
La santé économique du canton
s'est détériorée depuis 1993
Les rapports sur la si-
tuation économique
du canton de Fri- fcÉ^^

çus. Selon le profes-
seur d'économie de J!J
l'Université de Fri- I. * Tl^T^-JL
bourg, le canton a ^^l̂ Siperdu de son attracti- f '̂j â
vite. Pour y remédier , Z^A^kt ^^  ̂ ^^____J _i! Iil préconise notam- JE 

^ *̂ment une améliora- M L .̂ ft 
^tion des conditions- Jj 1 |.l

cadres. Directeur de m ma. " ¦
l'Economie, Michel A Ift ]
Pittet donne un éclai- fgk n.l

"W W\ §____ ! : ra-vage nuance sur di- m TJ 'AJ * i
vers points de cette M m Wj  ̂analyse. ¦ 11 H. Kleinewefers ne partage pas l'optimisme de la Promotion économique fribourgeoise. 03 V. Murith

Dix millions de francs d indemnités
qui soulèvent beaucoup de questions
Dix millions de francs: c'est le rangement en raison de la lé- liste suisse planchent sur la tie des exigences des ana-
montant versé par Kuoni à gislation du Royaume-Uni question. Ils voudraient que lystes financiers. Car le mode
son patron qui quitte le ba- qui oblige les sociétés à la Suisse imite la Grande- de rétribution des dirigeants
teau suite à la fusion avec un rendre publics ces accords. Bretagne et les Etats-Unis où d'entreprises constitue un des
voyagiste britanni que. L'en- Rien de tel en Suisse. Mais les ces questions sont largement éléments importants des in-
treprise suisse a été contrain- choses pourraient changer, débattues. La publication des formations nécessaires aux
te de révéler la nature de l' ar- Les syndicats et le Parti socia- indemnités de départ fait par- investisseurs. ¦ 7
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^ WA. Israël a choisi
Ehud Barak
pour premier
ministre
Benjamin Nétanyahou a
d'ores et déjà félicité son ri-
val et reconnu sa défaite élec-
torale. Selon la première
chaîne. M. Barak obtiendrait
58,5% des suffrages contre
41,5% au premier ministre
sortant Benjamin Nétanya-
hou. La deuxième chaîne de
la télévision israélienne don-
ne quant à elle les chiffres de
57% pour Ehud Barak
contre 43% au premier mi-
nistre sortant. Keystone ¦ 5

Consulats. Visas
européens voles
Pour qui courent ces cambrio-
leurs professionnels qui, «visi-
tant» des consulats européens
de Suisse, emportent des vi-
gnettes destinées aux passe-
ports de ressortissants étran-
gers agréés dans l'UE? ¦ 9

Expo.01 .Le chantier
va démarrer à Cornaux
Dans deux ou trois semaines,
les premiers gros travaux d'in-
frastructure pour l'Exposition
nationale commenceront à Cor-
naux, à 8 km à l'est de Neuchâ-
tel. Dès juillet, les arteplages
sortiront des limbes. ¦ 10

Basketball. Un coup à
jouer pour la Suisse
Dès demain et jusqu'à di-
manche au Forum Fribourg,
l'équipe de Suisse tentera de
se qualifier pour la phase sui-
vante de l'Euro-2001. Le tour-
noi s'annonce relevé. ¦ 31

Bulle. Un week-end
de théâtre
Durant quatre soirées, l'Hôtel-
de-Ville de Bulle n'a pas
désempli. Près de 2000 spec-
tateurs s'y sont pressés pour
assister aux représentations
de la 8e édition des Rencontres
théâtrales. «16

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 30
Météo 40

^H O- f

Idées. De l'appart à
vos salopettes
... En passant par vos lunettes.
Que vous cherchiez des vête-
ments de travail bien adaptés à
vos besoins, des lunettes qui
mettent votre personnalité en
valeur ou (bien sûr, c'est un peu
plus compliqué!) un apparte-
ment sur mesures pour vos
vieux jours , il y a quelque part
un entrepreneur dynamique qui
peut vous aider. ¦ 21
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Alors que les primes d'assurance maladie n'en finissent plus d'augmenter, le Parlement et le Conseil fédéral
palabrent pour savoir s'il n'y aurait pas encore quelques trous à boucher dans cette loi qui est un échec
complet. Apparemment sans succès jusqu'ici. Alors qu'il
et efficace , et qu'elle n'est même pas mentionnée!

existe une solution toute prête, entièrement nouvelle

Loi sur 1 assurance-maladie:
un scandale permanent!

La nouvelle loi sur r assurance-maladie est une catastrophe. Les citoyennes et citoyens de notre pays le savent
tous maintenant. Seule la «classe politique» de Berne estime encore nécessaire de convoquer une session extra-
ordinaire pour mettre un emplâtre sur une jambe
peuple avec cela, elle se fourvoie.

bois déjà bien abîmée: si elle croit pouvoir apaiser le

Cela ne peut plus continuer
ainsi

En fait, c'est une insolence: il y a bientôt un an que l'Initiative populaire
fédérale DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés a été déposée
avec plus de 106'000 signatures légalisées de citoyens et citoyennes majeurs.
Elle permettrait de nous sortir de la mélasse, en apportant une solution nou-
velle, meilleure , pour notre prévoyance maladie. Mais le Parlement et le Con-
seil fédéral s'en soucient comme d'une guigne. Cela confirme le fait que le
peuple, en matière de santé, est mené par le bout du nez depuis des années.
Trois juges fédéraux ont même constaté publiquement que le peuple avait été
induit en erreur. Il aurait été tout naturel que la présidente du Conseil Natio-
nal, Madame Trix Heberlein , CN, mette à l'ordre du jour de la session extra-
ordinaire l'initiative DENNER des «coûts hospitaliers»: les initiatives popu-
laires ont priorité. Elle n 'en a rien fait, prouvant par là son incapacité dans sa
fonction de présidente. Nous nous en rappellerons lorsqu 'il sera question de
la réélection en automne prochain. Le Conseil fédéral, le Conseil national et
le Conseil des Etats ont visiblement perdu le contrôle de l' explosion des coûts
de la santé. Nos «conseils» sont en réalité désemparés, ils ne savent pas quel
conseil suivre. Ils sont apparemment mal informés, car ni Madame Dreifuss
ni aucun autre parlementaire n 'a évoqué jusqu 'à présent au cours des débats
l'initiative DENNER SA en suspens, pas même d'un mot.

Au lieu de voyager autour du monde et de dépenser sans compter aux frais du
contribuable, les politiciens feraient mieux de s'attaquer enfin aux problèmes
auxquels le peuple se brûle les doigts et qu 'il faut résoudre ici en Suisse. Des
problèmes que ces derniers ont créés eux-mêmes en grande partie. La nou-
velle loi sur l' assurance-maladie en est justement un exemple par excellence.
Avec de fausses promesses, elle a été «fourguée» en vitesse aux citoyennes et
citoyens. Mais le peuple ne peut pas se défendre immédiatement, car on
laisse souvent traîner arbitrairement les initiatives populaires. Oui, répétons-
le, les initiatives, même lorsqu 'elles portent sur la question traitée , ne sont
même pas citées au cours des délibérations! L'initiative DENNER a été pas-
sée sous silence à la Chambre, alors qu'elle mettrait de l'ordre dans les affai-
res de la santé et créerait un système de primes abordables.

Il est facile de parler d'autre
chose et de reculer au lieu d'agir
Au heu de résoudre les graves problèmes de notre pays, notre présidente
fédérale préfère consacrer sans compter son temps et son énergie à la crise des
Balkans, pour ramener des réfugiés en Suisse en jet privé. Comprenez-moi
bien: il faut aider généreusement ces malheureux persécutés, avant tout sur
place. Le transport spectaculaire de quelques personnes en Suisse ne sert pra-
tiquement à rien. Il sert plutôt à d' autres desseins, de l'avis de nombreuses
personnes. De plus, Madame Dreifuss perd son temps à chercher comment
faire entrer notre pays dans TUE , à l'ONU et à l'OTAN, au plus vite , et autant
que possible sans participation du souverain. Les immenses dépenses où cela
nous entraînerait ne l'émeuvent pas un instant . Nous ne pouvons que nous
répéter et demander encore une fois la démission de notre présidente fédérale.
Il est encore et toujours scandaleux que la session extraordinaire des cham-
bres fédérales n'ait pas servi, comme prévu, à améliorer la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie. Au lieu de cela, l' affaire a été interrompue au milieu des
délibérations et reportée à juin prochain sans autre forme de procès. Il en a
toujours été ainsi: lorsque l' on a fait une bêtise et qu 'il s'agit de la réparer, on
évite et on renvoie au lendemain!

Prendre le problème par la
racine
Mais même si Berne avait pris en main la révision de la loi sur l' assurance-
maladie, il n 'y aurait pas eu moyen de trouver une bonne solution dans le
décret existant, totalement inepte. Il est nécessaire de partir sur des bases
entièrement nouvelles. C'est ce que fait l'initiative DENNER. Elle redonne
aux cantons leur compétence et leur responsabilité , elle fait en sorte que la
concurrence entre les caisses de maladie prenne enfin de l' efficacité , elle crée
la solidarité entre les assurés jeunes et âgés et met fin à une obligation inutile
et injuste .

Fr. 60.- par mois,
pas un sou de plus
Avec l' initiative DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés, la prime
de base mensuelle d'assurance-maladie serait de Fr. 60 -pour les adultes , et
même de Fr. 25- pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans! De plus,
les augmentations de prime ne seraient possibles que dans le cadre des varia-
tions de l'indice des prix.
Ces primes massivement inférieures à celles d'aujourd'hui sont une chose
possible, car il n'y aurait d'assurance obligatoire que pour les frais hospita-
liers et que les cantons recevraient 250 francs pour chaque journée que
l'assuré passe en salle commune à l'hôpital. Ces Fr. 250-régleraient toutes
les prestations de l'hôpital.
Avec l'initiative DENNER. les frais d'administration seraient réduits à un
minimum. Les dilapidations d'1 ,5 milliards de francs par an, aujourd'hui
monnaie courante, seraient éliminées. Il suffirait d'une installation informa-
tique et de 3 à 5 employés qui n'auraient qu 'à compter les journées-patient.
Répétons-le, on ne devrait plus imposer l' obligation d' assurance que sur les
hospitalisations, car les payer de sa poche est toujours difficile , voire impos-
sible. Et pour ceux qui voudraient continuer à assurer leurs frais de maladie
courants , ils pourraient parfaitement le faire avec une assurance complémen-
taire qui coûterait entre 30 et 40 francs de plus par mois. Et l'assuré aurait in-
térêt à se demander s'il ne serait pas moins cher de payer de sa poche les frais
des éventuels traitements sans hospitalisation.
Pourtant , à Berne, personne ne semble avoir intérêt à soulager le peuple de ses
charges. Autrement , pourquoi s'efforce-t-on à toute force d' empêcher que
l'initiative DENNER parvienne enfin à la votation devant le Souverain et les
Etats?

DENNER AG

Karl Schweri



VOS LETTRES

Les droits fondamentaux des
enseignants
Tous deux enseignants, les signa-
taires de cette lettre reviennent sur
les propos tenus dans cette page (Fo-
rum du 26.4) par un lecteur contes-
tant à un professeur le droit de s'ex-
primer.
Il ne convient pas de reprocher à un
collaborateur de l'Etat , fut-il ensei-
gnant , une opinion sur un événement
extérieur au pays.

Certes, comme tout fonctionnaire ,
un enseignant est tenu au devoir de
réserve et au secret de fonction dans
son activité professionnelle. Mais en
tant que citoyen , il jouit à part entière
APK drnit « mn -titntinnnplc fnnda-
mentaux.

La toute nouvelle Constitution fé-
dérale garantit formellement la liber-
té d'opinion. L'article 16 indi que:
«Toute personne a le droit de former ,
d'exprimer et de répandre librement
son opinion». Nous ne partageons pas
forcément tous les points de vue émis

par ce professeur mais nous estimons
qu 'il a le droit de participer au débat.
Un enseignant , en Suisse, pays neutre ,
n 'a pas à penser obligatoirement
comme le président des Etats-Unis
ou le premier ministre anglais.

Vouloir restreindre les droits
constitutionnels des enseignants est
une atteinte à notre charte fonda-
mentale, donc à la démocratie.

L'auteur de la lettre en question
s'enthousiasme pour la politique
américaine. Rappelons que l'une des
caractéristiques des institutions de ce
pays c'est justement le respect de la li-
berté d'expression et d'information.

Enfin , nous aimerions féliciter «La
Liberté» pour ses informations et
commentaires respectant la pluralité
des opinions à propos du drame you-
goslave.

Rap haël Chollet, Prez-vers-Noréaz
Jean-Pierre Dorand , Fribourg

Sages-femmes et assurance
ma.t_ -.mit-.
Deux membres de la section fribour-
geoise de la Fédération suisse des
sages-femmes soutient l' assurace-
matemité.
Le 13 juin , le peuple suisse devra se
prononcer sur la nouvelle assurance-
maternité. En tant que sages-femmes,
nous aimerions sensibiliser les lecteurs
et lectrices à un des nombreux argu-
ments en faveur de cette assurance,
c'est-à-dire la notion de justice sociale.

