groupe 10, degré I
Sâles-Bulle b 
Vuisternens/Méz. b-Siviriez b
Bulle d-La Tour/Le Pâquier b
Groupe 11, degré I
Le Mouret a-Farvagny/Ogoz a
Bullee-Marlya 
Groupe 12, degré I
Schmitten a-Planfayon . . .
Ueberstorf-Chevrilles a . . .
Groupe 13, degré I
Dompierre-Chiètres b . . .
Corminbœuf a-Middes . . .
Groupe 14, degré II
Farvagny/Ogoz b-Remaufens
Romont b-Château-d'Œx .
Riaz-Broc b 
Groupe 15, degré II
Villarimboud-Vuisternens/M. 1
Groupe 16, degré II
Treyvaux-Fribourg c 
Ependes/Arconciel b-Romont c
Groupe 17, degré II
Etoile Sport-Bôsingen b . . .
Groupe 18, degré II
Misery/Courtion-Cormondes b
Morat b-Guin c 
Groupe 19, degré II
Neyruz-Avenches b 

Groupe 1, degré I
Montbrelloz-Bulle 4-4
La Tour/Le Pâq.-Farvagny/0 2-2
Siviriez-Chénens/Autigny 4-C
Le Mouret-Le Crêt/Porsel 2-C
Domdidier-Estavayer-le-Lac 3-6
Groupe 2, degré I
Vully-Central 2-6
Pianfayon-Guin 1-5
Cormondes-Givisiez 8-2
Groupe 3, degré II
Vuisternens/Méz.-Payerne 2-C
Villaz-Saint-Pierre-Cheyres 4-1
USCV-Granges-Marnand 5-4
Cugy/Montet-Romont 0-5
Groupe 4, degré II
Cottens-Prez/Grandsivaz 4-3
Treyvaux-Gumefens 1-4
Villars-sur-Glâne-Matran 2-4
Riaz-La Roche/Pt-Ville 1-6
Noréaz/Rosé-La Brillaz 1-4
Groupe 5, degré II
Heitenried-Etoile Sport 4-1
Dirlaret-Chevrilles 4-2
Groupe 6, degré II
Courgevaux-Portalban/Glet 4-1
Richemond-Belfaux 2-5
St-AubinA/allon-Missy/Villars . . . . .  8-2
Corminbœuf-Chiètres 2-4
Misery/Courtion-Cressier 5-2

Farvagny/Ogoz-Ueberstorf 1-4
Guin-Morat 2-0
Beauregard-Wiinnewil 1-1
Semsales-Tavel 3-3

Tabea Steffen brille en Italie Carr fait souffrir De la Hoya
B O X E

COUPE DU MONDE •
tireuses renommées. Lang

Au 
tournoi à l'épée de la

Coupe du monde à Le-
gnano (It), une nouvel-
le étoile de l'escrime

suisse ^'est révélée. A17 ans, la
Bâloise Tabea Steffen a réussi
l'exploit de terminer 16e et de
participer aux seizièmes de finale.
Steffen ne s'est inclinée que
contre la future gagnante du
tournoi , l'Allemande Imke Du-
plitzer (7-15). Auparavant , la
deuxième du mondial des ca-
dettes en 1998 avait épingle la
Cubaine Tamara Esteri (22*

La Bâloise a battu deux SUPERPLUME • Le succès du champion du monde
en évidence à Innsbruck. a été long à se dessiner. Au tour de Trinidad.

mondiale) et l'Allemande Katja _^^^ 

scar 

De la 

Hoya 

a souf-
Nass, deux tireuses renommées. W^ ^^ 

fert plus que 
prévu ,

Diana Romagnoli (10e) a été la ^. M mais est parvenu à
meilleure Suissesse. Au tournoi à *̂%_W conserver son li t re
l'épée d'Innsbruck, Daniel Lang a mondial WBC des poids welters
pris la septième place. Lang a en battant son compatriote Oba
remporté 15-6 son duel suisse Carr par arrêt de l'arbitre à la 1 I e
avec Andréas Steffen (20 ans), reprise d'un combat tenu à Las
puis a dominé l'Italien Sandro Vegas. Au cours de la même ré-
Cuomo sur le score de 15-14. Il union , un autre Américain,
triomphait encore 15-7 de l'Aile- Floyd Mayweather, a défendu
mand Schmidt avant de s'incliner victorieusement sa couronne
en quarts de finale contre l'Ukrai- WBC des poids superplume en
nien Dimitri Karuchenko, 3e du dominant , par k.-o. au 9e round ,
tournoi. Si l'Ougandais Justin Juuko.

La voie est maintenant libre
pour que De la Hoya, le «golden
boy» de la boxe américaine ,
puisse affronter le 18 septembre
l'autre grand de la catégorie et
détenteur du titre mondial IBF, le
Porto-Ricain Félix Trinidad

La victoire de De la Hoya,
contre un boxeur peu considéré,
a été longue à se dessiner. Oba
Carr, qui avait été au tap is à la
première reprise, avait ensuite
fait mieux que tenir sa place-
avant de subir un second knock
down, à la 11*' reprise. Si

E S C R I M  E
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Milan s'adjuge un
16e titre inespéré
ITALIE • Les Milanais, grâce a un brillant f inal
ont obtenu un «scudetto» promis à la Lazio.

Le 
Milan AC a obtenu un

titre quasi inespéré en Ita-
lie. La Lazio de Rome, qui
avait fait la course en tête

durant la majeure partie de
l' exercice, doit se contenter de la
deuxième place, à une longueur
seulement des Milanais.

Les Romains pourront se
consoler avec leur victoire en fi-
nale de la Coupe d'Europe des
coupes, mercredi dernier, et un
accessit pour la Ligue des cham-
pions la saison prochaine. Quali-
fication également acquise par la
Fiorentina et Parma , respective-
ment 3e et 4e. L'AS Roma a obte-
nu, pour sa part, son billet pour la
Coupe de l'UEFA. La dernière
place qui revient à l'Italie dans
cette compétition sera attribuée
au vainqueur d'un match de bar-
rage qui opposera la Juventus de
Turin (6e ) à Udinese (7e).

Huitième , l'Inter de Milan de
Roy Hodgson risque de finir bre-
douille. Les Intéristes possèdent
toutefois encore une chance
d'accéder au concert européen ,
par la petite porte. En qualité de
demi-finaliste de la Coupe, l'In -
ter de Milan livrera en effe t un
match de barrage avec Bologne ,
autre demi-finaliste malheu-
reux, les deux finalistes , Parma
et Fiorentina ayant déjà leur
billet européen.

Le rêve est devenu réalité et le
Milan AC a enrichi son incompa-
rable palmarès, d'un 16e titre na-
tional. Distancé de sept points
par la Lazio Rome, à la veille de
Pâques, il est parvenu à annuler
son retard puis à prendre le com-
mandement grâce à une série de
six victoires consécutives, avant
celle décisive à Pérouse.

Si

Barcelone est déjà couronné
CHAMPION • Les Catalans sont assurés du titre.
Chaude lutte pour la 2e place. Porto aussi couronné

B

arcelone est mathémati-
quement assuré de son
16' titre de champion
d'Espagne après s'être

imposé par 4 buts à 1 sur le ter-
rain de l'Alavés. Derrière, Ma-
jorque , le Real Madrid, le Depor-
tivo La Corogne et le Celta Vigo,
tous quatre vainqueurs de leur
rencontre dimanche, continuent
la lutte pour la deuxième place,
synonyme de qualification auto-
matique pour la Ligue des cham-
pions. Majorque s'est bien remis
de sa défaite contre la Lazio de
Rome en finale de la Coupe des
coupes en s'imposant 2-0 contre
l'Extremadura , qui se débat à la
17e place du classement. Real
Madrid a dû batailler ferme pour
vaincre le maléfice de Teneriffe,
un terrain qui ne lui réussit que
rarement. Les Madrilènes ont
successivement mené 2-0, puis
3-1, avant de finir sur le score de
3-2, ce qui leur permet de rester
troisièmes. Au passage, Fernan-
do Morientes a confirmé sa répu-
tation de «Monsieur deux buts
par match », tandis que son équi-
pier Raul a conforté sa place en
tête du classement des buteurs
avec un penalty (soit 23 buts au
total).

PORTO ENCORE
Bien que tenu en échec à Lis-

bonne par le Sporting (1-1), le
FC Porto a remporté, pour la cin-
quième année consécutive, le
championnat du Portugal. Dans
j^inaa.u-wiM.iiJMMfr.iMH
Italie: Cagliari - Fiorentina 1-1. Empoli -
Udinese 1-3. Inter Milan - Bologna 3-1. Ju-
ventus - Venise 3-2. Lazio - Parma 2-1. Per-
ugia - AC Milan 1-2. Piacenza - Salernitana
1-1. Sampdoria - Bari 1-0. Vlcenza - AS
Roma 1-4. Classement: 1. AC Milan 34/70.
2. Lazio 34/69.3. Fiorentina 34/56.4. Parma
34/55. 5. AS Roma 34/54. 6. Juventus
34/54. 7. Udinese 34/54. 8. Inter Milan
34/46.9. Bologna 34/44.10. Bari 34/42.11.
Venise 34/42. 12. Cagliari 34/41. 13. Pia-
cenza 34/41.14. Perugia 34/39.15. Salerni-
tana 34/38. 16. Sampdoria 34/37. 17. Vi-
cenza 34/33.18. Empoli 34/20.
Espagne: Alaves - Barcelone 1-4. Valladolid
- Athletic Bilbao 0-3. Villareal - Betis Séville
3-4. Deportivo La Corogne - Saragosse 2-1.
Atletico Madrid - Racing Santander 1-1.
Majorque - Extramadura 2-0. Oviedo - Cel-
ta Vigo 1-3. Real Sociedad - Valence 1-1.
Espanyol Barcelone - Salamanque 4-0. Te-
nerife - Real Madrid 2-3. Classement: 1
Barcelone 35/73. 2. Majorque 35/63. 3.
Real Madrid 35/62. 4. Deportivo La Co-
rogne 35/61. 5. Celta Vigo 35/61. 6. Valen-
ce 35/59. 7. Athletic Bilbao 35/54. 8. Espa-
nyol Barcelone 35/52. 9. Real Sociedad
35/51.10. Saragosse 35/50.11. Betis Sévil-
le 35/46. 12. Valladolid 35/44. 13. Oviedc
35/42. 14. Racing Santander 35/41. 15. At-
letico Madrid 35/40. 16. Alaves 35/37. 17.
Extramadura 35/34.18. Villareal 35/32. 19.
Tenerife 35/28. 20. Salamanque 35/27.

le meme temps en effet , Baovista
Porto était contraint au partage
des points à Faro, face à Farense
(2-2). A une journée de la fin de
la compétition, Porto ne peut
plus désormais être rejoint et
s'assure ainsi du 18e titre natio-
nal de son histoire . Boavista pour
sa part est assuré de la deuxième
place et donc qualifié pour le
tour préliminaire de la Ligue des
champions.

BORDEAUX MAITRE DU JEU
Victorieux contre Lyon 1-0

lors de l'avant-dernière journée
(Grassi a joué les dix dernières
minutes), Bordeaux reste maître
du jeu face à Marseille avant l'ul-
time explication pour le titre de
champion de France dans une
semaine. L'OM l'a emporté sur la
même marque aux dépens
d'Auxerre, dont la situation de-
vient délicate, mais compte tou-
jours un point de retard sur son
rival et une différence de buts
moins avantageuse (- 9).

LE DOUBLE DE MANCHESTER
Comme Arsenal la saison der-

nière, Manchester United fête un
doublé coupe et championnat en
Angleterre . En finale de la Coupe
à Wembley, les protégés d'Alex
Ferguson ont battu Newcastle 2-
0 grâce à des buts de Sheringham
(11 e) et de Scholes (53e). L'équi-
pe de Gullit n'a jamais donné
l'impression de pouvoir damer le
pion à son prestigieux rival. Si

France: Bordeaux - Lyon 1-0. Marseille
Auxerre 1-0. Nancy - Monaco 1-2. Rennes
Metz 1-0. Bastia - Nantes 1-0. Strasbourg
Lens 1-1. Toulouse - Paris St-Germain 2-1
Le Havre - Montpellier 1-1. Lorient - So
chaux 4-1. Classement: 1. Bordeaux 33/69
2. Marseille 33/68. 3. Lyon 33/60. 4. Mona
co 33/59. 5. Rennes 33/59. 6. Nantes
33/48. 7. Lens 33/46. 8. Montpellier 33/40.
9. Paris St-Germain 33/39. 10. Strasbourg
33/38. 11. Bastia 33/38. 12. Nancy 33/38.
13. Metz 33/36. 14. Le Havre 33/35.15. Lo-
rient 33/35.16. Auxerre 33/34.17. Sochaux
33/32.18. Toulouse 33/29.

Allemagne: Schalke 04 - Eintracht Francfort
2-3. Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-0.
Bayern Munich - VfL Bochum 4-2. Hansa Ro-
stock - Nuremberg 1-1. Fribourg - Hertha
Berlin 0-2. Hambourg - VfB Stuttgart 3-1.
Werder Brème - Borussia Monchengladbach
4-1. Borussia Dortmund - TSV Munich 1860
3-1. Kaiserslautern - Duisbourg 3-0. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 33/75. 2. Bayer Le-
verkusen 33/63. 3. Hertha Berlin 33/59. 4.
Kaiserslautern 33/57. 5. Wolfsburg 33/55.6.
Borussia Dortmund 33/54. 7. Hambourg
33/50. 8. Duisbourg 33/46. 9. TSV Munich
1860 33/41. 10. Werder Brème 33/38. 11.
Schalke 04 33/38. 12. Nuremberg 33/37.
13. VfB Stuttgart 33/36. 14. Fribourg 33/36.
15. Hansa Rostock 33/35. 16. Eintracht
Francfort 33/34. 17. VfL Bochum 33/29. 18.
Borussia Monchengladbach 33/21. Si
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Tortue hier, lièvre aujourd'hui, Zurich
court à nouveau après le titre national

Adrian Kunz a tout donné,
sauf ses cuissettes...

La joie de Kunz et Bartlett contraste avec le dépit du gardien Zurberbiihler. KEYSTONE

LIGUE NATIONALE A • L 'équipe de Raimondo Ponte a remporte par 2-0 ce 177e derby contre GC et
revient au cœur de la bataille. Chaud! Chassot allume la mèche et Bartlett fait sauter la baraque.

DE ZURICH ,
J É R Ô M E  GACHET

Les 
matches, par conven-

tion, durent un peu plus de
90 minutes. A Zurich, ils
peuvent s'étaler sur des

jours , des semaines même. «Je
ne peux plus acheter un litre de
lait sans que dix personnes ne
m'abordent au sujet de cette ren-
contre », raconte Frédéric Chas-
sot.

En ce lundi de Pentecôte, la
ville était donc animée d'un sen-
timent bien peu chrétien: GC et
Zurich, habillés du même bleu et
blanc, avaient pris bien soin de
s'agglutiner dans les tribunes op-
posées. Car entre les deux clubs
traîne une rogne vieille de 177
derbys.

La presse de boulevard ali-
mente ce clivage avec générosi-
té. «C'est la guerre des nerfs ,
commente Chassot , «allumé»
durant toute la semaine par le
«Blick» . «La réponse, je l'ai
donnée sur le terrain» , ré-
torque-t-il. Zurich l'a emporte
2-0 et le Fribourgeois ne fut pas
étranger à ce succès.

Il se fit l'auteur d'une passe de
but (23e, 0-1 par Bartlett) et par
ses sprints brutaux , donna le
tournis à celui qui essaya d'être
son cerbère, le pauvre Reto Zan-
ni, sorti à la mi-temps par son
entraîneur

LA CLASSE DE BARTLETT
Peu avant , le même défenseur

l'avait même balancé par-dessus
bord . Chassot s'était alors aplati
dans les seize mètres (38e), mais
l'arbitre n 'apprécia pas outre
mesure cette cabriole qu 'il prit
pour un simulacre et il taxa le
bouillant Fribourgeois de comé-
dien. Il brandit donc au passage
un carton jaune d'autant plus
injuste qu 'il y avait bel et bien
penalty. Zurich aurait alors pu
doubler la mise et se ménager
une deuxième mi-temps tran-
quille.

Et puis, à l'exercice qui consis-
te à taquiner l'adversaire , il faut
reconnaître à Frédéric Chassot
une certaine habileté. Une quali-
té à coup sûr lorsque la partie re-
vêt un tel enjeu. Il ne cache

d'ailleurs pas que cela ne lui dé-
plaît qu 'à moitié: «C'est le petit
jeu de la provocation» , sourit
Frédéric Chassot qui sait faire la
différence entre provocation et
agression.

La mèche, pas bien explosive ,
c'était d'ailleurs bien lui qui
l'avait allumée dans le quoti-
dien «Le Matin»: «Si Grasshop-
pers n'est pas champion, je dé-
bouche une bouteille de
Champagne» , avait-il alors lan-
cé, conscient des attaques qu 'il
aurait à essuyer.

Si Frédéric Chassot , toujours
aussi cajolé par le public, joua
un rôle décisif , durant - et
avant - le match, c'est son com-
père Bartlett qui fut l'homme
du match. Entouré par Chassot
et Kunz, le Sud-Africain est
bien servi: son premier but vint
de la gauche et le deuxième de
la droite. Cet attaquant a la cote
en Allemagne et il a fait se dé-
placer au Hardturm quelques-
uns des des entraîneurs de Bun-
desliga.

AU TOUR DE LAUSANNE
A l'image de Bartlett , les

joueurs du FC Zurich se montrè -
rent plus volontaires, plus ra-
geurs aussi et leur succès est mé-
rité. Côté adverse, Johann Vogel
invoquait une autre raison à ce
résultat: «Les deux équipes ont
eu quatre occasions: Zurich en a
mis deux au fond et nous, aucu -
ne. On a manqué de réussite»,
bougonne-t-il.

Son équipe compte toujours
une longueur d'avance au cham-
pionnat et statistique plus impor-
tante ici, elle mène encore par 88
victoires à 66 dans les derbys.
Mais c'est bien Zurich qui a le
vent en poupe: «On n'a pas
notre destin en main, mais les
autres équipes se prennent des
points entre elles» , reprend
Chassot. Tortue des premiers
matches, Zurich a désormais l'al-
lure du lièvre. La semaine pro -
chaine, il reçoit Lausanne... Mais
lors de ce tour final, ne valait-il
pas mieux partir à point? «La
meilleure façon de stagner, c'est
de regarder en arrière, répond
Chassot. Avec des si, on gagne la
Champions league... »

A la fin du match, les joueurs zurichois couraient encore ballon avec ses coéquipiers zurichois. «Bartlett est un
sur le terrain, certains à torse nu, d'autres en slip. Com- centre avant comme je les aime. Remuant comme Mol-
me ses coéquipiers, Adrian Kunz avait lancé son maillot dovan à Xamax. Je m'entends aussi bien avec Chassot.»
dans le kop du FC Zurich. Mais lui a préféré garder ses Lanterne rouge il y a trois mois, Zurich lorgne aujour-
cuissettes. Il avait déjà tout donné durant le match. d'hui les sommets. Mais Kunz se défend d'être le dé-
Avec son inséparable sourire, il savoure ces trois points clencheur du renouveau du FC Zurich : «C'est tout un
synonymes d'espoir pour une place européenne: «Grâ- travail d'équipe qui est récompensé. Je suis seulement
ce à cette victoire, on se rapproche de la tête du classe- un des éléments de cette renaissance. J'aimerais
ment. Le titre ? On espère au moins une qualification d'ailleurs continuer l'aventure ici. Mais j'aurai peut-être
européenne. On est maintenant à trois points du leader un maillot vert l'année prochaine: Brème ou Saint-
Lausanne qu'on accueille la semaine prochaine. Mais le Gall?» Modeste, il l'est aussi quand il évoque les an-
destin n'est plus entre nos mains. On verra...», lâche-t-il nées bulloises: «J'ai passé de supermoments dans ce
avec son inimitable accent bernois. club. C'est là que ma carrière a été lancée. J'ai encore
En tout cas, le sourire de Kunz a redonné de l'éclat au des contacts avec Hartmann ou Jacques Gobet. Et j'y
visage de l'équipe zurichoise depuis son arrivée. Ce reviens dès que je peux». Mais ce qui lui manque le
joyeux luron a d'abord apporté sa bonne humeur au plus, c'est la fondue gruérienne. Venant de la bouche
Letzigrund, ce qui a facilité son intégration. Une inté- d'un fromager de formation, cette nostalgie culinaire
gration réussie dans les vestiaires, mais également sur n'a rien de surprenant!
le terrain, puisqu'il a retrouvé le plaisir de caresser le THIERRY JACOLET

Lausanne a pleinement saisi sa chance
LIGUE NATIONALE A * En battant facilement Lucerne, les Vaudois ont repris la tête du champion
nat à une semaine de leur déplacemen t au Letzigrund. Servette et Grasshoppers piétinent.

Au 
soir du 2 juin , le titre

de champion de Suisse
pourrait bien échapper
à Grasshoppers et à Ser-

vette. Dans la dernière ligne droi-
te, après les Genevois, victimes
d'une grosse fatigue , c'est au tour
de Grasshoppers de montrer d'in-
quiétants signes de faiblesse. Lau-
sanne et le FC Zurich ont , en re-
vanche, affiché une fraîcheur et
une détermination sans faille. Au
cours de la 12e journée , les Vau-
dois, vainqueurs sans problème
de Lucerne (5-1), ont repris la
tête du championnat , alors que
Zurich , avec une sixième victoire
de rang, a confirmé ses préten-
tions. L'affiche de l'avant-demiè-
re ronde , Zurich - Lausanne , di-
manche prochain , promet des
étincelles.

CREVOISIER VOIT ROUGE
A la Pontaise, Lausanne n'a

pas fait dans la dentelle devant
Lucerne. L'équipe fantôme de la
Suisse centrale n'a pas offert de
résistance devant les coups de

boutoir des Vaudois très détermi-
nés. Sur un nuage après leur
qualification en finale de la Cou-
pe, Lausanne rêve de doublé. Les
Vaudois prenaient le match à
leur main dès la 4e minute déjà ,
par Diogo. Pantelic assommait
les Lucernois après un quan
d'heure . La troupe d'Egli se re-
lançait juste avant la mi-temps.
Mais à l'heure de jeu , Crevoisier
était expulsé pour une faute de
dernier recours sur Thurre . En
transformant le penalty qui sanc-
tionnait cette faute , Celestini
scellait également le son des Lu-
cernois. A l'Espennioos, dans un
match sans intérêt , Saint-Gall et
Neuchâtel Xamax ont partagé
l'enjeu sur un score nul et vierge.

Samedi, en match avancé,
Servette, en déplacement à Bâle,
a une nouvelle fois raté une bel-
le occasion en se contentant d'un
match nul (0-0). Les Genevois
n'ont, surtout, pas dissipé le ma-
laise qui est apparu lors de leurs
derniers matches. Les attaquants
«grenat» ont une nouvelle fois

perdu le chemin des buts. Très
mal récompensée au cours de ses
dernières rencontres (contre
Grasshoppers et en Coupe face à
Lausanne), la phalange de Cas-
tella est apparue crispée, te-
naillées par la peur et incapable
de rentrer dans le match. Les
Servettiens ont, semble-t-il , déjà
jeté l'éponge. Si

Hardturm. 17000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Vollenweider. Buts: 23e
Bartlett 0-1. 70e Bartlett 0-2.
Grasshoppers: Zuberbuhler; Zanni (46e
Haas), Mùller, Gren, Berner; Magnin (46e
Kawelaschwili), Vogel, Cabanas, Yakin (74e
Magro); Tikva, De Napoli.
Zurich: Shorunmu; Tarone (66e Castillo),
Hodel, Fischer, Di Jorio (55e Huber);
Sant'Anna, Lima; Kunz, Jamarauli (80e
Nixon), Chassot; Bartlett.
Notes: 36e tir sur le poteau de Jamarauli.
Expulsion: 75e Haas (foui grossier sur
Sant'Anna).

Pontaise. 8700 spectateurs. Arbitre: Ro
galla. Buts: 4e Diogo 1 - 0. 14e Pantelic 2-0
43e Daniel Joller 2-1. 57e Celestini (pénal

ty) 3-1. 86e Mazzoni 4-1. 87e Celestini 5-1. Ouadja, Durix (86e Melunovic), Pizzinat
Lausanne: Brunner; Zaric, Puce, Londono, (74e Razanauskas), Lonfat, Bùhlmann; Rey,
Hanzi; Gerber Piffaretti, Celestini, Diogo Petrov (53e Vurens).
(86e Gomes); Pantelic (72e Douglas), Thur- Notes: Kreuzer blessé dans un choc avec
re (63e Mazzoni). Petrov quitte le terrain (22e). Christian
Lucerne: Crevoisier; Lubamba, Knez, Brun- Gross parmi les spectateurs,
ner (55e Thalmann), Schnarwiler; Daniel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Joller, Vukic, Trninic, Wyss, Kdgl (69e Man- HE_l_3_Ii_I_l!I_3E___**l
fred Joller); Koumantarakis. . Lausanne* 12 7 2 3 25-15 42 (19)
Notes: 55e expulsion de Crevoisier (gar- 2. Servette 12 5 3 4 12-12 40 (22)
dien de Lucerne, faute de dernier recours 3 Gra5shoppers 12 6 3 3 22-10 40 (19)
sur Thurre). 

 ̂
FC Zurich 12 6 2 4 21-13 39 (19)

¦.¦.¦*,..— ¦-¦.—....—..,.,.»¦¦.-. 5- Bêle 12 5 2 5 16-17 31 (14)
rlLWil̂ NVt1iMHTifi,rir_Til' __'l 6. NE Xamax 12 2 5 5 11-21 27 (16)
Espenmoos. 4700 spectateurs. Arbitre: SR 7. Lucerne 12 4 1 7 11-22 27 (14)
Ferrari. 8. St-Gall 12 2 4 6 12-20 24 (14)
Saint-Gall: Aider; Tsawa (76e Pinelli), Zwys- * = entre parenthèses moitié des points de
sig, Meyer, Thuler; Damasio (81e Slavt- la qualification
schev), Hellinga, Jairo, Colacino; Zinna; 

 ̂Contini (63e Neri). n_ _̂_3ZE_B_M__BBI
Neuchâtel Xamax: Delay; Ndo, Rueda (69e FC Schaffhouse . So|eure - .3 mNjanka), Rothenbùhler, Zambaz; Gigon, Thojne . Baden 2-2 (1-1)
Simo, Boughanem, Savic; N'Diaye, Molist chiasso . Locarno 2-3 (1-2)
(60e Bieli).

-„, _ 1. Stade Nyon* 12 7 2 3 26-18 34 (11)
iUL__________S____ W_ Um__ 2. Kriens 12 4 2 6 16-17 31 (17)
Sdiùtzenmatte. 5490 spectateurs. Ar- 3. Thoune 12 5 3 4 22-17 31 (13)
bitre: Bertolini. 4. Baden 12 5 4 3 19-16 30 (11)
Bâle: Huber; Sahin, Kreuzer (22e Perez), 5. Schaffhouse 12 3 2 7 11-21 29 (18)
Potocianu, Calapes; Varela (72e Tschopp), 6. Soleure 12 5 4 3 17-16 28 ( 9)
Barberis, Veiga, Rytchkov (79e Gonçalves), ?• Locarno 12 3 3 6 13-21 26 (14)
Fabinho; Frick. 8. Chiasso 12 3 6 3 12-10 23 ( 8)
Servette: Pédat: Wolf: Barea. Juarez: * = reste en LNB.

LA LIBERTE 25
MARDI 25 MAM 999 

Cinq équipes
en lice pour
deux places
LNA-LNB • Aarau bat
Sion et se replace. Yver-
don bute sur Carouge et
Wil gagne à Delémont.

Les 
deux dernières journées

du tour de promotion/relé-
gation ne manqueront pas
de piquant: avec Yverdon

(18 points), Wil et Sion (16) ain-
si que Aarau et Young Boys (14),
cinq formations sont encore
concernées pour les deux der-
niers tickets de LNA.

Sion voyage toujours aussi
mal. A Aarau, les Valaisans ont
enregistré leur cinquième revers
à l'extérieur, sur le score net et
sans appel de 4-1. Réduits à dix
dès la 41e minute, suite à l'expul-
sion de Duruz, les Sédunois ont
subi le match. Du coup, Aarau ,
que l'on voyait déjà condamné, a
repris espoir en rejoignant les
Young Boys, sèchement battus
par Lugano. Ainsi, la passation
de pouvoir entre Claude Ryf et le
nouvel entraîneur des Bernois
Martin Weber n'a pas apporté le
choc salutaire escompté.

WIL, GRAND GAGNANT
Le grand gagnant de la jour-

née aura été Wil, qui est allé
s'imposer à Delémont. Certains
de leur promotion, les joueurs
jurassiens ont mal digéré la nou-
velle du départ de leur entrâi-
neur au terme de la saison.

Yverdon enfin a manqué une
excellente occasion de faire un
pas décisif vers la promotion en
s'inclinant devant Etoile Carou-
ge, qui restera en LNB la saison
prochaine. Si

Wankdorf. - 4700 spectateurs. - Arbitre:
Tavel. - Buts: 62e Fernandez 0-1. 75e Ross
0-2. 90e Rossi 0-3.
Young Boys: Knutti; Lengen; Kùffer, Casa-
mento (75e Udovic); Mazzarelli, Eich, Sma-
iic, Bekirovski , Studer (59e Fryand); Kehrli,
Sawu (66e Drakopulos).
Lugano: Dida; Gaspoz, Rota , Biscay, Fer-
nandez; Giannini (83e Moresi), Lombardo,
Emmers, Orlando; Rossi, Giallanza (74e
Conti).
Notes: 47e tir sur le poteau d'Orlando. -
56e Orlando expulsé (réclamations).

Fontenette. 985 spectateurs. Arbitre
Rutz. Buts: 62e Vercruysse 1 -0. 64e Lean
dro (penalty) 1-1. 84e Hertig 2-1.
Etoile Carouge: Rousseau; Ziegler (73e Hil
ti), Morisod, Elmira, Negri; Ola (57e Recor
don), Fernandez, Vercruysse, Mordeku
Baumann (79e Hertig), Ebe.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Fasel, Gilson,
Ludovic Magnin; Tchouga, Bencivenga (84e
Friedli), Jaquet, Peco (83e Pittet); Leandro,
Cédric Magnin (14e Enilton).
Notes: Yverdon sans Jenny (blessé). 15e tir
sur la latte de Ludovic Magnin.

Brugglifeld. 2100 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 18e Prince Polley 1 -0. 19e Sabry
(penalty) 2-0.26e Bancarel 2-1.45e Bader 3-
1.91e Esposito 4-1.
Aarau: Roselli; Bader, Skrzypczak, Pavlice-
vic, Markovic; Baldassarri, Heldmann, Page
(85e Previtali); Prince Polley (51e Aleksan-
drov), Ivanov (83e Esposito), Sabry.
Sion: Borer; Moret, Biaggi, Duruz; Quen-
noz, Eydelie (85e Gigantelli), Vanetta, Del-
gado; La Plaça , Bancarel (57e Tum), Benson
(90e Aziawonou).
Notes: 68e Ivanov tire sur le poteau. 41e
Duruz expulsé (deux avertissements).

Blancherie. 2580 spectateurs . Arbitre: Bu-
sacca. Buts: 41e Slekys 0-1. 47e Amoah 0-
2. 60e Kebe1-2.
Delémont: Inguscio; Froidevaux (75e Theu-
bet), Hushi (53e Kohler), Romano, Kldtzli;
Bui, Kebe, Hoy, Vernier; Ndlovu, Jinani (88e
Gigon).
Wil: Loepfe; Rutz, Fuchs, Scherrer, Rizzo;
Steingruber, Paradiso, Fabinho, Sutter; Sle-
kys, Amoah.
Notes: Delémont sans Koch (blessé), Wil
sans Winkler, Calvi, Imhof et Allenspach
(blessés). - Avertissement à Kldtzli.

1. Lugano* 1282216- 7 26
2. Delémont* 12 7 2321-1523
3. Yverdon 12 5 3418-14 18
4. Wil 12 51621-23 16
5. Sion 1251612-14 16
6. Aarau 12 4 26 20-22 14
7. Young Boys 1242621-26 14
8. Etoile Carouge" 12 23 7 12-20 9
* = promu/reste en LNA
** = relegué/reste en LNB
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Farvagny/Ogoz gagne le match
qu'il ne devait pas perdre
DEUXIÈME LIGUE • Dans la lutte contre la relénation, Marlv réalise une bier
mauvaise opération

: • Dans la lutte contre la relégation, Marly réalise une bien
Un autogoal lourd de conséquences et une réaction tardive.

La 
victoire obtenue a Cha-

tel-Saint-Denis la semaine
précédente a redonné
beaucoup de moral à Far-

vagny/Ogoz. L'équipe giblou-
sienne n'avait pas droit à l'erreur
dans son affrontement avec
Marl y. Elle n'a pas manqué le
rendez-vous , même si elle a
tremblé jusqu 'à la dernière mi-
nute et même au-delà...

Les deux équipes étaient in-
contestablement crispées. Le
premier quart d'heure le confir-
ma, puisque aucune des deux
formations ne put prendre le
jeu à son compte, ne cherchant
pas le moindre risque. On peut
le comprendre vu la position
des deux équipes. Les Giblou-
siens se créèrent la première oc-
casion: Stéphane Macheret lan-
ça sur l'aile Abouchamala , dont
le centre a été dévié en corner
par Chavaillaz juste devant Ala-
jbegovic , qui était à l'affût (17 e).
Nicolet dévia encore du bout
des doigts un centre tir de Tona ,
qui est d'ailleurs à créditer d'un
très bon match (23 e). Sur le
contre , c'était au tour de Marly
de montrer le bout de son nez,
Jungo ratant une occasion en or
sur un centre de Claude Schafer
26e

SUR BALLES ARRETEES
Malgré cette alerte , Farva-

gny/Ogoz commençait à
prendre le dessus sur son adver-
saire. Mais c'est sur balle arrê-
tée, en l'occurrence un coup
franc a 20 m qu 'Abouchamala
travailla superbement bien , que
les Giblousiens allaient ouvrir le
score. En deuxième mi-temps,
c'est encore un coup franc qui
allait permettre aux maîtres du
lieu de doubler la mise. Alors
que Peiry avait vu sa reprise
passer juste à côté (51 e), Mara-
dan eut plus de chance lorsqu 'il
se retrouva absolument seul de-
vant Nicolet sur un coup franc
de Clerc . Les Marlinois avaient-
ils voulu jouer le hors-jeu? Tou-
jours est-il qu 'ils s'étaient laissé
prendre. Ils n 'avaient pas enco-
re tout vécu. Huit minutes plus
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Duel. Le Marlinois Clément (à gauche) aux prises avec Macheret sous les yeux de Mabillard. ALAIN WICHT

tard , sur une percée d'Abou-
chamala, Rauber plaçait la balle
à ras du poteau... Cet autogoal
fut lourd de conséquences.