La Suisse est un pays paradoxal.
D'un côté , elle abrite de nombreuses
organisations internationales , est le
berceau de la Croix-Rouge, un des
Etats signataires de la Déclaration des
droits de l'homme. Elle est un pays
souvent cité ou sollicité pour sa tradi-
tion de démocratie. Bref , nous don-
nons à l'étranger (exception faite du
sénateur d'Amato!) l'image d'un pays
humaniste , énris de j ustice et de tolé-
rance.

Si nous convenons que la famille est
un des piliers de notre société (au lec-
teur de songer aux autres valeurs: la
foi , l' argent , le travail , l'amour , la voi-
ture. l'ordinateur...? 1), il est choauant
de constater les inégalités d'alloca-
tions de naissance et de durée des
congés de maternité attribués aux fa-
milles.

Permettez-nous d'insister sur le
mot famille: la nouvelle assurance-
maternité aura des conséauences po-

sitives, non seulement pour la mère et
son enfant , mais aussi pour le
conjoint , la fratrie et même (!) l'em-
ployeur de la mère. Dans notre pra-
tique, nous sommes frappées de
constater à quel point les mères ont
peu de temps pour s'adapter aux
changements déterminés par la nais-
sance. L'encadrement familial n 'est
nlus ce au 'il était, et il est bien loin le
temps où trois générations vivaient
sous le même toit. De nombreuses
complications découlent de ce
manque de soutien , et c'est toute la
société ainsi que l'employeur qui en
font les frais.

S'il est vrai que la grossesse et l'ac-
couchement ne sont pas des maladies,
cela n 'excuse pas nos autorités de
laisser traîner un proj et de loi qui date
de 1945 (date de l'inscription du prin-
cipe de l' assurance-maternité dans la
Constitution)!

Soyons cohérents avec nos idéaux.
Montrons que nous savons aussi sou-
tenir nos familles en promouvant la
j ustice sociale. Nous sommes toutes et
tous concernés et avons besoin de cet
enfant d' aujourd 'hui qui soutiendra
le fondement de notre société de de-
main. Et sûrement nous nous sou-
viendrons avoir contribué à son bien-
être grâce à l'assurance-maternité.

Rosaria Vorlet-Crisci, Corseaux
r^nrrtliito Rn ççp t \Ainrteiiî

Bravo Monsieur Préservatifs au
le professeur TdRomandie
J'ai beaucoup apprécié la lettre du
professeur Bugnon-Mordant ,de Ney-
ruz . Je n 'ai pas eu le loisir de lire son
livre , mais j' ai eu la chance d'entendre
sa conférence lors de la fête des 30
ans de la FRC Fribourg. Il a bien rai-
son de nous mettre en garde contre
les USA. Comment faire confiance à
un pays dont le président a été recon-
nu coupable de mensonge et de
conduite inapprop riée?

Mnrip - Th Krniio Avrv -siir -Mnrrnrt

Cette lectrice est scandalisée par les
gadgets que la caravane du tour dis-
tribue.
J'en étais plus qu 'étonnée! Presque
révoltée , en voyant l'autre jour arri-
ver mon fils à la maison et me mon-
trer ce qu 'il avait «ramassé» «à la vo-
lée» lnrs du nae...aap du Tnnr dp
Romandie: un préservatif!

Est-ce que les organisateurs du
Tour de Romandie croient que les
gens qui regardent le passage du tour
ont tous besoin d'un préservatif com-
me ça jeté en l' air?

Ne pourraient-ils pas se limiter à je-
ter des casquettes ou des petits dra-
neanx? Marie Vielle. Rrmnef rmlaineRfiptî fîra

Une lettre signée Michel Bugnon-
Mordant, publiée dans la page «Fo-
rum» du 8 mai comptait plusieurs co-
quilles et contresens. Son auteur qui
demande rectification nous écrit en
ces termes: «La manière dont vous
avez reproduit ma lettre est une insul-
te à l'intelligence, une injure à ma
compétence et à ma culture reconnue

l'assortit» , il s'agit de sa méconnais
sance qu 'il assortit d'attaques person

n— t

- «... auraient la suite qu 'ils méri-
tent. J' avais du temps à perdre. » Ceci
ne veut rien dire ! J'avais mis: «... au-
raient la suite qu 'ils méritent si j 'avais
du temps à perdre. »
- «... m'ont valu de vibrantes

éloges»: éloge est masculin et j 'avais
bien écrit «de vibrants éloges», ce que
je vous prierai de remettre.

KA f i  11  < M i / 1 1 1  - \Ar\ rAn M t \3a i » ri i T

La justice et le
hnîs rlns
Ce lecteur revient sur le procès à huis
clos du meurtrier de son enfant el
d'une lettre qui évoquait l'inégalité de
traitement entre les condamnés.
Jean-Bernard Fasel s'élève le plus jus-
tement du monde contre la scanda-
leuse faveur accordée à ce cynique as-
-nssin Ap cnn pnfant dp nnplnnps
mois. Plus honteux , tu meurs.

Avec autant de justice , il se sou-
vient du sort réservé à son frère
Jacques qui en a fait des siennes, mais
qui n'a jamais tué personne. Mieux, la
presse écrite, la TV ont «mis le pa-
quet» à chaque occasion. Son nom n 'a
jamais été oublié.
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En Basse-Ville à Fribourg, le 24 avril 1999. Alain Wicht

OPINION

Expo.01: la direction propose,
l'économie dispose
Au lendemain d'un événement d'im-
portance nationale, la lecture des jour-
naux suisses révèle des sensibilités
qui diffèrent d'une région linguistique à
l'autre. Ainsi en fut-il au début de la se-
maine passée à la suite de la présenta-
tion à Yverdon-les-Bains de onze des
?uelaue septante oroiets de la future
Exposition nationale.

Les commentateurs alémaniques
ont, dans l'ensemble, émis des appré-
ciations plus critiques que leurs col-
lègues romands. Leur scepticisme ex-
prime des doutes quant aux fruits
attendus du mariage entre l'économie
pt la riilturp Dant; l'pncspmhlp lp< . jour-
nalistes romands sont moins réservés,
certains carrément enthousiastes à
l'égard de ce show sensuel, interactif el
ludique. Ils émettent bien quelques ré-
serves quant aux possibilités de finan-
cement des pavillons qui n'ont pas en-
core trouvé de SDonsors. Ils n'excluenl
pas un redimensionnement du projet
initial. Mais la conception métapho-
rique, la magie du monde virtuel, la
perspective de la fête, le pays de co-
cagne qui prend forme , même le flou
artistique qui entoure encore la majori-
té des projets stimulent davantage la
rurii.' .itp pt la < .\/mr.athip nnp la rritinnp
et la réserve.

Au Tessin, la place restreinte accor-
dée à l'événement, l'absence de cor-
respondants à Yverdon-les-Bains et de
commentaire des trois principaux quo-
tidiens italophones traduisent le désin-
tôrôt / .pc méHiac pt Hp rni-iininn ne i.

blique de la Suisse italienne à l'égard
d'expo.01. Cette indifférence polie en
dit long sur la déception ressentie
outre-Gothard après l'élimination du
projet tessinois d'exposition nationale.
Elle s'inscrit aussi dans un phénomène
de repli sur soi du Tessin à la suite de
déconvenues successives dont la non-
représentation au Conseil fédéral est
sans doute la DIUS douloureuse.

UN HYMNE À L'ÉCONOMIE LIBÉRALE
Ces considérations et le fait que la

Suisse rhéto-romanche sera pratique-
ment absente de la manifestation au-
torisent l'observateur à se demander
si expo.01 sera une entreprise à la-
quelle tous les Suisses et toutes les
Suissesses pourront s'identifier? En
réalité, cette question ne préoccupe
ouère les msnonsables rie la manifes-
tation. Leur intention en levant une par-
tie du voile sur quelques-uns des projets
était tout autre.

La direction s'est évertuée à démon-
trer que la crise qui a culminé avec le
départ de Pipilotti Rist est surmontée,
que l'expo.01 avait franchi le point de
non-retour nu'elle était une entrenrise
politiquement correcte. Après l'ébourif-
fante Pipilotti, l'«eflet Heller» devrait
donc rassure r les sponsors potentiels
qui ont jusqu'Ici boudé l'exposition.
C'est à ces éventuels partenaires fi-
nanciers que la direction s'adressait
par le truchement de sa conférence de
presse. C'est la chimie bâloise, Migros,
l'inHuctrip Hoc marhinoc la Hirprtinn Ho

banques et de compagnies de télé-
communications , etc. que les stratèges
de l'exposition veulent séduire.

Le succès de l'expo.01 dépendra de
l'économie suisse. Ainsi le veut la
vague de globalisation et de dérégula-
tion aui nous submerae. Le finance-
ment de la manifestation à plus de 80%
par des fonds privés est sans doute la
principale nouveauté par rapport aux
précédentes expositions nationales.
Ce fait donne bonne conscience aux
dirigeants politiques qui se contente-
ront des stranontins. Quant aux ar-
tistes, ils brillent par leur discrétion , si
ce n'est par leur absence. On se de-
mande d'ailleurs ce qu'ils fe ront dans
les arteplages, ces cathédrales éphé-
mères et futuristes de la société de
consommation et de gadgets.

Dans le monde virtuel et mercantile
que nous irons visiter dans deux ans,
qui osera formuler des questions dé-
rangeantes à propos du devenir de la
Oi lio^^. mi ilfî M 
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le concert des nations, de la qualité de
ses relations sociales et humaines et
de l'adaptation de ses institutions aux
exigences du XXe siècle? Lorsque les
visions politiques et les projets de so-
ciété passent au tamis des contraintes
économiques, on peut craindre que
l'espace vienne à manquer pour l'ima-
gination critique et l'humour grinçant , à
plus forte raison pour l'impertinence
des artistes.
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Koweït. Les femmes
pourront voter

Keystone

—J7] L'émir du Koweït a décidé di-
.•: manche d'accorder le droit de
.Çyi vote et d'égibilité aux femmes
•M à partir de 2003. Hier, des

tig-a'i centaines d'entre elles se sont
" | réunies au palais de l 'émir en

OC| signe de gratitude. Cette déci-
*£*.« sion a été unanimementsa-

H luée par la presse koweïtienne
I qui l 'a qualifiée de bonne,
« quoique tardive, mais elle a
1 suscité des arincements de
è| dents chez les conservateurs

et les islamistes. C'est un pas
important que vient de franchir l'émir
du Koweït, le sheikh al-Sabah, même
si les femmes koweïtiennes devront
attendre l'an 2003 pour pouvoir parti-
ciper aux élections et même se faire
élire au parlement. Une décision qui
ne fait qu 'adapter la situation juridique
rfp.ç femmes à la réalité Fn effet le
Koweït est le pays parmi les monar-
chies du golfe Persique où les femmes
sont les plus actives. Elles représen-
tent 30% de la population active et de
nombreuses Koweïtiennes sont pré-
sentes dans la presse, les milieux
d'affaires et même dans le corps di-
plomatique du pays. Des femmes ko-
weïtiennes font même partie des
cadres dirioeants des qrosses socié-
tés nationales, comme la Compagnie
pétrolière du Koweït. Une situation
bien différente des autres monarchies
du golfe Persique. Par exemple, en
Arabie Saoudite, les femmes ne sont
même pas autorisées à se mettre au
volant. Mais il ne faut pas crier victoire
trop vite. Déjà en 1991, lors de l'occu-
pation du pays par l'Irak, l'émir avait
Dromis d'accorder des droits Dolitiaues
aux femmes. Une promesse qui avait
été tout simplement oubliée après la
libération du pays. Aujourd'hui, la dé-
cision de l'émir du Koweït doit être ap-
prouvée par le futur parlement qui
sera élu le 3 juillet prochain. Et d'ores
et déjà , les milieux conservateurs et
les islamistes ont critiqué la décision
et ont annoncé qu 'ils s'y opposaient.
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Espion
australien
arrêté
Un homme ayant travaillé brièvement
pour les services secrets australiens a
été inculpé lundi de tentative d'espion-
nage pour avoir vendu des secrets mili-
taires américains à un agent du FBI se
faisant passer pour un espion étranger.
Tean-Philinnp Wisnplaprp ?_ . ans a rprn
120000 dollars en échange de 713 docu-
ments répertoriés comme secrets. Le
suspect a travaillé pour les services se-
crets australiens de juillet à janvier der-
niers. Citoyen australien , Jean-Philippe
Wispelaere avait été considéré comme
suffisamment fiable pour pouvoir avoir

le cadre du partage des informations
entre Australiens et Américains. En
janvier à Bangkok en Thaïlande , il se
rend à l'ambassade d'un pays tiers, dont
on tait le nom à Washington. Là. il pro-
pose de vendre les documents à sa dis-
position mais le-pays concerné alerte
les F.tats-I Inis l In acpnt du FRT se nré-
sentant alors comme un espion du
même pays, contacte ensuite le suspect ,
les deux hommes correspondant par
courrier électronique. En avril , Jean-
Phili ppe Wispelaere rencontre l'agent
du FBI et lui remet 713 documents se-
crets en provenance de la défense amé-

70000 dollars. Les documents en ques-
tion , certains classés secrets, d'autres ul-
trasecrets, avaient un rapport avec la
défense nationale des Etats-Unis. Au
début du mois, il envoie à l'agent du
FBI en poste restante en Virginie un
autre paquet de documents contre
cr\r\r\r\ A n

FRANCE

L'affaire Bonnet entretient la
fameuse «malédiction corse»
Tandis que les nationalistes corses organisaient une grande manif , ce
week-end, l'affaire Bonnet continue de susciter la polémique en France

É C L A I R A G E

Une 
rumeur court , depuis des

années, dans les milieux de la
haute administration fran-
çaise: «La Corse rend fou» .
Et les mésaventures de l'ex-

préfet Bernard Bonnet , récemment
passé des ors du palais Lantivy (siège
de la préfecture ) au quartier des VIP
de la prison de la Santé à Paris, lui au-
ront donné corps. Mais c'est à Paris, et
non sur l'île , qu'il faut chercher les
raisons de la «malédiction corse» qui
semble s'acharner sur les serviteurs
rip l'Ftat

MISSION IMPOSSIBLE
Depuis des décennies, le représen-

tant de l'Etat français à Ajaccio est
chargé d'une mission impossible et
paradoxale: faire respecter les lois de
la république sans froisser les suscep-
tibilités locales, et ce alors même que
les gouvernements successifs s'autori-
sent , en direct depuis Paris, l'emp loi
de méthodes peu orthodoxes. «Il y
avait des discussions à Paris, entre le
Ministère de l'intérieur et les nationa-
listes, dont je n 'étais absolument pas
averti» , se souvient ainsi avec amertu-
me Jacques Coeffe, préfet de Corse en
1996. «Monsieur Corse» au sein des
Cabinets ministériels , émissaires dou-
teux, réseaux parallèles , valises de
billets de banque passant de main en
main: toutes les pratiques de la pire
des «républiques bananières» ont été
un jour ou l' autre employées en Cor-
se. Les phases de répression succé-
dant , parfois à quelques semaines
d'intervalle , à des périodes de négo-
ciations occultes. Le plus souvent
dans le dos du représentant légal de
l'Etat , dont la position devenait dès
l _ r _ _ -__> IT.  _ - _a _-_ o _ " _ _ f l

LA RUPTURE DE 1998
En février 1998, changement de dé-

cor: le préfe t Claude Erignac est abat-
tu en pleine rue. Pour démasquer ses
assassins, lui succéder et tenter vérita-
blement d'établir - somme toute pour
la Dremière fois - l'Etat de droit sur

Le préfet Bernard Bonnet avait la réputation d'être un homme à poigne
et un pourfendeur de uarticularismes locaux. Kevstone

l'île, le gouvernement de Lionel Jos-
pin choisit un homme à poigne: Ber-
nard Bonnet. Mais en tentant de
rompre avec les anciennes prati ques,
en proclamant haut et fort que l'ère
du laxisme est révolue , le haut fonc-
tionnaire va verser dans l'excès inver-
se, recourir aux méthodes qu 'il dé-
nonce et , au final , confirmer l'adage.
Bernard Bonnet arrive à Aiaccio pré-
cédé d'une solide réputation de jaco-
bin , pourfendeur des particularismes
régionaux , qu 'il s'est attachée lors de
son séjour à Perpignan (sud).

Dans la capitale de la Catalogne
française , il s'est heurté aux défen-
seurs de la langue catalane , adressant
aux maires du département une lettre
- était-ce vraiment utile? - rappelant
que «le français est la langue de la ré-
publi que» . «C'était quelqu 'un avec
qui tout dialogue était difficile , pour
ne pas dire impossible» , assure au-
jourd'hui Jaume Rour, adjoint au
maire de Perp ignan. En signe de dé-
fiance , p lus de 500 personnes s'étaient
retrouvées pour danser une joyeuse
«sardane» (ronde traditionnelle cata-
lane . sous les fenêtre de la nréfecture.

à la grande fureur de Bernard Bon-
net. Dans sa confrontation avec les
défenseurs de la langue catalane , le
préfe t est épaulé par son directeur de
Cabinet , Gérard Pardini , et par le
chef des gendarmes du département:
le lieutenant-colonel Bertrand Caval-
lier. Tous deux l'ont suivi en Corse el
ont formé ainsi un trio de choc, soudé
mais totalement couDé du reste de
l'île et qui , en situation d'assiégé dans
une préfecture bunkérisée, va au fil
des jours perdre tous ses repères el
s'engager dans des actions illégales.

La pitoyable affaire de l'incendie
d'un restaurant de plage - la fameuse
«paillotte » - qui a mal tourné entraî-
nera leur chute. Après des années de
laxisme l' administration à une île aux
mœurs si éloignées de celles du conti-
nent d'un remède de cheval était une
stratégie vouée à l'échec, estiment les
connaisseurs du dossier. Et le préfet
Bonnet , avec ses méthodes expédi-
tives et sa certitude d'être en toutes
circonstances «couvert» par Paris
était voué , lui aussi, à succomber à la
«malédiction corse».
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SANTÉ

La Suisse brigue un siège au
Conseil exécutif de 1 OMS
Pays hôte et gros partenaire financier, la Suisse veut s 'engager plus
activement dans l 'Oraanisation mondiale de la santé.

Critiquée pour ne pas partici per suffi -
samment aux travaux de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), la
Suisse veut s'engager plus active-
ment. Le directeur de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), Thomas
Zeltner , a exprimé lundi son soutien à
nlnsipnrs rnitiativps dp dm Harlpm
Brundtland.

A l'ouverture de l'Assemblée mon-
diale de la santé , le chef de la déléga-
tion suisse a affirmé à la presse que
les deux priorités de Mmc Brundtland ,
la lutte antitabac et la lutte contre le
paludisme , sont des initiatives «coura-
geuses». Elles comportent néanmoins
dpc rîsmips mr lpnr snrrps n'pst nas
assuré.

Les pays producteurs s'opposent à
la convention-cadre sur le tabac , a-t-il
relevé. Un groupe de travail devrait
être créé au cours de cette session au-
quel la Suisse est prête à partici per , a
précisé M. Zeltner. Le tabag isme est à
l'origine de quatre millions de décès
nar an

FORMER DES ALLIANCES
La Suisse brigue un siège au

Conseil exécutif de l'OMS. Les 191
T- _ _ _ _  I J_  l'/ - _X. . O J ¦ 
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choisir lors de cette session , prévue
jusqu 'au 25 mai , entre la Belgique et la
Suisse pour occuper un poste de la ré-
gion européenne. Le vote est prévu
lundi prochain. Organe directeur , le
Conseil exécutif compte 32 Etals
membres élus pour trois ans. _______ Suis-
CP pr, pet r* r \ cp r t tp  Hpnnic 9S ans

«Pays hôte, gros contributeur avec
près de 16 millions de francs, la Suisse
doit prendre l'initiative» , a déclaré M.
Zeltner. Le directeur de l'OFSP n 'a
pas sous-estimé les difficultés. Du fait
que la Suisse ne fait pas partie de
l'Union européenne , elle a des diffi-
_ ..l t̂ _ _ . C _ .__, .• oit; -n-oc o t ;i

noté.
M. Zeltner est en outre candidat au

poste de directeur de l'OMS pour
l'Europe, basé à Copenhague. Il se
heurte à quatre autres postulants. Les
pays européens trancheront en sep-
. i 

«Le poste de directeur pour l'Euro-
pe est l'un des plus intéressants dans le
domaine de la santé publique» , a sou-
ligné Thomas Zeltner pour j ustifier sa
candidature. «Il s'agit d'un moment-
clef pour la région europ éenne. Il faut
stopper la dégradation intervenue
dans I PS navs d'F.nrone de l'Est et de

l'ex-URSS», a-t-il ajouté.
NOUVELLE DYNAMIQUE

Selon M. Zeltner , depuis l'entrée
en fonction , il y a neuf mois, de Gro
Harlem Brundtland à la tête de
l'OMS, l'organisation bénéficie d'une
nouvelle dynamique. Il a qualifié de
«très importantes» les réformes de
structures réalisées par la nouvelle di-
t'PPtrirp lïpnpralp T pe nnnvprnpmpnlc
douent  adopter lors de cette assem-
blée le nouveau bud get de l'OMS.
Gro Harlem Brundtland propose un
budgel en croissance réelle pour deux
ans de 872 millions de dollars. Cer-
tains pays sont cependant partisans
d'un budget en croissance nominale
zéro de 842 millions de dollars.

La destruction de tous les stocks ré-
fpnt- r\p \;irtic \?_ r î / . l î t-inn lp _~l_- .n _ _ . _ =. t., i_

main, l'éradication comp lète de la po-
lio d'ici à l' an 2000 figurent parmi les
autres thèmes dont l' assemblée doit
débattre. Pour la première lois , une sé-
rie de tables rondes sont organisées
avec des ministres de la Santé sur des
thèmes tels que les investissements
dans les hôpitaux , les straté gies face à
l'épidémie du sida , la mobilisation de
Çr^nAc. *TP

Cannes. Comment
montrer Hitler?

5 2 * F E S T I V A L

M
ontrer Hitler dans une fiction,
c'est se confronter aux limites du

cinéma. En s 'y risquant dans
«Moloch », le réalisateur de Saint-Pé-
tersbourg Alexandre Sokourov n'a pas
eu froid aux yeux: «Je n 'ai jamais re-
gardé le pouvoir en contre-plongée»,
nous disait hier ce grand taciturne.
«Les gens de pouvoir sont pour moi
très ordinaires et très médiocres. Hitler
est né d'une femme et pas d'une gre-
nouille, à ce que je sache. Il a été éle-
vé dans la culture européenne. Ses
crimes ne lui retirent pas la qualité
d'être humain. Or aussi longtemps que
nous ne faisons pas attention au ca-
ractère humain du personnage, nous
ne comprendrons jamais ce qu 'a été le
nazisme. Cette idéologie n 'a pas été
anéantie avec le procès de Nurem-
berg. Sa force intérieure est en train de
renaître en Europe, en Russie...»

«Moloch » se glisse pour quelques
heures dans le nid d'aigle de Berch-
tesgaden, au printemps 1942. Hitler
est ici obsédé par la «saleté» qu 'il croit
sentir au bout de ses doigts. Des
chiots nouveau-nés le répugnent. A
table, il se délecte pourtant à raconter
comment attraper des crabes avec
des cadavres de grands-mères. «Tu
r.rains la trivialité Truite* ta r.niaiité
vient de là», lui lance Eva Braun.

Dans un halo verdâtre, Sokourov
cadre la banalité du mal, la nullité d'un
artiste-peintre raté et incapable de
tendresse. Au miroir de sa médiocrité
que lui tendait Eva, Hitler préférait la
compagnie de ceux qui ne le contredi-
saient jamais, suggère ce film plus dé-
concertant que convaincant.

Les reliefs de l'âme d'un tvran se
devinent encore moins dans un autre
film à Cannes: «L'empereur et l'assas-
sin» du Chinois Chen Kaige. En re-
vanche, les replis intimes de Marcel
Proust filtrent dans «Le temps retrou-
vé»: en superposant l'œuvre littéraire
à des fragments de la vie de l'écrivain,
Raoul Ruiz donne à voir ce que le
temps finit par déposer dans les
cœurs et dans les livres.

Chrtistian Georaes/ROC

Stepachine
fait campagne
à la Douma

RUSSIE

Serguei Stepachine , candidat de Boris
Eltsine au poste de premier ministre, a
fait campagne lundi à la Douma pour
convaincre les députés d'entériner sa
nomination. S'il a plus particulière-
ment rencontré les députés centristes,
les communistes, majoritaires, ne
semblent pas prêts à s'opposer au
choix du chef du Kremlin.

La Douma doit se Drononcer mer-
credi. Après l'échec de la destitution
du président russe, qui a grandement
affaibli les communistes à l'origine de
la procédure , il semblait presque ac-
quis lundi que les députés entérine-
raient le choix de M. Stepachine , un
proche de Boris Eltsine.

Les trois groupes les plus impor-
tants à la Douma , communistes com-
nris spmhlpnt disnnsps pn pffe t à ac
cepter l'homme et ils s'abstiennent de
tout commentaire définitif. Cette re-
tenue est d'autant plus surprenante
que l'ancien premier ministre Evgue-
ni Primakov, mis à la porte sans pré-
avis par Boris Eltsine , jouissait d'un
large soutien , les communistes ayant
même criti qué son limogeage.