Dans un premier temps , Mar-
ly eut de la peine à s'en re-
mettre. Mais lorsque Santos Da
Silva trouva la faille , le moral
revint. Il restait vingt minutes
et il fit pression. Farvagny/Ogoz
recula beaucoup trop, si bien
que Clément (70e), Peiry (77e)
ou Santos Da Silva (84e ) bénéfi-
cièrent de chances très nettes.
La réaction était venue trop
tard , même si un penalty mit
encore un peu plus de pression
sur les Giblousiens.

MARIUS BERSET

7
si

* 9 .1

Buts: 32e Abouchamala 1-0, 52e Maradar
2-0, 60e Rauber (autogoal) 3-0, 69e Santo:
Da Silva 3-1, 91e C. Schafer (penalty) 3-2,
96e Cotting 4-2. Arbitre: M. Parcero de Ge-
nève, qui avertit Rauber (31 e) et Julmy (40e).

_______________________
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 3 42-27 35
5. Planfayon 20 7 5 8 23-26 26
6. La Tour/Le P. 19 6 7 6 27-24 25
7. Corminbœuf 20 6 7 7 26-31 25
8. Ueberstorf 20 7 3 10 26-28 24
9. Marly 20 4 8 8 22-30 20

10. Farvagny/Ogoz 20 5 41127-4319

''i

Farvagny/Ogoz: Lopez; Corminbœuf; Von-
lanthen (93e R.-P. Macheret), Clerc, S. Ma-
cheret; Mabillard, Tona, Cotting; Alajbego-
vic (85e Oberson), Maradan (87e Fatuzzo),
Abouchamala.
Marly: Nicolet; Bulliard; Richard, Chavaillaz,
Rauber; Peiry, C. Schafer, Julmy; Clément
(75e Sengul), Jungo (66e Santos Da Silva), P.
Schafer (55e Fehlmann).

Rattrapage
La Tour/Le Pâquier-Châtel ce soir 20.00
La 21"journée
Guin-Romont sa 18.00
Portalban/Gletterens-Chiètres sa 18.00
Belfaux-Farvagny/Ogoz sa 18.00
Châtel-Saint-Denis-Ueberstorf sa 18.00
Marly-La Tour/Le Pâquier sa 18.00
Planfayon-Corminbœuf sa 19.00

prenare. 11S n avaient pas enco- sur les UlDIOUSiens. 11. Châtel 19 5 212 20-2917 Marl y-La Tour/Le Pâquier sa18.0C
re tout vécu. Huit minutes plus MARIUS BERSET 12. Chiètres 20 210 8 24-3616 Planfayon-Corminbœuf sa19.0C
—i • •

Belfaux prend rapidement Ueberstorf avait besoin de ce
ses distances à Corminbœuf succès pour assurer sa place
DERBY • Il y eut une certaine nervosité au cours
de la première mi-temps, mais tout fut  vite réglé.

Leurs juniors évoluent a La
Sonnaz et les deux villages ,
dont ils portent le nom,
forment la même paroisse.

C'est pourquoi, ce duel entre
Corminbœuf et Belfaux avait
comme un goût de prestige. On
s'en est rendu compte lorsque
Corminbœuf a senti le match lui
échapper.

S'engageant avec un temps de
retard , il a commis moult fautes et
il a cédé à la nervosité. Cela lui a
valu quatre cartons en dix mi-
nutes , dont un rouge (25 e).

UNE AVANCE LOGIQUE
Pour sa part , autrement plus

déterminé, Belfaux avait derechef
annoncé la couleur. Se portant à
l'assaut de la cage corminoise, il a
vite ouvert le score lors de sa troi-
sième tentative déjà. Inquiétant
encore Alexandre Cuennet par
Baechler (15 e ) et Yueksel (18e ) a
la suite de balles arrêtées, il a
connu une petite frayeur lors de
la première offensive de Cor-
minbœuf , sachant que sur un
corner de Galley et une sortie à
faux de Baula , Duvarci a placé
son coup de tête à côté (20 e). Puis
sont survenus les événements

qu 'on sait. Ils ont servi la cause
des Belfagiens qui ont alors irré -
sistiblement eu la mainmise sur
la rencontre. Les occasions tom-
bant à intervalles réguliers et
rapprochés, c'est logiquement
qu 'ils ont atteint la pause avec
une avance de trois unités. Ten-
tant de réagir dès la reprise, Cor-
minbœuf n'a pas ete en mesure
d'être efficace en raison des ca-
rences de son milieu de terrain.
Dès lors , même si elles furent
moins nombreuses, les vraies oc-
casions de la seconde mi-temps
ont à nouveau été belfagiennes.
Une seule toutefois a été conver-
tie en but. Jan

Buts: 4e Erard 0-1, 36e Tona 0-2, 49e (1re
mi-temps) Ramseyer 0-3, 66e P.-A. Aebi-
scher 0-4.
Arbitre: M. Gonin de Bursin qui avertit
Buntschu (15e), Zahno (23e) et S. Cuennet
(25e). Il expulse Duvarci (25e) pour avoir
bousculé un adversaire.
Corminbœuf: A. Cuennet; Diaz; Schafer
(46e Verdon), Brùlhart , S. Cuennet; Duvarci,
Buntschu (64e Bersier), Zahno (70e Rosset),
Letelier; Bafumi, Galley.
Belfaux: Baula; Caluwaerts; Baechler, Rey,
J.-C. Aebischer; Emery (67e Carrel), Mett-
ler, Tona, Ramseyer (75e Novaresi); Erard,
Yueksel (64e P.-A. Aebischer).

CONTRE LA RELEGATION • Les Singinois font
la différence en f in de partie. Chiètres bien mal loti.

En  
portant son total a 24

points grâce à sa victoire à
Chiètres , Ueberstorf a as-
suré sa place en deuxième

ligue, même s'il reste encore
deux journées de championnat.
Par contre , Chiètres se trouve en
bien mauvaise posture. Les La-
cois ne doivent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. Une fois de plus, ils
ont connu des problèmes dans la
phase offensive de leur jeu.
Certes, la partie demeurait très
ouverte , puisqu 'aucune des
deux équipes ne prenait l'ascen-
dant sur l'autre. Toutefois, le gar-
dien Burri s'est fait l'auteur
d'une excellente parade , mais en
première mi-temps déjà Uebers-
torf aurait pu prendre l'avantage
si on sait que le tir de Gugler
s'écrasa sur le poteau (33e).

La différence ne s'est faite que
durant les vingt dernières mi-
nutes. Chiètres aurait pu ouvri r
le score, mais Schenk ne sut pas
pro fiter de la situation , ce qui fit le
bonheur du gardien singinois.
Quelques minutes plus tard , Ue-
berstorf s'assurait l'avantage grâ -
ce au routinier Roger Sauterel.
Puis, Hayoz assurait la victoire
des siens en transformant un

coup franc des 25 m. La balle est
allée se loger dans la luca rne. Il
n'y avait rien à faire pour le gar-
dien Marthaler , qui faisait ses dé-
buts à ce niveau.

BRUNO STULZ S'EN VA
Plus rien ne devait changer,

d'autant plus que Chiètres a gal-
vaudé sa meilleure chance de la
partie. En effet , Bruno Hurni n'esl
pas parvenu à tromper la vigilan-
ce de Burri sur penalty. Sympto-
matique! Il restait une dizaine de
minutes. Tout était donc joué. A
noter que l'entraîneur d'Uebers -
torf , Bruno Stulz, ne poursuivra
pas sa carrière en deuxième ligue,
puisqu 'il entraînera Heitenried la
saison prochaine. FN

Buts: 73e Sauterel 0-1, 75e Hayoz 0-2.
Arbitre: M. Leuenberger de Neuchâtel qui
avertit B. Hurni (6e), Aerschmann (35e) et
Schenk (68e).
Chiètres: Marthaler; Tinguely (69e Jann);
Mutti (65e Pfister), D. Hurni, Bieri; B. Hurni,
Hintermann (73e Flùhmann), Weissbaum,
Kùbler; Schenk, Riedo.
Ueberstorf: Burri; Brùlhart; H. Portmann,
Riedo, Dâhler; Cotting (58e Hasler), Aer-
schmann, Gugler, Hayoz; Jungo, Sauterel
[84e Gauch).
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Romont touche du
bois# puis égalise

/JA SPORT
FOOTBALL

POUR LE TITRE • Romont perd une fois dé plus
des plumes. Planfayon est à deux doigts d 'un k. -o.

C

onnaissant le résultat de
Guin la veille à Portal-
ban , Romont savait qu 'il
avait une belle carte à

jouer pour demeurer dans la
course au titre. Avec une occa-
sion pour Gabriel (3 e) et un bon
tir dans la foulée de Marchello
(7e), I équipe glanoise amchait
ses prétentions. Mais Planfayon ,
hors de tout danger, pouvait éga-
lement démontrer ses qualités.
Ramadani et Patrick Mûlhauser
illustrèrent les possibilités des
Singinois. Mais les meilleures oc-
casions échurent tout de même
aux Romontois. Dans un pre -
mier temps, ils manquèrent de
détermination , si bien que les
idées demeuraient assez floues.
De ce fait, les tirs étaient mal ca-
drés ou alors le joueur prenait
une mauvaise option.

COUP DE THEATRE
On crut pourtant à l'ouverture

du score, mais le coup franc des
25 m de Caligiuri s'écrasa sur le
poteau (35 e). Trois minutes plus
tard , c'était le coup de théâtre .
Parti a la limite du hors-jeu , car il
y avait un défenseur qui coupait
à l'opposé, Patrick Mûlhauser
débordait sur l'aile gauche et
pouvait servir sur un plateau
Schaller seul devant le gardien
glânois. L'attaquant singinois se

retrouva une nouvelle fois dans
cette position peu avant la pause ,
mais il ne trouva alors pas la cible
(44e). Planfayon , qui fut encore
sauvé par la transversale sur un
corner de Caligiuri dévié par un
défenseur (41e), avait certaine-
ment manqué le k.-o.

Romont se devait de réagir. Il
le fit au début de la seconde pé-
riode. Il fut d'ailleurs rapidement
récompensé, lorsque Sallin profi -
ta du renvoi de la défense singi-
noise pour placer le cuir au bon
endroit. Cette égalisation étail
méritée. Trois minutes plus tard ,
Defferrard se présenta en bonne
position mais tira en fo rce sur le
gardien. Par la suite, Planfayon se
reprit et la partie demeura équilir
brée. Mais les occasions ne de-
vaient plus être très nombreuses.
Quelques escarmouches, mais
rien de bien méchant. M. Bt

Buts: 38e Schaller 0-1, 53e Sallin 1 -1.
Arbitre: M. Defayes de Sion, qui avertit
Marchello (50e), B. Mûlhauser (58e) et
Schaller (93e).
Romont: Thorimbert; Buchli; Michel, Pro-
gin; Currat (67e Perroud), Sallin (76e Ja-
quet), Marchello, Deschenaux; Gabriel (46e
Nicolet), Defferrard, Caligiuri.
Planfayon: Neuhaus; R. Fontana, Cotting,
Egger, E. Schafer (46e M. Schafer); Lauper,
Meuwly, B. Mûlhauser (69e Piller), P. Mûl-
hauser: Ramadani (76e S. Fontana). Schaller.

Rojevic: un an de plus à Portalban
Contraint au match nul vendredi soir, Portalban/Gletterens a prati-
quement laissé le titre à Guin. Le club broyard annonce par ailleurs
qu'il a renouvelé le contrat de son entraîneur Slobodan Rojevic
pour une année. Par ailleurs, Guin sera privé des services de Mar-
kus Rudaz qui s'est blessé tout seul à Portalban vendredi soir. Sorti
à la 33e minute de la rencontre, il souffre d'une déchirure des liga-
ments du genou. Le Singinois a déjà été opéré samedi matin.
D'autre part, au classement des buteurs, les deux Romontois Mi-
chel Defferrard et Angelo Caligiuri sont toujours à égalité avec
onze réussites. Ils sont restés muets lors des deux dernières jour-
nées. Mais derrière on pousse, puisque Cédric Tona de Belfaux et
Alain Weissbaum de Chiètres ne sont qu'à une longueur. D'autres
attaquants pointent aussi le bout de leur nez avec huit buts: il
s'agit de Bodonyi de La Tour/Le Pâquier, Erard de Belfaux, Galley
de Corminbœuf, Pustivuk de Châtel et Schaller de Planfayon. M. Bt

Payerne obtient un neuvième
succès de suite et Avenches
perd malgré sa domination

2 e L I G U E  V A U D O I S E

VINGTIEME JOURNEE • Encore une victoire
pour le leader et une défaite pour la lanterne rouge

La 
série continue pour le

leader Payerne qui en est à
neuf victoires d'affilée de-
puis la reprise. Sacré cham-

pion de groupe depuis plusieurs
semaines, l'équipe de Jean-Clau-
de Waeber n'a pas eu trop de pei-
ne pour s'imposer à Roche (4-2).
Mais l'entraîneur de Payerne est
content de la résistance dont a su
faire preuve la formation adverse.
«Roche n'avait plus rien à perdre
et il a bien joué le jeu. Ils ont su
nous mettre en difficulté en pre-
mière mi-temps.

Après , ce fut le scénario habi-
tuel avec une domination grâce à
notre jeu à une touche de balle. »
Payerne sachant déjà qu 'il dispu-
tera les finales de promotion
contre le champion fribourgeois ,
l'équipe veut se faire les dents
sur des adversaires conaces,
«Mardi dernier, nous avons battu
Vevey (l re ligue) 4 à 2. Ils ont été
surpris par notre bon fonds de
jeu. »

SORTIR LA TETE HAUTE
Avenches est dans la situation

inverse de Payerne, puisque
l'équi pe de Thomas Schuerch
sait qu 'elle est reléguée et elle

enchaîne les défaites. Celle a do-
micile contre Aigle (1-2) donne
quelques regrets. «Nous avons
dominé presque tout le match et
Aigle a marqué deux buts sur
trois occasions. » Des regrets qui
ne concernent pas l'état d'esprit
du groupe. «Nous savons que
nous sommes relégués, mais j' ai
dit à mes joueurs que nous de-
vions quitter la deuxième ligue la
tête haute. Mon message est bien
passé et mes joueurs ne se sont
pas laissé aller. » TT

Buts: 31' Habluetzel 0-1, 50' Dubey 0-2,
54» Schrago 0-3,62' 1 -3.67' 2-3,75' Muzli-
jaj 2-4.
Payerne: Torche; Schrago; Badoux, Roma-
nens, Vilas (46' Dufaux); Gentizon (50« Car-
toni), Bruelhart, Corminbœuf, Habluetzel
(65' Studer); Muzlijaj, Dubey.
Prochaine rencontre: Payerne-Saint-Lé-
gier, samedi à 19h30.

Buts: 48' Mavraj 1-0, 54' 1-1, 68' 1-2.
Avenches: Chardonnens; Schuerch (78'
Berchier); Ibrahim, Badertscher, Telese;
Hefti, Crausaz (65' Gonzalves), Moullet,
Mavraj; Guimaraes, Neto.
Prochaine rencontre: Avenches-Dardania
Lausanne, samedi à 16 h.
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Pantalonnade à
Fribourg avant
du plus
PREMIÈRE LIGUE

A T m

La Chaux-de-Fonds décimée, le FC Fribourg
a aligné une f ormation exp érimen tale.

A N D R É  W I N C K L E R  

I l  
ne faut pas s'en cacher: I'avant-

dernier match du championnat
régulier a été une véritable panta-
lonnade. Ce fut un peu le dessin

animé qu 'on passe pour meubler un
temps mort entre deux émissions à la
télévision. Certes, pour Fribourg, il
imnortait de s'imnoser afin de
conforter une première place qui lui
permettra de disputer le premier
match des finales contre Vevey à
l'extérieur plutôt qu 'à domicile
contre Echallens. Mais face à cette
formation de La Chaux-de-Fonds
décimée, il eût été inquiétant de ne
pas passer l'épaule. De match, en fait ,
il n 'v en eut donc Doint. Daniel Mon-
ney, aujourd'hui à la tête des «Mon-
tagnards» , se défendait de fausser le
championnat: «Ce qui nous arrive
est terrible et indépendant de notre
volonté. La police des étrangers a ex-
pulsé nos deux Brésiliens et nous
avons perd u encore d'autres joueurs.
Les anciens, sachant aue nous ne ris-
quons plus rien, sont quant à eux dé-
mobilisés. Le ressort est cassé et c'est
dommage car nous avions réussi une
première moitié de championnat ex-
cellente. J'ai actuellement dans mon
contingent 10 joueurs en âge de ju-
nior et , avec 7 matches en 21 jours ,
nnnc c/-\mm*3c .an Kr-iiit Hn rr»nlf»_an u

REVUE D'EFFECTIF
Face à ce fantôme , Fribourg a donc

log iquement imposé son point de
vue et Gilles Aubonney n 'était pas
dune: «Notre adversaire était dimi-
nué mais on peut toujours s'attendre
à une réaction. Mes joueurs ont nés
bien fait leur travail en restant
concentrés sauf vers la fin où ils ont
parfois donné dans le superflu. Mais
eur ien à une touche Ho halle m 'a

plu et ils ont su exploiter les occa-
sions. »

Le mentor fribourgeois en a profi-
té, comme à Lyss, pour passer en re-
vue son effectif et explorer des solu-
tions de rechange. Mais, à un match
des finales , cette façon de voir les
choses n'est-elle pas un tant soit peu
risauée: «Non» , réDond sans am-
bages Gilles Aubonney, «il est bon de
s'asssurer que ce ne sont pas seule-
ment les onze joueurs de base qui
peuvent apporter quelque chose. Le
fait que les remplaçants aient fort
bien tenu leur rôle lorsaue ie leur ai
fait confiance va mettre encore un
peu plus de pression sur les titulaires
et cela ne peut qu 'améliorer la quali-
té du groupe. Mais, pour le dernier
match à Bienne, je vais bien sûr ali-
gner en principe l'équipe qui enta-
mpr:. lpc finalpc vi

BOUHESSA: BIEN!
Ces circonstances particulières ont

enfin permis de voir à l'œuvre Ra-
chid Bouhessa dès le début d'une
partie. Même s'il faut la relativiser en
raison de la vulnérabilité adverse, la
performance du Marocain a été des
plus intéressantes. Ce dernier a une
très bonne dernière nasse et il sait
aussi marquer. «Jouer dès le début ,
c'est complètement différent car il esi
plus facile de soutenir le rythme que
comme joker , rôle qui ne me
convient guère. Tactiquement, il ne
m'a pas été facile de m'adapter mais
ie suis nrêt à faire tout ce que me de-
mandera notre entraîneur. Je joue
pour les autres mais vous l'avez vu:
quand j'ai une occasion, je la trans-
forme!»

A noter la rentrée en cours de
match de Hervé Dumont: «Je n'avais
plus disputé un match depuis le mois
de février et ca fait terriblement niai-

KH

Tesouro. Le gardien chaux-de-fonnier, qui intervient avec autorité devant Alexandre
Diwasauier. a eu du travail vlein les bras. ALAIN WICHT

sir d'être là. Je ne suis pas encore à
100% mais je suis apte à jouer et
c'est le plus important. » Dimitri Vo-
doz , malgré le but curieux qu 'il en-
caissa sur un tir pris d'une trentaine
de mètres, n 'a toutefois pas trop de
souci à nourrir. Le titulaire , c'est lui et
ses perfo rmances, remarquables jus-
nu 'ici. j ustifient nleinement ce choix.

Stade Saint-Léonard. 400 spectateurs. Arbitre
M. J. Burkhart qui avertit Tesouro (5e), Sanson
nens (10e), Deschenaux (23e) Inonlu (5e) et Ca
. _.i;„.„ /-noï

Buts: 5e Rusca (penalty) 1-0, 19e Joël Descloux
2-0, 20e Castro 2-1, 36e Mora 3-1, 49e Bouhes-
_a 4-1, 57e De Piante (penalty) 4-2, 61e Bouhes-
sa 5-2,72e Dias 6-2, 93e Raigoso 7-2
Fribourg: Vodoz (58e Dumont); Jacques Des-
cloux; Sansonnens, Crausaz; Mollard, Rusca ,
Joël Descloux (65e Danzi), Mo:a; Dias, Bouhessa
f77p Rainn .nl Hiina^nnipr
La Chaux-de-Fonds: Tesouro; Castro; Moser,
Deschenaux (71e Holzer), Pedrido; Catalioto
(55e Huguelit), Zangl, Pittet, Inonlu; Valente (62e
Couceiro), De Piante.
Notes: Fribourg sans Odin (suspendu), Jacolet
et Karlen (blessés). La Chaux-de-Fonds sans
Quaranta, Gutic, Rerat, Rupil. Vieira, Brand et
na||.n/klcc». nn .kconh .

Serrières était d'un format supérieur à Bulle
ÉLOGES • Francis Samvedro. entraîneur: «Buntsch u et Hartmann ont été les meilleurs Bullois». Plus sévère
Bernard Perritaz. vrésident rearette: «Devuis auelaues matches. on ioue sans conviction

P I E R R E - H E N R I  B O N V I N

I 1 faut remonter au 5 avril pour
I trouver trace d'une victoire du FC
I Bulle! Or à Serrières, il n 'a jamais
I été en position de contraindre
.'¦nninr n.'.irh.îtelnk.' ne ¦.i-rait-re

qu 'au partage de l'enjeu même si sa
prestation fui supérieure à celle de
Kôniz, el sur le fond et sur la forme.
11 esi vrai: les joueurs de Bassi n 'ont
pas dû avoir recours à la provocation
pour imposer leur jeu. Un match en
dpfinitivp nui fut nlnicTnl

Bex -Signal Bernex 3-1 (1-0). Echallens CS Chê-
nois 2-2 (2-0). Grand-Lancy Monthey 1-0 (0-0).
Martigny Bramois 5-2 (3-0). Meyrin Montreux 3-
1 (0-0) Renens Stade Lausanne 5-3 (2-1). Vevey
Naters 1-1 (1-0).

1. Echallens 25 18 4 3 47-15 58'
2. Vevey 25 14 7 4 56-32 49'

4. Meyrin 25 12 4 9 57-44 40
5. CS Chênois 25 11 7 7 36-26 40
6. Naters 25 10 9 6 37-32 39
7. Martigny 25 9 6 10 48-50 33
8. Grand-Lancy 25 8 8 9 31-34 32
9. Renens 25 8 7 10 38-36 31
10. Signal Bernex 25 8 7 10 39-53 31

12. Montreux 25 7 4 14 25-41 25
13. Monthey 25 5 4 16 19-43 19"'
14. Bramois 25 4 4 17 27-59 16"*
' » qualifié pour les finales
••? . ._-l___-..X ->„ Il 

A l'issue de la rencontre Francis
Sampedro répondait sans détour à la
question: satisfait par rapport au der-
nier match? «Non! Car on perd . Mais
aujourd'hui on a joué contre une
irès , très bonne équipe. Certaine-
mpnr nnp Hpç mpillpiirp*: nnp i'ai
vues durant ce championnat. Les
Neuchâtelois m'ont impressionné. Ils
sonl irès tons ph ysiquement , face à
des joueurs qui voulaient , mais qui ,
physiquement éta ient laminés... » .

Certes Bulle a évolué un cran en

Mùnsingen-Colombier 3-0 (1-0). Granges-
Concordia Bâle 3-3 (0-0). Riehen-Bienne 3-5 (2-2)
Serrières- Bulle 3-0 (1-0). Bumpliz-Muttenz 0-1
(0-0). Lyss-Koniz 5-2 (2-1. Fribourg- La Chaux-de-
Fonds 7-2(3-1).

1. Fribourg 25 18 4 3 67-26 58'
2. Mûnsingen 25 16 7 2 57-22 55'
-, _ • _ _ ¦_ OC 1C L A An ->A r-i

4. Bienne 25 13 8 4 40-23 47
5. Granges 25 13 4 8 48-29 43
6. Bulle 25 9 8 8 34-39 35
7. Bûmpliz 25 8 7 10 27-39 31
8. La Chaux-de-Fonds 25 8 7 10 26-40 31
9. Lyss 25 7 5 13 24-38 26
10. Muttenz 25 5 8 12 2946 23

12. Concordia Bâle 25 4 9 12 31-42 21
13 Colombier 25 5 5 15 27-40 20
14. Kôniz 25 4 6 15 28-46 18

i l:C_. ....... !_,_ <;„,!», ,4_, .: 

queur mais marri de cet avant-der-
nier tour : le voisin Colombier ayant
perdu à Mûnsingen , l'espoir de coif-
fer l'équipe bernoise au poteau et de
participer une troisième année de

Contre ce Serrières-là Bulle allia
les hauts et les bas. Et s'il se créa
quelques occasions, il commit trop
d' erreurs au plan défensif pour pré-
tendre tenir tête à une équipe du for-

LIQUIDATION
Au bout du compte il n 'y avait pas

photo , Béguin (deux fois) et Rodai
obtenant trois buts fort logiquement.
On eut aimé que Bulle sauve l'hon-
neur. Dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps , Meuwly fut à un
rien d'égaliser: sa frappe cadrée
«ano lp cnnpripiir o-uirhp» fut AR ~
tournée en coup de coin par Mollard.

Sampedro rompt encore une lance
en faveur de Hartmann et Buntschu:
«Tous deux sont à citer pour leur la-
beur. Ce sont eux qui ont créé le dan-
ger, qui en voulaient le plus. Notam-
,.. ...,, 11 .... .,,.,,., T ., , ... .Ill. -i ir i, m. ,, ,.¦

de Bulle aujourd'hui. Il s'est créé
deux ou trois occasions qui , si elles
s'étaient concrétisées , eurent été des
buts d'anthologie» . On ne partagera
pas entièrement l'enthousiasme de
l'entraîneur concernant le Bernois.

Plus sévère est le jugeme nt du pré-
: J i-, ] r» :. .,Cnt£ T.,,11.*

ce fut purement un match cle liqui-
dation. On a vu deux trois choses pas
mal. Mais on le constate: dans les
duels on ne se bat plus. On joue sans
conviction. On fait un peu du «pous-
se-ballon» . Il faut aussi le recon-
naître : deux ou trois fois on a manqué
de chance. Ça ne justifie pas un cer-
tain lakçpr -allpr vu Hpmik nn p lnii p * :
matches..Surtout pour des joueurs
qui sont sur le point d'être réengagés
(réd.: sur les 14 joueurs alignés, six
seulement ont déjà renouvelé leur
contrat). Certains devraient montrer
plus que ce qu 'ils montrent présente-
ment... » . Puis plus optimiste: «Je
pense que le noyau est là. Il faudra
l'entourer de joueurs plus athlé-
timipc nui ini.pnt pn miicc_ .nrp\,

Stade de Serrières: 200 spectateurs. Arbitre:
M. Stephen Jaggi qui avertit Murith (36e) et
Blanc (40e). Buts: 30e Béguin : -0; 52e Rodai 2-
0; 69e Béguin 3-0.
Serrières: Mollard; Guillaume-Gentil; José Saiz
(72e Gerber), Ray, Defferad; Jeanneret, Smania,
Rufener; Béguin, Javier Saiz (85e Kroemer), Rodai
(80e Tadorian).
RMIIO. CUi.r, ,- B„,t,_ .r PMI,.,- C k = , ,.«-=., , lAAm__ — 3--/, , - , i 
Sudan), Murith (66e Jungo); Buntschu, Meuwly,
Blanc, Python; Gabbud (75e Maire), Hartmann.
Notes: Serrières sans Rohrer, Penaloza, Reginel-
li (tous blessés); Bulle sans Stéphane Python
(blessé), Fillistorf, Bourquenoud, Garcia (tous
suspendus). A la 62e un tir de Rufener percute
l'intérieur du montant droit du but de Chatagny,
et la balle revient en jeu! A la 74e, battu, Châta-

sérieux
• Face à une équip e de

¦-fËÈk ' l
i -XX .. .:'^^ ĵ - * *S_fF-_BB—E

zœ*]

JF %*
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Crivillé domine
Roberts en ayant
fait le bon choix
GP DE FRANCE • Déjà vainqueur à Je-
rez, Alex Crivillé (Honda) a signé une nou-
velle victoire dans le Grand Prix de Fran-
ce, sous un chaud soleil sur le circuit du
Castellet. Le pilote espagnol s'est imposé
devant l'Américain John Kocinski (Hon-
da) et le Japonais Tetsuya Harada (Apri-
lia). Les autres courses ont été rempor-
tées par le Japonais Tohru Ukawa
(Honda) en 250 cm3 et l'Italien Roberto
Locatelli (Aprilia) en 125 cm3.
En optant au contraire de ses rivaux pour
lajn pneu dur à l'arrière, Crivillé a fait le
bon choix. C'est ainsi que Kenny Roberts
(Suzuki) a dominé les deux premiers tiers
de la course avant de subir la loi de l'Es-
pagnol. L'Américain a même chuté à six
tours de l'arrivée, tout comme avant lui
Massimiliano Biaggi (Yamaha), au troisiè-
me tour et alors au'il menait la course.
Ce nouveau succès et les mésaventures
survenues à Roberts et Biaggi font de Cri-
villé le grand favori pour la succession de
Michael Doohan, blessé et éloigné des
circuits pour de longs mois. A noter que
les deux motos de l'écurie de Rolf Biland
ont connu des éliminations sur ennuis
mécaniques: l'Italien Luca Cadalora (6e

des essais) renonçait dès le 4e tour, son
coéquipier hollandais Jûrgen van der
Goodberah (9e) trois tours DIUS loin.
Ce Grand Prix de France a par ailleurs été
marqué par deux premières: tant le Japo-
nais Tohru Ukawa en 250 cm3 que l'Italien
Roberto Locatelli en 125 cm3 ont signé
leur première victoire au plus haut niveau.
Tohru Ukawa a profité d'une mésaventu-
re survenue à Valentino Rossi (Aprilia),
auquel la victoire semblait promise
avant que sa moto ne rende l'âme au
dernier tour. Quant a l'autre Italien, Loris
Capirossi (Honda), il a été victime d'une
chute à trois tours de la fin alors au'il
était troisième.
En 125 cm3, Roberto Locatelli a battu en
brèche la supériorité affichée jusqu'ici par
le Japonais Masao Azuma (Honda). Le pi-
lote italien a signé la première victoire de
sa carrière en devançant le Français Ar-
naud Vincent (Aprilia) et l'Espagnol Emilio
Alzamora (Honda).

Grand Prix de France (4e manche du CM). 125 cm3
(?7 tnnr<: = 10? AO Icml- 1 Rnhortn I nratolli (It) Anri-
lia, 40'23"904 (152,382 km/h). 2. Arnaud Vincent (Fr),
Aprilia, à 6" 124. 3. Emilio Alzamora (Esp), Honda, à
6"401.4. Masao Azuma (Jap), Honda, à 6 567. 5. No-
boru Ueda (Jap), Honda, à 7"015. 6. Marco Melandri
(It), Honda, à 7"090. 7. Gianluigi Scalvini (It), Aprilia, à
9"163. Puis: 9. Kazuto Sakata (Jap), Honda, à 14"996.
Tour le plus rapide: Scalvini 1 '28"891 (153,896 km/h).
29 pilotes au départ, 22 classés. - Ont notamment
été éliminés: Lucio Cecchinello (It), Honda, Youichi Ui
( lanl rwh; Ivan Cn\ (It) Hnnrla

CM: 1. Azuma 88. 2. Alzamora 68. 3. Scalvini 42. 4.
Vincent 39.5. Locatelli 36.6. Cecchinello 30. Ferner: 9.
Sakata 22.
250 cm3 (29 tours = 110,20 km): 1. Tohru Ukawa (Jap),
Honda, 40'50"340 (161,904 km/h). 2. Shinya Nakano
(Jap), Yamaha, à 10"940.3. Stefano Perugini (It), Honda,
à 20"696.4. Ralf Waldmann (AH), Aprilia, à 21 "219.5. Ja-
son Vincent (GB), Honda, à 21 "421.6. Franco Battaini (It),
Aprilia, à 21 "021. Tour le plus rapide: Valentino Rossi (It),
Anrilia l'PT'MS (11« S/.7 Vm/h) 70 nilntps a. i rlénart
20 classés. Ont notamment été éliminés: Loris Capi-
rossi (It), Honda, Rossi. CM: 1. Ukawa 85.2. Nakano 61.
3. Capirossi 57.4. Rossi 45.5. Battaini 36.6. Perugini 31.
Ferner: 9. Waldmann 23.
500 cm3 (31 tours = 117,80 km): 1. Alex Crivillé (Esp),
Honda V4,42'35"648 (165,938 km/h). 2. John Kocins-
ki (EU), Honda V4, à 11 "398. 3. Tetsuya Harada (Jap),
Aprilia V2, à 13"657. 4. Sete Gibernau (Esp), Honda
\n _, i/i"T7n ¦; r„-i™, rkm «-c,*) v_ ™_ ..,_. ;
14"409. 6. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, à 16"639.
Tour le plus rapide: Kenny Roberts (EU), Suzuki,
1 '21 "487 (167,879 km/h, reckord). 21 pilotes au dé-
part, 14 classés. Ont notamment été éliminés: Mas-
similiano Biaggi (It), Yamaha, Roberts, Luca Cadalora
(It), MuZ, Jûrgen van den Goorbergh (Ho).
CM: 1. Crivillé 79. 2. Roberts 53. 3. Checa 47. 4. Gi-
bernau 46. 5. Abe 37. 6. Michael Doohan (Aus), Hon-
da V4, 33. Puis: 8. Kocinski 30. 10. Biaggi 27. 18. Ca-
J,I , s ->n \/,„ J.*., n« ĵ*„mt, *; c;

I B R È V E S l

Biaggi opéré
LE CASTELLET • Max Biaggi a été hos-
pitalisé à Toulon pour réduire une luxa-
tion de son auriculaire gauche. L'Italien
avait chuté en pleine accélération, alors
qu'il était en tête de la course, suite à
lina nortû r\' zirl r to ra r t ra  ria c_ i n-int,-*. Il _»

été victime de multiples entorses aux
doigts, qui ont toutes été réduites dans
la clinique ambulante du D' Claudio Cos
ta, sauf celle de l'auriculaire gauche, qui
a résisté aux manipulations. C'est pour-
quoi le coureur a été dirigé vers un hôpi
tal toulonnais, où la fracture a été rédui-
i .Ui.:- c:
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385679/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50.