Guennadi Seleznev, le président de

que M. Stepachine pourrait passer
dès le premier tour: «J' ai le sentiment
que Stepachine fait l' affaire» , a-t-il dit
lundi. Dimanche soir , le chef du Parti
communiste Guennadi Ziouganov
avait déclaré: «Je n'exclus pas que
(Stepachine) soit confirmé» , sans in-
diquer pour autant comment son par-

L'homme est considéré comme un
candidat politi quement neutre et la
majorité communiste peut lui appor-
ter son soutien sans perdre la face à
condition qu 'il ne prenne pas de mi-
nistres libéraux dans son gouverne-
ment. Jusqu 'à présent , il a refusé de
donner des noms, soulignant que
c'était prématuré tant que la Douma
rt 'o -ja.- r.ac îipppnf ii c_  t- .' .n.tT. _ ti/.«



Le pire n'est pas
toujours certain

PAR PASCAL BAERISWYL

\Meri table laboratoire politique
v où s 'entrechoquent les pul-

sions orientales et occidentales,
Israël a cru avancer sur le chemin
de la démocratie en introduisant
en 1996 l'élection de son premier
ministre au suffrage universel. A
contrario, cette dislocation entre
l'élection du chef du gouverne-
ment et celle des députés a aggra-
vé la tendance au repli sectoriel
des électeurs. De là, la proliféra-
tion de petits partis à caractère
ethnique, laïque ou religieux. De
là, aussi, une personnalisation à
l'américaine des campagnes élec-
torales.

A la faveur du scrutin d'hier, ce
mouvement a pris une ampleur
nouvelle. Ce qui fait dire aux poli-
tologues qu'il est désormais im-
possible de rassembler une majo-
rité d'Israéliens autour d'un projet
commun. Idée corroborée par la
quasi-absence de «grandes pro-
messes» des deux candidats en
lice. De fait, l'impression laissée
par la récente campagne électora-
le est qu 'il n 'existe pas de poli-
tique de rechange pour Israël.

Ehud Barak en est tout à fait
conscient, lui dont tout le monde
attend des propositions concrètes
sur le processus de paix. Un peu
comme en 1992 avec l'arrivée au
pouvoir de Rabin (ancien chef
d'état-major), la très confortable
victoire de Barak est donc la tra-
duction d'un faisceau d'espoirs.
Espoirs dans un homme d'abord
qui, à la faveur de sa longue car-
rière militaire, semble plus a
même de «faire la paix», pragmati-
quement, de mieux intégrer Israël
au Moyen-Orient, en tenant comp-
te des exigences sécuritaires de
son pays.

Mais son élection sanctionne
surtout les résultats obtenus par
le leader du Likoud. Car des an-
nées Nétanyahou, l'image forte
qui restera, c 'est sans doute celle
de l'enlisement du processus en-
gagé avec les Palestiniens. Un
blocage qui n 'a produit que des ef-
fets négatifs: affaiblissement de
Yasser Arafat, paupérisation ag-
gravée des Palestiniens, mais aus-
si de certaines catégories so-
ciales en Israël, baisse des
investissements étrangers, début
de récession économique...

Ce faisant, les élections d'hier
démontrent que l'on ne gagne pas
deux fois de suite sur un pro-
gramme ayant échoué dans ses
enjeux essentiels. Quant au nou-
vel élu, il est déjà attendu de pied
ferme, en particulier dans les mi-
lieux dont l'appui reste détermi-
nant pour former un gouverne-
ment. Contraint de satisfaire des
exigences antagonistes - notam-
ment entre laïques et religieux -
Ehud Barak aura-t-il les moyens
de reprendre le flambeau aban-
donné depuis la mort de Rabin?
Ou deviendra-t-il à son tour l'ota-
ge des réflexes claniques, des
schismes intérieurs de la société
israélienne? Le pire, dit-on par-
fois, n 'est pas toujours certain.

INDE. Sonia Gandhi démissionne
de la présidence du Congrès
• Sonia Gandhi a offert hier sa démis-
sion de la présidence du Congrès, a an-
noncé le porte-parole du mouvement.
Cette offre intervient après que plu-
sieurs responsables de son parti eurent
affirme qu'elle n 'était  pas en mesure
de diriger l'Inde parce que née à
l' étranger. Cette démission n'a cepen-
dant pas été acceptée, a indi qué le por-
te-parole. M1*» Gandhi . 52 ans, a an-
noncé sa démission lors d'une réunion
de la princi pale instance de son parti.
Née en Ital ie ,  elle avait pris la prési-
dence du parti du Congrès l'an der-
nier. Selon certains opposants , il fau-
drait une refonte de la Constitution
pour que certains postes n 'échoient
qu 'à des Indiens de naissance. ATS

ISRAËL

Benjamin Nétanyahou reconnaît
déjà sa défaite face à Ehud Barak
Au terme du scrutin, les sondages réalises au sortir du vote donnaient le candidat travailliste
vainqueur à 57 ou 58 pour-cent. Nétanyahou a adressé ses félicitations à Ehud Barak.

Le 

premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a re-
connu hier sa défaite aux
élections générales. Le candi-
dat travailliste Ehud Barak

l' a largement battu. Les sondages réa-
lisés à la sortie des urnes et diffusés
par les deux chaînes de télévision de
l'Etat hébreu lui donnent plus de qua-
torze points d'avance sur son rival.

Benjamin Nétanyahou a félicité
Ehud Barak «pour sa victoire» . Il a
également annoncé qu 'il abandon-
nait la direction du Likoud , à l'issue
de sa défaite aux élections. Un son-
dage diffusé par la première chaîne
(publi que) de télévision donnait
57% des suffrages exprimés à M. Ba-
rak. La seconde chaîne (privée) don-
nait 58,5% au candidat travailliste.
L'écart entre les deux candidats était
largement supérieur aux marges
d'erreur des sondages, qui étaient de
3 à 4%.

A la Knesset , la liste menée par les
travaillistes devrait obtenir 33 des
120 sièges. Le Likoud de Benjamin
Nétanyahou ne devrait en obtenir
que 18. Le parti ultra-orthodoxe
Shass serait pour sa part en hausse,
avec de 14 à 15 députés contre 10
dans le parlement sortant. Si ces ré-
sultats étaient confirmés, ce serait la
première fois dans l'histoire d'Israël
que les deux grands partis recueille-

• .:\ . ' . ' , ... ' . .. . . . .
Une jeune Israélienne brandit le portrait du candidat travailliste Ehud
raient , ensemble, moins de la moitié premières estimations, a été légère-
des sièges à la Knesset. Le taux de ment supérieur à celui de 79 ,3% en-
participation au scrutin , selon les registre aux dernières élections gé-

Barak. Keystone
nérales en mai 1996. Les premiers
résultats officiels ne sont pas atten-
dus avant ce matin. ATS

«Barak, il faut lui donner une chance»
D E NOTRE CORRESPONDANT

Au carrefour de la rue Jaffa en face
des remparts éternels de la Vieille-
Ville de Jérusalem, trois jeunes mili-
tants du Likoud collent les dernières
affiches pro Nétanyahou: juste en
face , il y a des partisans d'Ehud Barak
son rival. C'est la guerre des carre-
fours comme on l'a appelé au fur et à
mesure des incidents violents qui ont
émaillé la campagne. Quelques ins-
tants auparavant. Benjamin Nétanya-
hou est allé réciter des psaumes au
Mur des lamentations et déposé un
billet entre les fentes de ce lieu saint
juif. «Bibi Bibi roi d'Israël» , scandait
un groupe de fidèles. Malgré les son-
dages qui le donnaient perdant , hier
matin , on voulait encore y croire dans
le camp national où la mobilisation a
continué jusqu 'au bout.

Yoel, un jeune Franco-Israélien ,
était arrivé à 6 heures de Paris avec
500 autres supporters à la rescousse
du premier ministre. «L'heure est gra-
ve. Il faut absolument réagir , encore
une fois le peuple fait trop confiance à
ces sondages trompeurs faits par des
médias de gauche dans lesquels nous
n'avons plus confiance. On fait le
maximum pour remonter la pente.
Bibi est un homme intègre , malheu-
reusement il s est mal entoure , on
risque de le payer très cher.»

A quelques mètres plus bas dans la
rue Hilleî , Sami, lui , attendait les
clients dans son salon de coiffure res-
té ouvert , en ce jour chômé. Ils ne
sont pas très nombreux: l'économie
va mal , dit-il , et puis la façon dont Né-
tanyahou veut faire la paix avec les
Arabes n'est pas raisonnable. Ce juif
marocain veut du nouveau à la tête du
pays: c'est un déçu de Nétanyahou:

«J' avais voté pour la droite aux der-
nières élections, mais cette fois-ci Ba-
rak , s'il fait ce qu 'il a promis sur la re-
lance de l'emploi et la paix, c'est
mieux dans l'intérêt du pays, il faut lui
donner une chance. Nétanyahou nous
a isolé , on s'est même brouillé avec
les Américains qui sont pourtant nos
amis. Il faut qu 'il parte. »

IMPORTANTE PARTICIPATION
Tôt hier matin , les deux candidats

sont allés accomplir leur devoir élec-
toral. Une nouvelle fois, le chef du Li-
koud promettait une surprise de der-
nière minute, mais autour de lui son
conseiller à la communication , dès di-
manche soir , confiait que Nétanyahou
lui-même au vu des derniers sondages
n'y croyait plus. Fidèle à sa stratégie,
Ehud Barak , lui , se gardait de tout
triomp halisme. «Je suis optimiste,
mais il faut que l'on travaille dur jus-

qu au bout , c est la condition de la
victoire».

A la mi-journée, la participation
était importante: 29%. Les Israéliens
répondent présent à ce rendez-vous
capital pour l'avenir de leur pays.
Chez les ultra-orthodoxes dans leur
bastion de Méasharim , hormis les
quel ques antisionistes qui boycottent
les urnes, pas besoin ici d'inciter à
participer.

On vote comme un seul homme
pour le camp national. David a quitté
la salle d'étude de sa yéshiva , l'école
talmudique où il passe le plus clair de
son temps, pour aller déposer un bul-
letin dans l'urne: «Nétanyahou, je ne le
connais pas très bien , mais un rabbin
est venu nous dire la semaine derniè-
re qu 'il était mieux que Barak , alors je
vote pour lui. » Sans grande convic-
tion.

GEORGES MALBRUNO ï

KOSO VO

Les Quinze et la Russie chercheront
ensemble une solution diplomatique
Ils reconnaissent cependant leur desaccord face aux bombardements contre la Yougoslavie
L'UE estime encore insuffisant le retrait serbe au Kosovo.

Les ministres européens des Affaire s
étrangères ont clos une journée de
discussions essentiellement consacrée
aux Balkans en insistant sur la néces-
sité de trouver une issue politique à la
crise et en regrettant que Belgrade
préfère les demi-mesures aux condi-
tions définies par l'Alliance atlan-
ti que à un arrêt des bombardements.

De son côté , le chef de la diploma-
tie russe. Igor Ivanov, a répété la posi-
tion de la Russie selon laquelle il est
nécessaire de mettre un terme immé-
diatement aux frappes mais il a
confi rmé la disposition de Moscou à
la recherche d'une solution diploma-
ti que: «Ce ne sera pas chose aisée (...)
si les bombes continuent de tomber» ,
a-t-il constaté.

Dans le même temps. Moscou an-
nonçait que son émissaire spécial

pour le Kosovo, Viktor Tchernomyr-
dine, se rendrait dans les prochains
jours en Yougoslavie et en Finlande.

L'Union européenne a réaffirmé
que le retrait partiel de troupes you-
goslaves au Kosovo annoncé ces der-
niers jours par Belgrade n 'était pas
suffisant au regard des conditions po-
sées par la communauté internationa-
le pour mettre fin à l'intervention aé-
rienne lancée en Yougoslavie le 24
mars par l'OTAN. «Des demi-me-
sures ou des mesures partiel les ne suf-
fisent pas à fournir les garanties né-
cessaires pour la sécurité du retour
des réfugiés» , ont estimé les ministres
dans un communiqué.

Ils ont exprimé leur soutien au pré -
sident finlandais Martti Ahtisaari qui.
en tant que membre de l'UE mais pas
de l'OTAN, est considéré comme un

possible médiateur dans le conflit ,
aux côtés de Viktor Tchernomyrdine.
Les deux hommes devaient s'entrete-
nir mardi avec le secrétaire d'Etat ad-
joint américain , Strobe Talbott, pour
la deuxième fois en une semaine.

M. Ahtisaari a reçu dans la journée
la visite du chancelier allemand
Gerhard Schrôder , qui lui cédera la
présidence tournante de l'UE le 1er

juillet , pour six mois.
De son côté , le ministre grec des

Affaires étrangères, George Papan-
dreou . devait rencontre r son homo-
logue français dans la soirée, à Paris,
et lui présenter son idée d'un cessez-
le-fe u de 48 heures de l'OTAN pour
laisser du temps à la diplomatie , à
Belgrade et aux Nations Unies.

Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan , espère obtenir un

consensus des pays du G-7 et de la
Russie sur la sortie du conflit , en vue
de l'adoption d'une résolution au
Conseil de sécurité.

L'UE a par ailleurs réitéré son sou-
tien au gouvernement pro-occidental
du Monténé gro, dont le président
Milo Djukanovic a affi rmé à
Bruxelles que Slobodan Milosevic
avait regroupé 45000 soldats fédé-
raux dans son pays, qui constitue avec
la Serbie la Républi que fédérale de
Yougoslavie (RFY). «Nous voulons
développer la démocratie et intégrer
l'Europe , avec ou sans Milosevic. Per-
sonnellement , je préférerais que ce
soit sans lui» , a-t-il dit.