385682/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93.

382781 /A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/214 78 31

036500/Achattout genre voiture état, km, sans
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50 

383691 /Achat voitures et utilitaires km,
état s. imp., Garage Maison Rouge Sàrl.,
Rosé, 079/ 434 80 20, 026/ 470 25 37

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10

038002/Bus camping Ford Transit, 87, 4 pi.,
47 000 km, 15 000-à dise., 079/314 52 42

385861/Citroën AX 1.4, 1990, rouge,
125 000 km, 2200.-. 026/ 466 48 32.

379223/Exposition 90 occasions. Garage M.
Zimmermann, OPEL-MARLY, 026/436 50 46

384809/Ford Escort 1,6 i XR3 88/expert.
Fr. 2800.-, 026/ 670 46 62

jl-ljjjj i Intel CELERON 433
A itTnn iL. Disque durfi.3 GB
3 I 790." ^7 Mémoire 32 MB
"̂ H

ÀÂ
A^~ Carte écran AGP 8 MB~

*B Carte SoundBlaster
REM H~̂1 CD Rom 40x
"IB —-S—M* Moniteur 15"

BsSt Windows 98

384810/Mazda 323 F 1,6 i 5 p., 96,35 000 km,
Fr. 15 800.- 026/670 46 62 

384814/Mazda 626 GT23 i 5 p., 93,92 000 km,
Fr. 14 500.-, 026/ 670 46 62 

3857l*VOpel Vectra 2.0i 16V, 98, 12 000 km,
25 500.- garantie 1 an, 079/ 238 92 11

385818/Camionette Renault Express 1400
cm3 89,55 000 km, exp. jour, 5000-, 653 10 57

385033/Peugeot XSI, exp., 61 000 km, 94,
diverses options, bleu métal, excel. état,
13 500.-. à discuter. 026/ 466 67 23 dès
19h30

385787/Peugeot 405 SRI 92, 130 000 km,
blanche, 5 portes, v. élect., verr. centr., dir.
ass., exp. 4.3.98, 4500 -, 079/310 78 30

376801/Plus de 30 voitures exp. dès 2500.-.
A. Angéloz SA Garage-Carrosserie et ABS
location de véhicules, Matran, 026/
401 50 50 ou privé 401 1010 

038240/Renault Express 94, 44 000 km,
blanche met., autom., avec rampe pour
chaise roulante, 15 000 - à dise, 026/
915 19 74

385853/Subaru Impreza Turbo, mod. 97,
47 000 km, vert métallisé, options, divers.
26 500.-. 026/ 684 24 57. 

385880/A vendre Subaru 12 4WD, blanc-
gris, 91, 106 000 km, 2800.-, 079/
310 31 93 

385534/Suzuki Atto Aut. 2500.-. Ford Sierra
Break, aut., 3500.-. Citroën Bx 14 Break,
4200.-. Golf II, 3500.-. Opel Oméga, 4500.-.
Peugeot 205 Green, 3400.-. Renault Trafic,
4900.-, toutes exp. 026/ 475 18 27, 079/
634 42 38. 

385851/VW Golf lll GTi 16V, 1994, bleu,
100 000 km, exp. fin 98, pneus été/hiver
neufs, ABS, t.o., jantes alu. 14 200 - à
dise. 026/ 460 63 55.

Xâ*. rïTPm _**_ 385716/Dame portugaise sérieuse, avec
—:X? t̂:;_"o*>X___^__^__B un P

etit 
enfant, cherche la garde d'un

|ij|Xujj^X^H autre enfant sachant marcher, à son
""T^^ ô̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ domicile. 401 37 20.

• .RS^R/l ivraknn nratuitn rin ni77a*_ ripe • vente • location • réparation • reprise

^^̂ \̂ ^T̂ !  ̂
| ouv. mardiauven dredM4nà19h. samedi 

9h 
à 1*.

322 13 18 Grand Fribourg

385618/On cherche petite maison ou
382918/Offrez ou offrez-vous un vol en appart. en Gruyère pour vacances et
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22 week-end. Bas prix contre entretien,
soir Confort minimum. 026/ 466 33 27 matin

384933/BON DUO CHERCHE BENICHON, 381555/VALAIS, grand choix apparte-
tous styles de musique. Musique de Béni- ments et chalets pour l'été. Aussi Vaud,
chon et moderne. 079/ 240 72 38 Jura, Haute-Savoie. 021/ 960 36 36 Loge-
.,...,..,. /nnr_n/-.iai __ <* 1 Z ment City, 300 logements vacances.

385873/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150.- à 450 - pce, 026/
668 17 89

362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

2̂^ (̂ >̂( Ŝ>
'Ç/ MUSIC ELECTRONIC

rFRIBOURG 026732^̂ ^̂ iVISIE^26/46^0^7^

382090/Toute l'année, vous trouvez des ' " 

articles de marque à prix intéressant à la
Boutique Monique, centre commercial
de Givisiez, 026/ 466 34 48 n -e-

385274/Christian Riedo Déménagements /  /  Il[j \\ll(ffl[ \ Il@
20 ans d'expérience, natel 079/ 230 70 49 . // WAy^myJ^iĵ . ̂=? 
ou 466 20 12 Devis gratuit Xz? lx \\ f\_J y FARVAGNY-LE-PETIT
385334/Constats d'adultère, ADP Agence tel + fax *& Ê l Ê f*^  ̂

1*1 
f\ \

de détective privé, ancien inspecteur 026-411 23 09 l i K s K s C l l  I K À
police de sûreté, 026/ 322 74 14, 24/24 PIANOS YAMAHA
• .RS' .̂ r;/! ivraknn nratuitn rin ni77a<. rlp*; * vente • location • réparation • reprise
i?

533 '̂̂ S
f,

n
j r?.

U 
fL ifiïlW nt Quv. mard i au vendredi ,«h à 19h. samedi 9h à 12h.

j£»£2fifl

384808/Ford Puma 1,7 i coupé 98/démo,
Fr. 23 800.-, 026/ 670 46 62 

038127/Fiat Uno 1.4ie, 91, pompe à eau +
joint culasse neufs, exp. 99, 130 000 km,
bleue, 3 p., 4000.- à dise, 026/912 03 07

385584/A vendre Fiat Uno, 1.4 cm3, 1993,
88 000 km, div. accessoires, parfait état.
5000.-. 026/ 322 80 38.

385831/Mach sous-vide Suhner Webor-
matic chariot transp. viande 10 croch.
347 15 30 

377653/Pianos de qualité grand choix,
location et vente. J. Stern, facteur de
piano, 026/ 660 38 66 

383352/Pianos à vendre à partir de Fr. 1990-,
076/ 366 26 25 

037235/Pianos d'occasion, location-vente,
reprise 079/ 332 06 57. 

385877/Store électrique long. 5.25 m ouver-
ture 2 m, 026/477 11 07

364743/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00, Natel 079/ 285 17 28 

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

038097/Trains miniatures, meme vieux,
jouets métalliques, paie comptant, 079/
342 99 42

r 385545/Ordinateurs Pentium-ll 400MMX
— complets, location-vente: 77.-/mois, sans

banque ni renseignements ou 1490.-.
îï=.. 1.1 *11 I l TTTT****— 0848/ 848 880

^
a&. 1.1 j ,' T Vl' l -J 0848/ 848 880 

^̂ ^̂ É̂ BPTnTt jlM™ 385872/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
¦U_«dliï__._B_B_J_l_Ll_L_B vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
385843/Ch. travail comme maçon, carre- Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -,
leur, peintre, marmoran de finition, 079/ 54 cm 450 -, vidéo VHS 200 à 350 - 2 ans
231 19 58 gar., 026/ 668 17 89

expert (K) Telson
Telson Pasquier Romanens SA.

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

Site Internet : www.tslson.ch

L'industrie _Jgraphique WWWW
enrichit votre vie.

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces
Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum
Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 I Fr. 102.15

TVA 7.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi Nous nous réservons le droit de repousser votre
r ' annonce a I édition suivante.

Nom Prénom - PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu • CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande]

Té| Date • 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

JH 2X PAR SEMAINE MARDI MOI I £»̂ "̂,3,™fi™^tt&E&XSX.*

I _ . , i 11 i- **> a i _ i  \**%j ci mu a L n \-**j , \J -,\J/ 
322 13 18 Grand Fribourg 

384104/Maternelle les Petits Castors, 384848/Jeune étudiant (15) cherche tra-
chers parents, pensez déjà à la rentrée 99, vail juillet. 026/ 322 89 21/322 40 10
enfants admis dès 2 1/4 ans avec possibi- 038237/Jne portugaise ch. trav.: buffet,
lité de garderie, rens. 026/ 322 08 82 ménage ou autre, 026/913 93 92 dès 17 h.

"Tt l i '98" mUmm
f \̂ \ ^H^ r̂ 384935/Bateau moteur Scarab Offshore,
I — "% _ V\^^_ 7  7x2,44 m, 350 cv, 1996, 60 heures,
t J B\*/ "̂— _^ V̂ superbe bateau sport et ski nautique,
_ XJT I ¦̂"¦"*"fl A avec place à Chevroux. 42 500.-, 079/
V**S m Ê 1̂ -v 230 59 25 

tWj - ŝj
_ _ fW^̂ ftfmmtr_r _TWm̂wHfWÊrWÛ 383327/Ovronnaz app. 7 lits, bains à 5 min.

3̂JH_ii_X_lX_s_fc_i_L_J terrasse, 600.-/sem., 079/213 61 10 

383421/OPERCULES grande bourse - - ' 
d'échange à l'Hôtel de Ville de Bulle, 384896/Costa Brava, villa 8 lits, confort,
samedi 5.6.99 de llh à 20h. dimanche jardin, près mer. 021/728 70 73 
6.6.99 de 11h à 18h. Renseignment : 032/
730 30 55 

î ^iMlli.li -IJI .iJ.I

À^Êma*- _^_*i>M**i 385535/Liquidation PC 300MMX, 3,2GB,

L____J_* i  HIH^IU 32MB, 4MB, AGP, 40X , son, HP, clavier,
™—,—~-̂ —m^-» 

________
% sourjs p,. 666.- (ou dès 25.-/mois).

038097/Trains miniatures, même vieux, 0800 333 779. www.webstore.ch

385711/Beau jeune lapin race commune,
pour la garde ou l'engraissement, 026/
470 14 17 

385629/2 nichées FB 8 semaines. 026/
652 30 05 

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolo-
ration du cuir. Devis gratuit. 026/
656 15 22 

385672/Lit + matelas 120x200 50-, com-
mode 20-, friteuse 20-, humidificateur
20.-, attaché-case 20-, jumelles 50-,
026/ 411 44 82________ ¦
385838/Yamaha Ténéré 600 17 000 km,
93, exp., Topcase, 419 38 14

r^^-x r̂ ïï7re __M
h_-_ . i'H' .-H'.H^
379343/IVlessieurs dès 56 ans, ou AVS ?
Trop solitaires, nos adhérantes très fémi-
nines vous espèrent. Mandat préféren-
tiel. Osez L'Un pour l'Autre. 021/
801 38 25. Romandie, France. 

I Daniel Déménagements !
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂ $ Garde-meubles
Etranger A* K A

Fribourg iF* Bulle è̂ëj L ^ & j &
a 026/ 913 90 32 _WD SÊt

382542/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

û K|
377312/Ecole de voile et bateau moteur
croisières en mer, permis mer, locations
Alphasurf SA, 026/ 663 50 52.

Tarif valable jusqu'au
31.12.1999
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Le leader Jalabert et «le pirate»
Pantani prennent déjà le champ

Les «Mapei» sont seuls dans la tourmente

TOUR D'ITALIE • Pantani a porte une attaque de grand style au Gran Sasso.
Jalabert lui a répondu dans le chrono d 'Ancone. Lundi, 27e victoire de Cipollin i

Le 
week-end de la Pentecô-

te s'est montré favorable à
Marco Pantani et Laurent
Jalabert sur les routes du

Tour d'Italie. L'Italien s'est impo-
se samedi au terme d'un grand
numéro au Gra n Sasso d'Italie
où il a endossé le maillot rose.
Dimanche, le Français a dominé
tous ses adversaires dans le
contrc-la-montre d'Ancone et
a repris le rose à Pantani pour
deux centièmes. Lundi , la dixiè-
me étape a vu la victoire au
sprint de Mario Cipollini à
Sansepolcro.

Samedi , Marco Pantani , sur-
nommé «le pirate» a passé plus
lot que prévu à l'attaque. Son ac-
célération dans les quatre der-
niers kilomètres de la 8*-* étape.
Pescara - Gra n Sasso d'Italie , lui a
permis de faire coup double. Il a
remporté l'étape devant l'Espa-
gnol José-Maria Jimenez et
l'étonnant Alex Zùlle , et a dépos-
sédé Laurent Jalabert du maillot
rose. Une dure journée pour les
coureurs en raison d'une pluie
quasi continue et dont les héros
oui été les Italiens Mariano Pic-
coli et Pietro Caucchioli auteurs
d' une échappée de 208 km.

En faisant le vide, Pantani a
déjà pu tirer bien des enseigne-
ments. Il a été le premier surpris
de s'imposer en solitaire : «Je pen-
sais que nous serions un petit
groupe de trois ou quatre à termi-
ner ensemble. » Il aussi été étonné
par sa condition: «Je ne suis pas
encore très brillant mais pres-
que. » Il tentera de le prouver en-
core une fois ce mardi avec l'arri-
vée sur ses terres de Cesenatico.

ZULLE: «FORMIDABLE»
Zùlle a obtenu , avec un jour

d'avance , une première réponse,
certainement inattendue , en se
classant î 1 au terme d'une étape
terriblement éprouvante. «Si
l'on m 'avait dit au départ que je
serais 3e au Gran Sasso, j' aurais
signé tout de suite, confiait Zùlle.
Ce classement a le prix d' une vic-
toire , c'est un formidable soutien
moral. »

Après avoir perdu son maillot
rose samedi dans les derniers ki-
lomètres de la montée vers le
Gran Sasso d'Italie , Laurent Jala-
bert l'a récupéré dimanche au
terme du contre-le-montre. A
Ancone , sur 32 km d' un magni-
fique parcours , le champion de
France a battu l'Ukrainien Serij
Gontchar de 25" et Marco Panta-
ni de 55'. Jalabert et Pantani se
retrouveni à égalité au classe-
ment généra l , mais le maillot
rose pas se .les épaules de l'Italien
sur celle du Français pour deux
centièmes de secondes seule-
ment. Avec Oscar Camenzind 41
ei Alex Ziille 7e, les Suisses ont
rc ussi un chrono de haut ni\ eau.

CAMENZIND: BRAVO
Oscar Camenzind et Alex Ziil-

le ont tout lieu de se féliciter de ce
difficile week-end. Le champion
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Marco Pantani a déjà montré qui était le numéro un

du monde qui avait perdu
quelques secondes au Gran Sasso
a pleinement rassuré lors du
chrono qu 'il a fini très fort. Il de-
vra tenir compte à l'avenir de la
leçon reçue samedi sur les hau-
teurs de l'Aquila. Il a accusé le
coup pour avoir voulu répondre
immédiatement à un démarrage
de Jimenez, au lieu de garder son
rythme. Quant à Zùlle il a étonné

<EYSTONE

tout le monde. 3L' au Gran Sasso
et 7e contre-la-montre, il a déjà
atteint une condition assez in-
croyable si l'on tient compte du
fait qu 'il n'a repris la compétition
que le 1er mai.

Après deux journées pleines,
les coureurs ont calmé les hostili-
tés durant la dixième étape. La
journée a été marquée par une
longue échappée de l'Autrichien

Les contrôles du Comité olympique italien (CONI) ont
été pratiqués seulement sur les coureurs italiens du
groupe Mapei, lundi matin, près d'Ancone, après le re
fus des coureurs de trois autres équipes du Giro de s'y
soumettre.
Les coureurs italiens de Lampre, Polti et Saeco, les trois
formations que voulaient examiner les médecins du
CONI, ont refusé par avance ces contrôles conformé-
ment à la position annoncée vendredi dernier après la
première vague de contrôles à Foggia.
Par conséquent, les délégués du CONI ont demandé
dès dimanche soir à deux autres équipes, Mapei et
Riso Scotti, de bien vouloir remplacer au pied levé les
coureurs des trois premières formations dans cette
opération qui touche seulement les licenciés italiens.
Mapei, qui aligne six coureurs italiens sur le Giro, a ac-
cepté. En revanche, les coureurs de Riso Scotti ont été
laissés libres de leur choix par leur responsable d'équi-
pe, Davide Boifava, et ont décliné l'invitation. «Les
coureurs ont suivi la position de leur association», a
souligné Davide Boifava. «Je respecte leur décision».
Pour leur part, Paolo Bettini et Andréa Tafi, les chefs de
file de Mapei, ont exprimé brièvement leur position.
«Nous nous sommes soumis aux tests de sanq et d'urine

Gerrit Glomser et des Russes
Viatcheslav Ekimov et Alexandre
Gontchenkov, mais le trio était
repris à 18 km de l'arrivée. La
route était dès lors ouverte pour
les sprinters. Bien lancé par Fa-
gnini, Cipollini s'offrait sa 27e (!)
victoire d'étape au Giro, devant
les deux coéquipiers de Pasca l Ri-
chard: Ivan Quaranta et Massi-
mo Strazzer. Si

du CONI à la demande de sa commission médicale, er
conformité avec la position que nous avions adoptée.
Nous avons demandé que le D' Giovanni Ruffini (méde
ein de Mapei) suive toute la procédure à partir des pré-
lèvements et jusqu'aux résultats des analyses. La com-
mission du CONI a accepté bien volontiers», a déclaré
Paolo Bettini avant le départ de la dixième étape.

UN RAPPEL DE L'UCI
Dimanche, l'Union cycliste internationale (UCI) a mis er
avant son autorité sur les courses internationales par
rapport aux contrôles du Comité olympique italien
(CONI), à l'origine du conflit qui a éclaté, ces derniers
jours, sur le Giro.
L'UCI a souligné, dans une lettre adressée au directeur
de l'épreuve, Carminé Castellano, que le Giro était
soumis au règlement international.
«Le règ lement de l'UCI interdit explicitement que
soient effectués sur la course des prélèvements san-
guins autres que ceux organisés par l'UCI», a rappelé
l'instance suprê-me du cyclisme. «L'UCI estime que ses
propres contrôles sont suffisants et qu'il n'existe aucu-
ne raison de prévoir des examens supplémentaires de
ce type». Si

Un bon week-end pour les Suisses Zùlle et Camenzind
82e Tour d'Italie. Samedi. 8e étape, Pes-
cara - l'Aquila Gran Sasso d'Italia, 2S3
km: 1. Marco Pantani (It/Mercatone Uno),
7h09'0O", bonification 12" (35,385 km/h)
2. José-Maria Jimenez (Esp) à 23", bon. 8"
3. Alex Ziille (S) à 26", bon. 4". 4. Ivan Got-
ti (It) à 33". 5. Andréa Noé (It) à 42". 6. Da
niel Clavero (Esp). 7. Dario Frigo (It) m.t. 8
Serij Honchar (Ukr) à 58". 9. Massimo Co
dol (It) à V. 10. Oscar Camenzind (S). 11
Andreï Zintchenko (Rus). 12. Leonardo
Piepoli (It). 13. Nicklas Axelsson (Sué) m.t.
14. Laurent Jalabert (Fr) à V05". 15. Da-
niele De Paoli (It) à V08". 16. Peter Lutten-
berger (Aut) à 1 '14". 17. Hernan Buenaho-
ra (Col) à T25" . 18. Roberto Heras (Esp),
19. Alexandre Sheffer (Kaz). 20. Paolo Sa-
voldelli (It) m.t. Puis: 23. Richard Virenque
(Fr) à V39" . 34. Davide Rebellin (It) à
2'27". 53. Pascal Richard (S) à 8'26". 61

Felice Puttini (S) à 10'27" . 153 classés. Pas
parti: Ivan Basso (It). Abandons: Guido
Trombetta (It) et Aldo Zanetti (It).
Dimanche. 9e étape, Ancône - Ancône,
32 km contre la montre: 1. Laurent Jala-
bert (Fr/ONCE) 40*36" (47,291 km/h). 2.
Serij Honchar (Ukr) à 25". 3. Marco Panta-
ni (It) à 55". 4. Oscar Camenzind (S) à 57" .
5. Dario Frigo (It) à 59". 6. Daniel Clavero
(Esp) à 108". 7. Alex Zùlle (S) à 1*15". 8.
Ivan Gotti (It) à V23" . 9. Nicklas Axelsson
(Su) à V38" . 10. Andreï Zintchenko (Rus) à
2'00". 11. Enrico Zaina (It) à 2'03". 12.
Marzio Bruseghin (It) à 2'07". 13. Paolo Sa-
voldelli (It) à 2'08". 14. Andréa Noé (It) à
2'09". 15. Andreï Teteriouk (Kaz) à 2'10".
16. Pavel Padrnos (Tch) à 2'12". 17. Massi-
mo Codol (It) à 2'13". 18. Filippo Casa-
grande (11) à 2'13" . 19. Peter Luttenberger
(Aut) à 2'15". 20. Roberto Heras (Esp) à

Svorada (Tch). 18. Gian Matteo Fagnini (It).
19. Miguel Angel Martin (Sp). 20. Matteo

2' 18". Puis: 22. Davide Rebellin (It) à 2' 18".
37. José-Maria Jimenez (Esp) à 2'56" . 51.
Richard Virenque (Fr) à 3'34" . 100. Pascal
Richard (S) à 5*19". 115. Felice Puttini (S) à
5'46". 152 classés. Arrivé hors des délais,
Oscar Pellicioli (It) a été repêché par les
commissaires. L'Italien a été victime d'une
chute causée par un spectateur.
Lundi. 10e étape, Ancône - Sansepolcro
(189 km): 1. Mario Cipollini (It/Saeco)
4h28'24" (42,250 km/h), bon. 12". 2. Ivan
Quaranta (It), bon. 8". 3. Massimo Strazzer
(It), bon. 4". 4. Francesco Arazzi (It). 5. En-
drio Leoni (It). 6. Sergueï Smetanin (Rus).
7. Gabriele Balducci (It). 8. Jeroen Blijle-
vens (Ho). 9. Fabrizio Guidi (It). 10. Ales-
sandro Petacchi (It). 11. Gabriele Missaglia
(It). 12. Dario Pieri (It). 13. Nicola Minali (It).
14. Andrej Hauptmann (Sln). 15. Fabio Bal-
dato (It). 16. Matteo Tosatto (It). 17. Jan

Frutti (It). Puis: 28. Luttenberger. 30. Ca-
menzind. 34. Pantani. 36. Jalabert. 46. Ji-
menez. 65. Gotti. 108. Virenque. 111. Zûl-
le. 116. Puttini. 123. Richard, tous même
temps que Cipollini. 153 coureurs au dé-
part, 153 classés.
Classement général: 1. Jalabert
43h53'12". 2. Pantani m.t. 3. Frigo à 58".
4. Gontchar à T09". 5. Gotti à 1*13". 6.
Clavero à T18". 7. Camenzind à 1 '24". 8.
Zùlle à 2'04" . 9. Axelsson à 2'05" . 10. Noé
à 2'19". 11. Jimenez à 2'39" . 12. Savoldel-
li à 2'44". 13. Danilo Di Luca (It) à 3'02". 14.
Simonià3'12". 15. Schafer à 3'43". 16. Ro-
berto Sgambelluri (It) à 3'47" . 18. Rebellin
à 4'. 19. Codol à 4'11". 20. De Paoli à
4'12". Puis: 42. Virenque à 10*34" . 55. Put-
tini à 17'27" . 92. Richard à 42*18".
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Bourquenoud 2e
F. Cancellara titré
WINTERTHOUR • Le Bullois Bourquenoud
battu au sprint. Cancellara champion suisse juniors
Champion du monde ju-

nior du contre-la-mon-
tre à Valkenburg l'an der-
nier, Fabian Cancellara a

remporté le Championnat de
Suisse juniors de la route, qui s'est
couru sur 124 km à Winterthour.
Le jeune Bernois s'est imposé en
solitaire de manière souveraine.
Dans la course des professionnels
et élites, le Fribourgeois Pierre
Bourquenoud est arrivé dans le
premier groupe de huit coureurs .
Seul l'Allemand Klaus Diewald l'a
devancé au sprint. Si

Winterthour. Championnat de Suisse ju-
niors (10 tours = 124 km): 1. Fabian Can-
cellara (Ostermundigen) 3 h 12'42.2. Oliver
Zaugg (Wetzikon) à 50". 3. Marco von Kânel
(Vordemwald) à 1 '05.4. Dany Kuhn (Staad).
5. Roman Gugger (Anet/VC Chiètres). 6.
Christian Eichholzer (Wiezikon). 7. Cornel

Bachmann (Schmerikon). 8. René Wittwei-
ler (Wetzikon). 9. Kristian Stanic (Reigold-
swil). 10. Jones Blum (Wetzikon). 11. Stefan
Boit (Goldach). 12. Adrian Buchwalder
(Willisau) . 13. Roger Schuppli (Bauma). 14.
Alexandre Moulin (Sion). 15. Pascal Schoch
(Eschenbach), même temps. -170 coureurs
au départ, 95 classés.
Course Elite: (GP Winterthour, 14 tours à
12,4 km = 173,6 km): 1. Klaus Diewald (AH]
4h16'48". 2. Pierre Bourquenoud (Vaulruz).
3. Peter Wrolich (Aut). 4. Mauro Gianetti
(Riazzino). 5. Stefan Rùtimann (Sins). 6. Rolf
Huser (Thoune). 7. Christoph Gôhring (Win-
terthour). 8. Thomas Mùhlbacher (Aut). 9.
Daniel Schnider (Habschwanden) à 2*14".
10. Lukas Zumsteg (Sulz). 11. Patrick Vetsch
(Grabs). 12. Josef Christen (Stilli) à 4*14" .
Winterthour. «Moins de 23 ans»/espoirs
(111,6 km): 1. Markus Joho (Waltenschwil) 2
h 44*01 (40,825 km/h). 2. Fraser McMaster
(NZ/Schenkon), m.t. 3. Matthias Braun (Ric-
kenbach) à 26". 4. Peter Sestak (Tch/St-Gall)
à 1*04. 5. Thomas Kaufmann (Ail) à V08. 6.
Philipp Schnyder (Steinmaur) à 1 '18.

Laurent Dufaux paraît avoir
déjà retrouvé un bon niveau
«MIDI LIBRE» • Le Vaudois termine 4e d'une épreu
ve remportée par le Français Salmon. A. Meier T.

Le 
Français Benoit Salmon

de l'équipe Casino a rem-
porté le GP du «Midi
libre» . Il s'est classé

deuxième de la dernière étape ,
Sète - Mende dans le même
temps que son coéquipier, le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov. Le
Suisse Laurent Dufaux termine
quatrième pour sa deuxième
course par étapes de la saison.
Armin Meier termine septième,
tandis que le Valaisan Alexandre
Moos a abandonné au cours de la
dernière étape.

Benoît Salmon a profité de
l'écroulement de l'Espagnol Al-
berto Martinez (Euskatel), leader
de l'épreuve jusque-là , mais qui a
concédé 5'20" à l'arrivée à Men-
de. Salmon s'était déjà imposé au
cours de la quatrième étape. Il
sera le leader de l'équipe Casino

au Tour de France avec le talen-
tueux Vinokourov. Si
______^_u3__m___mmm
«Midi libre» (Fr). Samedi. 5e étape, Bé-
ziers - Sète (180 km): 1. Gilles Maignan
(Fr/Casino) 4h06'26". 2. Salvatore Com-
messo (It) à 8". 3. Fabrice Gougot (Fr) à 11".
4. Morten Sonne (Dan) à 20". 5. Thierry
Bourguignon (Fr) à 30". 6. Marc Streel (Be)
à 46". Puis: 17. Laurent Dufaux (S) à 3*45" .
19. Armin Meier (S) à 3*48" . 94. Alexandre
Moos (S)à15'59" .
Dimanche. 6e et dernière étape, Sète -
Mende (214 km): 1. Alexandre Vinokourov
[Kaz/Casino) 5 h 37'55". 2. Benoît Salmon (Fr)
m.t. 3. Frédéric Gabriel (Fr) à T31". 4. Sté-
phane Heulot (Fr) à V39". 5. Jakob Piil (Dan)
à 1 '59" . 6. Cédric Vasseur (Fr) à 2'02". Puis: 8.
Laurent Dufaux (S) à 2'14". 12. Armin Meier
(S) à 2*16" . Abandon: Alexandre Moos (S).
Classement général final: 1. Salmon
23h10'09" . 2. Vinokourov à 7". 3. Alberto
Martinez (Esp) à 3'40". 4. Dufaux à 4'02". 5.
François Simon (Fr) à 4'02". 6. Heulot à
4'34". 7. Meier (S) à 5*06". 57 classés.

Le Tour de Bavière à Aldag
L'Allemand Rolf Aldag (Tele-
kom) a remporté hier le 20e Tour
international de Bavière cycliste
à l'issue de la 5e et dernière éta-
pe (Dachau-Oberstdorf , 180
km), gagnée par l'Australien
Scott McGrory au terme d'une
échappée de 175 km. Le leader
des Telekom, Jan Ullrich , seul Al-
lemand à avoir remporté le Tour
de France, en 1997, a terminé
14e du classement généra l d'une
épreuve qui lui a servi de mise en
forme pour la Grande Boucle. Si

Tour de Bavière. 3e étape, 1er tronçon,
Zweisel - Pfarrkirchen (112 km): 1. Kris Ge-
rits (Be) 2 h 30'22. 2. Olaf Pollack (AH). 3.
Christian Heule (S). 4. Scott McGrory (Aus).
5. Mark Tune Madsen (Dan). 6. Gilberto
Zattoni (Irl), même temps. - 2e tronçon,

contre-la-montre à Pfarrkirchen (14,6 km):
1. Martin Rittsel (Su) 18*18. 2. Rolf Aldag
(AH) à 8". 3. Torsten Schmidt (Ail) à 32". 4.
Robert Bartke (AH) à 33".5. Jan Ullrich (AH),
même temps. 6. Pollack à 40".
4e étape, Pfarrkirchen - Dachau (158,4
km): 1. Erik Zabel (All/Telekom) 3 h 32*10". 2.
Miguel Meza (Mex). 3. Jûrgen Werner (AH).
4. Olaf Pollack (Ail). 5. Armin Kroeniger (AH)
tous même temps.
5e étape, Dachau - Oberstdorf (180 km):
1. Scott McGrory (Aus) 4h03'20" . 2. Martin
Rittsel (Su) m.t. 3. Stephan Gottschling (AH)
m.t. 4. Christian Wegmann (Ail) à 1*50" . 5.
Juergen Werner (AH) m.t. 6. Miguel Meza
(Mex) m.t. 7. Rolf Aldag (Ail) m.t. Puis: 34.
Jan Ullrich (Ail) m.t.
Classement général final: 1. Rolf Aldag
(All/Telekom) 20h23'37". 2. Sven Gaute
Hoelestoel (Nor) à 20". 3. Torsten Schmidt
(AH) à 26". 4. Thomas Liese (AH) à 1* . 5.
Christian Henn (AH) à 1*05". Puis: 14. Ullrich
(AH) à 20*18". 30. Erik Zabel (AH) à 22'27" .

Le pistard Marvulli en vue
Franco Marvulli a signé dans le
cadre de la Coupe du monde sur
piste à Mexico son succès le plus
probant. Le jeune espoir zuri -
chois (20 ans) a en effet rempor-
té la course aux points avec un
tour d'avance sur l'Américain
James Camey et le Russe Alexei
Garanine. Par ailleurs , dans la vi-
tesse olympique, l'équipe de
Suisse, composée de Patrik
Merk , Michael Lato et Claudio
Treig, a établi un nouveau record
de Suisse. Si

Mexico (Mex). Coupe du monde sur piste.
Kilomètre: 1. Hervé Chuet (Fr) V02"780. 2.
Jason Queally (GB) 1'03"060. Puis: 10. Patrik

Merk (S) V05"387. - Poursuite 4 km: : 1.
Francis Moreau (Fr) 4'30"605.2. Robert Kars-
nicki (Pol) 4'32"384. 3. Franco Marvulli (SI
4'35"142. - Course aux points: 1. Marvulli 27.
2. à un tour: James Carney (EU) 48. 3. Alexei
Garanine (Rus) 26. - Vitesse olympique: 1
Angleterre V00"26. 2. Pologne T00"39. 3.
Espagne 1'00"67. Puis: 11. Suisse (Merk, Mi-
chael Lato, Claudio Treig) 1*02**37 (RN).

Tokyo (Jap). Tour du Japon. Classement fi-
nal (6 étapes): 1. Andrzej Sypytkowski (Poli
22 h 54*51. 2. Denis Lunghi (It) à 3". 3. Ni-
cholas Gates (Aus) à 4" .puis 7. Hanskurl
Brand (S) à 41".
Tour du Trentin dames (H). Classement fina
(5 étapes): 1. Fabiana Luperini (It) 14 h 38*01
2. Svetlana Bubnenkova (Rus) à 0"23. Puis
les Suissesses: 7. Barbara Heeb à 3'06. 9.
Marcia Eicher-Vouets à 3*11. 12. Nicole
Brândli à 3*45. 14. Diana Rast à 4'40.
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Les athlètes suisses affichent
une forme réjouissante

A T H L E T I S M E

MEETING DE ZOFINGUE • Huit meilleures performances helvétiques de la
saison ont été enregistrées. Della Santa qualifié pour la Coupe d 'Europe.

A 

deux semaines de la
Coupe d'Europe à
Athènes, huit meilleures
performances suisses de

la saison ont été réussies lors du
meeting de Pentecôte de Zo-
fingue. Le concours de saut en
longueur a été très relevé avec
trois athlètes qui ont sauté à plus
de 7,5 mètres. Grâce à ses 7,75 m,
Wolfgang Ebner (22 ans) appa-
raît désormais à la sixième place
Hn Hasspmpnt snissp dp tons IPS

temps.
Wolfgang Ebner, le sociétaire

de TV Unterstrass, a amélioré sa
meilleure marque personnelle
de 14 centimètres, lors de son
deuxième essai. Simon Schranz
(GG Berne/7.54) et Dominic
Hohler (LC Bâle/7 ,50) ont égale-
ment réussi des sauts de haut ni-
veau. Le saut semble retrouver
des athlètes capables de s'atta-
quer aux 8,14 m de Rolf Bern -
hard, qui détient le record de
Suisse deouis 1981.