L'Union européenne a débloqué 18
millions d'euros (29 millions de fr.)
pour aider le Monténégro à faire face
à l'afflux de réfugiés kosovars. AP
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Adecco p 760 759 c
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Alusuisse-Lonza n 1811 1770
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Ascom n 550 560
Ascom p 2790 2784
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Phonak Holding 1800 1800 U
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SIG Holding n
Sika Fin. N
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Cotées en Suisse
Abbot Lab.
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404
665
675
945

75.5
462
442

2/49
295
955
370

ir.nn
234

1044
519
175

489.5
608
325
350 (1

3910
300 d
31

2500
om

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
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Elsevier
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Ford Motor
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IBM
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Intel Corp.
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MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Roval Dutch
SAP
Schering
Siemens
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Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible! \
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, le puissant monospace Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue: Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix
du Ford Galaxy Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 36 800.-). Si vous optez pour la version plus puissante du Galaxy, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix
de Fr. 2000.-. En prime, il vous enthousiasmera par sa maniabilité, ses accélérations, son confort et sa faible consommation (10,11/100 km, selon CEE 93/116). Bienvenue
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 99.35
1) Swissca Bond Int'l 102.30
1) Swissca Bond Invest CHF 1074.13
1 ) Swissca Bond Invest USD 1035.56
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1299.53
1) Swissca Bond Invest AUD 1184.69
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 271.80
I ) Swissca Sm.&Mid Caps 200.30
1) Swissca Europe 231.45
1) Swissca Asia 92.00
II Swkçpa Amprira 24(1 . .R

Les 10 plus fortes baisses
- %

SGS Surveillance N -13.2
Zwahlen P -8.6
Physique P -6.2
CKW P -6.1
Montreux PA N -6.0
Bohemia P -5.9
EIC P -5.9
Holderbk N -5.6
Quadrant P -5.6
DI7 PI Al  IC M _C 1

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

36.15
135.50
227.25

1261.65
1462.09
1662.15
1933.88
2400.41

4795.00
490.00
im nnswissca ll-UA _/B.UU 

s
Suez-Lyon. Eaux
Texaco

Les 10 pies forts volumes umiever¦ Unisys Corp.
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CS Group N 1582720 Veba

UBS N 893290 *™
Zurich Allied N 197965 Warner-Lambert
Novartis N 193041 Xerox
Ciba SC N 159528 Cotées i l'étranger
Nestlé N 90328 Etals-Unis

Swisscom N 60056 A™xco

Swiss REN 52185 A T & T  Corp
ABB AG P 2. Unie 36458 Boeing
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VALEURS ETRANGERES

Franc suisse Compaq Computer
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33.65 33.2 Disney
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189 181.25 Exxon
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91 d 91 d Intel
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64.3 63.4 Microsoft
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95 90 d PepsiCo
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55 d
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505 485 Hoechst
64.75 65.6 Linde

63 63.3 Mannesmann
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360 351 Schering
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937 925 Viag

49.05 46.45 VW
62 60
53 52.5 France

216 209.5 AIR France
17.25 16.65 Air Liquide
55.15 55.7 Alcatel

174.25 171.5 Carrefour
47.7 46 Elf Aquitaine

57.75 58.55 Group Danone
138.25 136.25 L'Oréal
86.15 83.7 LVMH

515 505 Michelin
172 173.75 Weooost

114.25 111.5 Renault
138 136.75 Saint-Gobain
256 251
104 100.5 Pays-Bas
155 d 160 ABN Amro
107 106 d Aegon
50 50 Ahold

218 209.25 Elsevier
91.75 90.75 ING Groep

7RR 7Rn Philinc Flortrr
102.75 100 Royal Dutch

101 102 Unilever
90.5 81.75 d

Grande-Bretagne
Dollar British Airways

120.75 121.19 British Petroleum
62.50 61.94 British Telecom
58.94 59.63 Cable & Wireless
43.00 42.69 Glaxo Wellcome
R .  O .  R7 1.

Euro
102.30
269.50

39.87
37.36

669.00
49.80 d
88.85
5.141
40.3C

582.41
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71.15
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Euro
16.58

150.50
116.50
126.70
135.00
249.20
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268.50
44.80
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Euro
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MAZOUT
Mazout Prit par 100 Mlrn
3000-5999 litres 30.45.-

MÉTAUX

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.72
120.30
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

! £ sterling
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I Schill. autr
i Yens
i Florins holl
! Fr. belges

Devises
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7782.10
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2466.09

Billets
La Banque
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25.07

-.85
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Un banquier
fait pression

ASCOM

Les contours de la stratégie
seront dévoilés cet été.
Le groupe de télécommunications ber-
nois Ascom devra prochainement faire
face à de grandes options stratégiques
qui décideront de son avenir. Alors que
la direction veut avancer pas à pas, le
banquier et actionnaire Ernst Mùller-
Môhl fait pression pour accélérer le
rythme des changements.

Ascom ne se remet qu'avec difficul-
té de son naufrage en 1993. Pour ren-
forcer la rentabilité , le groupe a réduit
sa palette de produits, s'est séparé de
divisions déficitaires et a restructuré le
1er février 1998 son organisation en
onze champs d'activité et neuf unités
géographiques. Un pas supplémentaire
sera franchi cet été dans le domaine
stratégique, a indiqué le président du
conseil d'administration Félix Wittlin
dans une interview à la «Handelszei-
tung». Aucun détail n 'a filtré auprès du
groupe, le porte-parole , Peter Jenni, dé-
clarant que les contours de la nouvelle
stratégie seront dévoilés cet été.
UN JOYAU CACHE

En revanche, le banquier zurichois
Ernst Miiller-Môhl, candidat au conseil
d'administration aujourd'hui , n'hésite
pas à faire part de ses perspectives
pour l'avenir d'Ascom. «Le groupe de
télécommunications cache un joyau
qui n'a pas encore brillé de tous ses
fp.ux» a déclaré l'hnmmp d'affaire* .
«Ascom détient des atouts technolo-
giques extraordinaires , poursuit-il. Dif-
férentes possibilités s'offrent pour ex-
ploiter ce potentiel. Si un déve-
loppement n'est pas possible par ses
propres moyens, il faut vendre au prix
fort son savoir-faire. Quant aux capaci-
tés de management , elles devraient
être renforcées par des rachats.

Ernst Miiller-Môhl cite comme
exemple le développement du système
de transmission de données et de
langue via le réseau électrique (Power-
line). Ce projet , réalisé avec un parte-
naire allemand , est facile à transfére r
dans une entreprise séparée et cotée en
bourse. Les moyens ainsi dégagés peu-
vent alors être réinvestis dans le déve-
loppement d'un standard mondial.

PROJET GIGANTESQUE
Le Powerline «est un projet gigan-

tesque qui dépasse de beaucoup les
moyens d'Ascom», souligne M. Miiller-
Môhl. La bourse est prête à payer le
prix fort pour de telles technologies car
elles offrent des perspectives sur un
énorme marché , s'enthousiasme le
banquier , qui détient environ 20% du
canital-actions d'Ascom. L'euDhorie
autour des actions Internet en est une
preuve supp lémentaire. Ascom dispose
de gros atouts dans les technologies
liées à Internet et à la téléphonie mobi-
le. L'entreprise détient d'importants
brevets dans le standard mondial
UMTS (Universal Mobile Télécommu-
nications System). Ascom devrait taire
valoir plus rap idement ses atouts dans
des nmdnits nrêts nnnr le marché.

TROP DE TEMPS
L'entourage du chef du groupe ,

Hans-Ulrich Schroeder et du prési-
dent Wittlin , a choisi la bonne voie
avec la nouvelle stratég ie imprimée au
groupe, selon M. Miiller-Môhl. Le seul
reproche que le banquier fait aux deux
dirigeants est qu 'ils ont mis trop de
temps à définitivement écarter les
vieille. rpppKAc pt r_ - .rrit.pr lec rpppntpc

erreurs.
L'équipe diri geante n'est pas contre

les conseils de M. Muller- Môhl . tuais
souhaite ag ir à un rythme plus tempé-
ré. D'abord , la marge des bénéfices
opérationnels doit atteindre 6 %,répè-
te inlassablement Félix Wittlin. Cet ob-
jectif doit être rempli dans deux ou
trnic anc A crnni vice nnnr rpttp annpp
une marge de 5% (3,8% en 1997).

Selon un anal yste financier de la
banque Vontobel, il est indiscutable
qu 'Ascom doit augmenter substan-
tiellement ses marges encore insatis-
faisantes. Mais le moyen d'y parvenir
reste encore peu clair: l'entreprise
npllt rp-triirînrpr vpnitrp nn rnter en
bourse certaines de ses divisions.
M. Schroeder axait  promis fin mars
qu 'Ascom se rénoverait du tout au
tout dans les deux ou trois ans. Parmi
les moyens évoqués , il avait énuméré
des acquisitions.de nouvelles alliances
et des coopérations. M. Miiller-Môhl
ne fléchira pas, tant que cette stratég ie
n'aura nas l'a it n'ivli, ' ATS

ENTREPRISE

Le versement de 10 mio à un patron
relance le débat sur les indemnités
Les syndicats, le Parti socialiste et les analystes financiers estiment que les entreprises
devraien t rendre publiques les indemnités de départ versées à leurs dirigeants.

Dix 
millions de francs: c'est

l'indemnité versée par Kuoni
à son patron Riccardo Gul-
lotti qui quitte le leader du
voyage en Suisse suite à la fu-

sion avec le britannique First Choice.
Pour la première fois en Suisse, une so-
ciété cotée en bourse a dû se plier à
une telle révélation lors de l'assemblée
des actionnaires mardi dernier. La rai-
son? En s'alliant à un groupe du
Royaume-Uni, Kuoni a été contraint
de respecter la législation de ce pays
qui contient une obligation d'informer
les actionnaires (lire ci-dessous) dans
nnp tpllp çitilatinn

DE FOLLES RUMEURS
En Suisse, ce n'est pas le cas. Mais ce

n'est peut-être qu'une question de
temps. Car les syndicats et le Parti so-
cialiste n'acceptent plus que les
erandes entreprises offrent des «ponts

d'or» en catimini. Les rumeurs les plus
folles avaient circulé au moment du
départ de Robert Studer de la prési-
dence de l'ancienne Union de Ban-
ques Suisses suite à la fusion avec la
Société de Banque Suisse, puis lors de
la démission de Mathis Cabiallavetta ,
le président de la nouvelle UBS, en rai-
son des pertes consécutives aux enga-
gements de la banque dans un fonds
spéculatif. Mais l'établissement n'a ja-
mais confirmé les montants avancés
(plusieurs millions à l'un et l'autre).

PAS ACCEPTABLES
«Nous étudions les possibilités juri-

diques d'instaure r une obligation léga-
le. La transparence est nécessaire en-
vers ceux qui créent la richesse d'une
entreprise», affirme Serge Gaillard, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse.
«La campagne que nous lançons sur
les bas salaires nous permettra de faire

pression pour montrer du doigt les
hauts salaires. Les exemples de Kuoni
et de l'UBS nous seront très utiles. Les
rémunérations et les indemnités de dé-
part que versent les grandes sociétés
sont assimilables à des vols commis au
détriment des actionnaires et des col-
laborateurs. Elles ne sont pas accep-
tables», ajoute-t-il.

«Le cas des dix millions versés an
patron de Kuoni nous servira à re-
mettre la compresse. Nous estimons
que la Suisse doit aussi contraindre ses
sociétés à rendre public le versement
d'indemnités. Une telle obligation
pourrait nous être utile lors des négo-
ciations de plans sociaux», explique
Jean-Claude Rennwald, secrétaire du
Syndicat de l'industrie, de la construc-
tion et des services (FTMH).

Chez les socialistes, le groupe parle-
mentaire des Chambres fédérales a
agendé, pour le mois de juin , une dis-
cussion sur les fusions d'entreprises.
«La question des indemnités sera dé-
battue avec l'idée de faire des proposi-
tions», souligne Jean-François Steiert ,
cpprptairp rtn Parti ci- i-Mali ctp cuicce

PLUS DE TRANSPARENCE
De leur côté, les analystes financiers

partagent l'avis des syndicats et du
Parti socialiste. «Nous demandons la
plus grande transparence financière
possible. Le mode de rémunération
des dirigeants, y compris les indemni-
tés de départ, constitue un des élé-

ments importants des informations né-
cessaires aux investisseurs. Il fait partie
de la liste des exigences que nous
avons soumises aux entreprises», insis-
te Serge Ledermann , président de
l'Association suisse des analystes fi-
nanciers. «Quant à en faire une obliga-
tion légale, c'est une autre question»,
ajoute-t-il.

Aux F.tats-TTnis les sociétés évo-
quent très largement les rétributions
des grands patrons (actions, options
sur actions, indemnités, etc). Cela fait
partie de la culture. La plupart des
Américains placent leur épargne à la
bourse, contrairement à la Suisse où
moins de 10% de la population possè-
dent des actions.

«Les multinationales helvétiques
sont organisées sur le modèle anelo-
saxon dont l'un des principes de base
est la transparence financière. Il serait
donc logique qu 'elles rendent pu-
bliques les indemnités versées à leurs
patrons», estime Jean-Pierre Buchs,
analyste financier à l'Union bancaire
privée.