CLERC DEVANT RUSTERHOLZ
Le Genevois Laurent Clerc a

enlevé la première vraie course
disputée cette saison sur 400 m.
Clerc s'est imposé en 46"41, de-
vant le recordman de Suisse Ma-
thias Rusterholz (47" 14). «Je
suis très satisfait. Je visais une sé-
lection individuelle nour la Cou-
pe d'Europe. Cela devrait être
bon,» déclarait le policier du Sta-
de Genève. Rusterholz, qui avait
subi une opération du talon en
automne 1998, a manqué d'en-
durance sur les derniers mètres.
«Ce 400 m était pour moi un
test. Laurent est beaucoup plus
avancé dans sa préparation que
mr.i T.. /truc pnrnrp m'pntrainpr

Paolo Della Santa va vins vite aue Rap haël Monachon

énormément», admettait le so-
ciétaire du LC Zurich.

Marcel Schelbert (LC Zurich ) a
remporté le 400 m haies - dont il
détient le record de Suisse - en
Snw41 "Pn cant pn hantpnr Mar-

tin Stauffer (LAC Bienne) a réus-
si une bonne performance lors
de son troisième essai (2 ,20 m).
Aldo Tonazzi (STV Brunnen),
qui a couru le 200 m en 21 "09,
Mechal Gebreab (LCB Saint-
Gall ) vainaueur du 800 m en

l'48"49, Christian Belz (ST Ber-
ne) premier du 3000 m stepple
en 8'40"31 et Andréas Millier
(ST Berne), qui a remporté le
triple-saut (15 ,27), ont réussi les
autres meilleures performances
suisses de la saison.

Grâce à sa victoire sur 110 m
haies où il a devancé Raphaël
Monachon, Paolo Della Santa, le
Tessinois du CA Fribourg, a dé-
croché son billet pour la Coupe
d'Eurone. Si

KEYSTONE

Baden) 1 '48**85. 3. Ramon Wachter (LAR
TVWindisch)1'49"03.
4 x 100 m: 1. Relais national suisse (Seiler/
Keller/Tonazzi/Grand) 40" 15. 2. Relais na-
tional suisse juniors (Thonney/Schneeber-
ger/Grangier/Lùthi) 41 "19.110 m haies. Fi-
nale A (+ 1,4 m/s): 1. Paolo Della Santa (CA
Fribourg) 14"00.2. Raphaël Monachon (CA
Courtelary) 14"12. 3. Ivan Bitzi (LV Horw)
1/I"nn ann _*. I—:— i ._._ .:.*. 1 aa 1

Schelbert (LC Zurich) 50,41 (meilleure per-
formance suisse de l'année). 2. Martin Leiser
(BTV Aarau) 51 "63. 3. Cédric El-ldrissi (TVL
Berne) 52"06. 2e série: 1. Michael Bissig
(LC Lucerne) 52"29. 3000 m steeple: 1.
Christian Belz (ST Berne) 8'40"31. 2. Mar-
kus Hacksteiner (LAR TV Windsich) 8'58" 10.
Hauteur: 1. Martin Stauffer (LAC Bienne)
2,20 (meilleure performance suisse de l'an-
r„-_- . Parrho- 1 r>_,ni_ -l Fl-lrlrlcci .1 C 7..M.4,.
4,80. Longueur: 1. Wolfgang Ebner (TVU
Zurich) 7,75 (meilleure performance suisse
de l' année). 2. Simon Schranz (GG Berne)
7,54. 3. Dominic Hohler (LC Bâle) 7,50. 4.
Mamadou Sylla (Fr) 7,47. 5. Andrei Plattner
(LC Zuri ch) 7,36. Triple-saut: 1. Andréas
Mùller (ST Berne) 15,27. 2. Thomas Bigler
(TVL Berne) 15,22.
Disque: 1. Stanislav Kovar (Hochwacht
Zoug/Tch) 55,00. Javelot: 1. Terry McHugh
m/l l 7,,nrl-/lrh70 0H

Brâgger et Weyermann: les
Anita courent sur un nuage
MEETING DE BÂLE • Changement d 'entraîneur
p our l'une, ennuis de santé oubliés vour l 'autre.

A

nita Brâgger et Anita
Weyermann ont pris
leurs marques lors du
mémorial Susanne-

Meier, disputé hier à Bâle. Les
deux athlètes se sont montrées
nin*: pn fnrmp nnp nrpvn nnnr

leur reprise de la compétition. La
Lucemoise Anita Brâgger s'est
imposée sur sa distance de prédi-
lection de 800 m en 2'03"38, son
meilleur temps jamais réussi en
début de saison. Son change-

vaille désormais avec Beat Aes-
chbacher - porte déjà ses fruits.
Son premier vrai test aura ce-
pendant lieu dimanche prochain
à Hengelo, où elle affrontera des
adversaires de haut niveau.

Anita Weyermann, débaras-
sée de ses ennuis de santé, a en-
levé le 3000 m en 9'02"35. La
r> ;„„ - -.:—: A ^ — A A„„ :

sons de se réjouir à son père et
entraîneur Fritz avec des temps
réguliers sur 1000 m: 3'00",
3'02" et 3*00". «Après l'entraî-
nement très physique de jeudi ,
je ne pensais pas vraiment des-
cendre sous les 9*20" », expli-
quait la médaillée de bronze des
Hprnipr*: rhamninnnat*: H'Fnrn-

pe. La Bernoise a connu des en-
nuis dans sa préparation suite à
une opération au genou.

«Ma prochaine course sera di-
manche prochain à Hengelo, où
je m'alignerai sur 5000 m» , dé-
clarait Anita Weyermann. Les
championnats du monde de Sé-
ville étant agendés relativement

temps de se trouver en forme
d'ici là. «Il y a 90% de chance
que ce soit le 1500 m que j' y dis-
pute, expliquait-elle» .

Côté fribourgeois, Nadia Wae-
ber a remporté la 100 m haies en
13 "49, soit à un centième de son
record cantonal. Si

¦ 11 ¦ 111 I II IÉ ¦ I ¦ I 11 ___________¦
100 m (-1,6 m/s): 1. Christine Bloomfield
(fiRl 11 "S7 7 «..onhani.- noimbs .Ail]
11 "80. 3. Reg ina Zwick (OB Bâle) 12"06.
200 m (-1,2 m/s): 1. Bloomfield 23"56. 2.
Zwick 24"05 (meilleure performance suisse
de l' année). 400 m: 1. Karin Brandenberg
(LV Wettingen-Baden) 55"94. 800 m: Anita
Bragger (LC Lucerne) 2'03"38 (meilleure
performance suisse de l'année). 2. Norma
Schimmer (AH) 2'04"86. 3. Monika Weil-
hammer (AH) 2'05"34. 1500 m: Andréa Et-
for ICC, B.,.ol /l'7* ;"01 (m_,:ll = ,,ro r-orf,*,- .
mance suisse de l'année). 3000 m: Anita
Weyermann (GG Berne) 9'02"35 (meilleure
performance suisse de l'année). 2. Mirjam
Schmocker (AH Black Thoune) 9'51"57.
4 x 100 m: 1. Relais national suisse juniors
47"80. 2. LK Zoug 48"33. 100 m haies
(+ 1,2 m/s): 1. Nadia Waeber (TSV Guin]
13"49. 2. Veronica De Paoli (Arg) 13"65. 3.
Mélanie Wilkins (GB) 13"68. 4. Monica Pei-
lor,rin = ll: IC,& RollinT^nol 1T'« . AC\C\ r*
haies: 1. Martina Stoop (BTV Aarau) 58"46
(meilleure performance suisse de l'année).
2. Nathalie Zamboni (LC Zurich) 58"76.
Hauteur: 1. Corinne Mùller (TVU Zurich)
1 m 84 (meilleure performance suisse de
l'année). Longueur: 1. Emmanuelle De-
vaud (Stade Genève) 6,14. Triple-saut: 1.
i -,,„,,„!;„„ M.,, r Ain i n  IA o n.;„;..„ u„,*!„

(LC Zurich) 13,02 (meilleure performance
suisse de l'année). Perche: 1. Petra Hinder-
ling (TVU Zurich) 3,60 (meilleure perfor-
mance suisse de l'année). 2. Nadine Rohr
(TVL Berne) 3,50. Poids: 1. Tanja Gruber
(AH) 14,36. Disque: 1. Karin Hagmann (KTV
Wil) 57,06. 2. Gruber 45,69. Javelot: 1.
r,-:_*l— c_: l_:_ .L . Alh c. C".

100 m (+ 1,0 m/s): 1. Christian Schacht (AH)
10"47. 2. Daniel Dubois (LC Zurich) 10"81.
200 m (+ 1,5 m/s): 1. Aldo Tonazzi (STV
Brunnen) 21 "09 (meilleure performance
suisse de l'année). 2. Schacht 21 "23. 3.
Thomas Griesser (LCB St-Gall/Aut) 21 "34.
400 m: 1. Laurent Clerc (Stade Genève)
46"41 (meilleure performance suisse de
l' année). 2. Mathias Rusterholz (LC Zurich)
47"14 . 3. Axel Weyhing (AH) 47"51. 800 m:
1. Mechal Gebreab (LCB Saint-Gall/Eth)
V48"49 (meilleure performance suisse de
l'année). 2. André DeDDeler (LV Wettinoen-

Nouveau record suisse au marteau
La Neuchâteloise Laurence Locatelli (SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds) a amélioré son propre record de Suisse du marteau de1m10
avec un jet à 51 m 82, à l'occasion d'un meeting tenu à Yverdon.
Laurence Locatelli, qui avait déjà amélioré le précédent record de
deux centimètres, le 13 mai à Lucerne, a ainsi franchi la limite (51 m)
qualificative pour les championnats d'Europe juniors de Riga. Si

Larry Wade, le nouveau
venu qui avale les haies
EDWARDSVILLE • Le champion universitaire
tient la vedette. Tl éaale sa meilleure p erf ormance

L

arry Wade, le nouveau
venu américain sur les
haies hautes, a brillé lors
du meeting du Grand Prix I

d'Edwardsville, dans l'Illinois.
Champion universitaire des
Etats-Unis en titre , Wade, bien
nn'svnnmt n'pfrp pnrnrp nii 'nn

apprenti sur 110 m haies, a égalé
sa meilleure perfo rmance de la
saison en 13"22 pour remporter
sa seconde victoire dans le Grand
Priv anrp* *nn *nrrp* à Rin Ap Ta-

neiro en avril. Une course où
Mark Crear, le numéro un mon-
dial de la saison dernière n'a pris
que la troisième place en 13"43.

Wade, 24 ans, est passé cette
annpp cnnc 1:. rnnnp Af  Inhn

Smith à Los Angeles, l'entraî-
neur du champion du monde du
100 m Maurice Greene.

Ce dernier, tout comme son
compagnon d'entraînement , le
Trinidadien Ato Boldon , était un
des grands absents de cette ré-
union désertée par la plupart
Anr. ... , , ! . . , . . . .  Ar. . '-. . l - l ' .. 

américain. Cela n'a pas empê-
ché quelques bonnes perfor-
mances d'être réalisées , notam-
ment au poids féminin où
l'Américaine Connie Price -
Smith avec 19 m 11 a réalisé la
meilleure performance de la sai-
son, imitée sur 1500 m par la
Polonaise Anna Jakubczack ,
. . : . . , ; . . , , . . . , , ,  A 'norr -m _ *:
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Pascal Charrière est
surpris de battre le
record de Suisse
CHAMPIONNAT DE SUISSE • A Monthey, sur
20 kilomètres, le Fribourgeois passe un bon test
alors qu 'il n 'était pas venu pour le record.

D

eux records nationaux
ont été enregistrés à
Monthey à l'occasion
des championnats

suisses. Sur 20 km, le Fribour-
geois Pascal Charrière a en effet
été crédité d'un temps de
1 h 25'55 sur 20 km. Il a ainsi
battu le précédent record qui ap-
partenait au Vaudois Aldo Ber-
toldi depuis 1991 (1 h 26'03).Par
ailleurs, chez les dames, la Tessi-
nnicp Marip Pnllt a amplinrp Af.

plus d'une minute et demie son
propre record national du 10 km ,
qui datait de deux mois, en cou-
vrant les 10km en 48'51.

Pascal Charrière , qui avait un
temDS de 1 h 27'28 sur la distan-
ce, ne s'attendait pas à une telle
performance: «Je ne croyais pas à
mon chrono. Je suis en p leine
préparation pour les 50 km que
je disputerai en juin en Alle-
magne. J'ai eu deux semaines
H'pntraînpmpnt a<;*:P7 Hnrpc T'ai

même fait 30 kilomètres vendre -
di. » Passant en 43'15 au 10' kilo-
mètre , le Fribourgeois s'est ren-
du compte qu 'il pouvait battre le
record de Suisse: «Je n'étais pas
venu pour ça. Je suis même parti
assez lentement. Mais j' ai accélé-
ré quand j' ai vu que le record
était dans mes cordes. Ce temps
me met en confiance pour
l'échéance de l'Allemagne. Mes
ennuis de santé , c'est aussi du
passé. » Si/M. Bt

Messieurs. 20 km: 1. Pascal Charrière (Vil-
lars-sur-Glâne) 1 h 25*55 (RS). 2. Yann Ban-
deret (Yverdon) 1 h 34'31 . 3. Jérôme Genêt
(Monthey) 1 h 36'52.
Dames. 10 km: 1. Marie Polli (Lugano)
48'41 (RS). 2. Christine Gelaut (La Tour-de-
Peilz) 50'56. 3. Heidi Mader (Lausanne)
52'37.
Juniors. 10 km: 1. Nicolas Perrier (Mon-
they) 46'34. 2. Bruno Grandjean (Monthey)
50'38. 3. Pierrick Rollinet (Yverdon)
1 h orna

La sélection suisse mise sur
la force de son collectif

i u n n

EUROPÉENS • Des places de valeur à défaut de
médailles: Gôldi et Kurath 5es. Schmutz et Moret 7a

A 

Bratislava en Slovaquie,
quatre des six judokas
suisses sont parvenus à
a . fp inHrp  la r.prnip»rp>

journée des finales. En revanche,
aucun n'a pu remporter un seul
match à ce stade de la compéti-
tion. Le coach national Léo Held
n'en retire pas moins une grande
satisfaction. «La performance
d'ensemble de l'équipe est plus
importante que le gain d'une mé-
daille. Avec un même classement
lors dps nrorhains rhamnionnats
du monde à Birmingham en oc-
tobre, nous assurerons quatre
places pour les Jeux olympiques
de Sydney.»

Lena Gôldi s'est inclinée en
demi-finale fa ce à la Française
Magalie Bâton , double mé-
daillée de bronze aux cham-
pionnats d'Europe et aux cham-
nionnats du monde. File a été
débordée non seulement sur le
plan technique , mais aussi sur le
plan physique. Elle a reçu deux
pénalités en raison de son
manque d'activité.

En demi-finale Monika Kurath
-, <-... *.. 1-, I»-,. An 1-, T>.-....v. ...._ T -.,,

ra Moise vainqueur sur ippon.
Face à Moise, Monika Kurath a
rapidement perdu l'espoir de dis-
puter la finale. Après 20 se-
condes, la Zurichoise (25 ans) su-
bissait un waza-ari. Une minute
plus tard elle était projetée au
,..,1 c;

Messieurs. 60 kg: Oscar Penas (Esp) bat
Cédric Taymans (Be) décision. Puis: 7. David
Moret (S). Finale du repêchage: Kergiani
bat Moret par ippon.
90 kg: Daan de Cooman (Be) bat Algimant
Mekevicius (Lit) décision.
100 kg: Stéphane Traineau (Fr) bat Pavel
Nastula (Pol) ippon.
Dames. 48 ka: Sarah Nirhnlo-Rnssn (Fri hat
Laura Moise (Rou) ippon. Puis: 5. Monika
Kurath (S). Pour la médaille de bronze: Ana
Simons (Be) bat Monika Kurath (S) ippon.
70 kg: Ulla Werbrouck (Be) bat Ylenia Sca-
pin (It) ippon.
78 kg: Céline Lebrun (Fr) bat Svetlana Pan-
teleieva (Rus) koka.
Plus de 78 kg: Irina Rodina (Rus) bat Svet-
lana Rnïlnva IRull int-inn

Messieurs. 66 kg: Larb Benboudaoud (Fr)
bat Girolamo Giovinazzo (It) ippon.
73 kg: Pino Maddaloni (It) bat Alexei Budo-
lin (Est) par abandon.
81 kg: Nuno Delgado (Por) bat Maartens
Arens (Ho) sur décision.
Pl us de 100 kg: Tamerlan Tmenov (Rus) bat
Semir Pepic (Slq) ippon.
Open: Selim Tataroglu (Tur) bat Ernesto
Perez (Esp) ippon.
Dampï. 5? kn- Dehnrah Allen (..RI hat
Paula Saldanha (Por) par décision. Finale
de repêchage: Isabelle Schmutz perd
contre Heidi Goossens (Be) par décision.
57 kg: Isabel Fernandez (Esp) bat Magalie
Bâton (Fr) yuko. Demi-finales: Lena Gôldi
(S) perd contre Bâton yuko. Médaille de
bronze: Gôldi perd contre Cinzia Cavazzuti
(It) koka.
63 kg: Gella Vandecaveye (Be) bat Jennifer
Gai (It) par décision.
Open: Katja Gerber (AH) bat Brigitte Olivier
'Roi In,.™

La Çuiccp avAnt-Hernipre
R A C I tT E T R A I  I

ÉLIMINATOIRES EUROPÉENNES • Trois
déf aites nour f inir et une 5e vlace en Hollande.
Dans le cadre du tour de qualifi-
cation pour l'Euro 2001 dames, à
Almere, la Suisse a terminé à la
cinquième et avant-dernière pla-
ce après ses défaites samedi face
au Portugal , dimanche contre la
Hollande et hier contre la Finlan-
de. Les deux premières places
Pt _ l. . *n. nn _il!fî/* _.H*,r»c- Ci

Suisse - Portugal 41-63 (20-34): Suisse
[".«•neil. M r_,rrl<-ll,*. I7\ «_,,•_ .„ IC.k.ll...: .T

Seydoux (1), Schwarz, Dayer (2), Huber (10),
Gex-Fabry (4), Chevallay (1), Swedor (5),
Hauser (9).

Hollande - Suisse 67-62 (41-22): Cleusix,
Cardello (10), Vannay, Kubillus, Seydoux (3),
Schwarz (2), Dayer, Huber (8), Gex-Fabry
(9), Chevallay (4), Swedor (11), Hauser (15).

Suisse - Finlande 62-90 (25-45): Cleusix,
Cardello (14), Vannay (4), Kubillus (3), Sey-
doux (6), Schwarz, Dayer, Huber (10), Gex-
c,i—/m. n .lu.. c...r.ri — .* .  u~..~r..ia\

Le classement final: 1. Israël 10.2. Finlande
8. 3. Portugal 6. 4. Hollande 4. 5. Suisse 2.
A i ,„.mU„nn
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TENNIS

Hingis
ROLAND-GARROS
l 'heure au rendez-vous

Le 
grand choc aura bien

lieu. Demain sur le central
de Roland-Garros , la belle
entre le N" 1 mondial Mar-

tina Hingis et la nouvelle star du
tennis français Amélie Maures-
mo (WTA 17) déchaînera toutes
les passions. Victorieuse de Mau-
resmo en finale des Internatio-
naux d'Australie mais hartu p un
mois plus tard à l'Open de Paris-
Coubertin , Martina aborde cette
troisième rencontre de l'année
avec les faveurs du pronostic
malgré le désavantage d'évoluer
dans un contexte défavorable.
«J'aura i tout le public derrière
moi. Ce ne sera pas facile pour
Martina» , prévient Mauresmo.

«FRAÎCHE ET EXCITÉE...»
A quarante-huit heures de

l'affrontement , c'est Martina
Hingis qui a laissé la meilleure
impression. La Saint-Galloise
s'est imposée 6-1 6-4 devant la
Hollandaise Amanda Hopmans
(WTA 88). Mauresmo a dû rester
plus longtemps sur le court -
lh l4 '  - pour battre 6-3 6-3
l'Américaine Tara Snyder (WTA
44). «Mon début de match fut la-
borieux. Je jouais pour la pre-
mière fois sur le central , expli-
quait Mauresmo. Mais je peux
beaucoup mieux jouer. Et je sais
que je peux à nouveau la battre ! »

On le sait. Martina Hinais a
horreur de perdre deux fois de
suite contre la même adversaire.
Pour le N" 1 mondial , mercredi
sera bien le jour idéal pour sortir
le grand jeu. «Je ne suis pas
contre le fait déjouer Mauresmo
dès le deuxième tour, avoue
Martina. J'aime mieux l'affron-
ter en début de tournoi. Quand ie
suis encore toute fraîche et toute
excitée... » Cette fraîcheur et cet-
te excitation étaient bien percep-
tibles dans son premier tour sur
le court Suzanne Lenglen. Face à
Hopmans, une joueuse qui pos-
sède un talent certain , Martina
est montée à 41 reprises au filet.
D,-.,,.- , ,rt t- in*. Aa r.'.ii.-.- i t . i  Aa Ti O/

LE POIDS DU PUBLIC
«Je n 'évoluerai malheureuse-

ment pas dans le même registre
contre Mauresmo. Même si elle
est une joueuse de contre com-
me Hopmans , je ne peux pas l'af-
fronter  ainsi. Elle frappe beau-
coup plus fort» , lâche Martina.
I p convenir Ap la défaite eççnvée

le 26 février dernier ne la hante
plus depuis longtemps. «Je
n 'étais pas prête pour ce tournoi
de Coubertin. Je ne voulais pas y
/.lier m .lis i'étai*: Héçianée PY-

pliqùe-t-elle. Ce n'était vraiment
pas important » .

Mais à Coubertin , elle avait pu
mesurer toute l'importance du
poids du public. «C'était comme
.... ,, , ,1 .  1, Aa f™» l'.mlii .n™

Martina Hing is: deux petits sets de chauffe en attendant Amélie Mauresmo

devrait être identique mercredi , trichienne Sylvia Plischke (WTA Tai
Mon problème sera de ne pas 24). pla
donner l'occasion au public de Jamais aussi bien classée que em
trop s'enthousiasmer» , conclut- cette semaine avec son 62e rang, Poi
elle. A Coubertin , comme saou- Emmanuelle Gagliardi retrouve da.
lée par les débordements du pu- de nouvelles couleurs après un d'u
blic en faveur de Mauresmo, elle début d'année morose. «Depuis gn<
avait complètement craaué en la FedCun à Zurich , ie gère
fin de match en ne marquant mieux mes matches. Je crois da-
que cinq points dans les quatre vantage en moi, avoue-t-elle. Je
derniers jeux. n 'ai plus peur de viser haut» . Elle

songe à un classement parmi les
L'AUTORITÉ DE GAGLIARDI dnquante premières. «C'était

Bien loin de toute cette agita- mon objectif en début d'année» .
lion lp*: HPIIY autres Suissesses Mais dans un nremier temns elle

engagées lors de cette journée doit s'imposer mercredi devant
initiale ont connu des fortunes Sylvia Plischke - contre laquelle
diverses. Emmanuelle Gagliardi elle reste sur un échec l'an der-
(WTA 62) s'est qualifiée avec nier à l'Open d'Australie - si elle
brio pour le deuxième tour en veut défendre tous les points
s 'imposant 6-2 6-2 devant l'Aus- qu 'elle avait remportés l'an der-
tralienne Nicole Pratt (WTA 76). nier pour sa victoire au premier
Elle sera onnosée demain à l'Au- tour sur la Française Nathalie

Tauziat. Après , il sera temps de
placer la barre plus haut. «Je vais
encore évoluer, assure-t-elle.
Pour progresser davantage au
classement , je dois doter mon jeu
d'un coup qui soit vraiment ga-
gnant».

Simple messieurs: Yevgeny Kafelnikov
(Rus/1 ) bat Michael Chang (EU) 6-2 5-7 6-0 7-
6 (10-8). Carlos Moya (Esp/4) bat Markus
Hipfl (Aut) 3-6 1-6 6-4 6-2 6-4. Richard Kraj i-
cek (Hol/5) bat Jan-Michael Gambill (EU) 7-6
(7-4) 6-3 6-2. Tim Henman (GB/7) bat Karim
Alami (Mar) 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4. Marcelo Rios
(Chili/9) bat Axel Pretzsch (AH) 6-3 6-2 7-5.
Greg Rusedski (GB/12) bat David Prinosil
(AUI 6-4 6-4 h-1 (4-71 h-â André Anaeei
(EU/13) bat Franco Squillari (Arg)
3-6 7-5 7-5 6-3. Hicham Arazi (Mar) bat Go-
ran Ivanisevic (Cro/15) 6-4 1 -6 6-3 6-1. Vince
Spadea (EU) bat Mark Woodforde (Aus) 7-6
(7-5) 6-3 7-5. Jim Courier (EU) bat Alex Cala-
trava (Esp) 6-1 6-3 7-5. Richard Fromberg
(Aus) bat Anthony Dupuis (Fr) 6-3 3-6 6-1 6-
3. Jens Knippschild (Ail) bat Lionel Roux (Fr)
6-4 6-3 6-0. Dominik Hrbaty (Slq) bat Julien
Boirttpr (Fri *.-7 A-i 7.*. 7-S Anne, in <"_, !!<-.,
(Arg) bat Daniel Vacek (Tch) 6-4 6-3 4- 6 6-3.
Marcelo Filippini (Uru) bat Laurence Tiele-
man (It) 64 6-1 6- 4. Marat Safin (Rus) bat
Jan Kroslak (Slq) 6-2 4-6 6-3 3-6 6-2. Petr
Korda (Tch) bat Alberto Martin (Esp) 7-6 (7-2)
1-6 6-4 6-3. Martin Damm (Tch) bat Nicolas
Kiefer (Ail) 7-5 6-4 6-2. Arnaud Boetsch (Fr)
bat Razvan Sabau (Rou) 6-0 6-0 6-1. Davide
Sanguinetti (It) bat John Van Lottum (Hol) 6-
4 6-2 3-6 6-3. Albert Costa (Esp) bat Magnus
nnetafecnn .<*,,. A_1 /I.A 7.*; 7./. r7_ *.\ U/_,, m_,

Ferreira (AfS) bat Kenneth Carlsen (Dan) 3-6
6-3 6-3 6-2. Hernan Gumy (Arg) bat Andrei
Pavel (Rou) 6-7 (3-7) 6-2 3-1 abandon. Sté-
phane Huet (Fr) bat Hendrik Dreekmann
(AH) 2-6 7-5 6-3 6-3. Martin Rodriguez (Arg)
bat Ueyton Hewitt (Aus) 4-6 6-4 6-4 4-6 6-4.
Anriroi.. ll;_ . { A... \ ki. i-*...-» Q:,*.*..*.-... .C..\ A. .......... mc y-i*»3/ uai -,ui ia3 uji_ r M I lai i \j \ i ]  *t-
6 6-3 7-5 3-6 6-3. Alberto Berasategui (Esp)
bat Wayne Black (Zim) 6-0 6-3 4-6 6-2. Nico-
las Lapentti (Equ) bat Thomas Muster (Aut) 2-
6 6-1 6-2 7-6 (74). Sargis Sargsian (Arm) bat
Jean-René Lisnard (Fr) 6-7 (4-7) 6-4 6-2 6-1.
Chris Woodruff (EU) bat Diego Moyano
(Arg) 6-2 6-3 6-7 (4-7) 7- 5. Arnaud Clément
[Fri hat rkA.:~ D._*l__ ._. ic.\ 1 L •_ j .  -i _. /-tn o\.- ¦ i *.u. \_CVJI i.- i IUIII ic \ i i ; .j-u *J"U / "U \ I \J-Uf
6- 4 6-3.

Simple dames: Martina Hingis (S/1) bat
Aman,*!., U , .U..I. L A L A c 

KEYSTONE

Issue des qualifications , Miro-
slava Vavrinec (WTA 171) a, en
revanche, été éliminée. La Thur-
govienne a été battue 6-0
6-4 par la Sud-Africaine Mariaan
de Swardt (WTA 46).

T AIIDCMT mTri- CT/C:

nuelle Gag liardi (S) bat Nicole Pratt (Aus)
6-2 6-2. Mariaan de Swardt (AfS) bat Miro-
slava Vavrinec (S) 6-4 6-0. Jana Novotna
'Tch/4) bat Ludmila Cervanova (Slq) 6-2 7-6
(7- 4). Venus Williams (EU/5) bat Alaxandra
Fusai (Fr) 6-1 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/7)
bat Mirjana Lucie (Cro) 6-2 6-2. Serena
Williams (EU/10) bat Laurence Courtois (Be)
6-4 6-0. Sandrine Testud (Fr/12) bat Sandra
M_„ -,.L- tVr,..\ -3 -. -. "_ i 1 Q...L,— Cl..., ^,

(Aut) bat Dominique Van Roost (Be/13) 6-1
6-0. Barbara Schett (Aut/15) bat Henrieta
Nagyova (Slq) 6-1 6-2. Kveta Hrdlickova
(Tch) bat Larisa Neiland (Let) 6-4 6-1. Anne
Kremer (Lux) bat Maureen Drake (Can) 6-2
6-3. Mariana Diaz Oliva (Arg) bat Jolene
Watanabe (EU) 6-0 6-2. Adriana Gersi (Tch)
bat Marlene Weingartner (AH) 6-4 6-0. Na-
tasha Zvereva (Bié) bat Christina Papadaki
.Rrà! A-1 7-*; R-irhar., Pi«nor (Ail. h... M=n, ,i

Serna (Esp) 3-6 7-6 (7-5) 6-2. Katarina Sre-
botnik (Slo) bat Laurence Andretto (Fr) 6-1
6-0. Sylvia Plischke (Aut) bat Meilen Tu (EU)
6-1 6-1. Nathalie Dechy (Fr) bat Stéphanie
Foretz (Fr) 6-7 (14-16) 7-6 (7-1)6-1. Kimber-
ly Po (EU) bat Denisa Chladkova (Tch) 7-6
(7-5) 6-3. Amélie Mauresmo (Fr) bat Tara
Snyder (EU) 6-3 6-3. Irina Spirlea (Rou) bat
Catalina Cristea (Rou) 6-4 6-1. Ruxandra
Dragomir (Rou) bat Rita Grande (It) 7-6 (7-0)
A-1 Man,- Ino F«-rnanrlei7 [Fl h hat Alovia
Dechaume-Balleret (Fr) 6-3 6-2. Olga Bara-
banschikova (Bié) bat Meghann Shaugh-
nessy (EU) 6-4 3-6 6-1. Lea Ghirardi (Fr) ba!
Tatiana Panova (Rus) 6-7 (2- 7) 6-4 7-5. Kris-
tie Boogert (Hol) bat Annamaria Foldenyi
(Hon) 6-1 6-4. Alicia Molik (Aus) bat Brenda
SchuItz-McCarthy (Hol) 3-6 6-3 6- 2. Chanda
Rubin (EU) bat Miriam Oremans (Hol) 6-0
6-3. Elena Dementieva (Rus) bat Laura Go-
larsa (It) 6-1 6-4. Silvija Talaja (Cro) bat
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-3 6-4. Emmanuelle
r _-J*.*« .C_ l U.** 1-1 n-.l.:_ /A.. - 1 -T L

(7-5) 3-611-9.

Hi-HIRiHi-f^HIMinT T̂riT
Roger Fédérer - Patrick Rafter (Aus)
Marc Rosset - Tommy Haas (Ail)
D _t+w C-hn.,.-!-,. _ rmmimm U- -.*»-.. ICI I'

Les frayeurs de Carlos Moya
Le premier match de la quinzaine disputé sur le central L'exploit n'est pas venu, non plus, du bras gauche de
a bien failli déboucher sur la sensation de l'année. l'Argentin Franco Squillari (ATP 38). Le joueur de Bue-
Classé 85" mondial, l'Autrichien Markus Hipfl a, en ef- nos-Aires n'a pas tenu la distance devant André Agassi
fet , mené deux sets à rien devant le tenant du titre (N° 13). L'Américain, dont la participation était douteu-
Carlos Moya (N° 4). Mais le joueur des Baléares a pu se après son forfait la semaine dernière à Dùsseldorf,
renverser la situation pour s'imposer finalement 3-6 1 - qui l'avait incité à effectuer un aller-retour express aux
6 6-4 6-2 6-4 après 2 h 54' de match. «Je n'ai jamais Etats-Unis , a obtenu une méritoire qualification en
cédé. Je me suis battu jusqu'au bout. L'essentiel est quatre sets. Avec Squillari, le récent vainqueur du tour-
d'être passé» , expliquait Moya, dont la léthargie lors noi de Munich, le «Kid» de Las Vegas avait affa ire à un
Ho la nromiôrû hoiiro Ho matrh fht nni ir lo mninc otnn. homme dannereux Mprrrprli <*a târhp sera mnin<* ar-

nante. due face au Français Arnaud Clément (ATP 81). Le Mar
Le N° 1 mondial Yevgeny Kafelnikov a, lui aussi, connu seillais a, en effet, déjà brûlé toutes ses cartouches
un premier tour pour le moins difficile. Son manque de pour éliminer Cédric Pioline (ATP 28). Mené deux sets
rigueur au moment de conclure au quatrième set aurait à rien, Clément a sauvé deux balles de match dans la
pu lui coûter très cher devant Michael Chang (ATP 51). troisième manche avant de s'imposer 3-6 3-6 7-6 6-4 6
L'Américain rêvait de réussir un coup d'éclat pour mar- 3 au terme d'un marathon de 3 h 33'.
nnpr ID rlivipmp ..annivorcairn» Ho trai titre rlans rps In- Dans le simule dames nnp SPIIIP surnrise a été enreais*juci le UIAICIMC «ai n ir v ci -an CM uc aui i LIU c uaii. *.*_ -> t.. *_.*...*. ... ..... .p..*, *»*,< ¦¦- .-,, *.,,*, JI .UII . -,*,¦*->¦ ¦-,*. *. *.**, *....*.*.,.

ternationaux de France. S'il n'avait pas galvaudé deux trée avec l'élimination de la Belge Dominique Van
balles d'égalisation à deux manches partout, il aurait Roost (N° 13). Opposée à l'Autrichienne Barbara
pu signer l'exploit de cette première journée. La victoi- Schwartz (WTA 125), Van Roost a gagné le premier jeu
re du Marocain Hicham Arazi (ATP 36) sur Goran Ivani- du match avant de s'incliner 6-1 6-0... Comme Martina
sevic (N° 15), première tête de série au tapis, n'entre Hingis, les favorites en lice hier, la tenante du titre
pas dans cette catégorie, le cas du Croate étant depuis Arantxa Sanchez (N° 7) et les sœurs Williams, sont pas-
rloc comainoc rlpcoertprp séeS en doUCPlir I H /Ci

- Mauresmo: le choc!
S • M la Suissesse ni la Française n 'ont manqué leur premier tour: elles seront à
us de demain. Emmanuelle Gagliardi continue, Miroslava Vavrinec éliminée.

/!/ ffiL>__É_.
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Bulle ne pèse
pas lourd
contre Nyon
INTERCLUBS • En
ligue B, les Gruériens
sont battus 9-0.

Les 
semaines se suivent et se

ressemblent pour le TC
Bulle. Comme contre Lido
Lucerne, l'équipe grué-

rienne a dû composer sans Phi-
lippe Pasquier et sans Gonzague
Page. Malade, le junior de Morlon
ne sera plus opérationnel durant
ces interclubs. Quant au Fran-
çais, le club est toujours sans
nouvelle de sa part , et ce deDuis
trois semaines... «Nous avons
utilisé tous les moyens de le
joindre mais sans résultat» , préci-
se le capitaine Pascal Krattinger.
Le dernier contact date du début
du mois le Parisien faisant alor*;
état d'une blessure contractée
lors d'un tournoi en Allemagne.
«Cela devient tellement gros
qu 'on en vient à se demander s'il
ne lui est pas arrivé quelque cho-
se», s'inouiète Krattinger.

«TROIS MATCHES JOUABLES»
Privé ' de ses deux meilleurs

joueurs , le TC Bulle n'avait donc,
samedi, pas l'ombre d'une chan-
ce contre Nyon. D'autant plus
que les Vaudois étaient venus le
couteau entre les dents histoire
de rafler le maximum de points
dans l'ootiaue de la nremière
place du groupe 2. Le verdict est
donc sans appel: 9-0. «On a
abordé la rencontre en se disant
qu 'il fallait rester les pieds sur
terre puisque tous nos adver-
saires étaient mieux classés que
nous», admet Krattinger. «Pour-
tant , trois matches étaient
j ouables. Celui de Thomet aui a
«croche» et pouvait vraiment
créer une surprise contre Fiori-
na. Celui de Grandjean qui me-
nait dans le premier set. Et le
mien où je ne pensais pas voir
Acensin à cp nii/p_..i «

A 6-0 après les simples, les
Bullois ont encore été débordés
lors des doubles. «On a cherché à
former deux doubles corrects
mais on est tombé sur des
joueurs qui «avaient le feu» . 9-0,
ca fait mal. »

LE VOYAGE À ZURICH
Assuré de la 3e place du grou-

pe 2 avant même le début de cet-
te rencontre en retard , le TC Bul-
le devra donc passer par un
match de barrage pour assurer
son maintien. Ce sera ce samedi à
Zurich contre Grasshoppers 1.
«GC. c'est le nlns pranrl rlnh He
Suisse et ils ont une équipe en
ligue A et deux en ligue B. On ne
sait pas quels joueurs ils vont ali-
gner» , précise Krattinger. «Mais
je n'ai pas envie de faire de
conjectures. Vivons cette expé-
rience jusqu 'au bout et on fera le
bilan après!» D'ici là , Philippe
Pasmiier serp-t-il ré ;.nn..niO>

STEFANO LURATI

\____m_%__________ \\\\\\m
Bull e - Nyon 0-9. Simples: François Gilles
(N4 86) - Gustavo Diaz (N2 24) 1-6 2-6, Sé-
bastien Thomet (N4 101 ) - Robin Fiorina (N3
63) 2-6 6-4 3-6, Olivier Grandjean (N4 127) -
Daniel Bartschi (N4 73) 4-6 2-6, Pierre-Alain
\A ~ r-rrt l\\A 1/1-3 . Ci*..* .*.«.-._«.:.* /KM -7A\

3-6 0-6, Basile Page (R2) - Sébastien Loca-
te lli (N4 79) 1-6 2-6, Pascal Krattinger (R2) ¦

Cédric Asensio (R2) 6-7 3-6. Doubles: Tho-
met/Page - Diaz/Caverzasio 0-6 0-6, Mo-
rard/Grandjean - Fiorina/Bartschi 2-6 1-6,
Gilles/Krattinger - Locatelli/Asensio 1-6 1-6.
Classement groupe 2:1. Nyon 3/21.2. Lido
lnr.r»V1ll T R,,ll*. ',/7 L V.ana tn

St-Pôlten (Aut). Tournoi ATP (425 000 dol-
lars). Finale: Marcelo Rios (Chi/2) bat Ma-
riano Zabaleta (Arg) 4-4 (abandon sur bles-
sure au genou).
Madrid (Esp). Tournoi WTA (180 000 dol-
lars). Finale: Lindsay Davenport (EU/1) bat
Paola Suarez (Arg) 6-1 6-3.
Ca****-.!.-...-». IC.\ T : .A/TA Mon r\r\n

dollars). Finale: Jennifer Capriati (EU) bat
Elena Likhovtseva (Rus/2) 6-1 6-3.
Dùsseldorf (Ail). Coupe du monde par
équipes (1,9 million de dollars) Finale:
Australie - Suède 2-1. Jonas Bjorkman (Su)
bat Mark Philippoussis (Aus) 6-4 7-6 (7/3).
Pat Rafter (Aus) bat Thomas Enqvist (Su)
5-7 6-3 6-3. Rafter/Sandon Stolle (Aus) bat-
._¦„? n;„,*.m _.„. MXI,_ Y. .w. ic, ,\ i t .  nm A / I



A louer à Rosé
RTE DES FONTANETTES

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 3V. pièces (80 m2)
entièrement rénové
cuisine habitable, grand séjour ,

salle de bains, WC sép., réduit, cave
| POSSIBILITE DE CONCIERGERIE |

Loyer :Fr. 1'110.- + ch.
Libre pour date à convenir »

1 17-386135 âBô

>*&/_& N*
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A louer de suite ou à convenir
av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

magnifiques
appartements
de 3% pièces
Loyer dès: Fr. 1020.-

cuisine aaencée. Dièces SDacieuses
charges en plus

I Rte de Chavannes 33
I 1007 Lausanne

V
J%_ \ I B 021/623 30 33

I Fax 021/623 30 39

Um -Kit- du MOUD. Attoni 22-71503.

FRIBOURG
A louer 500 m2

LOCAUX
ARTISANAUX

avec:
bureaux, expositions,

vitrines, dépôts,
quai de chargement.
Fr. 90Wm2 + charges

tr 079/213 61 10
17-385973

Vully - lac de Morat
appartement exclusif de

4-5 pièces (maisonnette) Fr. 2480.-
¦B 026/677 31 88 143-7os609

À vendre
Les dernières parcelles

de
TERRAIN A BATIR

• Nouveau quartier au Perru
• Orientation sud/sud-ouest
• Ecoles à proximité
• Parcelles à choix entièrement

équipées A
•i Indice favorable 0.38 Ê\nA
.__ 17-386078 ̂ s?'

À VENDRE

À MARLY
spacieux appartements cheminée
de salon, tout confort, très enso-

leillé calme

3% pièCeS - balcons 93 m2

Fr. 275 OOO.-
4% pièces - balcons 119 m2

Fr. 340 OOO.-
garage inclus

«026/436 29 15 22 717287

A louer à Fribourg
rue Wilhelm-Kaiser

TA PIÈCES RÉNOVÉS
Loyer: Fr. 883.65 ch. comprises, f-

Libres de suite. |
Renseignements: 5**

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Friboura

Rue d'Or 10

3 Pièces
2ème étage / Triplex / Deux
sanitaires / Cachet / Cave /

Date d'entrée à convenir

Fr. l'180— (+ i70- ch.)

SÎ&ANC& Wî M> W&UM
IIP

A louer à Payerne
dans immeuble de bureau (2e étage)

1 local (45 m2) Fr. 550.-
1 local (72 m2) Fr. 850.-

(expo, bureau, artisanat)
(Charges et place de parc comprises).
v 026/660 21 50 / 660 71 03

17-378787

A K>ÙWà hmH*JLMJ 
Rte Henri-Dunant 18/20
Situation calme et ensoleillée

dans petit immeuble de bon standing

APPARTEMENTS
de VA et 41/< pièces

avec grand balcon

Loyer : Fr. 1'410.-/1*670.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

CONCIERGERIE A REPOURVOIR

17-386137 
g|£

A\ A LOUER
/  V ti y)X, à Siviriez

jolis appartements
de 3!é pièces

dans immeuble récent.

Loyer subventionné très intéres-
sant.
Libre de suite ou à convenir.

17-384758

Gérances Associées Giroud SA A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT _ \_ \A
Tél. 02fi / 652 17 28 ^5"

Une aubaine) A 20 min. autoroute
Fribourg-Sud

À VENDRE terrain à bâtir
de 1600 m2 : Ind. 0.50. Avec excellent pro-
jet terminé avec permis de construire à
Fr. 90.-/m2 Ecrire sous chiffre P 017-
385570, à Publicitas SA, case postale
10R.1 1701 Prihnurn 1 17.1n-.s7n

Villa familiale 5 1A pièces
• Situation ensoleillée proche des

écoles.
• Construction et finitions de

qualité.
• Séjour / repas de 40 m2.
• 3 salles d'eaux.
• Garage.
• Parcelle de 600 m2.

Fr. 575*000.—clé en main
, Villa témoin en construction ARA

a t l  17-386081 _̂W

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
à Fribourg, dans un immeuble soigneu-
sement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet, en-
tièrement aménagée.
Contactez M. René Liechti pour une visite.

43-739995

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115,8037 Zurich, «01/276 62 16

A louer à Romont
RTE D'ARRUFFENS 38

à trois minutes de la gare

BEL APPARTEMENT
de 3,5 pièces, rénové

cuisine habitable, séjour, salle
de bains/WC, balcon, cave

Loyer : Fr. 980.- + ch.
Libre pour date à convenir

1 17-386136 âQ|5

FILLE AU PAIR
Famille avec trois enfants (1, 3 et
5 ans), un chien et un grand jardin,
cherche pour début juillet 1999 (ou à
convenir)

une jeune fille au pair
- Belle situation près du lac de Zurich

- Possibilité de suivre des cours d'al-
lemand

- Tous les week-ends congé

- Chambre avec salle de bains indivi-
duelles à disposition.

Veuillez adresser vos offres par écrit et en
allemand à: Famille H. Schaeppi, Sau-
merstr. 59,8800 THALWIL 38-7,6223

âfiô À LOUER
"=" Léchelles

petit immeuble entouré de verdure

1 % pièce - 42 m2

3% pièces - 72 m2
>• moderne - cuisine agencée
>• ensoleillé - place de jeux,=̂  

r ' 17-382686

1 Ès3S§§5 GÉRANCES.
Jl ^_
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=BIDl*-M IBi*-*.. DÉnni I CC in _ TÉl niat/TTl CA A -\

A louer à BELFAUX
Chemin de la Barretta 17

SPACIEUX ET LUMINEUX
APPARTEMENTS

31/xpièces
Loyer : Fr. 1'045.-+ charges

Libre de suite ou à convenir

1 17-386138 f̂iô

VILLARS-SUR-GLÂNE
Dailles 41

A louer

charmant
414 pièces - au 2e
Loyer: Fr. 1637.50 ch.c.

dès le 1.8.1999

v 026/402 44 18
ou 079/607 60 22

17-383971

Frihnure ^ÊP
. . .  ¦ ¦ ¦. . - :  

¦ ¦¦-
¦¦¦: ¦ ¦  « ¦ ¦ -' 

Rue des Forgerons 18

2 Pièces \
1er étage / Rénové / Cave / Galetas

Fr. l'048.-- (+ 150.- ch.)

Km»t<- des Vieux-Chênes 2
l\ .**,..« otd/A

f î\ LrV/ L.-* E>Iv ?

* i1]3Q'U3tjfi| "̂ |

Planche Suoérieure 35

3 Vz Pièces
Petite terrasse tranquille / Vue

dégagée / 1er étage / Trois sanitaires
Date d'entrée à convenir

Fr. l'50Q. -- (+ 130.- ch.)

££8ANCë mumtmim
. :r.2ii, 'i2 ,.2 <7^^7i:.:l:^ ..2

ICOMBCK -7Q2$f 4M£ZMs.

1% serge et daniel
W buBiard sa

A LOUER A FRIBOURC
CINTRE VILLE 

Kâ \ r -K \ i c i r \ i ic ou. or-cc IAI KâIiTa/-*a*hji*aBB .\^*_/i_ J7J l *—* .*) lui ITI

DUPLEX TRAVERSANT

Cuisine avec lave-vaisselle,
parquet, cheminée de salon,

lave/sèche-linge ds app., balcon
Loyer Fr. 1 '720 ch. comprises
Libre de suite ou à convenir A

— —

PRIVES •
ARCHITECTES

Bureau équipé avec Autocad
est à votre disposition pour:
projets, plans d ' exécution,

perspectives etc.

076 366 37 80

IMMEUBLE D'HABITATION
AVEC COMMERCE

Situation de 1" ordre en zone piétonne
avec :

• Tea-room /restaurant
• 2 appartements 3 pièces
• 1 appartement 6 pièces triplex avec

terrasse et belle vue sur la ville

Possibilité d'occuper ou non
le 6 pièces et/ou le commerce A

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
à Fribourg, dans un immeuble de style,
soigneusement rénové

96 m2 de bureaux
comprenant 3 bureaux, réception, cui-
sinette, W.-C, entièrement aménagés,
parquet en hêtre, canal de câble, etc.
_/.... ..... . i-, i/:.*.:..-. \/:n_ *

Vous recherchez un cadre de travail ex-
clusif, à des conditions intéressantes?
M. René Liechti vous fe ra volontiers vi-
siter Ces locaux. 43-739993

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Mn n n n o r ct raceo  11*. H/VJ7 7, irl̂ h ir fl 1/97C C9 1C. '

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

* 026/466 51 62 (lundi-vendredi)

A LOUER FRIBOURÛ
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr. 1'143, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

A louer à Treyvaux
RTE DU BARRAGE

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

grande cuisine habitable, galetas,
cave, pi. parc extérieures à disposition

Loyer : Fr. 760.- + charges

Entrée à convenir AÉ A
i, 17-38613^1?

APPARTEMENT 4 % PIECES

• Dans résidence de 5 logements.
• Situation privilégiée en zone

de faible densité avec orientation
ouest et vue sur la ville.

• Séjour/repas 35 m2, deux salles
d'eaux.

• Choix de finitions possible.
• Garage 17-386075

À , Fr. 41Z000.- tmP

I I
Transformez!

Rénovez!
m

«à forfait!»

?On
Martin Fragnière
Constructions SA

Entr. générale/BULLE
©026(91202 66 - Natel 07W206 54 51

A louer à Fribourg
Rue Fr. Guillimann 4

A 2 pas de la gare et de Pérolles-Centre

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer : Fr. 860.- + charges

Libre de suite ou à convenir ?
i 17-386140 âBô

r À COURTEPIN 1

2%. 31/è. 4%

A louer dès le 1" juillet 1999
Hans immoiihlp ncauf

4% duplex, 5!à
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

I nr*anv fi+nocc /*r\mmnnc

APPARTEMENT 4 1A PIECES
avec terrasse I Pelouse 89 ml

• Situation très bien ensoleillée
avec vue imprenable.

• 3 salles d'eau, séjour 38 m2.
• Cuisine bien agencée avec plan

de travail en granit.
• Garage souterrain.
• Construction 1992 de très bonne

qualité. 17-386082

i. Fr. 450*000.- Ç|P

r âfiôN
ROMONT —'
Route de Chavannes 33

3% pièces en duplex
avec cachet: Fr. 850.- + ch.
cuisine équipée et habitable, salle de
bains avec baignoire + douche, place
de parc. 17-382718

a^  ̂¦ __^ L Avenue Gérard-Clerc
Tka^̂ "| 1680 Romont W_m

I I llliyjjj 026/651 92 51 HL
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Edmond Kaiser tempête:
«Les gens ne s'indignent plus»

L» lihprtp H'PTTP lihrp

GUERRE DES BALKANS • Le fondateur de Terre des hommes estime que tout n 'est que
cynisme dans la guerre qui frappe à notre porte

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE ROTTET/API C

F

ondateur de Terre des Hom-
mes, puis de la fondation Sen-
tinelles en mars 1980, Ed-
mond Kaiser n'a rien perdu de

son franc-parler. A 86 ans, l'homme
ne sait pas ce que langue de bois veut
dire . Son indignation pour dénoncer
les absurdités des hommes contre
d'autres hommes, contre des gosses.
des femmes et des vieillards sans dé-
fense, est plus grande que jamais.
Avec la guerre des Balkans à notre
porte, Edmond Kaiser ne mâche pas
ses mots. Interview.
E. Kaiser: On avait dix ans pour s'en
prendre à Milosevic. Et aujourd'hui ,
sous prétexte de le faire , les peuples
meurent... et ceux aui les font mou-
rir, d'un côté ou de l'autre, s'en mo-
quent. Une nouvelle fois les civils
paient la facture. Les gosses en pre-
mière ligne. Et cela avec l'accord et,
pire, les félicitations de tous les chefs
d'Etat dits civilisés qui «jouent» avec
la mort des autres. Et lorsque l'OTAN
«se trompe» , frappe des bus, des
quartiers entiers et massacre, elle
s'excuse nlatement.

La charte de l'ONU parle de la né-
cessité de préserver la souveraineté
des Etats. En même temps, l'ONU
parle aussi du droit d'ingérence
humanitaire... N'y a-t-il pas là
contradiction?
- Nous avons été parmi les premiers
à parler du droit d'ingérence huma-
nitaire , il v a bien lonetemns. Et
c'était bien avant Kouchner. C'était à
l'époque des atrocités au Biafra . Au-
jourd'hui , on se demande à quel type
de fous on a affaire pour aller cher-
cher des notions pareilles afin de jus-
tifier ce qui se passe maintenant.
Faut-il être d'inqualifiables comé-
diens pour nous servir cette histoire-
là? Je n'v crois Das une seconde. Je
crois à ce droit , mais pas aux pré -
textes utilisés dans le cas présent.
Cela n'a aucun sens. Ils me font
«marrer» avec leur souveraineté.
C'est la mort qui est souveraine là
dedans. Et la folie. Cette guerre n'est
que contradictions dans les prétextes
qu 'elle invoque. En réalité , on nous
raconte n'importe quoi et nous mar-
chons quand même.

Pni ir trawaillor HP

manière un peu
tranquille, il faudrait
parvenir à ne pas
regarder la TV le
matin...

La guerre, c'est l'art de tuer en
arar.H Pt HP fa ire , avec nloirp ce nui
fait en petit, conduit à la potence,
écrivait aux alentours de 1880 Jean
Henri Fabre, dans ses «Souvenirs
entomologiques». On peut donc
tout faire au nom de la raison
d'Etat?

1 -, -H.I-.MM -. 'C»-..-) O,,-. .,,-..12, ,. na

trouvaille. En son nom, on peut
commettre tous les crimes possibles
Et c'est ce qui se fait une nouvelle
fois. Dans les Balkans aujourd'hui.
Ailleurs demain. Pour moi , il ne fait
pas de doute que Milosevic, Clinton
Chirac, Blair et Schrôder sont des
assassins.

^intervention de l'OTAN ne repose
** ltr  aiirnr.*- k-ca lânala ria rlrr.it

Une guerre payée par les civik

Le fondateur de Terre des hommes n 'est ni découraaéni f atiaué. Désesnéréoui. «Le désesnoir est vorteur d' esvoir.»

international. D'autres chefs d'Etat,
d'autres pays violent impunément
les droits de l'homme et la légalité
internationale. Deux poids et deux
mesures...?
- Pourquoi pas la Turquie , avec le
peuple kurde , Israël avec les Palesti-
nien *: voirp la moiti é He l 'Afrini i p si-
non plus, pour ne citer que ce conti-
nent. S'il s'agit de punir un voyou de
chef d'Etat , comme Milosevic, il fau-
drait alors le faire pour de nombreux
chefs d'Etats de la planète. Mais c'est
dangereux que d'évoquer cette réali-
té, cela pourrait donner des idées à
l'OTAN. Il faut avoir peur de ce que
npnt fa irp lp nuissant contre le faible.

Avec la guerre du Golfe, puis celle
des Balkans, on a l'impression d'as-
sister à une banalisation de la guer-
re... «Le Monde diplomatique»
n'hésite pas à parler de «journalis-
me en uniforme». Ne sommes-nous
pas des spectateurs passifs et
consentants face à cette guerre?
- T p« oen, np ç'inHipnpnt nliK T p<;
mots et la valeur des mots n'ont plus
de sens. Comment en effet accepter
un langage qui parle d'un effort de
guerre . En ce moment , je suis mala-
de de cette guerre. Pour travailler de
manière un peu tranquille - c'est
beaucoup dire -, il faudrait parvenir à
ne pas regarder la TV le matin... Ab-
mrW à la foi*: lp «nprfarlp HPC

bombes qui s'abattent et se lamenter
du sort des victimes... du flot de ré-
fugiés. La bêtise dépasse toutes les li-
mites. Payer les bombes et financer la
guerre, et payer pour les dégâts
qu 'elle cause en termes humani-
ri imc \' n\Ap  n 'pct ripn rnmTitd ...r . . .

de l' ampleur de la détresse. Elle
n'empêchera pas des gens de mourii
bombardés ou affamés. Tout cela
payé par les peup les. Ne pas marcher
avec la politique de Milosevic est une
chose. Reste qu 'il est inacceptable de
bombarder et de faire mourir cette
foule. Ces gens n 'ont plus rien. S'ils
,Mit 1-i i-*'-rt»-t rVct Hf->Î3 miplnno /*Vi <-tro

c'est au moins l'assurance de ne plus
vivre ce qu 'ils vivent. Et dire que des
citoyens, qui se prétendent pacifistes,
sont devenus des porte-drapeau de
l'OTAN. C'est parfaitement abomi-
nable. Et indigne. D'autant plus que
les plus grandes victimes restent les
enfante lec femmec et lec .7.e.ll_ irHc

Imaginez ce que ces gosses doivent
endurer. C'est du massacre. On dé-
molit des enfants, on leur fout leur
vie en l'air... Ces gosses sont brisés.
Ils n'ont même pas le «luxe» de la
haine. Brisés qu 'ils sont par ce qu 'ils
ont vu, subi. Que laisse-t-on à cette
génération? Rien. L'horreur absolue.
T 'ina-lia-'îl-ïla Aa 1 'K/MTOII T-

L'OTAN a préféré la logique de
la guerre à la logique de la négo-
ciation et la logique de la paix.
Comment l'expliquer...
- Il n'y a pas de réponse. Aucune.
Pourtant la question est fondamen-
tale. A quel type d'intérêt supérieur,
HP monstruosité r\p méoalomanip
obéit cette logique de guerre? On est
assez imbécile pour s'en prendre à
autant de civils sous prétexte de s'en
prendre à Milosevic, alors qu 'il n'y a
pas longtemps, Genève lui déroulait
le tapis rouge. La notion de guerre
juste est déjà difficile à faire avaler...
.ilote narler He oiierre nronrp Te me

Edmond Kaiser est né le 2 janvier 1914 à
Paris. Son école de la vie, de l'amour, de l'ac-
cueil et de la liberté d'être libre commencera
quatre ans plus tard déjà, entre sa mère et sa
grand-mère, à la mort de son père. En 1944,
dénoncé à la Gestapo par son meilleur ami, il
sera condamné à mort par contumace par un
«tribunal spécial» allemand, pour «résistance
etjuiverie».
En novembre 1959, E. Kaiser fonde Terre des
hommes. Six ans plus tard, en 1965, le Cercle
J :. _. I I- Il . _..*rr*.r*.rir_ - -J_.

demande comment. Tout n'est que
cynisme dans la guerre. Et ce cynisme
est une des composantes utilisées par
les chefs d'Etat pour faire admettre
leur point de vue. En réalité, ces
maîtres du monde se foutent éperdu-
¦mar. *- r ia 1 -i / ^r \ i~rar+t l /~i-r. r i a  Taoi irr - f ^i

sons. Le cynisme fait partie d'eux,
avec moins d'intelligence que Créon
dans Antigone. Ce qu'ils ont de plus
que Créon, c'est qu 'ils sont idiots. Et
que lui l'était moins. Eh bien moins
que Clinton qui, tous les deux jours
ou presque, fait un discours à la TV
sur la morale sénéralp du mond p ._ .

Face à la répétition des mêmes
erreurs, n'y a-t-il pas chez vous des
moments de découragement, de
lassitude? Sans parler qu'avec la
guerre des Balkans, ce sont toutes
les autres qui sont oubliées...
- Non. Pas de découragement, ni de
lassitude. Du désespoir, oui. On a le
droit H' ptrp dp<:p*:nprp mai*: nas rplni
d'être découragé. La lassitude et le
découragement ne servent à person-
ne. Le désespoir est porteur d'espoir.
Et mon indignation est toujours in-
tacte. Quand on en aura fini avec cel-
le-là , de guerre, les guerres oubliées
referont surfaces, au moins cer-
taines. Et peut-être aussi qu 'il y en
iiiri Aa n/iiii -/illi-ir

membres anonymes, qui se cotisent et lui
procurent chaque mois, depuis, de quoi vivre.
Il est ainsi libéré de tout autre travail que celui
d'animer Terre des hommes, puis plus tard
Sentinelles, qu'il anime encore et toujours .
De 1931 à 1990, Edmond Kaiser, auteur
de six ouvrages, va créer ou animer une dou-
zaine de mouvements, dont le dernier,
La petite espérance , au secours des filles et
femmes ou d'autres martyrs situés
hors des «critères» des organisations
nrHinairec /anir/nr.
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S O N  C O M B A T  [

«Sauver une
personne, c'est
déjà pas mal»

Edmond Kaiser ci; 1967. i nn

Le corps s'est courbé, le visage s'est
creusé. Mais Edmond Kaiser garde
dans ses yeux toute la lumière de
l'espérance que n'ont malgré tout
jamais pu ternir les atrocités des
hommes.
Son combat contre les orphelins chi-
nois maltraités, commencé à partir
du reportage des «dortoirs de ia
mrtrtw pet onrnro flanc loc mômnlroc

Comme tous les autres combats et
mobilisations de Sentinelle le sont:
les enfants exploités pour guider les
aveugles au Sénégal, les filles tuées
en Inde du Sud parce qu'elles sont
coupables... d'être filles, les victimes
des mines en Angola, en encore le
«noma», cette terrible maladie bac-
térienne qui ronge le visage des
enfants, notamment. «J'ai vu les Dre-
miers cas atroces en 1968 déjà, dans
les Andes. Il nous a semblé que le
problème lié au «noma» pouvait in-
téresser un «machin» qui s'appelle
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Mais l'organisation a répon-
du qu'elle ne pouvait faire d'études
approfondies sur une maladie qui
ne concerne que quelques milliers
rl'__,r.far.tc rlanc lp mnn^Jû w

PAS DE PETITS COMBATS
Semblable cynisme de l'approche de
la détresse et de la souffrance ne
passe pas chez cet homme pour qui
il n'existe pas de «petits combats»
pour sauver ne serait-ce qu'un seul
être: parce que Sentinelles ne s'at-
taque pas uniquement aux souf-
franrp*. dp l'homme nar l'hommp
«La souffrance est toujours la même.
Il faut rechercher l'enfant qui a mal,
ameuter du monde autour pour avoir
des moyens d'apporter les soins.
Ensuite, il faut le ramener chez lui et
l'accomDaaner iusau'à ce au'il ouis-
se s'envoler de lui-même. C'est une
lourde tâche. On nous reproche sou-
vent de ne nous occuper que d'une
personne à la fois. Il s'agit là d'un
raisonnement idiot. Parce que sauver
au moins une personne, c'est déjà
nac mal ..

SEMEZ ET VOUS VERREZ
Ses premières sources d'information
pour livrer «bataille» ont pour nom le
hasard: un livre, un article, une émis-
sion à la TV ou encore une personne
rencontrée. «Partir à chaque fois de
rien et mobiliser un maximum de
moyens représente la plus grande
rl„_ . rJ.ffir, .WAr - .. C-,+:..*.,.«¦ rlr,r rAr..lt,tr

obtenus? «Tant qu'on ne recule pas,
on avance. Il y a toujours un résultat,
mais difficilement quantifiable. Se-
mez quelque chose et une pousse
germera. Mais ne restez pas dessus.
Il faut aller plus loin. Toujours conti-
nuer. On n'est bien entendu jamais
satisfait. C'est un combat sans victoi-
re», confiait Edmond Kaiser dans une
intprvip\A/ arrnrAép an nimtidipn nt>-
nevois «Le Courrier». Pour E. Kaiser,
l'évidence de la souffrance est l'une
des motivations qui le préserve du
découragement. «Mais surtout pas la
vertu ou une quelconque croyance.»
Pour venir en aide aux victimes
de la guerre des Balkans, Sentinelles
a débloqué 100 000 francs,
remis à l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO), présente sur
la tprrain .anir/nr.
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A louer à Cottens, Les Vulpillères

dans immeuble récent
et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces combles

71,62 m2, cadre original avec balcon
Loyer max.: Fr. 1322 -
Loyer min.: Fr. 936.-

Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
214 pièces

65,27 m2, avec balcon,
cuisine agencée et fermée
Loyer max.: Fr. 1054.-
Loyer min.: Fr. 747.-

Libre de suite ou à convenir.

Ç_\ Agence immobilière
*\*m0 Paul Eigenmann S.A.

= 026/322 32 30
17-386206

^A ROMONT
«SV à VENDRE

afffiîlllE^
villa familiale de

2 appart., 5 et 4 pièces
Beau jardin soigné

4 garages box S
Superbe vue sur les Préalpes S

Prix intéressant c 1% serge et daniel
¦S —S1

!?!?! —
VILLARS-SUR-GLANE / FR

à 1.5 km jonction A12
à 5 mn voiture centre-ville FR,

à 7 mn pied arrêt TF

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

SPACIEUSE VILLA FAMILIALE
7 PIECES (6 chambres)

1976, bien entretenue, salon s. manger
cheminée, cuisine habit, 2 s. bains.

Jardin agrément arboré intime. Terrain
830 m2. Entièrement excavée.
Garage et places extérieures. *770*000.- ARA

Dossier , visite et renseignements UUL.
sans engagement. ~—~

A louer à Broc, route des Moulins 5,
50 m de la gare, dans immeuble réno-
vé, pour entrée tout de suite ou à
convenir

1 APPARTEMENT
de 114 pièce

30 m2, 1er étage. Loyer:
Fr. 500 - ch. comprises
2 mois de loyer gratuit

1 APPARTEMENT
de 1 % pièce meublé

au rez. Loyer: Fr. 645 -
charges comprises.

0*\) Agence immobilière
*\.**1 Paul Eigenmann S.A.

- 026/322 32 30
17-386203

Avenue Beauregard 15
Petit immeuble ancien entièrement

rénové, proche uiversité , gare, centre,
commerces, parking public , arrêt de bus

1 PIECE
36m2 / Rez / Cave / Place de parc /

Date d'entrée à convenir
Fr. 750.00 (+ 40.00 ch

2 V* PIECES
60m2 / 2ème étage / Petit balcon / Cuisine

habitable / Cave / Place de parc /
Dès.le 1er octobre 1999

Fr. 1'000.00 (+ 70.00 ch.)

7 7: •TT: ,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

120-38294

110m2 / 2ème étage/ Petit balcon /
Cuisine de 23m2 / Deux sanitaires /

Cave / Place de parc /
Dès le 1er octobre 1999

Fr. r750.00 M- îoo.oo ch.)

P8LAHCE HOLAM» DEItttïN
Rom. ses 2

llillilirii Hill

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

A vendre, à Courtaman, La Motta

villas jumelées
4% pièces

situées dans un quartier très calme
et ensoleillé, proche des commerces

et des écoles.
Prix de vente dès Fr. 395 000.-
place de parc souterraine incl.

Renseignements et visites:
JFAG Immobilier SA

3186 Guin
¦B 026/493 45 20

150-71664

^^A  vendre ^
/Praroman
 ̂ "Sur le Mont"

A voir absolument !

w Superbe villa individuelle
'de 6 pièces

surface habitable env. 200 m2 + sous-sol
jardin d'hiver d'env. 40 m2 avec barbecue
parcelle de terrain d'env. l'100 m2
très bien arboré
cheminée de salon
garage double
cadre tranquille
à 10 minute de Fribourg

? Prix:Fr. 720'000-
Pourplus d'informations: www.aeco.chj A

 ̂
.A vendre ^
/MATRAN

Impasse du Croset

A SAISIR !

? 
Notre dernière
villa jumelée de 4 Vi pièces

EP^""- '* finitions intérieures de très bonne qualité
* cheminée de salon
* agencement de cuisine de premier choix
* 3 chambres à coucher,

dont l avec salle de bains attenante
* 3 salles d'eau
* 2 terrasses

? Fr.380'000-
A voir absolument !

Pour plus d'informations: www.geco.chj à

W A LOUER 
^Friboura -i-

y  A LOUER .

Vieille Ville

Studios |
Notre secrétariat se tient à votre

disposition pour vous renseigner sur
les diverses opportunités que nous

avons à proposer

Dès Fr. 500.--

GERANCE ROUND DBUXM
Route deiA'ieitx-Chéne.s 'l

MbQW* - : -02«/.4S4.*2.*2tf

À VENDRE
MONTÉVRAZ / LE MOURET
I PARCELLES POUR

VILLAS
de 834 à 1162 m2

PRIX IMBATTABLES
*

1% serge et daniel
JNw sa

LOSSY (Belfaux)
à 7 km centre-ville Fribourg

à 3 km jonction A12,
écoles au village

LA DERNIERE ET TRES BELLE
PARCELLE DE 980 m2

en limite de zone verte
(ouest soleil couchant).

Constructible immédiatement.
Une opportunité à saisir !

Prix plus que concurrentiel
Fr. 180.-/m2 N'hésitez pas !

Contactez-nous sans tarder ?*¦ A
pour de plus amples renseignem. ULiU

À LOUER OU À VENDRE
À MARLY

(route de Chésalles)

BEAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

- atelier, dépôt, exposition de 235 m2

- bureaux, archives de 76 m2

- places de parc à disposition.
Libres de suite.
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
~ 026/323 23 61 17-335397

.NL 
VILLARIAZ

JB3\ à VENDRE

RAVISSANTE VILLA
5% pièces

Grand salon 32 m2 av. cheminée
Cuisine habitable - 4 chambres

à coucher très spacieuses
Garage + grd couvert à voitures

Beau jardin avec barbecue.
Terrain 991 m2 a
Fr. 520 000.- 1

A ne pas manquer !