Ce n'est pas l'avis de Michel Barde.
Pour le responsable de la Fédération
des syndicats patronaux , «une telle so-
lution ne fera qu'attiser les convoitises.
Il ne faut pas oublier que ces indemni-
tés visent à ce qu 'un patron qui quitte
ses fonctions ne parte pas offrir ses ser-
vices à la concurrence où il pourrait
dévoiler des secrets».

Te A M.PUII IDDC Ri IZ- 'UC

ARRET DE LA SMART

Daimler-Chrysler relativise les
propos d'un de ses présidents

L'UBS n'a jamais dévoilé le montant versé à Mathis Cabiallavetta.
KevRtnnp

Si le géant automobile arrêtait la production de la Smart, il lui en coûterait
entre 1.6 et 2.4 milliards de francs, dont une oartie serait allouée aux emolovés

Daimler-Chrysler a relativisé hier les
propos de son coprésident Juergen
Schremp, rapportés par le «Spiegel» .
Selon un porte-parole du groupe,
un arrêt de production de la minivoi-
ture Smart n 'est pas d' actualité. In-

la fabrication, un porte-parole Ro-
land Klein du constructeur germano-
américain Daimler-Chrysler. a ré-
pondu hier à Stuttgart (Allemagne)
qu'«on n 'en discute pas actuelle-
ment » . Mais il a reconnu que le grou-
n_ > î tait insatisfait cip K vpntp« c\p la
Smart.

Daimler-Chrysler a par consé
nnpnt lanpp nnp ramnaonp marl-p

ting . «coûteuse» qui donne «déj à de
très bons résultats », selon M. Klein.
Elle montre que l'article du «Spie-
gel» est «dénué de tout fondement» ,
a-t-il ajouté.

Selon l'hebdomadaire allemand , le
coprésident de Daimler-Chrysler
TnprfTpn .rhrpmn aurait rtprlarp àc r —
des cadres du groupe qu 'il donnait
au maximum six mois à la Smart
pour redresser la courbe de ses
ventes , faute de quoi le projet s'arrê-
tera. L'objectif pour cette année est
de 80 000 voitures vendues.

Le géant automobile américano-
allemand aurait déjà calculé le coût
j ' *_ . i i _ -  ...._ .:,.;_ -»*. __«,.:. i x i c

milliard d'euros (1,6 à 2,4 milliards
de francs). Une partie aurait été al-
louée au plan social pour les quel que
1700 salariés de l'usine productrice à
Hambach (est de la France), a encore
affirmé le «Spiegel».

Le lancement de la Smart , prévu
__,„ _ . .- ; i  1 QQQ .,,  .;t A t , *  r a t ^r A A  _ . __ > .,;„

mois jusqu 'en octobre. La voiture
n'avait pas réussi les tests de tenue
de route. Les ventes sont ensuite res-
tées largement en deçà des attentes.
Pour ajouter aux déconvenues, le
groupe suisse Swatch , partenaire de
Daimler depuis le début , décidait en
novembre dernier d' abandonner sa
nartirinatinn dp 10% AFP

JAPON. Excédent commercial
record
• L'excédent commercial du Japon s'est
accentué de 17,7% au cours de l'exerci-
ce 1998/99 pour atteindre le niveau re-
cord de 16 040 milliards de yens (195
milliards de francs). La performance in-
tervient toutefois dans un contexte de
ralentissement des exportations. Les
PYnnrtatinn . nnt ain .i rliminitp Hp 4 S%
à 47,6 milliards, et les importations de
12,9% à 31, 5 milliards. L'excédent des
paiements courants s'est lui aussi élevé à
un record de 15 227 milliards (+ 17,6%).
«Le fait marquant de 1998/99 est que
l'excédent commercial et des paiements
courants a augmenté en dépit d'un ra-
lentissement des exportations», a noté
Masaaki Suzuki. «Les exportations
continuent de ralentir et il ne semble
na . nnp l'pYPpHpnt r\p< i naipmpnR mu-
rants continuera d'augmenter» , a pour
sa part déclaré un responsable du Minis-
tère des finances. La reprise des cours
du pétrole et la récente croissance des
achats d'équipement de bureaux en
provenance des pays asiatiques pour-
raient également contribuer à une pro-
gression des importations. Cependant ,
la vigueur de l'économie américaine
pourrait empêcher une vive contraction
_ i_ n  c j  . n 

30 millions en Grande-Bretagne
Le problème des rému- est «illégal de faire au di- cherche à donner aux
nérations excessives recteur un paiement qui actionnaires le moyen de
n'est pas nouveau en ne soit pas approuvé par contrôler les primes et
Grande-Bretagne: en l'assemblée générale allocations qui ont per-
1970, le mot «golden des actionnaires.» Ces mis aux directeurs de
handshake» entra au mesures de transparen- tourner la loi et de faire
dictionnaire pour dési- ce n'ont guère réduit les la nique aux conseils
gner le «paiement» en or traitements des direc- d'administration. Les en-
au dirigeant disant au re- teurs du royaume. En treprises doivent «faire
voir à sa compagnie. 11973, ceux-ci touchaient preuve de responsabilité
Quant aux «fat cats» , quatre fois le salaire de haut en bas, de râte-
aux «gros matous» écré- moyen annuel; vingt-cinq lier au conseil d'adminis-
mant les bénéfices de ans plus tard, ils en re- tration. Le gouvernement
leurs entreprises, ils dé- çoivent six fois autant , à souhaite que les traite-
fraient la chronique fi- l'indignation presque gé- ments soient liés aux
nancière et politique de- nérale. Les rémunéra- performances à long ter-
puis la vague de tions font toujours les me des compagnies» ,
privatisations lancées manchettes: voilà affirme le ministre en
par le Gouvernement quelques mois, Jim Fi- charge du dossier. Les
conservateur de Marga- field, le directeur d'EMI, grands patrons ont beau
ret Thatcher. Les conser- reçut 12 millions de jeu de se défendre et ne
vateurs essayèrent bien livres (30 millions de manquent jamais d'évo-
d'introduire un peu de francs) au moment où la quer le monde du foot-
modération dans les compagnie annonçait à bail où les salaires de
salles de conseil d'admi- ses actionnaires une di- 20000 livres par semai-
nistration. Le paragraphe minution de ses profits. ne sont la règle pour les
812 de la loi de 1985 sur Le Gouvernement tra- bons joueurs ,
les sociétés stipule qu'il vailliste est mécontent. Il Xavier Berg



Inondations: la neige
compte pour beurre

INFOS D'A L É M A N I E

A*  ̂ i «Nous faisons des mesures
£2. depuis 130 ans mais ça nous

'S5 ne l'avons encore jamais vu. La
£S» crue était puissante mais ce

^ej* n'est pas encore une catas-
j f i t  trophe: il n 'y a eu ni blessés ni
y> morts. Il y a six ans, l'ava-

^
g. lanche surprise de boue à

__3 Brigue était bien plus grave. Ou
\̂  encore les inondations dans

l'ex-RDA d'il y a deux ans: c'est
incomparable!» Bruno Schâdler, char-
gé de la prévision des inondations en
Suisse, s 'étonne surtout du peu de ré-
action des habitants des régions habi-
tuées aux inondations: «Les gens au-
raient pu surélever leurs affaires. Et il
n 'y a pas grand-chose à prévoir sinon
des piquets, surveiller les installations
automatiques des sous-sols. De véri-
tables contre-mesures n'existent que
sur le long terme» dit le spécialiste.
Pour lui, ce n'est pas la fonte d'une
neige encore abondante sur les som-
mets qui explique la crue mais bien les
fortes pluies: «En maints endroits, il
est tombé en quatre jours le cinquième
des précipitations annuelles. La neige
n'est pas un problème. Prenez
l'exemple du bassin versant du lac de
Thoune. encore à moitié recouvert de
neige: en une chaude j ournée, ce sont
tout au plus 5 litres d'eau au m2 qui
s 'écoulen t. Or, il a plu 120 litres au m2

en peu de temps sur cette zone... S'il
existe un risque que de fortes précipi-
tations retombent à brève échéance?
C'est fort peu probable. J'ai analysé
toutes les crues de ce siècle: à ma
connaissance, un tel phénomène ne
s 'est j amais produit.»

Berne voit déserter
sa population jeune

f 

Offrir des logements plus
grands et bien situés aux fa-
milles, facili ter l'accès à la pro-
priété, faire des efforts pour

*S améliorer la vie des quartiers:

(̂  les vagues mesures envisa-
gées à Berne semblent bien

r\% minces oour stoooer Thémorra-AW4 11 u t / _ _ ;_> fju u i  oiufj y ct t t ici nui i c i -

SB gie d'habitants. Depuis le début
M des années 60, la population

de la ville a passé de 165000 à
128000, alors que celle des com-
munes de la périphérie a doublé. Cet
exode - cercle vicieux pour les villes
grandes et moyennes qui perdent leurs
meilleurs contribuables alors qu'elles
ont à financer des infrastructures orofi-
tant à toute l'agglomération - est
même plus marqué à Berne. Dans les
années 80, le recul de population y a
été de 6, 1% alors que Zurich (-1,2%)
et Bâle (-2%) s 'en sortaient mieux. Ce
qui n 'est pas fait pour arranger les
choses, la structure de la population se
modifie plus qu'ailleurs. Berne a le taux
le nlus _ . _ . . <; lie _ . _ . _ . <; mariés /dCI%)- la
nombre des moins de 20 ans y est in-
férieur e la moyenne suisse et celui des
plus de 65 ans supérieur; entre 1960 et
1990, les ménages d'une personne ont
passé de 17 à 47% alors que le
nnmhro Hoo mânanac: He* niia lra nar-
sonnes et plus a été divisé par trois. Ce
qui veut dire que ce sont surtout les fa-
milles avec enfants qui ont déserté la
capitale fédérale qui a pris ainsi un sé-
rieux coup de vieux. A Zurich, Genève
et Lausanne, la population au contraire
a tendance à raiennir GTi

RPLP. 2 centimes du kilomètre
• Le taux de la Redevance poids
lourds liée aux prestations (RPLP) a
été fixé à un maximum de 2 centimes
par tonne et par kilomètre , de janvier
2001 jusqu 'à fin 2004. Les milieux in-
téressés ont jusqu 'à mi-juillet pour se
prononcer sur les deux ordonnances

ATC

ZURICH. Excédent de recettes
• Le canton de Zurich enregistre pour
la première fois depuis sept ans un ex-
cédent de recettes de 82 millions de
francs, au lieu du déficit de 375 millions
incprit an t-iii_.i.pt AT* .

NONCE. Il est enfin en fonction
• Le nouveau nonce apostolique en
Suisse, Pier Giacomo de Nicolô, 70 ans.
a pris ses fonctions à Berne le jeudi de
l'Ascension. Le pape Jean-Paul II
l'avait nnmtnp pn ianvipr AT*s

INONDATIONS

Les évacués devront attendre avant
de pouvoir regagner leurs maisons
La décrue des lacs et rivières est encore insuffisante pour permettre aux centaines de
personnes évacuées à Berne et à Thoune de rentrer. Les états-majors de crise sur le qui-vive

Hier à Berne, les Domoiers repêchaient un tronc d'arbre de 13 tonnes.

D

ans la Ville fédérale , les spé-
cialistes se préparent à un
engagement de longue du-
rée. «Nous sommes prêts à
faire face à une nouvelle

montée des eaux et à devoir procéder
à des évacuations», a exnliaué Beat
Gross, porte-parole de la police de la
ville de Berne. Une circulaire a été
distribuée aux habitants du quartier
de la Matte afin qu 'ils puissent
prendre des dispositions en cas d'éva-
cuation. L'accès à la plupart des bâti-
ments se fait Dar bateau.

THOUNE SOUS L'EAU

Plusieurs quartiers à Thoune
étaient eux aussi toujours sous l' eau
hier. Les habitants évacués n'ont pas
encore pu regagner leurs maisons et
un retour n 'est ouère envisapeahle
ces prochains jours, selon Juerg Ai-
der , responsable de l'information de
la ville. Le courant est coupé dans 200
à 300 maisons de la cité qui se trouve
à l'endroit où l'Aar sort du lac et
,. - . . , . _ . , ,!__, , . „  _ .:«._,__ 4 . __ «  . ! . _  n , _ , - „ . ,  T - .. . , .

potable n'a cependant pas été conta-
minée, ni à Berne ni à Thoune.

Par ailleurs, le conseiller fédéral
Adolf Ogi devait se rendre à Thoune
lundi anrès midi nour visiter les 170

militaires et membres de la protec-
tion civile engagés dans la lutte contre
Ipc ini.nfl_iti_ .nc

DES DÉGÂTS PAR MILLIONS

Selon Yvonne Torriani, de la Société
suisse d'assurance contre la grêle, 600
annonces de sinistres ont été enregis-
trées. Les intempéries ont provoqué
des dégâts pour un montant de trois
millions de francs aux cultures et aux
prés. Parmi les régions les plus tou-
chées figurent le Seeland, l'Argovie, la
vallpp HP l 'Aar la vallpp dp la T immat
et de la Thur dans les cantons de Zuri-
ch et Thurgovie. Selon les premières
estimations, les crues de ces derniers
jours ont causé au moins 100 millions
de francs de dégâts aux bâtiments. Les
CFF doivent également compter avec
quelques millions de dégâts, selon
Jean-Louis Scherz, porte-parole.