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

ĵ A vendre ^
M vlllarsel-sur-Marly
~ 

La Ferme

?Charmante ferme
entièrement rénovée
* 2 appts de 2 '/i pièces
* l appt de 3 V2 pièces triplex
* 2 appts de 4 V2 pièces duplex

* parking souterrain + places de parc extérieures

* diaque appartement dispose
d'un jardin privatif

? Prictiés intéressant !
N'hésitez pas, contactez-nous encore aujourd'hui.

Pour plus dlnformations: www.geco.chjà

I y J _ I VJ_ Wm

iilll l̂iiiiEi-u
' ¦ Bulle %

Rue du Pavs d'Enhaut 39

5 V2 Pièces
Situation centrale / Calme /
Ensoleillé / Très bien conçu /

112m2 au 2ème étage / 2 sanitaires
Balcon / Cave / Réduit / Parking

extérieur gratuit & souterrain
payant/ Date d'entrée à convenir

Fr. l '327. -~ (+ 24o.-ch.)

imm&im^mmm
Srmmt^.^m'JMmm.im J

fribomx • 026/ *&*Xl&tj0

!_%. serge et daniel
K\j) bulhard sa

Villas mitoyennes

, VILURS-SUR-6LANE
a 2.5 km centre-ville Fribourg
et moins de 1 km jonction <412,

à 2 min. pied arrêt TF

'AR*

LES 2 DERNIERES VILLAS
d un ensemble harmonieux

de 16 unités
neuves, séjour , cuisine habitable, 3
chambres, vaste volume et surface

disponible 56 m2 dans combles,
excavation complète, 2 garages.

Chauffage gaz naturel. Jardin privé,
place jeux, aire de rencontre.

565'000.-- / 580*000.— ?
Dossier, visite et renseigne- ém f i l
ments, sans engagement. Jfsg£i?

BULLE QUARTIER «LES CRÊTS»
LE CHANTIER EST OUVERT - 2'™ étape
Un concept d'habitat moderne à l'esprit de

grande famille. Osez la différence et laissez
vous séduire par les formes actuelles de ces

5 % et 6 % pièces : 175 m2 habitables,
partie jour de 59 m2 , cheminée, 4 chambres
2 bains +1 WC séparé. Jardins privatisés,
terrasses couvertes. Garages et couvertes.

Prix de vente dès : Fr.545'000.—

A louer à Fribourg
zone piétonne, centre-ville, charmant

3 pièces duplex
tout confort.

Loyer: Fr. 1450 - ch. comprises.
Libre à convenir.
Renseignements:

17-385971

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg j

f̂ A louer ^
/Fribourg
' Rue St-Michel

? Appartements de 2 pièces
immeuble rénové en 1994
surfaces de 32 ou 53 m2
loyers dès Fr. 900.- + charges
date d'entrée à convenir

?centre-ville, proche de l'Uni
Pour plus d'informations: www.geco.chj A

| i '̂ i MÉJ
SA VON GRAFFENRIED

Ibefi Gérances Fribourg
« 026 347 1199

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 3 PIECES
Loyer fr. 1*014, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

A louer, dès le 1.5.1999
à Fribourg - Pérolles 3

MAGNIFIQUES
BUREAUX

171 m2, complètement agencés
avec cuisine, 7e et 8e étage.

Loyer: Fr. 2670 - ac. ch.: Fr. 165.-

ÇW Agence immobilière
*\.*m* Paul Eigenmann S.A.

- 026/322 32 30
17-386208

RUE NICOLAS GLASSON 1 IB -1630 BULLE
TéL. 026/912 04 04

A louer, dès le 1.7.1999
à Givisiez, André-Pilier 33b

LOCAUX
COMMERCIAUX

Rez env. 53 m2 + mezzanine
au 10r env. 25 m2

Loyer Fr. 1450.- ch. comprises.

t*X\l Agence immobilière
*l*~f Paul Eigenmann S.A.

- 026/322 32 30
17-386204

À VENDRE I
Petit-Schoenberg
grande tranquillité

MAISON FAMILIALE
DE 6-7 PIÈCES

avec atelier indépendant

séjour, salle à manger,
coin de feu en enfilade,

terrasse couverte,
5 chambres

avec groupes sanitaires,
caves, garage double,

parcelle de 900 m2

Prix très intéressant. Am A
UuU.17-383881 "5-^

E f̂lEX )ALLin ?£^£u£
AGENCE IMMOBILIERE

G A F  SA
Criblet 9, 1701 Fribourg

A VENDRE
Ferme rénovée

piscine intérieure
vaste atelier dépôt
vue panoramique

non loin de Fribourg

026/322'5r51
www.gaf~iminobHier.ch

A vendre à Marsens

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
DE 514 PIÈCES

- situation dominante plein sud
- vue imprenable sur les Alpes

et le Moléson
-terrain 967 m2

Affaire unique à saisir pour Fr. 500 000-
Rens. et visites: " 026/411 29 69
17 384125 (heures bureau)
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Dans les roches s'inscrit la toute
grande histoire des plantes
NATURE ET JARDIN

B E R N A R D  MESSERLI

La 
terre doit également une

lourde redevance aux pierres,
aux cailloux et aux roches.
C'est l'altération physique, chi-

mique et biologique de ceux-ci qui
permet d'alimenter le sol en sub-
stance s minérales et en argile. La
roche, lourde d'un riche passé, porte
toute l'histoire de la vie. Encore faut-
il savoir l'observer, la reconnaître , la
comprendre et l'interpréter cette
bonne vieille croûte. C'est précisé-
ment ce que vous propose la derniè-
re mouture des Editions Delachaux
& Niestlé , dans Les fossiles, empreintes
du vivant.

Mais, commençons par le début.
Durant les vacances pascales, nous

avons été invités, toute la famille, à
passer quelques jours en Ardèche
dans un coin paradisiaque de l'Ey
rieu. En prime: la visite d'un envoû
tant petit musée de paléontologie
Fntrp Vnnltp — T a Vniiltp-cnr-Rhnnp.
et envoûtement , il n'y a qu 'un pas.
Que nous avons très vite franchi.
Nous retrouvant ainsi devant une
projection vidéo passionnante, des
vitrines superbes et richissimes, le
tout sous la houlette olus Qu 'avisée
d'un allumé de l'ammonite: Bernard
Riou , que je retrouve avec grand
bonheur dans le lumineux et présent
ouvraee.

MIRACLE DE LA NATURE
Comprendre la fossilisation de

parties dures - coquilles , carapaces,
tests et coquilles diverses - c'est faci-
le, même pour un enfant de cinq ans.
Mais , la fossilisation de parties fra -
giles - plumes, insectes, spores - et de
parties molles - feuilles , dattes , tê-
tards. Doulnes et autres mollusaues -
cela semble nettement plus ardu à
saisir. Et pourtant , ça existe. Com-
ment? «La fossilisation des parties
molles, phénomène très particulier ,
correspond à trois grands cas: les em-
preintes , la minéralisation et les mo-
mies» explique le spécialiste. Pour le
nremier ra. l' pmnreinle c'est erâre
à la finesse du sédiment abritant l'ob-
jet que l'opération peut réussir. Fi-
nesse du sédiment n'ayant d'égal
que la finesse extrême des barbillons
de plumes , des nervillons de feuilles ,
des dendrillons, des mouchillons (et
cendrillon , si on cherche bien?!) il y
a ici quelque chose comme l'essence
mpmp HP la nlns pvîrpmp nprfpr-

• Le jardinier sait combien les plantes doivent à la terre. L'inverse
que la terre soit redevable aux plantes, sa f ertilité et sa vie, n 'en est pas moins vrai

tion... Pour la minéralisation , le tra -
vail est confié à la gente bactérienne
qui phosphatise et pyritise sans re-
lâche, jusqu 'à vous offrir un Vampy-
romorphe céphalopode d'il y a, au
bas mot. 170 millions d'années.

LE SEL CONSERVATEUR
Quant à la momification, qui fait

l'objet de la dernière partie du livre ,
elle n'est pas due aux bandelettes de
quel que pharaonien , mais au sel, à
l'ambre jaune , aux tourbières , au bi-
tume ou à la diatomite. Cette roche
est à la fois miraculeuse et miraculée.
Miraculeuse pour servir de filtre.
d'abrasif , de stabilisateur d'explosif ,
de base médicamenteuse, de produit
anti-humidité. La France, 2e produc-
teur mondial de cette roche d'origine
végétale (diatomée = squelette
d'algue unicellulaire) en raffine plus
de 80000 tonnes par an. Miraculeu-
se pour le paléontologue , car elle
mnctitiip un HPC mpillpiirc milipiiY
de fossilisation , rapide et aseptique.
Miraculée, parce qu 'en Ardèche, cet-
te roche a été protégée des impor-
tantes érosions glaciaires grâce à des
coulées de lave ultérieures.

Dans cette richesse débordante
d'insectes, de poissons, de batraciens,
de mammifères, et de plantes , on re-
marauera les restes de la DIUS ancien-
ne châtaigne ardéchoise: une vieille
momie de 8 millions d'années large
de 18 mm. La feuille fossile du châ-
taignier a d'ailleurs beaucoup inté-
ressé les phytogénéticiens du
Conservatoire et Jardin Botanique
de Genève. Ils se sont «amusés» à sé-
quencer l'ADN d'un gène situé au
cœur d'un chloronlaste momifié et
ainsi pu conclure une similitude à
99,6% d'avec son homologue actuel.
«Les châtaigniers ne croissaient pas
au bord des lacs mais un peu à
l'écart , aux côtés d'autres essences de
forêts de basse altitude , comme les
nr.An.3C lpc lai.riprc lpc tillp.ile lpc

vignes, ce qui explique l'abondance
des feuilles isolées amenées par le
vent et la rareté des rameaux et des
fruits» écrit Riou.

Abondance, sur les sites et généro-
sité au musée, comme dans l'ency-
clopédie. Entre moult et Voulte...
c'est le seul endroit où il v a neu!

Les Fossiles, empreintes du vivant , Bernard Riou
dans la collection Les encyclopédies du natura
liste, Ed. Delachaux et Niestlé (1999; 272 pages
nranrl format 1 nrix: Fr 5.9. -1
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Feuille de châtaianier. aenre Castanea. au 'on veut voir en Ardèche

Attention, une vague de
pollens va déferler
MÉTÉO • Les allergiques vont en voir de toutes les
couleurs. La f aute au retour du beau temvs.

P

lus d'une personne aller-
g i que sui deux est sensible
au pollen des graminées.
Larmes, éternuements, .isth-

me , maux de tête, fatigue... le rhu-
me des foins est souvent plus grave
que son nom le laisse supposer.

Si les allergiques ont été épargnés
rpc Hpmipr*. trmiK IPS hp.mv imirs
.|ui reviennenl risquent de ne pas
être une fête pour tout le mondé.
l ' n effet, Ki plupart des graminées
sinn m Qeurs depuis environ deux
semaines, mais les averses fré-
quentes n 'ont pas permis la disper-
sion du pollen dans l' air. L'humidité

des plantes , dont les étamines re-
gorgent de pollen. Ce dernier n 'at-
tend qu ' un peu d'air sec el de cha-
leur pour prendre son envol vers la
fleur promise... mais a toutes les
Chances de se heurter à une mu-
queuse sensible.

Pour éviter une crise d' allergie , il
n 'csi pas nécessaire de s 'enfermer
jusqu'à la prochaine p luie: en alti-
tude , au-dessus de 1200-1300
. . . p t . - ,>c lp*: t-w.l l .M i*- ,l,»e (ir-miniîpc

seront encore rares. Si vous ne pou-
vez éviter de sortir en plaine , des
médicaments préventifs conseillés
par les médecins ou pharmaciens

QUELQUES TRUCS
Porter des lunettes de soleil protè-

ge les yeux des rayons ultraviolets
nocifs , et d'une partie des pollens de
l'air. En voiture, laissez les fenêtres
fermées, et ne branchez la ventila-
tion que si elle est munie d'un filtre
à pollens. A l' arrivée , laissez les pol-
] . . . . .  ^.-*K_^«.. 

loc 
l-._-Kitc pr» ennt ,* .-. -. .-

gés, comme les cheveux , qu 'il est
alors bon de laver.

D'autres pollens sont également
dans l'air, ei peuvent amplifier les
réactions allergiques: chêne, oseille,
p lantain. L'aune vert fleurira bien-
tO.i  .1  im lpc Prp.-ilnpç î PC oraminppe

fleurissent aussi au sud des Alpes.
Tous les allergiques qui vivent un

enfe. des le retour du printemps
peuvent s 'informer régulièrement
en appela nt le bulletin polliniqu c
de Météo Suisse: tél. 157 126 245
.SA,-i /min \

On peut jardiner même quand
l'espace est compté
LIVRES PRATIQUES • Pour ceux qui ne disposent que
A' t i i / i  torrnivt rnïpincru lû \tnivo ccni towiovî t A' i iv i  Vinlrnvt

Un  
jardin miniature n'est pas

nécessairement un handicap.
Au contraire. Un bon choix
de sol et de plantes, quel ques

trucs pour créer l'illusion et la plus
étroite , la plus tarabiscotée des sur-
faces de p lein air pourra devenir un
hiin.i

Bien sûr, outre les conseils judi-
cieux et les schémas pratiques , les re-
marquables photos qui illustrent Tout
petits jardins de Jill Billington , sculp-
teur avant d'être paysagiste , contri-
buent largement à l'illusion donnée
d'être à chaque mètre carré dans un
nararlic ./prt

RIEN QU'UN BALCON
Foin de fleurs sur vos balcons, met-

tez-y des carottes. Didier Zail propose
de changer sans complexe le look des
balcons en y plantant des légumes en
pots. On trouve aujourd 'hui des lé-
gumes spécialement préparés à une
telle culture , qui donnent une belle
récolte sous un faible volume. Ces
balcons non conventionnels ont de
vrais petits airs de campagne, mais le
ricmip pet mip lpnrc r.rrvr.riptairpç cai_

sis de respect esthétique devant l'in-
solente exubérance de leur potager
suspendu , n'osent rien y cueillir!

En cas de doute sur votre senti-
mentalisme, rabattez-vous sur les
fines herbes qu 'il est déjà plus courant
de cultiver en pots en de petits es-
paces. Elles repoussent indéfiniment
n'accusent pas de trous tout au long
de l'été. L'ouvrage que leur consacre
. . . t . . -.*..! n........ .... . .* '-. ««« Ar. -A 1.,

tionnaire mais se distingue par de jo-
lies idées d'aménagement , quasi des
mises en scène qui font de quelques
pots d'herbettes de délicieuses oasis
de verdure... appétissantes, en plus.

Mais si vous préférez la verdure
dont vous n 'avez pas à vous occuper,
offrez-vous le rêve en quatre saisons à
travers Nos arbres, un beau livre
qui ne dispense aucun conseil mais
npiit çprvir r\p onirlp an nrnmpnpur

curieux. EW]

Jill Billington. Tout petits jardins. Adaptation fran-
çaise Michel Bauvais. Grund. 191 pages.
Didier Zail. Potager au ba/con.Michel Beauvais.
Fines herbes au balcon. Tous deux La maison
rustique. Flammarion, 79 pages.

LA LIBERTE [̂t)9
MARD 25 MAI 1999

De l'accident
au tort moral

P R A T I Q U E  S O C I A L E

WkT- 'ÂM Monsieur R., technicien
ï Ĥ 

en 
radiolog ie, a été vie-

L__-_^S time d'un grave acci-
dent (chute en montagne, lors
d'une excursion). Après huit se-
maines d'hospitalisation, il a subi
différents traitf*me>nt<; amhula-
toires. Il souffre encore de pro-
blèmes importants à la jambe droi-
te. Il vient de reprendre le travail à
temps partiel, sur le conseil de son
médecin traitant. Néanmoins, la
question d'une invalidité, même
partielle, reste encore posée. Lors
d'un pr.tr_ -.tipn ai/pr /'accnr_ 3iir-arri-
dents, Monsieur R. a appris qu 'il
toucherait , vraisemblablement, une
somme pour le dommage subi.
Monsieur R. se demande à quoi
correspond une telle somme et s 'il
doit accepter. Ne perdrait-il pas,
alors, son droit à une éventuelle
ranta d'inualidî+im?

Dans l'exercice de son activité pro-
fessionnelle, Monsieur R. est salarié.
Il est donc protégé par l'assurance-
accidents (LAA), en vigueur depuis
1984 pour l'ensemble des personnes
salariées en Suisse. L'intégralité des
frais liés aux soins santé et à la perte
de salaire, résultant de l'accident, a
été couverte par ce régime d'assu-
rance sociale. Ces prestations sont
qualifiées de «prestations à court ter-
me».
Le renseignement donné par l'assu-
reur concerne, en fait, une prestation
différente: l'indemnité pour atteinte
à l'intégrité. Cette prestation, qui né-
cessite une atteinte à la santé impor-
tante et durable, ceut être considé-
rée comme une sorte
d'indemnisation pour tort moral.
Concrètement, cette indemnité est
fixée en tenant compte de la gravité
de l'atteinte occasionnée par l'acci-
dent (p. ex. perte d'un membre ou
de son usage, perte de la vue, attein
te très grave à la fonction pulmonai-
rpV l 'nrrlnnnanrp fprlpralp rnntipnt
dans son Annexe, un tableau dans
lequel figurent les barèmes des in-
demnités versées en fonction de l'at
teinte. Ces barèmes sont fixés en
pourcentage du gain annuel assuré
dans l'assurance-accidents
.97 200 fr... Ainsi la somme versée
pour une atteinte précise est iden-
tique pour tous les assurés concer-
nés, quel qu'ait été leur salaire avant
la survenance de l'accident, et indé-
pendamment de caractéristiques
personnelles telles que le sexe ou
l'activité Drofessionnelle.

INDEMNITÉS INDÉPENDANTES
En principe, l'indemnité pour attein-
te à l'intégrité et la rente d'invalidité
sont fixées en même temps. Il ne
s'agit, cependant, pas d'une règle
absolue. En tout état de cause, cette
indemnité est indépendante de la
rente d'invalidité. Monsieur R. peut
Hnnr l'arrpntpr sans rraintp I p ras
échéant, le droit à la rente lui sera re
connu. Cette rente couvrira, alors, la
perte économique permanente
consécutive à l'accident.
Il existe, certes, dans l'assurance-ac-
cidents, une autre prestation qui ex-
clut, elle, le droit à une rente viagère

pital. Cette dernière est versée à des
conditions particulières, énumérées
exhaustivement dans la loi fédérale.
En principe, le paiement du capital
met fin aux prétentions de la person-
ne assurée. Monsieur R. n'est cepen-
dant pas concerné par cette presta-
.: l_ I- _ .:_*i ....

* Béatrice Despland est professeur à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques à Lausanne,
membre de la Commission fédérale de coordi-
nation pour les questions sociales, de l'Institut
européen de sécurité sociale et fait partie du
r.rr...„r. A' r.vr ^crtc CMDC ;,U •_ _,-,_,„,,,-,, Ar,.

modes de vie et avenir de la sécurité sociale).
Vous avez des questions ou des remarques
concernant les assurances sociales (assurance-
chômage, assurance-maladie)? Béatrice Des-
pland y répondra volontiers dans ses chro-

votre courrier à:

«La Liberté», Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
17rVl Cnkn.irn
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L'Association fribourgeoise

d'éducation physique
et de sport scolaire et
l'Inspectorat cantonal

de l'éducation physique
ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Lucienne Jarreau
maîtresse d'éducation physique

retraitée,
membre d'honneur

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

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

25 mars: Nunes Matias, Tiago, fils de Cun-
ha Matias, Luis et de Correia Nunes Ma-
tias, Susana, à Villars-sur-Glâne.
11 avril: Rappo, Fabrice, fils de Marcel et de
Carmen née Egger, à St. Antoni.
12 avril: Kostadinov, Vanessa, fille de
George et de Saska née Gorgieva, à Givi-
siez - Raetzo. Michael. fils de SteDhan el
de Claudia née Lusci, à Arconciel - Dafflon,
Vincent et Nicolas, jumeaux de Pascal et
de Martine née Barras, à Autigny - Bugnon,
Arnaud, fils de Marc et de Anne née Calu-
waerts, à Neyruz - Michel, Grégory, fils de
Johan et de Séverine née Rey, à Bussy.
13 avril: Clément. Julien fils rie Danipl Pt rte
Daniele née Corminboeuf, à Ponthaux -
Blanc, Coline et Joanne, jumelles de Luc et
de Mireille née Chenaux, Treyvaux.
14 avril: Lipp, Maxime, fils de Olivier et de
Valérie née Perler, à Granges-Paccot -
Wahli, Alicia, fille de Marc et de Marlyse
née Brand. à Villarenos.

1er avril: Lopes Antunes, Bruno, fils de
Jésus Antunes, Julio et de Simoes Lopes
Antunes, Natalia Maria, à Fribourg.
10 avril: de Sousa Monteiro, Leonardo, fils
de de Oliveira Monteiro, Mario et de Vieira
de Sousa Monteiro, Paula, à Fribourg.
11 avril: Ferreira Santiago, Emanuel, fils
de de Oliveira Santiago, Manuel et de de
Oliveira Ferreira Santiago, Jeronima, à
f_ rannes-Parr.nt
12 avril: Gashi, Miriton, fils de Mehdi et de
Lumturije née Doberdolani, à Fribourg -
Gafner, Jasmin, fille de Alfred et de Maria
née Llamas Quintas, à Wûnnewil-Flamatt.
13 avril: Brùlhart, Maulie, fille de Claude-
François et de Isabelle née Hedevin, à
Grolley.
14 avril: Derivaz, Lorraine, fille de Laurent
et de Sandrine née Collaud, à Saint-Aubin
- .̂ riv/o l .Ipannp filip rlp Niprtlac pt Ho r*.hic-
laine née Ecoffey, à Posieux - Renoult,
Amélie, fille de Olivier et de Catherine née
Mutrux, à Estavayer-le-Lac
15 avril: Vez, Julie, fille de Christian et de
Laurence née Roulin, à Granges-Paccot -
Tissot, Anaëlle, fille de Philippe et de Su-
zanne née Genoud, à Fribourg - Koull,
Lara, fille de Olivier et de Cécile née Ruel-
le, à Ecuvillens - Uchorczak , Aurélien, fils
rlp AIpYanrlrp pt Hp -".arnlp npo Rorcot à

Fribourg - Gebra Selassie Khassie, Makda,
fille de Mekonen et de Tseghe née Mebra-
tu, à Fribourg - Schmutz, Marie, fille de
Daniel-Xavier et de Debora née Dall'Osto,
à Grolley.
16 avril: Portmann, David, fils de Elmar et
de Ariette née Vonlanthen, à Heitenried -
Piller, Aurélien, fils de Grégoire et de Ma-
rie-Françoise, à Villars-sur-Glâne - Mon-
npv/ . limmu f ils Hp Frir pt Hp NaHia npp f-_ i i-
gler, à St. Silvester - Spicher, Marc, fils de
Erich et de Daniela née Sottas, à Zumholz
- Marilley, Djessika, fille de Christophe et
de Svetlana née Cherchen, à Fribourg -
Oswald, Yannic, fils de Claude et de Corne-
lia née Baeriswyl, à Schmitten - Chatton,
Pauline, fille de Pierre-Marie et de Christine
née Briot, à Ponthaux.
17 avril: Hayoz, Mike, fils de Ivo et de
C_JPph_J non C-nr-ûr _ï \A / f ' i n nr.\.ii l_ [-" I o m __?+ _

Chassot , Valentin, fils de Philippe et de
Nathalie née Wicht , à Arconciel - Bock,
Bastien, fils de Jacqui et de Daniela née
Schwaller, à Dùdingen.
18 avril: Papaux, Vanessa, fille de François
et de Fabienne née Jutzet, à Bonnefontaine
- Ducrest, Damien, fils de Stéphane et de
Séverine née Spycher, à Chavannes-près-
D/̂ r..*... ,* i Mw.fl.. cm;i;nn «i.. .*> .* pin..^n .*..

de Françoise née Chappuis, à Vuisternens-
en-Ogoz - Bertschy, Nathan, fils de Guy et
de Suzanne née Nicolet, à Cottens - Ma-
gnin, Grégoire, fils de André et de Anne
née Maillard, à Marly.
19 avril: Engel, Cédric, fils de Othmar-Phi-
lipp et de Astrid née Mùller, à Dùdingen -
Vuarnoz, Coraline, fille de Christian et de
Maria ne_ e_ ^nhot à f^r\reara\ i

t
Marie-Thérèse Brun-Mivelaz, à Corsier;
Jean-Jacques et Martine Brun-Follet et leurs enfants Séverine et Laurent,

à Corsier;
Monique Brun, à Corsier;
Walter Haederli-Mivelaz, à Chavannes;
Charly Stucki et famille, à Renens;
Willy Siegfried , à Clarens;
Célina Rubin-Mivelaz, à Nyon;
Joseph Vollenweider-Mivelaz, à Nyon;
Michel Mivelaz-Pariat, à Signy;
Pierre et Ariette Follet, à Thonon;
Fritz Weber-Scherer, à Lucerne;
Verena Gutzwiller-Scherer, à Reinbach;
Trudy Branca-Scherer, à Brissago;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur
Jacques BRUN-MIVELAZ

qui s'est endormi paisiblement le samedi 22 mai 1999, à l'âge de 76 ans,
après une courte maladie.
La cérémonie d'adieu aura heu en l'église de Saint-Jean, à Vevey, le mercredi
26 mai, à 10 h 30. L'incinération suivra sans suite.
Domicile de la famille: avenue Relier 32, 1804 Corsier.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Eben-Hézer Lausanne,
«Enfants handicapés, cep 10-2082-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame
Pierrette BIOSCA

profondément touchée des témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Grégoire Biosca, Agnès et Patrick Dyens.
Cugy et Siviriez, mai 1999.
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«Des profond eurs de l' abîme,
j ' ai crié vers Toi, Seigneur,
Pour que tu entendes mon appel ,
pour que tu écoutes ma prière.»

Ps. 129

Après une longue lutte contre les adversités de _^L *
___

k
~

Gérard BERSET WÊ^
s'en est allé rejoindre un monde de paix et de BO

Il s'est éteint samedi 22 mai à l'âge de 41 ans. .¦j j i ty
assisté de l'Onction des malades et entouré des Wl \ ^_ , 'fl

Sa famille et ses amis dans la peine: *****¦__!. mmtmtm^ M̂
Sa fille , Sarah et sa maman Adriana Fontana;
Ses parents, Michel et Elisabeth Berset-Bersier;
Son frère et ses sœurs,
Pierre et Ana Berset-Zapata avec Fabrice et Julie;
Martine Berset et Bernard Schorderet;
Françoise Sonney-Berset;
Sa marraine, Marthe Berset;
Son parrain, Claude Bersier;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, en Indonésie, à Genève, Farvagny,

Berne, Courfaivre/JU, Epagny, Vevey et Givisiez.
Ses nombreux amis et amies qui l'ont accompagné et écouté sur le chemin

de la vie:
Marianne, Jacquot , Bero, Mado, Roland, P'tit Louis, Toni, Michel, Gérard,

Armando, Fernando, Annick, Nelly, l'abbé André.

L'office d'enterrement sera célébré, le mardi 25 mai, à 14 h 30, en l'église
Saint-Pierre de Fribourg.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Pour honorer la mémoire de Gérard - sans fleurs ni couronnes - vous pouvez
adresser vos dons à la Mission du Père Victor Berset, en Indonésie,
cep 17-127.6/BCF mention «Mission-Indonésie» ou SOS Futures mamans,
cep 17-8400.2.
Adresse de la famille: Michel Berset, avenue Guintzet 21, 1700 Fribourg.

e-mail: piberset@mcnet.ch
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC

Freehand 5 et 7 •

Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 + 4.0 • •
Word 6.0 /Word 97 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP100.JAZ1GB + 2GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

"S" Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

o- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

¦a- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

?--
*. ._ —* . ._ -*.— _. _-. Rue de la Banque 4

PUBLICITAS ™2F&..
Fax 026/3502700



Anna Baeriswyl, à Villars-sur-Glâne; *̂ TOthmar et Anna Baeriswyl-Mooser, à Fribourg, ^leurs enfants et petits-enfants; Jk J "•••Ŝ .
Lucie Etter-Baeriswyl, ses enfants et petits- -H

enfants , à Planfayon; H B̂P'li^LWClaude et Yolande Baeriswyl-Spicher, à Guin; H ^^mr H^k
Cécile Baeriswyl-Henguely, à Marly, K B^ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Otto BAERISWYL

notre très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain et ami, décédé le 21
mai 1999, dans sa 62e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée , en l'église Saint-Paul (Schoen-
berg), à Fribourg, le jeudi 27 mai 1999, à 14 heures, suivie de l'inhumation
des cendres au cimetière de Saint-Léonard.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

+ 

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Ses filles:
Monique et José Fernandez-Bugnon, à Romont;
Catherine et Régis Bugnon-Bugnon , à Massonnens;
Ses petits-enfants:
Tania Fernandez et son ami Philippe, à Matran;
Gaelle Fernandez et son ami Didier, à Romont;
Cédric et Jérôme Bugnon, à Massonnens;
Ses frère et sœur, beaux-frères et belle-sœur:
Abbé Henri Jordan , à Vuisternens-devant-Romont;
Germaine et Edmond Beaud-Jordan , à Albeuve , et famille;
Marie Jordan-Mettraux , à Billens , et famille;
Martin Andrey-Jordan , à Hauteville , et famille;
Léon et Pauline Bugnon-Perren , à Leysin, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle BUGNON

née Jordan

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi
22 mai 1999, à l'âge de 77 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en la collégiale de Romont,
ce mardi 25 mai, à 14 heures, suivis de l'incinération.
Notre chère maman repose, en la chapelle mortuaire des Capucins, à
Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Marcella JORDAN-BADOUD
Madame

nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez pnse à notre
douloureuse épreuve. Par votre présence, vos paroles de réconfort , votre
message de soutien, votre envoi de fleurs, votre don de messes ou votre
geste d' amitié, vous nous avez aidés à supporter la séparation de notre chère
maman , grand-maman et arrière-grand-maman.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au personnel de la
Maison Sainte-Jeanne Antide , à Givisiez. pour leur inlassable dévouement.

La mes*se de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 29 mai 1999,
à 17 h 30.

17-386169

t
Le club de pêche

Les Amis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe Buchs

dit «Teufelé»
membre honoraire,

papa de Pierre Buchs,
membre actif

et grand-papa de Pascal Buchs,
membre actif

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

t
Le FC Massonnens-Berlens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Bugnon

maman de Catherine Bugnon,
caissière,

et grand-maman de Jérôme,
junior du FC

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

t
Le Club de pentathlon moderne

de la Sarine
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jeanne Oberson
grand-maman de

Luc-Yves Thierrin,
trésorier du club

depuis sa fondation

t
L'Union instrumentale

de Fribourg
a le profond regret de' faire part du
décès de

Madame
Georges Aeby

mère de son ancien directeur,
Jacques

. -f a
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
B̂ 
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Son épouse:
Catherine Buchs-Luthi, à Fribourg; i|MË
Ses enfants: JE
Pierre et Josiane Buchs-Yerly, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants; J:
André et Juliette Buchs-Spicher, à Bourguillon , RHÉÉf

leurs enfants et petit-enfant; alHaflu
Christiane et Pascal Pythoud-Buchs et leurs

enfants , à Oberried;
ainsi que les familles Niedegger, Schaller, Kolly, Devaud, parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BUCHS

dit «Teufelé»

enlevé subitement à leur tendre affection , le 23 mai 1999, dans sa 85e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée, en l'église Saint-Jean, à Fri-
bourg, le mercredi 26 mai 1999, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans
l'intimité.
Veillée de prières, ce mardi soir, à 19 h 45, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: famille André Buchs, chemin des Violettes 5,

1722 Bourguillon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

L'Eternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur.

Hélène Cuénoud-Monnard, à Lucens;
Fabienne Cuénoud et son ami Olivier, à Grandvaux;
Richard et Marie-France Cuénoud-Nicolet et leur fils Jérémy, à Cheiry;
Valérie Cuénoud et son ami Francisco, à Lausanne;
Les familles Cuénoud, Corday, Guex, Gaimard, Bochud, Echaud, Monnard,

Savoy, Boscaro et Nicolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude CUÉNOUD

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain, cousin , parent et ami, survenu après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec un courage exemplaire, la nuit du 23 mai
1999 dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 26 mai, à Lucens.
Culte à la chapelle du Château à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures à la rue du Château.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire , route de Moudon, à Lucens.
Domicile de la famille: Les Rochettes 4, 1522 Lucens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies!

Armand et Denise Bongard-Joillet , à Oleyres;
Christophe et Christine Bongard-Gumy, à Villars-Bramard;
Daniel et Laurence Bongard-Berger et Jordan, à Portalban;
Sandra et Alain Spicher-Bongard , Jennifer et Amanda, à Fribourg;
Sébastien Bongard, à Oleyres;
Frédéric Bongard , à Oleyres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Joël BONGARD
leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le dimanche 23 mai 1999, dans sa 22e année.

L'office de sépulture sera célébré, à l'église catholique d'Avenches, le jeudi
27 mai 1999, à 13 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie à 14 h 15.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Oleyres.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: 1580 Oleyres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soir il n 'y eut p lus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.
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Derniers
appartements !

• 4.5 pces 103 m2
A VENDRE

bon. vi

¦ Cuisine agencée ¦ Deux salles d'eau y / y  f\\ ^̂  
¦¦-
¦¦«¦̂ ¦mfc

¦ Balcon-véranda ¦ Ensoleillement / (  _ \ , \ à FARVAGNY
¦ A deux pas du maximum /  \ l \\y au centre du village

centre et de ¦ Vue panoramique &- — '
,,. , j  . ,.,_. i... AI *»A_. à proximité immédiate du nouveau complexe scolaire,l ecole secondaire sur les Alpes K 

lmmo .. noilf., ,* dans un immeuble neut
de la Gruyère et le Moléson I;

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

appartement de 4% pièces Fr. 345 000

appartement de 3% pièces Fr. 305 000
j » Finitions au gré du preneur

l-< rn\| /i n/ | Î^Il
j/""v#"X^I 

Pour 
renseignements et visites:DtKINAKU Î IKAHJ

y 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j  Gérances Associées Giroud S.A. 
^

^V. 1800 VEVEY / tk  Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHô
Ĥ  VM Tél. 026 / 652 17 28 "=-

8Sj? A louer à Marly
JÉj ? (Jonction)

SW surface commerciale
JÊF et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
tr 026/436 36 42

R. Lauper n-38444*

r 

CHÉNENS âBÔ >
Sous la -*=-
Vue-de-Lentigny B

Th. pièces: dès Fr. 507.-
+ charges

cuisine équipée, armoires murales,
parquet, balcon, ascenseur

Libre: 1.7.1999 .7-384378

^  ̂* 
I Avenue Gérard-Clerc

T|f̂ ^% 
1680 Romont aw-

I I IIIIS^U 026/651 92 51 
fk\

~̂ _*_ ^_ ^_ \_*wm I www.frimob.ch _t_ ^_\N. *^̂ M *̂^M I ** I infoefrimob.ch^^^^

r 
ROMONT âfiô
Pré-de-la-Grange 21 ~—"

414 pièces: dès Fr. 873 -
+ charges

2 salles d'eau, armoires murales, par-
quet, ascenseur.

Libre: 1.7.1999 n-383589
dC  ̂ ¦__- L Avenue Gérard-Clerc

T|f^̂ "| 1680 Romont _M
I I l l l  ">.çL| 026/651 92 51 H

•̂ ^̂ ^̂ ^H **"t"'| www.frimob.ch _t_M
\ ~~̂ ^̂ ^  ̂I " I infodfrimob.ch^^H

r 
SIVIRIEZ â|ô
Panorama B

Vh-  3/4 -Vh.  pièces
agencé, mansardé ou rez avec

terrasse, avec vue sur les Préalpes.
Loyers intéressants.

Libres de suite. 17-383096

^J*" ¦ I Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ "| 1680 Romont I

I I IIIIS<M 026y65 ' 92 51
•»—'—H ¦¦  ̂I www.fnmob.ch M

S. ~mm—m—wm*̂  I " I infoôfrimob.ch.,̂

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-Glâne
¦ StudiO (5» étage), 1.6.1999
cuisinette, grand balcon et cave, as-
censeur.
Loyer mens.: Fr. 470.- + ch. Fr. 70.-
¦ appartement Tk pièces
(40 étage), 1.7.1999
grand balcon, cave et ascenseur.
Loyer mens.: Fr. 855.- + ch. Fr. 100.-
Nous sommes volontiers à votre dis
position pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG
case postale 8818, 3001 Berne,
- 031/970 07 77 S-MO*. 17

A Villarimboud près de Romont , venez
visiter s/rendez-vous villa pilote
(en fin de const.) dont la décoration in-
térieure vous ravira - 6 pièces, 220 m2
habitables, excavée, garage, vue et
tranquillité, 800 m2 terrain, Fr. 520 000.-
Vous ne regretterez pas votre dé-
placement, ~ 653 00 20 17-386241

s W K  LOUER À MARLY%S.
Y dès le 16' septembre 1999 

^4!4 pièces
115 m2, Fr. 1650.-

Appts neufs, tout confort 3
Renseignements

et visites: « 026/470 42 30 "

[MARC JORDANJ
\^

« 026/470 42 30^

RECHERCHONS de particulier à
particulier: villas, propriétés,
terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.

MIO INTERNATIONAL
¦o* 022/73810 40 www.mici.fr IBSSSBJB

ménagé E
isine48.3

A louer, Fribourg, I Va|a,srue de Morat
0*.w m m m . w m  . nn Bains de Saillon
GRAND APP. 

fl A. .*-..-L_. A vendre
Vk PIECE studios
meublé, 1w étage, meublés
Fr. 780-ch. C. dès Fr. 130000 -
Libre début juillet. splendide |¦a 026/422 25 20 F |
/u Z . 4V2 pièces, gh. bureau) 17-384425 . . r . . X S.
J ; de haut standing, g

— Fr. 370 000 -
Famille cherche
a louer Tél. 027/744 25 18

villa, ferme ou | 079/637 45 89
appartement ' 
de plain-pied Granges-Paccot
5^-7  pièces A vendre sur
Fribourg et envi- plans, surface de
rons 52 m2 pour
o 026/466 21 79 bureau

17-385528 ou autres (activi-
té tertiaire), divi-
sible en

A louer à URSY 3 pièces possible.
-*,, .-. Fr. 190 000.-
-Sh pièces Quartier en plein
rénové développement.

¦a 079/683 58 49
Fr. 1000 - par 17-385030

mois ch. c.

- 079/247 32 26 Magnifique ancien
appartement

130-38287 J,, ...
— 5% pièces

nouvellement réno-
MARLY, à louer vé/ quartier Pérolles.
, • ¦- Libre de suite ou à

très JOll convenir.

4% pièces * 026/350 52 u
la journée,

petit immeuble, 026/321 21 21 ou
Fr. 1580.-ch. incl. 921 25 45 le soir

17-385959
w 026/466 25 41 

17-385896 Âlo^eT
bel

Fnbourg appartement
ÏÏBS™" 3"pièces
L NtUta Ploetscha, Fri-
et Chambre bourg. Llibre de
meublée suite, loyers mai
Libre 1.8.1999 _et juin offerts.
Beau jardin! Fr. 1180.- ch. c.
- 026/481 10 29 ° 026/323 23 61
(20-21 h) 17-385016 < heures bureau)

^

A louer à Givisiez

BUREAU-ATELIER
120 m2 d'un seul tenant, lumineux
et aéré au deuxième étage d'un im-
meuble moderne, en bordure de fo-
rêt, proche des commodités (gare,
autoroute).
Possibilité de service de réception et
de téléphone si souhaité.
Loyer à convenir.
Intéressé?
Adressez-vous au ~ 026/466 45 04
et demandez M™ Barbara Etter.

17-385915

W
A louer pour le 1.7.1999 ou date à
convenir, à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement Jk pièces
nouvelle cuisine, parquet, grand bal-
con, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1030.-, ch. Fr. 150.-.
Widmer & Partner AG
Konizsstr. 194,3097 Berne
¦B 031/970 07 77 5 64628

Fribourg, situation centrale (Grand
Fontaine 7), nous louons

appartement exclusif
de -Vh pièces

(110 m2), salon de 40 m2 avec poêle an
cien. 1 place de parc. Loyer: Fr. 2190.-
charges Fr. 150.-. Libre de suite
appartement 3% pièces

(80 m2)
meublé ou non. Loyer: Fr. 1170-,
charges Fr. 80.-. Libre: 1.7.1999.
Renseignements et visites:
B 026/496 16 53 17-386038

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer
plein centre-ville, rue Principale

appartement simple
très confortable

214 pièces
Bain, W.-C, cuisine équipée, central
mazout, vue.
Fr. 550 - par mois + charges.
Claude Butty, w 026/663 29 29
(heures repas) 17-38595C

Villaz-St-Pierre

_Vh pièces
La Villaire - La Croix

cuisine séparée, spacieux,
balcon, situation calme,
à proximité commerces.

« 026/651 92 51 (hres de bureau)
17-38310C

A louer à Villars-sur-Glâne

joli 2 pièces
rénové, libre de suite.

Loyer: Fr. 823.65 ch. comprises.

Renseignements:3 17-385974

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

. j A VENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence neuve,
dégagement et vue imprenable

3V2 à , 472 et 572 pièces
en duplex de 92 à 141 m'

cuisine habitable, 2 salles de bain,
2 terrasses, jardin surélevé, accès direct
au sous-sol, vastes locaux de rangement,
buanderie privée.
de suite ou à convenir, finitions selon
vos souhaits

avec 20% de fonds propres, coût
mensuel charges comprises
de Fr. 1232.-à  Fr. 1700.-

venez visiter notre ôfiô
appartement témoin. -==-

A vendre
à MOIMTAGNY-LA-VILLE

villa jumelle
de 5 pièces

Fonds propres: Fr. 80 000 -
charges locatives: Fr. 1100 -

par mois.
+ amortissement à convenir.

Pour tous renseignements:
« 026/660 62 31

17-385760

Pérolles 38 E-mail V̂4,T*t
1705 Fribourg librairie@st-paul.ch ĈM*
Tél. 026/426 42 11/12 Internet \ (î
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ 1

Une fête c'est long
L à préparer...

Î p Soyez rapide pour
j T I annoncer!
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30 AFFICHES GRATUITES
pour la réolisotion de votre livret de lête ou OuIcK-PrlnJ

^JSOGIROM
Fribourg

Riedlé 13
Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
31.pièces, Fr. 900 - + charges.
41/* pièces, Fr. 1100.- + charges.
Pour visiter: - 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
tr 026/347 11 99 22-713123

, Pour traiter: tél. 021/318 77 20

l Maupas 2 Co^ZZb oLausanne -— .-*
A vendre à Fiaugères

TERRAIN À BÂTIR
Parcelle 2500 m2 équipée, avec
ancienne ferme.

Ecrire sous chiffre W 18-566095, à
Publicitas SA, case postale 3575,
1211 Genève 3.

/K A LOUER
/4 _[ [=>\ à 5 minutes

/  VJ JX iA de Romont

JOLIS
APPARTEMENTS
rénovés de 214 pièces
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-384760

Gérances Associées Giroud SA. ?
Rue de l'Eglise 77 • ROMONT ABô
Tél. 026 / 652 17 28 -—



FRIBOURG

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. 3e sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
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 21.00 + ma 15.30 HÎ 4]

POLA X
1° CH. 2°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 ma/me 18.15, derniers iours IHîël

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 Cannesl
VOf 17.15. 20.45 +ma 14.30 EÏ4.

TOUT SUR MA MERE (Todo sobre mi
Madré)
1e 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
travesti. En compétition au 52ème Festival de Cannes!
VOdf 18.00. 20.30 +ma 14.45 IHîël

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1"CH. 88 sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunira nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare...
VF ma/me 15.30 HFôl

AMERICAN HISTORY X
1" CH. 5e 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 ma/me 20.50, derniers jours IHîël

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1". 38 sem. 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 critique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd ma 18.10. dernier jour! IHîël

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1*" CH. 5e 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 ma/me 18.30. derniers iours IHîël

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1". 3° sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze,
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait en-
semble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils
peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où ils vont
vivre au rythme de fous rires, délires et drague! 

^̂VF ma 16.10, dernier iouri IEl6|

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1" CH. 2° sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex) 
VF ma/me 21.00, derniers jours ____

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e CH. 5e 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
aui lui vaut des résistances...
VF ma/me 14.30 __r_
LA FILLE SUR LE PONT
1° CH. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil, Vanessa
Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sauver la vie
par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une cible. De
ces deux destins fêlés naît ra un numéro gagnant à qui la
vie sourira à nouveau. 
VF 20.30 + ma/me 18.20 IHîël

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 agente et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF 18.10,20.45 +ma 14.45 BHÏ2I

LES RAZMOKET
1*. 4e 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 ma 14.15 +me 14.45 _Wt

WEST BEYROUTH
r 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 991
vTWff ma/mA 1fi._ *tn_ ri_->rn_P->s innns IHÎ?l

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. 1fi 15

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1e. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi. (commentaire sous: Les Rex) Prix de la criti-
que internationale Festival de Berlin 1999!
VFd dès je à l'affiche IHîël

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
18 CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zêta
Jones, (commentaire sous: Les Prado)
Edf derniers iours 18.00. VF 20.30 + ma 15.20 IHÎ2I

LÉGENDES URBAINES (Urban Legend)
1° 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 ma/me 20.40. derniers iours (Hîël 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: il
perturbe dangereusement le psychisme-
VF ma/me 20.30. derniers iours ÏHTKI

LES RAZMOKET
18CH. 7e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF ma/me 15.40 1BKI

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
18.38 sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF me 15.00 Hinj

CYCLE POUR UN «PETIT» CINÉMA
GOODBYE SOUTH, GOODBYE
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
1e. 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 surTaiwan aux années 90 infos: tél. 469 09 00
VOdf me 18.30 - unioue onoiection! RéFcl

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/481 22 95 / 466 32 08.
VF me/je 16.30

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
FHf r.MSt nn.WII n AT MFADTA^>ilr-rJ*.i alla IM.sl

Kl M J ] \*m

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
AUJOURD'HUI, FÊTEZ VOTRE CONSEILLER
FÉDÉRAL DANS LES SALLES DE CINÉMAS!

SÉANCES EN MATINÉES À FRIBOURG ET À BULLE!

ita.4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr s.-t. ail - Df = version ail s.-t fr

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
-̂*m '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂L¥wmm

BULLE

m%mj EX
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SOIRÉE BRÉSILIENNE
avec Amazonia

Vendredi 28 mai 1999
Auberge du Cheval-Blanc

1693 Orsonnens
« 026/653 11 06

D.B.A. Music Live Agency
s 079/418 65 21 17.386086

HÉL L̂W ^^ .K ~ ¦

ËX; HflWfii¦̂ S^BHwj^ ]̂ ̂ tar À

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre

• Cours de langues intensif le matin
• Activités sportives et 8

excursions variées
• Logement moderne avec §

pension complète 5
• Prix global avantageux! **-

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
^s i i i- Av. des Alpes 62
BV* / / Al 1 8  2 0 MONTREUX
B X. I f i  Tel. 021/963 65 00
f/ ) / Jg Fax 021/963 85 45
:l <- 1—/= SLC_MTX@hottnall.cem

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  L E  M O N D E
Coûts pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans ,

préparation aux examens officiels , cadres , etc.

d i a l og u e

114-700035/ROC

Manque de confiance en soi
Peurs, insécurité, timidité
Perte de sens dans la vie
Difficultés conjugales...

Nous pouvons vous aider !

Centre MACHAON
Janine et André Rossier
Fin de Villars, 1642 Sorens
Tél. et fax: 026 / 915 25 43

7RA/VS-FORMATION
pour s'épanouir et grandir !

M ¦ wlP lovl/U 9.oupe^Saint-Maclou S2S2

w£ •ëCJlmlï ra

P^4 *xJ
y Rte des Grives 2, Granges-Paccot, Tél. 466 54 54 O
PL* — "PHP -liWlT ¦ u — il -*al=l

CONFÉRENCE du Dr Dominique BOURDIN
«SE GUÉRIR, UNE HISTOIRE D'AMOUR»

Vendredi 28 mai 1999, à 20 h, à Fribourg
Librairie Bien-Etre, rue des Epouses 5 (à côté de la cathédrale)

Renseignements et inscriptions: *» 026/322 95 31

Pourquoi notre société est-elle pleine de personnes agressives, angoissées,
dépressives et malades? Y a-t-il une autre façon de vivre? Dominique Bourdin
dit oui. Nous sommes des êtres en apprentissage d'amour. Notre corps est
notre guide privilégié dans cet apprentissage.

Organisation: Diffusion Transat, Genève, « 022/342 77 40
18-567217

Achète
pour l'exportation voitures,
bus, camionnettes, kilomé-
trage sans importance, acci-
dentées acceptées.
» 079/623 77 11 .strass

En mai...
"J e

mS ^ec ] osé /

FAITES DE VOS NUITS
UN éTERNEL PLAISIR ...

VBL1i9ffW^TVi .̂̂ xfl .H /

*̂mgKjE3f___ W_r
*̂_mf E__ \  ̂_r

Vente de stock unique à des prix incroya-
bles! Rabais jusqu'à 60%!
A partir de fr. 940.-, mod. en pierre ollaire
dès fr. 2290.-; marchandise de première qua-
lité, sortant de l'usine avec garantie, grand choix,
stockage gratuit, valable jusqu'à épuisement de
stock.
Fxnn .itinn nf.rmnni.nti. pn nrnfilf.7 mnintpnnr.il



PERDEZ 10 kg en 35 jours

« 079/333 03 00

RESULTAT GARANTI !
Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

ri 9 ^Tl TOP S? Notre
>îM leader j ) ]  priorité ...
\-*̂  

/ (  
...votre Santé

•**¦
"—¦•B Vous souffrez du DOS ?
WZM VOUS êtes stressés ?
;*B vous désirez perdre du poids ?

Votre entraînement?

I

-fX Avec nous, séance d'essai
¦̂ df^T^Vx offerte.

/iLw ACTUELLEMENT
ICts' SUPER CONDITIONS
) if/ Renseignements ¦ inscrip tions:
f Leader TOP Givisiez * 026-466 36 66 ,

• Lave-linge automatique • Congélateur-bahut
• Congélateur-armoire • Aspirateur
• Réfrigérateur • Climatiseurs
• Sèche linge • Machine à café
• Cuisinière • Repasseuse
• Lave-vaisselle • Four à micro-ondes

Office des poursuites de la Sarine
Vente aux enchères publiques

Véhicules - Matériel maçonnerie
Matériel carrelage

Le vendredi 4 juin 1999, dès 10 h, à la route de
Chésopelloz 6, à 1782 Belfaux, l'office soussigné pro-
cédera, pour le compte d'un tiers, à la vente aux en-
chères publiques, au comptant, à tout prix et sans aucu-
ne garantie de la part de l'office des biens désignés
ci-dessous, à savoir:
Véhicules:
1 camionnette Mercedes 308, 308000 km, Ve mise en
service 9.7.1981, 1 voiture Renault 11 Louisiane, 1re mise
en service du 17.11.1986.
Matériel de maçonnerie:
1 bétonneuse Alko verte, 220 V, 120 I - 100 m2 d'échafau-
dages tubulaires, avec plateaux (panneaux coffrage) +
fers équerres - 1 enrouleur électrique 50 m - 1 marteau
piqueur de marque SIG, jaune noir (sans compresseur) -
bois de coffrage «carre lets» 8 x 12 cm, env. 20 m3 -1  petit
vibreur rouge Maeder Werkzeuge AG, 220V (hors d'usa-
ge) - 90 étais rouges, 70 étais noirs pour soutenir dalles -
petit outillage (cisailles, haches, etc.) - 8 chevalets métal-
liques -1 lisseuse pour chapes Raimondi - 30 rouleaux de
carton de bitume, sous-toiture, noirs - 4 brouettes très
usagées -1  tronçonneuse électrique Black et Decker (très
mauvais état).
Matériel de carrelage:
1 lot de carrelage de différentes tailles - 1 lot de carrela-
ge, 20 x 20 cm et 40 x 40 cm de couleur blanche.
Biens visibles dès 9 h 30. L'enlèvement des biens in-
terviendra immédiatement après la vente.
Paiement par chèques pas accepté.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez
M. Balboa au w 026/300 94 23.
Fribourg, le 15 avril 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17 380224 J. Savoy, substitut

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

B'HMTMitm 5!a^
* tous les appareils avec garantie U" QB>
* livraison à domicile sur demande HitV^
* conseil professionnel *$ftô to
* choix important garanti à^

y» ,j !}Ë_\

L (̂Q^ _̂ Invitation à la 25ème
*̂**+* Assemblée générale 1999 des actionnaires

Jeudi 27 mai 1999 à lOh (ouverture des portes à 9h30)
au Podium, le nouveau centre culturel de Guin (à 200m de la

gare, les chemins sont indiqués) .

L'Assemblée générale sera suivie (vers 11 h)
d'une conférence du célèbre

guide de montagne fribourgeois Erhard Lorétan

consacrée au thème

«Vers le toit du monde»
Kïï&a.

L'intervention sera tenue en langue allemande.

La participation d' un public intéressé sera la bienvenue.

Cartes d'entrée sur demande téléphonique 026 492 75 55

Guin, 29 avril 1999 • Au nom du conseil d'administration d'ESCOR SA • Christian Vollmer , Président du conseil d'administration

, __^===iï̂ > T-Shirts i
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20 ans Centre Hilti à Fribourg.

Cette année doit être fêtée !
Nous vous invitons à
la journée portes ouvertes ,
le mercredi 26 mai 1999
de 8.00 à 20.00 heures
ou vous aurez l'occasion d'y découvrir nos
dernières nouveautés.

nSS8Stt* \ 
\*ï£î3tt*sfii ISlI^dl\sut£«5eJ. Centre Hilti

Route du crochet 7
1762 Givisiez /FR

DIVERS

d'occasions
du lundi 17 au vendredi 28 mai 1999

PUSt HYPER-FUST
Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Tél. 026/ 470 29 49

iwH|
Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio , Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

Centrale d'appareillage acoustique

BBd 

de Pérolles 7a, 1 700 Fribourg
Bât.ABM, s 026/322 36 73

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à I I h30 et de 14h à 17h30

• TESTS AUDITIFS GRATUITS
• CONSEILS • NOUVEAUTÉS
• RENSEIGNEMENTS PAR NOS

AUDIOPROTHÉSISTES
DIPLÔMÉS fr/all

Fondation Centrales S.R.LS. _ •
BULLE . LA CHAUX-DE-FONDS . FRIBOURG . GENÈVE. LAUSANNE. NEUCHÂTEL. PAYERNE. SION. YVERDON 'BULLE . LA CHAUX-DE-FONDS . FRIBOURG . GENEVE. LAUSANNE. NEUCHÂTEL. PAYERNE. SION . YVERDON '

SÈÊ 0- *̂% L,
Ç ~̂s ______\̂ *\̂ % j^^^̂ pĤ

PRIME SPECIALE OPEL «¦
SUR REPRISE En avant les idées.

OPEL  ̂MARLy
Hk à w*\Wmk lk à Bkj l I I f -vk^l liilOI ^BikW4 *mm M̂-W m̂Y--WM-M7%mÀ\VM.mmM_m_ WM \- \̂vA râlakl-kB^TTw 

^m m^m*^--^*-^m- *-t--^--Wk̂L\%n L̂\**-k\^^^ L̂-m-^^^^^^^m-^mm\*Wm_-m-m_ _̂_________ _̂_______

Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
1 1723 Marly - tél. 026 / 436 50 46

Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing

OPEL  ̂MARLy
Hk à W*\WâW-\ lk à Bk jl I I f 'flk f̂ ^rVw^fllOEwv^^^Bmm M̂-W m̂Y--WM-M7%mÀ\VM.mmM_m_ WM \- \̂vA râlakl-kB^TTw 

^m m^m*^--^*-^m- *-t--^--Wk̂L\%n L̂\**-k\^^^ L̂-m-^^^^^^^m-^mm\*Wm_-m-m_ _̂_________ _̂_______

Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
1 1723 Marly - tél. 026 / 436 50 46

Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing
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I TSR B TSR g I
7.00 Minizap 8147854 8.05 Les 7.00 Euronews 85438729
enfants des autres 24534498.30 8.15 Quel temps fait-il?
Top Models 3172361 8.55 Entre 33525699
terre etmer(3/6). FilmdeHervé nnn .. .. „ . .
Basle , avec Didier Bienaime , 900 Magellan Hebdo
Odette Laure 3272827410.45 Les Le clown de Bucarest
feux de l'amour 1592767 11.30 990598W
Sous le soleil 355038 9.35 Temps Présent (R)

Un voyage pas comme
12.30 TJ Midi 223651 les autres 80399564
12.50 Zig Zag café 9449748 1105 NZZ Format 88830125

La famille Kuhn et Italia Bella: La plaine
ses 14 ans du Pô (3/4)

13.45 Les dessous de . 11-35 Quel temps fait-il?

Palm Beach 9869767 ' 55662467

Liaison dangereuse 12.00 Euronews 88004453

14.35 Rex 4432564 12.15 Le Schwyzerdutsch
Nounours mortels avec Victor 57146632

15.25 Tour d'Italie 9132699 I der Apiteeg

11e étape: San Se- (A la pharmacie)

polcro - Cesenatico 12.30 Docteur Quinn

17.25 Tandem de choc Mar i oue 4832sm

L'appel de la forêt 13-20 Les Zap 32871854

579651 loua; Woof; Nanook;

18.15 Top Models 5384477 Le petit monde de
.„ .„ _ . - „. Jolibois
8.40 Toutal heure™ „„„ Les Z 2Qmm

18.50 Tout temps 4799125 Souris des villes,
19.00 Tout un jour 631800 souris des champs
19.15 Tout Sport 6993699 18.00 Les Zap 736542/2
19.30 TJ-Soir/Météo 946/25 Jeux concours
20.05 A bon entendeur Flash Gordon

404057 18.55 Videomachine
31722767

19.30 Le Schwyzerdiitsch
Vil "IR avec Victor z/327/25
£muJ.*J«J 406106 I der Apiteeg

Disjoncté (A la pharmacie)
c:i„ J„ D,... c........ „¦..,_. 1915 L'italien avec Victor
F Im de Ben St.ller, avec A||g Bj m m
Jim Carrey, Matthew Bro-
derick, Leslie Mann

Au x USA , c est presque une
coutume: en donnant un gros
pourboire à votre employé du
câble, il vous donnera accès à
toutes vos chaînes préférées
«gratuitement»

100% 2000 2267800
Millennium 352187
Amour immaculé
La maison de Kate,
un lieu d'espoir
Le centre APTE, près
de Soissons , accueille
les toxicomanes et les
alcooliques 937668
Soir Dernière 5248423

£m\3w \3*3 4673642 1

Eurosong 99
Présentation de tous les clips
des chansons finalistes du
44e concours Eurovision de la
chanson qui aura lieu le 2S
mai prochain à Jérusalem

La vie en face
Le rêve de Gabriel

80064800

Tout un jour (R)
72168926

Soir Dernière 80384813
La vie en face9906436/

La moindre des choses
Zig Zag café (R)

17896978
Textvision 37748591

7.05 ABC News 95282019 7.20 9.20 Sylvie et Cie 667599419.50
Info 64243903130 Teletubbies Peter Gunn. Téléfilm 30600361
611234967..55 D2 Max 27771816 11.30 Larry et Balki 32042458
8.25 La semaine des guignols 11.55 Seconde B 368/345612.25
277947678.55Info 933534779.00 Récré Kids 6992276713.30 La
Kini et Adams. Film 19255390 panthère rose 66116309 14.15
10.35 Nikita. Film 46197458 Sylvie et Cie 9370644914.45 L* af-
12.25 Info 320188W 12.40 Un faire Saint-Romans (3) 73882545
autre journal 79354212 13.40 15.40 Images du sud 45915729
The Game. Film 332/2/8715.45 15.55 Le vent des moissons
Pas si vite 6048636/15.50 Sur- (10/13) 7386030016.50 Sylvie et
prises 687/047716.00 1 an de+ Cle 69408767 17.20 L'Annexe
28427748 16.55 George de la '«53,922 17.45 Petite Fleur
jungle. Film .355959818.25Info 6723030918.15 Larry et Balki
,8494800 18.30 Nulle part *?f^

18
*f°f

Le laPln 222
^ailleurs ,0946309 20.40 Prési- 9-10Flas ,h 

^
fos 

f

mm

"o35
dent junior. Film 835/93/622.15 Les rues de San Francisco: Les

Freeway. Film 6654/748 23.55 Déserteurs 62764583 20.25 La

On vous rapellera 29775767 Pan hè 'e, rose
u 

77m583 *»•£

0.35 Marie baie des anges. Pendant la Pub .8/88867020 55

Film 626332492.05 Basket amé- ^es mines 
du rai Salomon. Film

ricain 4706288, 5.05 A l'école d
R

e 
^l^fZt^T,,MAr:r.r,; r r. n„.. ron,_/i«i:m Bennett , avec Deborah Kerr

 ̂r«t B Bntr» ™T Fifm ™583699 22.45 Ça marche
Si,™ 

comme Ça- Magazine 4/0/28/6
5455,510 22.55 Sud 99078564 0.30 L' af-
¦̂ a_a_Mfa _̂ faire Saint-Romans Série (2)

^^^2îJ | | 96694779

12.00 La vie de famille 18566293 a _̂_—g _̂
12.25 Deux f l i c s  à Miami | ĵj ^̂ Jj^y
68523390 13.10 Surprise sur 7 35Sur |(JS tracesde ,a nature
prise 6903880013.25 Un cas pour U752B5] 800  j ôrg Haider
deux 49442670 14.30 Soko, br i- ,6665,S7 1O.05 L'histoire de la
gade des stups 4/57/56415.20 sa |sa 899SW96n.oo Le cinéma-
Derrick .927/92216.20 Mon plus t0graphe selon Terry Gilliam
beau secret 34701583 16.45 Le 3279803B 12.05 Promenades
miel et les abeilles 23543813 sous-marines 4449/69912.30
17.15 L'équipée du Poney Ex- Huber t Beuve-Méry 6224265 1
press 4294757018.05 Top Mo- 13.30 Anciennes civilisations
dels 2083509018.35 Deux flics à 4620337214.15 Ours des grands
Miami 9905649619.25 Dingue de |acs 5293372915.15 Napoli Cor-
toi ,3987038 19.50 La vie de fa- ner 5585769916.05 Armes de la
mille: Question de principe victoire 8/44503616.35 Philippe
,3967274 20.15 Caroline in the Soupault 9760/30917.25 5 co-
City: Pour ne pas payer d'impôts lonnes à la une .86//938fl18.15
2265,/0620.40 Max Zéro malgré La 2e Révolution russe 8534,0,,
lui. Film de Greg Beeman, avec 19.10 Cannabis en France
Daniel Stern 861,3,0622.20 Les 76,40545 20.05 Aventure dans
feux de la nuit. Film de James les Canyons Lands 95545759
Bridges , avec Michael J. Fox , 20.35 Cantagalo. Société
Kiefe r Sutherland 8/5522740.15 69955485 22.15 Gadgets et in-
Cnnffissinns érntiniiRs 72396959 ventions ,4837748 22.25 Lonelv

h. & Jl France l| _ g.  FrJnce 2

£.\3 .*J\3 724,894 ,

6.20 30 millions d amis ,5,058,6 6.30 Telematin 748903808.35
6.45 TF1 infos 89/583/86.55 Sa- Amoureusement vôtre 92585449
lut les toons ,5885854 9.05 TF1 9.00 Amour , gloire et beauté
Jeunesse 2/42957011.10 Chi- 3956/9229.30 La planète de Don-
cago Hope 6469436, 12.05 Tac 0 key Dong 26622477 10.55 Flash
Tac 59849835 inTO 247/565/11.00 MotUS

2/57638011.40 Les Z' amours
12.10 Cuisinez comme un 7744056412.05 Un livre des

n . . .  comAomc livres 5984747712.10 Flash Ro-grand chef 59848,06 |and Garros S9«S7«12.151000
12.15 Le juste prix 7964/80» enfants vers l' an 2000 5983636,
12.50 A vrai dire ,27032,2

La vitamine B 12.20 Pyramide 79742583
13.00 Journal/Météo 12.55 Météo/Journal

3,438309 60,60038

13.40 Bien jardiner 56350903 13.50 L'homme à la Rolls
13.50 Les feux de l'amour Qui a tué la starlette?

5237,729 30638545

14.45 Arabesque 85654570 14.40 Les internationaux
Rose blanche pour de France de Ro-
un tueur land Garros 20744670

15.40 Le rebelle 7/094/25 19.15 Un livre, des livres
En passant par la s,980038
Nouvelle-Orléans 192o 1000 enfants vers

16.30 Vidéo gag 59849632 l'an 2000 5,989309
16.45 Sunset Beach 69504800 i g2 5 Qui est qui? 77299477
17.35 Melrose Place 20.00 Journal/Météo

«7//706 50503922
18.25 Exclusif 88597922
19.05 Le Bigdil 29666729 _ _
19.50 Clic & Net 93237564 Ot\ EK
20.00 Journal/ 5050465, *-** •**** B39408,6

Les courses/Météo La Baule-Les Pins
Film de Diane Kurys, avec
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Bacri, Zabou. Vincent Lindon

Le flic de Beverly
Hills
Film de Martin Brest, avec
Eddie Murphy

1958. Comme chaque ete, la
famille se retrouve à La Baule.
Mais cette année, le climat
orageux qui règne entre Mi-
chel et Lena amènent leurs
deux petites filles à devenir
particulièrment turbulentes

Afin de rechercher les meur-
triers de Mikey, son ami , Axel ,
un jeune policier noir décide
de se rendre à Beverly Hills ,
quartier huppé, et d'enquêter
seul , à son compte et à ses
risques et périls Un livre, des livres

4352/7854
Bouche à oreille

,447,632

La vie à l'endroit
Exclusivement
masculin 84471545

High Secret City
84482651

Le docteur mène
l' enquête 59312355
Le viel homme et
le chien

0.25 Journal/Météo 496/60650.45
1.30 TF1 nuit 505326261.45 Re- Le Cercle 59/40220 2.05 Roland
portages. 88063423 2.10 Requiem Garros 800576262.30 Mezzo l'info
de Fauré 223644422.45 Enquêtes 48552065 2.45 20 ans à Sidney
à l'italienne 72725442 3.45 His- 937262203.40 Aventure en Mont-
toires naturelles 23/7/539 4.15 golfière 28586591 3.50 24 heures
Histoires naturelles 6/0367974.45 d'info/Météo 305/0/7/ 4.35 Miss
Musique 57704539 4.55 Histoires Manager et ses footballeurs. Sé-
naturelles 989/9S595.55 Le destin rie 38247930 5.30 Ma fi l le , mes
du docteur Calvet 3274/404 femmes et moi 25298143

Planet 8338567023.15 Avions de 12.15Buffet13.00 Tagesscl.au
ligne 87118699 0.05 Rencontre 13.05 Mittagsmagazin 14.03
du cannibale et des carnassiers Wunschbox 15.00 Tagesschau
368885/00.30 L'Italie au XXe 15.15AbenteuerWildnis 16.00
siècle 44833/331.10 Guy Mad- Fliege 17.00Tagesschau 17.15
din, cinéaste 3/973/7/ Brisant 17.43 Régionale Infor-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mation 17.55 Verbotene Liebe

¦ *J JLH I 18.25 Marienhof 18.55 Der
i*****S"******"******i I Fahnder. Krimiserie 19.52 Das

7.00 Wetterkanal 9.00 Drogen Wetter 20.00 Tagesschau
vom Staat 10.00 Schweiz ak- 20.15 Happy Birthday 21.05
tuell 10.30 Unsere Tierklinik Hallo Schrôder! 21.35 Europa
11.20 Prinz von Bel-Air 11.45 ist ùberall 22.30 Tagesthemen
Eine schrecklich nette Familie 23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
12.35 Tafminigame 13.00 Ta- jn der Tinte 0.25 Nachtmaga-
gesschau 13.10TafQUER 13.35 z j n 0.45 Der Regenmacher.
Léonard 14.40 Lindenstrasse Drama 2.40 Nachtmagazin
15.10 Die Fallers 15.40 Unser 3.00 Fliege4.00Bahnfahrt4.30
Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife Wiederholunqen
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40 
Gutenacht -Geschichte 17.50 i WWÇTmT^M
Tagesschau 17.55 Rad: Giro | f_^_^_^
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell gi03 Verurteilt Anna Leschek
19.30Tagesschau/Meteo20.00 10 40 |nfo: Gesundheit und Fit-
Siska 21.05 Kassensturz 21.35 ness 110o Tagesschau 11.04
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der Tennis: French 0pen 17.0o
Club 23.40 Nachtbulletm/Me- Heute 1715 Hal |0 Deutschland
te0 17.45 Leute heute 18.00 Euro-
*^^^^___^^^^_ cops. 