Selon Christian Koch. du Service hv-
drologique et géologique national , la
situation hier matin se présentait com-
me suit: le niveau du lac de Thoune
était de 558,97 mètres au-dessus de la
mer, soit 20 centimètres de moins que le
record enregistré samedi soir. Le ni-
veau de l'Aar, près de Berne, a baissé
de 23 centimètres, selon les relevés de la
et __ti_ -_T_ Aa rtiAciifA A P. Çr*Tir_r_ a 11

Keystone

Alors que le niveau du lac de
Bienne a aussi baissé, s'établissant à
429,97 mètres au-dessus de la mer
celui du lac de Neuchâtel n 'a pas va-
rié. Il est de deux centimètres au-des-
sus de celui du lac de Bienne. Pas de
changement non plus en ce qui
concerne le lac de Constance (397,19
mètres.. des Ouatre-Cantons (434.7C
mètres) et du lac de Zoug (414,4C
mètres). Le niveau du lac de Zurich a
diminué de quatre centimètres. Le
recul le plus net est celui du canal de
la Linth: son niveau est descendu de
49 centimètres en l'espace de 4 _
heures.

Si les prévisions météorologiques
se confirment , à savoir qu 'il n 'y aura
pas ou peu de précipitations d'ici à ce
çnir lp rprnl rlit nivpan r\pi paiiY r\p.
vrait se poursuivre à même échelle,
selon Christian Koch. S'agissant de
l'influence de la fonte des neiges, les
prévisions sont difficiles (voir les in-
fos d'Alémanie ci-contre).

Vu l'ampleur des inondations, la
Chaîne du bonheur a relancé la col-
lecte «Intempéries en Suisse» com-
mencée au mois de février à la suite
des avalanches. L'œuvre d'entraide a
précisé qu 'elle pouvait apporter son
aide une fois nue les indemnisations

des assurances, les subventions et les
prestations de tout autre fonds ont
été allouées. (Les dons peuvent être
versés au compte postal de la Chaîne
du bonheur , 10-15000-6, avec la men-
tion «IntemDéries CH» .. AP

Inculpations
d'agriculteurs

MBA

Nouvel épisode dans l'affaire de la Co-
opérative agricole Centre-Ajoie, à
Aile (JU):une vingtaine d'agriculteurs
ont été inculpés pour des dessous-de-
table versés lors de transactions immo-
bilières. C'est ce qu'a communiqué
hier Jean Crevoisier, juge d'instruction
cantonal. Le contrôle cantonal des fi-
nances enquête aussi sur l'affaire. Il
n'pct r\Q_ pprtain nnp Ipc anripnltpnrc

inculpés ont déclaré au fisc toutes les
sommes prêtées à la coopérative agri-
cole. Des redressements fiscaux sont
possibles. Le fondé de pouvoir et le di-
recteur du Centre-Ajoie ont été incul-
pés en mars pour gestion déloyale et
faux dans les titres. Tous deux ont été li-
cenciés avec effet immédiat.

T p inop rl'instrtirtinn rantnnal a or-
donné des examens des remises d'in-
térêts ou de non-facturation d'inté-
rêts à des clients de la coopérative
depuis 1989. Les comptes débiteurs
du centre depuis 1989, ainsi que les
prêts consentis par des coopérateurs
ou des clients à Centre-Ajoie depuis
1989 sont aussi analysés. L'instruction
nécessitera «encore plusieurs mois
rl'pnniiptp,, .plnn lp inop ATÇ

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les électeurs préfèrent la
poste aue d'aller aux urnes
La tendance au vote par correspondance est cependant
moins marauée dans les cantons latins.

Le vote par correspondance a tou-
jours plus de succès. Près de la moitié
des votants préfèrent renvoyer un
bulletin de vote par poste au lieu de
se déplacer aux urnes, indi que lundi
la Chancellerie fédérale dans le
cadre d'une enquête menée auprès
des cantons.

Lors de la votation fédérale du 29
nnvpmhrp 1QQ8 nas moins de 44% de
citoyens ayant participé au scrutin
ont voté par correspondance. Si l'on
tient compte uniquement des cantons
appliquant le système de vote par cor-
respondance facilité (matériel reçu
d'office à la maison), la proportion at-

_ !_. _ _ _ _  111 __¦_._._ . __¦ . ' / /U.

A l'exception de Genève (89% de
taux de renvoi) et de Fribourg qui
pratique un vote facilité depuis 1995,
les cantons latins n 'app liquent le vote
par correspondance que sur deman-
de. Le nombre de personnes votant
par ce moyen est donc beaucoup plus
1 J * „ 1 - nntp la r,Vion_

cellerie. Le Tessin et le Jura présen-
tent ainsi les taux plus faibles avec
respectivement 2% et 1% de renvoi
nnstal

PAS D'ANTICIPATION

D'après l'enquête effectuée auprès
de tous les cantons pour la votation de
novembre dernier , 21% des votants
ont renvoyé leur bulletin 15 jours
avant la date du scrutin. La Chancelle-
rie fédérale n'est toutefois pas d'avis
d'anticiper la campagne d'informa-
tion car les décideurs rap ides sont sou-
vent Hp . p lprtpnrc nui trpç . intprpeepe.~~ .__ .._ _ ,-_ , -. ,,_ ___ -__ ._-__.__
par les affaires politi ques, font leur
choix bien avant l'ouverture de la
campagne d'information.

Une analyse Vox, publiée à fin
mars , avait montré que lors des vota-
tions fédérales du 7 février 1999, 54%
des participan ts avaient voté par cor-
respondance. L'institut de recherche
GfS avait interrogé 1200 personnes
T. / .nr  mpnpr c/.r. -. .„ > 1 ,  , . __, ATC

Berne: état d'alerte
Le canton de Berne sera en état
d'alerte dès mercredi midi pour faire
face à une nouvelle vague de crues
et d'inondations. Les experts pré-
voient que les effets conjugués de
la fonte des neiges et des pluies di-
luviennes vont une nouvelle fois
mettre en Déril le bassin de l'Aar. Le
groupe de travail «Neige et eau»
programme déjà pour aujourd'hui
un nouvel accroissement des eaux
de fonte affluant dans les lacs de
Thoune et de Brienz. Or, de fortes
précipitations et des orages sont
prévus pour mercredi et jeudi avec
une limite du 7érn rienré à 9F.no
mètres. Il devrait en résulter un af-
flux d'eau dans les lacs égal à celui
du 12 mai dernier, voire légèrement
supérieur, a annoncé lundi la Chan-
_ . _ . l l _ -,_ -;~ _- ., . _ .. .. .!_-_ . .  AD

JEUNES. Stagiaires étrangers à
nouveau attirés par la Suisse
• Les jeunes étrangers retrouvent le
goût des stages professionnels en Suis-
se. On est loin des 2090 demandes de
1990, mais leur nombre (723) est re-
parti à la hausse l'an dernier (+8%).
F.n revanche les ip .nnes suisses sont
moins partis à l'étranger (782 stages).
Leur destination de choix est la Gran-
de-Bretagne (un tiers des stages). Le
secteur le plus prisé par les jeunes
étrangers est l'hôtellerie avec 40% des
autorisations. Les échanges de sta-
giaires sont régis par des accords bila-
téraux pntrp la Sniccp pt 01 navs

BARBARIE. Un Turc de 26 ans a
tenté de noyer sa sœur
• Une jeune femme turque de 19 ans a
failli payer de sa vie une relation amou-
reuse avec un Suisse. Son frère, âgé de 26
ans, illégalement en Suisse depuis trois
jours, a tenté de la noyer dans un ruis-
seau dimanche soir à Affoltern am Albis
("7T-T . nnnr nnieprvpr t'h_- .nnpiir rip la fa_v / r f -- — — —
mille. C'est pendant une promenade
qu'il a spontanément décidé de tuer sa
sœur. Le Turc l'a maintenue sous l'eau
jusqu 'à l'inconscience. Des passants ont
découvert le corps à la dérive et l'ont
sorti de l'eau. La jeune femme a été
transportée à l'hôpital. Elle est désor-
mais hors de danger. Le frère s'est
rnnctitnp nr. crmnipr pt a Q\;nnp fifrl A P



Visas européens
volés

CONSULATS

Plusieurs consulats de pays signa-
taires des Accords de Schengen ont
reçu de curieux visiteurs du soir , des
cambrioleurs qui ne s'intéressent
qu 'à une denrée bien particulière: les
vignettes que ces services apposent
sur des passeports de ressortissants
étrangers , grâce auxquels les bénéfi -
ciaires peuvent circuler librement à
l'intérieur de la Communauté.

Tout indique qu 'il s'agit d'une
bande organisée. De tels cambrio-
lages ont eu lieu récemment à Berne
au consulat des Pays-Bas, et à Genè-
ve, mais cela remonte dans ce cas à
mars 98, pour le consulat espagnol ,
et décembre 97 pour le consulat du
Portugal.
DES PROFESSIONNELS

Les traces laissées 'ors de ces ef-
fractions indiquent que , dans tous les
cas enreg istrés, il s'agit de la même
bande spécialisée. Un travail réalisé
par des professionnels, qui savent
neutraliser les alarmes et ouvrir des
coffres-forts. Il ne s'intéressent qu 'à
ces sésames européens, ayant laissé
dans un cas des passeports vierges.

De source dip lomatique résidant
en Suisse, il s'agirait d'Albanais agis-
sant pour le compte de milieux de
Hong Kong. Il n'a pas été possible
d'en avoir confirmation hier à l'Offi-
ce fédéral de la police, pas plus que
sur l'état de l'enquête. Quant au Dé-
partement des affaires étrangères , il
n 'est pas compétent pour des ques-
tions relevant de la police.

PIERRE KOLB

La Chaîne du
bonheur bat son
record de dons

SOLIDARITÉ

Plus de 55 millions de francsont ete
versés, l' an dernier , en réponse à huit
appels de la Chaîne du bonheur.
Record absolu en 52 ans d'existence.
Président de la Chaîne du bonheur ,
Guillaume Chenevière ne cache pas
sa satisfaction dans l'avant-propos
du rapport annuel 1998 de la fonda-
tion suisse. Les dons ont en effe t at-
teint la coquette somme de 55,8 mil-
lions de francs , dont plus de 34
millions ont été attribués à l'Amé-
rique centrale , dévastée par le cyclo-
ne Mitch.

Pour le reste , 19,2 millions ont per-
mis de soutenir 117 programmes
d'aide dans 41 pays. Des actions me-
nées par 27 œuvres d'entraide parte-
naires de la Chaîne du bonheur , no-
tamment Caritas, l'Entraide
protestante , la Croix-Rouge suisse
ou l'Œuvre suisse d'entraide ouvriè-
re. Selon le rapport , 3 millions de
personnes ont été bénéficiaires de
ces projets de solidarité dont le
champ très varié touche par exemp le
à la santé , l'al phabétisation , l'aide
médicale ou alimentaire , l'agriculture
ou la reconstruction.

1,5 million de francs ont encore
permis , en 1998, de donner un coup
de pouce à 1347 personnes ou fa-
milles démunies en Suisse. Les pres-
tataires , majoritairement des gens de
moins de 45 ans, des familles mono-
parentales ou des femmes en situa-
tion de divorce , ont reçu des mon-
tants allant de 600 francs à 2500
francs. Pour continuer cette activité ,
la Chaîne du bonheur a lancé en dé-
cembre dernier une campagne en
Romandie autour du slogan: «Ça
n 'arrive pas qu 'aux autres» . La po-
pulation , sensible à cet argument , a
versé plus de 3 millions en une jour-
née , assurant les deux prochaines an-
nées de cette action.
L'EAU APRES LA NEIGE

Après les avalanches qui ont causé
tant de pertes cet hiver , des inonda-
tions considérables menacent , ces
jours-ci , plusieurs régions de Suisse.
La Chaîne du bonheur a donc relan-
cé la collecte «Intempéries en Suis-
se», commencée au mois de février.
Les sommes ne seront octroyées
qu 'après l' allocation des autres in-
demnisations (assurances, subven-
tions ou autres). ISABELLE DuCRE I
Dons: CCP de la Chaîne du bonheur , 10-
15000-6 avec la mention «Intempéries CH» .