Krimiserie 

19.00 Heute
I 19.25 Unser Lehrer Dr. Specht

???^̂ ™Tirîfl^^  ̂ 20.15 Tierklinik 21.00 Wie wiir-
7 00Euronews11 lOTextvision d S j en t scheiden? 21 45
"nfî̂ n TÎ^nr T/Mo' Haute-Journal 22.15 Brenn-

f 
P
iV«n? ,Ir fr

9
a Innl^nà P^kt Tierheim 23.00 Tôdliche

«inM lirn' ï^nf Br̂ p Wahl. Kriminalfilm 0.25 Heute

nni ™̂ 
9
m™nk a Zt Nacht 0.40 Immer Àrger mitnoï. leletilm 14.50 Lois & LlarK . . .„ , . _, -,.X u - .

15.40 Nella terra dell' oro. Film Amo1.40 Jahre derZarthchkeit

17.20 Spedizione avventura. 3.40 Wiederholungen

Doc. 18.15 Telegiornale 18.20 _̂ _̂ f̂_ wym _̂ _̂^m
Storie di ieri. Animazioni 18.30 I KoV^J
Una bionda per papa 19.00 II !̂ !̂ !̂ TT^̂ ^̂ 7̂ 1,
Régionale 19.30 II Quotidiano »¦« D°r

£T P° ««I,
3

20.00 Telegiornale/Meteo Sond e 11.00 Fliege 12.00 Re-

20.40 Era Ora 22.05 Law & Or- gional13.00 Fruh-Stuckn.it Tie-

der - 1  due volti della giustizia ren 13-15 Bufte t 14-00 Schul-

22.50 Telegiornale 23.10 Wal- fernsehen 14.30 Geheimnis-

ker , Texas Ranger 23.55 Textvi- voi le Welt 15.00 Janoschs
s jon Traumstunde 15.30 Das gluck-

liche Leben des Gunter Kasten-
¦TTa I frosch 15.35 Pumuckl 16.00 Der
KftUnifl I kleine Weinatlas 16.30 Was bin

9.47 Friihstucksbuffet 10.00 ich? 17.00 Wunschbox 18.00
Heute 10.30 Tschetan, der In- Aktuell 18.05 Régional 18.15
dianeriunoe 12.00 Taaesschau Was die Grossmutter noch

wûsste 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
21.00 Régional 21.30 Aktuell
21.45 Europareise 99 22.00 An-
dré Rieu 22.45 Teleglobus 23.15
Aktuell 23.20 Jack the Ripper
0.10 Wiederholungen

—mm 1
ja^B France 3 |

6.00 Euronews 42200496 6.45
Les Minikeums 9596349610.25
Flash Roland Garros 82964800
10.35 Cagney et Lacey.
Le voleur de Bijoux 31236748
11.22 Flash Roland Garros
27085344911.25 A table 84688800
11.51 Flash Roland Garros
126543458 11.55 Le 12/13
33374274

13.05 Internationaux de
France Roland
Garros 1999 82161632

14.43 Keno 332979922
14.48 Le magazine du

Sénat 398722564
14.58 Questions au gou-

vernement 335026309
16.10 Grands gourmands

69437903

16.40 Minikeums 21987632
17.45 Le Kadox 99815922
18.20 Questions pour un

champion 36639496
18.50 Un livre, un jour

91760545

18.55 19/20 26065922
20.05 Fa Si La 50064583
20.35 Tout le Sport 34532583

£ I •UU 49464274
Questions pour
un champion
Emission animée par Julien
Lepers

Spéciale «langue française».
Quarante représentants de
dix pays vont s 'affronter à
Paris lors de cette session
exceptionnelle

22.55 Soir 3/Météo 59968632
23.30 Flash Roland Garros

81183632

23.40 Comment ça va?
Homéopathie:
mythes et réalités

17242090

0.35 Magazine olym-
pique 66749336

1.00 Aux p'tits bonheur
la France 96145978
Cancer au féminin

1.55 Saga-Cités 21828423
«La famille Agopian»

2.25 Nocturnales 549,3794
Festival de La Roque-
d'Anthéron

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Wortel? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Die Zauberfrau.
Komôdie 22.30 Akte 99/21
23.30 Die Harald-Schmidt-
Show 0.30 Mannerwirtschaft
1.00 Nachtschicht mit John 1.25
Big Valley. Série 2.15 Wiede-
rholunoen

0f TELEVISION
\ L̂_J MARDI

fjj La Cinquième /El\ M6_ fc^^ ĵj TV 5 Europe

6.25 Langue: allemand 22492361
6.45 Emissions pour la jeunesse
595500/98.00 Au nom de la loi
95596090 8.30 Al lô  la terre
359/26708.50 Histoire de com-
prendre 7275/0909.05 Economie
64307922 9.25 Forum terre
98706748 9.40 Net plus ultra
8560872510.00 Cinq sur cine
/57232/2l0.15Portraitd'unegé-
nération pour l' an 2000 44087835
10.40 Droit d'auteurs 88773903
11.35 le monde des animaux
58804816 12.05 La vie au quoti-
dien 7032276712.20 Cellulo
208/574812.50 100% question
329042/2 13.15 Forum terre
7650774813.30 La vie au quoti-
dien S/95547713.45 Le journal
de la santé 86/9263214.00 Les
temps changent 80/20/8714.35
Virtuel Everest 3080563215.25
Entretien 890//8/416.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 7557276716.30 Les des-
sous de la terre 53608/0617.00
Au nom de la loi 5360983517.30
100% question 6655209017.55
Le futur en marche 29 ,70 ,06
18.30 La tarantule 536/ ,670

8.00 M6 express 59470922 8.05
Boulevard des clips 94247800
9.00 M6 express 627650,9 9.35
Boulevard des clips 44393564
10.00 M6 express 25/34632
10.05 Boulevard des cl ips
53349632 11.00 M6 express
,60,4729 11.05 Boulevard des
clips 7234585411.50 M6 express
46940/8712.00 Madame est ser-
vie 9840392212.30 La minute
beauté 70293670

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le mensonge 72725090

13.30 La famille parfaite
Téléfilm de Joseph
L. Scalan 3839,477

15.15 Les anges du bonheur
Les châteaux de sable

46272632
16.15 Boulevard des clips

76724293

17.35 Agence Acàpulco
Funérailles dorées

,8324835

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 9775365/
Chérie, j 'ai la
grosse tête

19.20 Mariés, deux enfants
3496,8,6

19.50 La sécurité sort de
bouche des enfants

9521,962

19.54 6 minutes/Météo
4364,994,

20.10 Notre belle famille
57253552

20.40 E=M6 découverte
Les moustiques
mortels 97323835

6.30 Telematin 66376,87 8.00
Journal canadien /6959/068.30
Découverte 82230835 9.05 Zig
Zag Café 76462/0610.00 Journal
5/822/0610.15 Elle boit pas, elle
fume pas, elle drague pas... Film
62669552 12.00 Infos 53285800
12.05 Voilà Paris 6392890312.30
Journal France 3 3920349613.00
Infos 6953385913.05 Argent pu-
blic 7652865/14.00 Journal
6590703814.15 Elle boit pas...
Film 20855748 16.00 Journal
3929547716.30 Bons baisers
d'Amérique 5333758317.00 Infos
,9555293 17.05 Pyramide
4467592217.30 Questions pour
un champion 5334869918.00
Journal 3394430918.15 Cinéma
308350,1 20.00 Journal suisse
9947680020.30 Journal France 2
8032774821.05 Temps Présent
62726/2522.00 Journal 56477922
22.15 Les filles du maître de
chai. Fiction 88705/870.00 Jour-
nal belge 532/22200.30 Journal
France 3 923045/01.00 Infos
9949/268 1.05 Les f i l les di
maître de chai. 49593794 3.0E
Courant d' art 96977794 3.40 Té-
lécinéma

<fMya¥*r Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d' Italie:
temps forts Z42293 9.00 VTT:
Coupe du monde , descente
77269910.00 Eurogoals 743/87
II.OOTennis: Internationaux de
France à Roland Garros , 1 er tour
968/8854 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 11e étape 33//0617.00
Tennis: Internationaux de
France, 1er tour 9982076720.00
Cyclisme: Tour d'Italie: temps
forts 79/583 21.00 Boxe: titre
mondial IBO poids légers Mi-
:hael Ayers - Mkhuseli Kondile
48680023.00 Rallye: champion-
nat du monde en Argentine , les
temps forts 584S/623.15Tennis:
Internationaux de France , 1er
tour 72326990.15 Golf: Colonial
Mastercard 963688/1.15 Cy-
clisme: Tour d' Italie 6827,30

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre video. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gcmstar Develooment Conio.aliort

53  ̂J| Arte
19.00 Archimède 957924
19.50 Arte info 83467C
20.15 Bangkok:

«Let thern die!»
Reportage 702038

20.45-0.30
Thema
Afrique du Sud:
de l'apartheid à
la vérité
L'Afrique du Sud s'est engagée
sur la voix difficile de la démo-
cratie et de la réconciliation

20.46 La Commission de
la vérité ,0046,309
La Commission pour la
vérité et la réconcilia-
tion créée par Nelson
Mandela, enregistre
les dépositions des
victimes, mais aussi
celles des bourreaux ,
ainsi que leurs
demandes de pardon

23.05 Les enfants du Karro
Téléfilm de Laurent
Ferrier, avec Elise
Tielrooy et Hubert
Koundé ,343336

0.30 Le Concours musical
international «Reine
Elisabeth de
Belgique» 68050336

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L' enfe r est à lui. De Raoul
Walsh, avec James Cagney, Vir-
ginia Mayo (1949) 22.00 Le re-
belle. De King Vidor, avec Patri-
cia Neal , Gary Cooper (1949!
0.30 Le faucon maltais. De John
Huston, avec Humphrey Bogarl
(1941) 2.30 Mot de passe. Cou-
rage. De Andrew L. Stone, avec
DirkBogarde(1962)4.30 Village
of Daughters

padora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Tio Willy 22.45
Que grande es el teatro! 0.45 Lo
tuyo es puro teatro 1.15 Tele-
diario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Dime luna 4.00 La
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni
en directo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 La notte dei Profeta. Film
10.55 Relazione annuale dei Dr.
Giuseppe Tesauro 12.00 Da Na-
poli: La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 II Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oqqi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Caccia al
lupo 20.50 Gran Gala della Tv
Italiana 23.10Tg 123.15TV Rai-
der - Donnawentura 0.00 Tg 1
-Notte 0.25 Agenda 0.30 11 grillo
0.55 Media/Mente 1.00 Sotto-
voce 1.25 Rainotte. Investiga-
tori d'Italia. Téléfilm 2.25 Intri-
ghi internazionali. Film TV 3.25
Tg 1 - Notte 3.55 A mezzanotte
corre il terrore. Film 4.55 Helza-
comic 5.30 Tg 1 notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura dei saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-

£Ua<tjU 5955867C

E = M6 Spécial
Magazine présenté par Mac
Lesggy
Les nouvelles technologies
de vos loisirs
Reportages: Les montagnes
russes au sommet de la tech-
nologie; Paquebots géants: des
monstres de science; Quand la
chaussure de sport devient For-
mule 1; La rolls du roller; Les
équipements sportifs à la tor-
ture; SOS plages en danger; Au
secours des sites naturels

22.45 Cavale fatale ,5658922
Téléfilm de Peter Levin

0.30 Zone interdite 973409972.20
Culture pub 574,0978 3.10 Fan de
5/596274 3.30 Loin de Madrid
54837220 4.25 Luster Al l ison
2,,90387 5.50 Fréquenstai
92,80387 6.35 Projection privée
6.05 Boulevard des clips 88997065

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pùblico
19.15 Caderno Diario 19.30 Re-
porter RTP 20.15AArtenaEpoca
dos Descobrimentos 20.25 Com
Vivências 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çao 21.50 Financial Times 22.00
Jet Set 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 Jogo Falado 0.30 Jor-
nal 21.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Aniincios
de Graca

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
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

\ -Or La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les encodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 12,30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22Forum 19.05T.a-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

vs* Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
1Z06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 1530 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
20.03 Récital 20.30 Concert 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
E T E M P S  D E  V I V R E  |

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00.
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1Z15.
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 650 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Les radoti-
nages 8.15 L'invité 8.25 Miroscope
8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre du
baobab 9.30 Fribourg Musique
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 Jeu de l'intro 12.40 Les rado-
tinages 12.50 Le gâteau d'anniver-
saire 13.10 Au nom de la loi 1330
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toiledefond17.10Top World
17.31 Double clic 17.40 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 19.00 Fribourg musique



MAGAZINE
AVANT-D

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 49610 10

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51

Bulle 9197311
Châtel-St-Denis .021/948 28 38
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 1195

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 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 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 8-11h, 14-17h

PHARMACIE

Mardi 25 mai
FRIBOURG
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 F
Après 21 h, urgences w 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, tr 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
w 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 «660 17 77.

LA LIBERTE
MARDI 25 MAI

M O T S  C R O I S E S
:. 4 s c.

Horizontalement: 1. Un qui est toujours dans les chiffres rouges.
2. Système de parcage - Sans ambiguïté. 3. Plus il y a de trous,
plus il joue. 4. Chef de série - Si on en lâche, c'est par gain de paix
5. Saurien de taille - C'est par là qu'on aborde l'oasis. 6. Monté en
bijou - Le temps où la bête fait la paire. 7. Singe agile. 8. Petit
jeune à la mode - Plutôt leste. 9. On les voit au pire, comme au
meilleur - Peau dure, peau souple. 10. Prénom masculin -
Possessif. 11. Pas-d'âne.
Verticalement: 1. Un bon truc pour passer incognito. 2. C'est bier
fini, quand on la jette... - ça laisse place au choix. 3. Poil aux yeux
- Grands papillons. 4. Une manière de cajoler. 5. On la distingue
parmi les autres- Refus définitif- Note. 6. Lâche et faible - Ren-
forcement osseux. 7. Le fait même d'exister - Reconnaissance de
débit. 8. On les met à la porte - Petite monnaie - Champ de
combat. 9. Pas facile de lui résister...

Solution du samedi 22 mai 1999
Horizontalement: 1. Tapuscrit. 2. Rhône - ENA. 3. Tictac. 4. Vrac
Au. 5. Gît. 6. Inétendue. 7. Lurette. 8. Les - Uni. 9. Es - Entrée.
10. Prou. 11. Récession.
Verticalement: 1. Travailleur. 2. Ah - Nues. 3. Potagers - PC.
4. Unicité - Ere. 5. Sec - Tétanos. 6. Tu - Nt - Tus. 7. Réa - Odeur
8. Inca - Némo. 9. Ta - Urémie.

«Je chante l'amour, c'est ce
que je sais faire de mieux»

Où est passée la flamme?

ROCH VOISINE. • Non, le Québécois au beau minois n 'est plus un chanteur
à midinettes. C'est lui qui le dit et «les médias n 'ont rien compris». Interview.

I l  
est de retour. Après cinq

ans d'absence, à 36 ans,
Roch Voisine revient en Eu-
rope, un nouvel album dans

sa poche. Dans «Chaque feu» ,
le Québécois prône l'amour,
encore et toujours. «C'est ce
que je fais de mieux. Mais je ne
le fais pas de la meme façon
qu 'il y a dix ans. Avant, les
femmes partaient , aujourd'hui
elles risquent de rester. » Bron-
zé, tout de noir vêtu , Roch
semble pourtant avoir perdu la
flamme. Il parle de son métier
sans grand enthousiasme, l'œil
éteint.

Qu'avez-vous fait de vos cinq
ans d'absence?
- J'ai été à Los Angeles pendant
deux ans, ai fait un album. Puis,
une tournée. J'ai alors perdu
mon manager et meilleur ami.
Je ne pouvais plus faire de
promotion conséquente car je
n'avais plus d'équipe. J'ai re-
construit une société et une
autre équipe, aboutissant à ce
nouvel album.

N'avez-vous pas peur que vos
fans vous aient oublié depuis le
succès d'«Hélène»?
- Peur? Non. Ce qui était à la
mode de l'époque était l'image:
la musique que je faisais n 'était
pas une musique de mode. Les
gens qui étaient là pour la mu-
sique retrouveront cela. Le pu-
blic visé est aussi plus large, les
25-55 ans, et non pas les midi-
nettes. On ne va plus s'excuser
de m'aimer. Mais je n 'ai pas non
plus souffert de cette image de
chanteur de midinette. J'ai ainsi
pu vendre énormément de
disque.

N'avez-vous jamais envisagé de
chanter des chansons à message
politique?
- Pourquoi? Car tout le monde
en fait? J'en ai déjà écrit et chan-
té. Mais , ce n'est pas le but. Il y a
tellement de guerres dans le
monde que mon travail est de
faire rêver les gens, de mettre un
peu de positif.

d'aussi important dans sa vie, ça
fait un trou énorme. Indéniable-
ment, du côté personnel et pro-
fessionnel, cela a été difficile.

Pensez-vous qu'il y ait quelque
chose après?
- J'aime au moins me donner
l'illusion que oui. Ce serait
quand même bête de faire tout
ça pour rien.

Vous préoccupez-vous beau-
coup de votre image, de votre
look?
- Je fais surtout attention à être
en forme et en santé. J'ai de la
chance d'avoir fait du sport et de
garder ce physique de sportif.
L'essentiel n'est pas de quoi on a
l'air, mais comment on se sent.
Même si le souci de l'image est
important. Si vous n'avez pas
une belle image quand vous pas-
sez à la télévision, c'est le pre-
mier truc que les gens verront. Ils
vous jugent sur votre look et
écoutent à peine la chanson.
L'image tient à 90% dans le suc-
cès. Etre soucieux de mon image,
c'est mon métier. Ceux qui ne le
sont pas en paient le prix.

Roch Voisine. L'étincelle des
débuts s 'est-elle éteinte?

Vous avez passablement souf-
fert de la mort de votre mana-
ger...
- Oui. C'était non seulement un
manager, mais un ami. Il était là
depuis longtemps. Quand on
perd quelqu 'un d'aussi cher et

Propos recueillis par
CHRISTINE SAVIOZ/ROC

Ah! qu'il est loin le temps du Roch ripoliné, bien sous tous rapports et sé-
duisant à en mourir. Certes, Roch Voisine est de retour. Mais le temps des
«Hélène» s'est terni pour lui. Le Canadien a perdu de sa flamme. Il semble
éteint. D'où peut-être un ennui certain à l'écoute de son nouvel album inti
tulé «Chaque feu». On a beau chercher aussi un brin de profondeur dans
les paroles des différents morceaux écrits en grande partie par Erick Benzi
et Roch Voisine. La recherche s'annonce vaine. Difficile enfin de refaire un
disque dix ans après le succès d'«Hélène». Désormais, Roch ne peut plus
être un boys band à lui tout seul. Le bellâtre n'a plus d'avenir dans le cœur
des midinettes. Il lui faut d'autres atouts pour séduire un public de tous les
âges. L'artiste semble s'en inquiéter dans la chanson «Simple gars»: «Mais
voudras-tu de moi autant qu'avant?» La question est directe. La réponse
se chiffrera dans quelques mois, ventes de l'album obligent.
Et il n'est pas certain que «Chaque feu» enflammera les foules. Trop d'eau
a coulé sous les ponts de la chanson française. Les amateurs de ce style de
musique semblent préférer les belles et profondes voix aux beaux muscles
- beau minois. Et là, le chanteur d'outre-Atlantique si «soucieux de son
image» risque de connaître une pénurie de fans... CS/ROC

Aujourd'hui
à la télévision
20 H 45, ARTE
La Commission de la vérité
La création d'une commission
pour la vérité et la réconcilia-
tion en Afrique du Sud a été
l'une des première décision de
Nelson Mandela après son élec-
tion en 1994. Il s'agissait avant
tout d'entendre victimes et
bourreaux pour définir l'am-
pleur des violations subies par le
peup le noir. Au cours des nom-
breux entretiens menés par la
Commission présidée par Des-
mond Tutu, montrés pour la
première fois dans ce documen-
taire, des femmes racontent les
assassinats, les enlèvements, les
emprisonnements sommaires
dont des proches ont été vic-
times. Le documentariste André
Van In est aussi allé dans les
townships où les souvenirs de
l'apartheid sont toujours vi-
vaces. Un documentaire excep-
tionnel de 2 h 18, suivi par un
téléfilm français de Laurent Fer-
rier, «Les Enfants du Karoo»
qui se déroule aussi en En
Afrique du Sud. Une photo-
graphe part sur les traces de son
père, ex-coopérant disparu .

22H15. TSR1
100%2000
Né dans l'engouement de la Gay
Pride genevoise, le premier
magazine romand à sensibilité
homosexuelle a vu le jour il y a
une année. «360° » entend dé-
fendre l'ouverture et le dialogue
entre les gays, lesbiennes et hété-
rosexuels , s'interroger sur les
frontières identitaires ou jouer
sur celles des genres. Une cin-
quantaine de bénévoles y colla-
borent. On en parlera ce soir
avec notamment Chatty Ecoffey
qui signe le graphisme de la
revue.

22 H 50, FRANCE 2
La vie à l'endroit
Mireille Dumas s'intéresse ce soir
aux hommes. Car ils sont de
plus en plus nombreux à soigner
leur apparence , à courir bou-
tiques , salons de beauté et salles
de gymnastique. Et on trouve
dans les kiosques de plus en plus
de magazines qui ont saisi et ali-
mentent Ie>phénomène. «La vie à
l'endroit» veut comprendre
pourquoi.

BANCO JASS
Tirage du 24 mai

6¥ 9? RV 6*
D* W. 7* 8*

SPORT-TOTO
X 2 1  X 1 2  121

TOTO-X
4 - 1 1 - 1 7 - 2 2 - 29 - 36

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 - 4 - 6 - 1 9 - 36
Numéro complémentaire : 21
1 gagnant avec 6 N°s 633 923.60
8 gagnants avec 5 N°!
+ le N» complémentaire 38109.90
197 gagnants avec 5 N°s 3217.90
12 419 gagnants avec 4 N°s 50 —
142519 gagnants avec 3 N" 6 —

JOKER 291 962
2 gagnants avec 6 chiffres 285 546.20
5 gagnants avec 5 chiffres 10000 —
46 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
395 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4224 gagnants avec 2 chiffres 10 —

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés lundi à Saint-Cloud
(3e course - tous partants)

• TIERCE 2-9-7
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 2062.50
Dans un ordre différent 412.50
• QUARTÉ+ 2-9-7-20
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 47 580.50
Dans un ordre différent 4036.60
Trio/Bonus (sans ordre) 90.70
• QUINTÉ+ 2-9-7-20-6
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 1 103626.60
Dans un ordre différent 13822.—
Bonus 4 1336.40
Bonus 3 72.—
• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 3

• Course suisse de Frauenfeld
(non-partants les N" 2 et 4)
TIERCE 14-7-5
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Transformé 1
Transformé 2

|ue vendredi
du week end
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Le lieu du tournoi
ROMAN D'YV ETTE WAGNER

ÉDITION DE L'AIRE

Les 
tribulations de trois et trois , de huit  et

cinq, de deux et neuf dont on re-
tranche sept , l'enfant les connaît par
cœur. Additions , soustractions pour-

tanl se succèdent à un rythme soutenu et In-
habituel, les données dictées d'une voix mo-
nocord e par Blanche , impassible. Paul ne
comprend pas la raison de cet exercice inat-
tendu. Ses yeux interrogent l'institutrice
dont le regard le vrille à travers les verres
épais

« ... les mêmes prunelles marron que sa
mère, Anna qui me regarde. »

Un enfant esseulé , qui pourrait être celui
de Blanche.

- Viens vers moi.
Il s'approche , un peu gauche. Méfiant.
- Pourquoi tous tes calculs sont-ils faux

sur l'ardoise et justes, maintenant?
- ... je ne sais pas. Hier je les ai faits devant

Lalie.
- Qui les a contrôlés?
- ... Ruth Briod. J'étais déjà au lit.
- Agnès ne s'occupe plus de toi?
- ... elle est malade.
Paul baisse la tête. Et dans le silence qui est

retombé sur la classe, la petite Thérèse pouf-
fe dans ses doigts. Puis elle se renverse vers la
grande Marthe , chuchote quelque chose
dont elles rient sous cape toutes les deux.
Paul sent la sueur l' envahir . l' enserrer dans
un maillot chaud et humide. Il ne sait de quel
côté taire face. La maîtresse semble attendre
une explication qu 'il ne peut pas fournir. Les

autres ont l'air de détenir une information
qu 'il ignore.

Blanche fouille maintenant dans son tiroir.
Elle déplace des objets , sort un encrier, une
feuille blanche , une plume. Elle dépose le
tout sur le pupitre. Les enfants l'observent les
bras croisés, muets. Dans l'expectative, Paul
suit ces mouvements , intéressé malgré lui. Le
torse moule cependant dans la crainte et l'ap-
préhension.

Le silence s'épaissit , à peine troublé par le
bruit de la charrette qui passe au-dehors,
rompu par la voix de la maîtresse:
- Tu as vu ton père, ce matin?
- Non.
- Hier soir?

Non.
Tu le vois souveni

nunn
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LE C A R N E T

MARDI 25 MAI

145e iour
Saint Urbain
17e pape, martyr à Rome
en 230

Le prénom du jour: Sophie
Les Sophie sont loin d'être
des Detites filles modèles:
résolument indépendantes,
elles ont pour habitude d'agir
comme bon leur semble. Elles
sont téméraires et excessives
mais savent attendrir un en-
touraae mis à rude érireuve.

Ils sont nés un 25 mai:
• Le philosophe américain
R. Wado Emerson (1803-1882)
• Le maréchal Josip B. Tito,
hnmme H'Ftat vnnnnclave

(1892-1938).

Le dicton météorologique:
«Gelée le soir de Saint-Urbain
Anéantit fruits, pain, vin.»

La citation du jour:
«Tant de mains pour transfor-
mer le monde, et si peu de
regards pour le contempler!»

Million Grarn «I ettrinec».

Dl IDI lf"ITC

f Ĵ^&i Aubergef pOT] du Mouton
\||̂ w à Belfaux
 ̂ = 026/475 40 13

• Grande terrasse • Jeu de
pétanque • Grand parking

__i Çallo nnnr cnpiôtôc

TOUS LES JEUDIS SOIR
POUR Fr. 12.-
nos fameux

POULET AU PANIER + frites,
ou nos PÂTES à choix,

...ne. Iï IIO tnntoc nnc P.77AS

PROMOTION CHAQUE
SOIR JUSQU'À FIN MAI

(sauf lundi et mardi soir]
CUISSES DE

GRENOUILLES À GOGO
riz et salade mêlée à

Fr. 29.-
iinimiamant enr râcarwa+î nn

NOS SPÉCIALITÉS
Tartare coupé au couteau

avec salade à Fr. 20.-
Tarte flambée maison à Fr. 12

Anne-Marie Ciliberto-Piccand
et son personnel

Les assassins du préfet
de Corse sont identifiés

LP film HP l'accaççinat

La 
police a identifié le com-

mando qui a commis l'as-
sassinat du préfet de Corse
Claude Erignac, le 8 fé-

vrier 1998, a-t-on appris hier de
source officielle à Paris. Plu-
sieurs nationalistes corses inter-
pellés ont avoué leur participa-
tion au meurtre. Mais le tireur
est encore en fuite.

Interpellés en Corse ces jours
derniers et pn earde à vue à Pa-
ris, quatre militants ont avoué
avoir participé à ce crime contre
le plus haut représentant de
l'Etat français en Corse, selon
des sources policières. Mais un
cinquième homme, auteur pré-
sumé ries rouns He feu. serait en
fuite. Le préfet avait été tué de
trois balles en plein cœur
d'Ajaccio. Le ministre de l'inté-
rieur Jean-Pierre Chevènement
a réuni en fin d'après-midi les
responsables de l'enquête , qui
lui nnt rendu rnmnfp rlp*: dpr-

niers résultats de l'interrogatoire
des personnes arrêtées ces der-
niers jours. II a ensuite exprimé
sa «très erande satisfaction» .

TRAHIS PAR LEURS PORTABLES
La police a déclaré avoir dé-

monté les alibis de quatre per-
sonnes et avoir des <céléments de
preuves» permettant de les
confondre. Elle s'est notamment
servie des relevés de leurs com-
munications téléphoniques du 6
février 1 998. nui montrent nue
les suspects se trouvaient à Ajac-
cio non loin de l'endroit où le
pré fet ont été abattu. Leurs ap-
pels téléphoniques étaient «re -
liés objectivement au meurtre» .

L'un des suspects a été mis en
examen par le juge d'instruction
dès hier soir. D'autres mises en
examen sont attendues auj our-
d'hui. Trois autres personnes in-
terpellées ont été remises en li-
berté hier matin. Trois proches
des nationalistes sont encore
entendus par les enquêteurs .

Samedi, le quotidien «Le
Mnndpv. avait indimip nnp la

police avait identifié le «groupe
opérationnel» à l'origine du
meurtre du préfet. Selon le
journal , ce groupe , très res-
treint , était composé de natio-
nalistes corses ultras opposés à
tout compromis avec «l'Etal
fran rai c* .

MOTION DE CENSURE
L'identification des assassins

du nrpfpr Frianar intprvipnt à la

Le préfet Claude Erignac

veille d'une motion de censure
contre le gouvernement. L'oppo-
sition de droite va tenter aujour-
d'hui de censurer à l'Assemblée
le gouvernement en évoquant
l'imnliratinn dp nlnsipiirs rpc-

ponsables de l'Etat , dont le préfet
sortant Bernard Bonnet , dans
l'incendie en Corse d'une paillot-
te (restaurant de plage). Le pre-
mier ministre Lionel Jospin de-
vrait répliquer à l'Assemblée en

au pouvoir et en comparant sa
politique corse à celle de la droite
-i.,-.,-.. 1.,; aTC/AT3D mn,,, n«.

Le préfet de Corse Claude Erignac a été tué sur le coup de trois balles de 9 mm dans
la nuque, le 6 février 1998, peu après 21 h dans une rue du centre d'Ajaccio , la princi-
pale ville de Corse. L'embuscade avait été apparemment parfaitement planifiée.
Le préfet, plus haut représentant de l'Etat français dans l'île méditerranéenne, venait
de garer sa voiture de fonction et rejoignait son épouse au théâtre pour assister à un
concert de musique classique. L'arme du crime, un p istolet Beretta dérobé à un gen-
darme avait été at-ianrli-.nne.-i criomment à terre nrè.. du rnrnc File avait été vnlée

six mois plus tôt, le 6 septembre 1997, dans une gendarmerie à Pietrosella, près
d'Ajaccio, lors d'une opération commando revendiquée par un groupe inconnu mais
qui avait authentifié cette action grâce à des preuves matérielles incontestables.
Les policiers avaient établi, à partir de rares témoignages oculaires, que le tueur était
un homme d'une trentaine d'années, mince, aux cheveux blonds. Des complices
étaient apparemment sur les lieux. L'assassin avait agi à visage découvert et pris la fu
te à pied. Le préfet, qui avait l'habitude de se déplacer très librement, refusait une
nrntortinn nartirnliére danc ca vie nnntidienne. ATS/AFP

Quelque 35 morts
dans une mine en Ukraine
GRISOU* Au moins 35 mineurs ukrainiens ont été tués
hier et 36 autres blessés à la suite d'un coup de grisou
dans une mine de charbon de Donetsk (Ukraine.. Au

moment de l'explosion, survenue hier en fin d'après-
midi, 181 mineurs travaillaient dans la mine de Zasiad-
ko à près de 1200 mètres de profondeur. Selon un res
ponsable d'un ministère, 36 des 143 mineurs qui ont
pu être remontés vivants ont dû être hospitalisés avec
doc 1-irûli iroc ot divorc trai imatiemoe ATÇ/AFP

Deux chutes mortelles
dans les Alpes françaises
GRENOBLE • Deux adeptes du sport en montagne,
un grimpeur et un skieur, ont trouvé la mort hier lors de
deux accidents séDarés dans les Ataes. Dans le massif
du Mont-Blanc, un skieur suisse qui pratiquait le ski ex-
trême a fait une chute mortelle d'environ 800 m alors
qu'il descendait le couloir Whymper de l'Aiguille-Verte
(4122 m). Dans le massif du Vercors, un grimpeur a fait
une chute mortelle d'environ 20 mètres tandis qu'il
évaluait cur la {a la ico Aa Procloc AP

Un mort et trois blessés
lors d'un drame familial
CANTON DE BERNE • Un drame familial a entraîné
hier la mort d'une femme de 66 ans. Trois personnes
ont par ailleurs été blessées, dont le meurtrier, a indi-
qué la police. Elles ont été hospitalisées. Un homme de
70 anc a rendu vicite à doc nrnrhoc à Çeftinen I Ine dîc-

pute a suivi, au cours de laquelle il a tiré sur son fils
adoptif et le fils de ce dernier, les blessant grièvement.
Il a pris ensuite sa voiture pour se rendre à Lerchenfeld
près de Thoune, où sa femme séjournait chez des pa-
rents. Il l'a tuée de plusieurs coups de feu. Reprenant la
fuite par l'autoroute, il a tenté de se suicider sur une
aire de renne ce hleccant nravement ATÇ

Un enfant retrouvé mort ,
la gorge tranchée
MARSEILLE • Un enfant de huit ans a été retrouvé tué
hier à Marseille, la gorge tranchée et gisant dans une
mare de cann II a été retrnnvé au nied d'un immenhle

de la cité de la Maurelette (Marseille), a-t-on appris de
source policière. Le petit Nadir, né en 1990, avait la
gorge complètement ouverte. Selon le médecin légiste
qui l' a examiné, la blessure a été pratiquée à l'aide
d'un couteau. Le représentant du Parquet a jugé que
l'I-inmirido no faicait nac Aa dm ito ATÇ

231 morts et plus de 1000
disparus après un cyclone
KARACHI • Les recherches se poursuivaient hier pour
tenter de retrouver plus d'un millier de disparus, après
lo rwrlnna nui a dévacté la cûmaino dorniôro la rnto,_ ~j ._ _ ,_. _ _ — 

méridionale du Pakistan. Un nouveau bilan officiel fai-
sait état hier de 231 morts . Environ 250 pêcheurs, qui
étaient toujours portés disparus dimanche, ont été re-
trouvés en vie hier, lorsque le recul des eaux a permis à
/.o. tiall̂ rtn+àrae ni i k_to_nv ,-.._. loc a++oin^*!ro ATC/AFP
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