O 
GUERRE EN YOUGOSLAVIE

La Suisse ne veut pas participer à
une force internationale de paix
Selon Joseph Deiss, de retour d'Albanie, la Suisse ne peut y participer du fait de sa neutralité.
Elle veut toutefois soutenir une telle force dans le domaine de la santé et du transport.
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Joseph Deiss introduit par le président albanais Rexhep Meidani. Keystone

Le 

retour des réfugiés et une internationale de paix au Kosovo. Les économique. Outre l'«après-guerre», M. Deiss a également visité un
stabilisation de la situation deux hommes estiment de concert cette visite a aussi permis de parler camp de réfugiés kosovars. L'Albanie
ne pourront être assurés que que le président yougoslave Slobodan avec les autorités albanaises des be- accueille plus de 400 000 personnes et
par une troupe internationa- Milosevic doit accepter les exigences soins pour accueillir les réfugiés en veut assumer leur prise en charge. Il
le commandée par l'ONU, a de l'OTAN, a indiqué un porte-parole provenance du Kosovo, a ajouté à son faudra prendre des mesures pour leur

déclaré hier le chef du Département du Ministère albanais des affaires retour M. Deiss devant la presse ré- permettre le cas échéant de passer le
fédéral des affaires étrangères étrangères. unie à Zurich. Par exemple, l'Albanie prochain hiver , selon le ministre.
(DFAE) lors d'une conférence de Concernant l'embargo décidé par manque de tentes et la Suisse va en
presse à Tirana. Il s'exprimait à la fin l'Union européenne (UE) contre la envoyer qui pourront accueillir 2500 CRITIQUES DU CICR REJETEES
de sa visite officielle de deux jours en Yougoslavie, M. Deiss a précisé que le personnes. Interrogé par des journalistes , le
Albanie. Il s'est entretenu avec son Conseil fédéral allait arrêter prochai- ,1M— Am- c m *» cnef du DFAE a rejeté les criti ques
homologue albanais Paskal Milo ainsi nement sa décision. «Probablement UNE AIDE SUR PLACE ju président du CICR Cornelio So-
qu 'avec le président de la Républi que mercredi», a-t-il déclaré. Le ministre des Affaires étrangères maruga à propos de l'opération Fo-
Rexhep Mejdani et le premier mi- , a aussi constaté que le travail sur pla- eus. II est important que celle-ci soit
nistre Pandeli Majko. ATTENTION PARTICULIERE ce ^u çorpS suisse d'aide en cas de ca- strictement humanitaire et s'adresse à

M. Deiss a relevé que la Suisse suit tastrophe (ASC) est mené de manière tous ceux qui ont besoin d'aide.
ACCEPTER LES EXIGENCES avec une attention toute particulière compétente et avec motivation , a-t-il Même si la présence de la Russie et

MM. Milo et Deiss se sont dit d'ac- l'évolution de la situation dans les dit. Mais les efforts doivent se pour- de la Grèce parmi les partenaire s im-
cord qu 'après la fin des frappes de Balkans. Berne a prévu de débloquer suivre. Les mesures prises à l'ambas- pose la prudence , M. Deiss souligne
l'OTAN sur la Yougoslavie, l'Alliance quelque 150 millions de francs pour sade de Suisse à Tirana permettent de que l'aval de l'OTAN est un gage de la
devra constituer le noyau d'une force des programmes de développement faire face aux demandes de visas. qualité de la préparation. ATS

EXTRÉMISMES

n n'y a rien d'alarmant, mais la
vigilance s'impose néanmoins
Menées extrémistes, base de repli pour le terrorisme, espionnage, trafic
d armes, crime organise,
Le conflit du Kosovo est un exemple
de ces multiples retombées. Si l'aide
aux réfugiés et leur accueil en Suisse
constituent aujourd'hui une priorité, la
Police fédérale (Bupo, Bundespolizei)
ne peut ignorer d'autres aspects. Com-
me la collecte de fonds auprès des Ko-
sovars de Suisse, souvent à caractère
humanitaire , mais pas toujours.

L'an dernier , dix personnes ont fait
l'objet de poursuites pénales pour
l'achat et l'exportation d'armes et de
munitions (pour 1 million de francs) en
faveur de l'armée de libération du Ko-
sovo (UCK). Une commande plus im-
portante (armes antichars, lance-gre-
nades) a été déjouée à l'occasion de
cette enquête.

Même conflit mais autre activité de la
Bupo: l'attaque contre le site Internet
du journal des exilés kosovars, chez un
fournisseur argovien. Le pirate a rem-
placé le logo de l'UCK par un aigle ser-
be, insent des injures, menacé de mort
l'opérateur et bloqué le système. Dé-
gâts substantiels et chantage réussi (le
fournisseur a retiré le site).

La Bupo a également à l'œil le PKK
(Parti des travailleurs du Kurdistan , qui
réclame l'autonomie à la Turquie) et de

informatiques : la Police fédérale ne chôme pas

ses 4000 activistes en Suisse. S'il
cherche plutôt le dialogue, il reste «l'or-
ganisation extrémiste au potentiel de
violence le plus important» , note la
Bupo, qui rappelle les actions musclées
après l'arrestation en février d'Abdul-
lah Ôçalan.

Dans le domaine de l'extrémisme, la
Bupo a recensé l'an dernier une dou-
zaine de réunions de «skinheads», ces
«crânes rases» qui prônent la violence
raciale. A côté de concerts rock sans in-
cident , comme à Chézard , Concise ou
Morat , plusieurs actes de violence ont
été perpétrés contre des étrangers ou
des gauchistes.

En prolongement , le rapport s'in-
quiète de la propagande qui prolifère
sur Internet: la Bupo a compté 700 sites
à caractère raciste et négationniste
(niant l'existence des camps d'extermi-
nation nazis). Les serveurs étant en gé-
néral américains ou canadiens, la Bupo
a obtenu des fournisseurs d'accès
suisses qu'ils bloquent certains sites.

L'espionnage continue également
de sévir. Le Mossad israélien a raté son
coup l'an dernier , ses agents ayant été
pris en train de poser des écoutes télé-
phoniques à Kôniz (BE). Par manque

de coordination des polices suisses, la
plupart ont pu filer. Mais le chef du
Mossad a dû démissionner.

Plus inquiétant: huit enquêtes ont
été ouvertes en 1998 dans le secteur de
la non-prolifération. L'industrie suisse
de haute technologie (machines, instru-
ments de mesure, chimie, biologie) se
conjugue avec la place financière pour
attirer les acquéreurs étrangers de ma-
tériel destiné aux missiles et aux armes
bactériologiques et chimiques.

L'Iran, l'Inde, la Syrie et la Libye fi-
gurent ainsi parmi les pays tentés d'ob-
tenir des biens à double usage (civil et
militaire) en Suisse, selon la Bupo. Les
aéroports de Kloten et Cointrin sont
par ailleurs exposés au transit illégal de
ce type de matériel sensible.

Enfin , le rapport de la Bupo évoque
le procès Mikhaïlov. ressortissant russe
membre présumé d'une importante or-
ganisation criminelle. Acquitté par
manque de preuves, ce personnage a
permis à la Bupo, au cours de son en-
quête , de mesurer l'ampleur des ramifi -
cations de la mafia russe dans toute
l'Europe et. plus généralement , de la
criminalité organisée.

FRANçOIS NUSSBAUM

Garde chimique
avec les CFF?

GOTHARD

Apres une valse-hesitation,
les CFF sont prêts à casquer.
Les CFF sont prêts à collaborer avec
les cantons du Tessin et d'Uri à la
création d'un service de secours
contre les accidents chimiques sur
l'axe du Gothard. Le porte-parole des
CFF, Reto Kormann , a confirmé hier
cette décision de principe annoncée
hier par le «Tages Anzeiger» . Comme
il est difficile d'intervenir sur la rampe
du Gothard , les CFF sont matérielle-
ment intéressés à coopérer avec les
spécialistes des deux cantons. Le ser-
vice de protection chimique uranais
est basé à Altdorf et son équivalent
tessinois à Bellinzone. Dans le cas
d'un accident au Gothard , ils de-
vraient donc se déplacer de loin. C'est
pour cette raison qu 'ils réclament une
partici pation financière des CFF de-
puis des années.
UNE LONGUE OPPOSITION

Les Chemins de fer fédéraux s'y
sont longtemps opposés. On ne vou-
lait pas créer de précédent , explique
Reto Kormann. Au vu de la situation
particulière le long de cet axe de tran-
sit , on est désormais prêt à une parti-
cipation , même sans base légale. Le
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger a expli qué en mars au Conseil des
Etats que la question d'un service de
protection chimi que à Airolo (TI) et à
Gôschenen (UR) était examinée. La
solution recherchée devra convenir
tant à la route qu 'au rail. ATS



Expo.01: encore quelques semaines et les arteplages sortiront enfin des limbes

C'est à Cornaux (NE) que ça se passe
Hier: suite de
rebondissements

________ structure métalliaue sur ni__u_r. soutenant un nlatelaae de simules nlanches. Guscetti & Tnurnier

Dans deux ou trois se-
maines, les premiers gros
travaux d'infrastructure
pour l'expo.01 commence
ront sur la place logistique
de Cornaux, à 8 km à l'est
de Neuchâtel. Dès juillet ,
les arteplages sortiront des
limhpQ «On ti^nrlrn IPC HP-

lais», assure la direction.

C

ans être incrédule, on se réjouit
de toucher , après tant d'attente.
L'exoo.01 va véritablement sor-

l ^| tir de terre sur la place logis-
jk__-r tique de Cornaux dans deux ou
trois semaines. Il s'agit d'un terrain au
bord de la Thielle, juste à l'ouest de la
raffinerie de Cressier. Des nelles mé-

caniques enlèveront la couche de terre
et la stockeront précieusement pour la
remise en état. Puis la place sera amé-
nagée (voir ci-dessous) pour le monta-
ge des infrastructures destinées aux
plates-formes des forums (la zone des
artenlaees sur le lac..

Ces plates-formes, il nous tarde aus-
si de voir à quoi elles ressembleront.
Aux dires des responsables des
constructions à expo.01 (la directrice
Nelly Wenger et son bras droit pour la
construction des artep lages Bernard
Bourauin.. c'est relativement simule.
BON MARCHÉ INTELLIGENT

«Simple, et bon marché, ce qui ne
gâte rien, explique Nelly Wenger. Bati-
group, l'entreprise générale, nous a
proposé quelque chose que l'expo
n'avait pas prévu au départ. C'est vrai
qu'il y a deux ans, on n'avait pas enco-
re tous les éléments dont l'entreprise a
finalement disposé. Mais ses ingé-

en fonction de leur savoir-faire. Or les
solutions bon marché sont souvent in-
telligentes parce que bien réfléchies».
Les plates-formes? Des pieux, une
structure métalli que par-dessus, le tout
recouvert d'un plancher en bois. C'est
tout.

On le sait , les quatre forums repo-
seront finalement tous sur des pieux,
en béton ou en adier. selon les lieux. A
Yverdon-les-Bains et à Bienne, où la
craie lacustre est plus importante
qu 'ailleurs, les pieux descendront plus
profondément (48 à 50 m contre 30 à
35 m pour Neuchâtel et Morat). Ils se-
ront disposés à raison de quatre pour
une surface de 72 mètres carrés, et
plantés à partir de la rive en direction
du lac. D'abord enfoncés par vibra-
tion, nuis Dar battaee cour les der-
niers mètres.

La structure métallique sera consti-
tuée de poutres profilées ordinaires,
dont l'usage, très répandu , facilitera la
réutilisation. Ces rj outres seront le

moins travaillées possibles (pas de
soudure, pas de percement , donc peu
de valeur ajoutée e.t _une réutilisation
facile) et fixées par des brides.
OPINEL, PAS COUTEAU SUISSE

Le tablier? Des planches de sapin
brutes de 30 cm de large, dressées el
vissées en décalage, aisément recy-
clables par l'industrie de deuxième
transformation. Enfin. Dour couvrir ce
platelage, des panneaux ordinaires.
«On est plus proche de l'Opinel que
du couteau suisse», admet Nelly Wen-
ger, mais l'essentiel n 'est-il pas, à quali-
té égale, de favoriser le provisoire et le
bon marché?»

Et les Detites entreprises? «Leur
tour viendra plutôt sur les expos-
parcs.» En principe, plusieurs milliers
d'appels d'offres seront lancés, soit par
l'expo, soit par les entreprises géné-
rales. D'ici quelques semaines, un site
Internet spécial leur sera dédié.

De,™ r._ ._ -_Mi»T/Dnr

L'histoire des arteplages est déjà riche
de rebondissements vitaux. Les élé-
ments de base des forums ont été
conçus en 1997 pour permettre des
constructions de très grandes dimen-
sions. Comme système de base, l'ex-
po.01 avait développé le principe
d'une sorte de Meccano gigantesque ,
soit l'assemblage de pièces permettant
facilement de coller au desien choisi
par les architectes.

Au cours de 1998, l'expo a recher-
ché une entreprise générale pour
construire les forums en même temps
qu 'elle a poursuivi l'élaboration pro-
visoire du design architectural. Le dé-
part de Paolo Ueolini , le directeur
technique, et celui de Pipilotti Rist , la
directrice artistique, ont évidemment
ébranlé ces dossiers délicats. Surtout
que des sondages lacustres, dès le mois
d'avril , sonnaient le glas des plates-
formes à pieux pour Yverdon-les-
T-ninc Pt . -îVnnp

Or ce printemps, elles ressuscitaient.
Par la grâce de Nelly Wenger et de
Martin Heller, les nouveaux directeurs,
mais aussi par le choix des architec-
tures définitives des arteplages (au dé-
but mars), par le résultat de nouvelles
expertises, techniques et par l'attribu-
tion des travaux à Batieroun. RGt

«Un local pour cartons et bricolages»
«Déranger les riverains le moins
possibles, et arriver sur les sites des
artep lages avec les produits les plus
finis possibles, voilà le sens de la p la-
ce logistique de Cornaux» , explique
Bernard Bourquin , adjoint de la di-
rf.rtrir_p tprhnimif. H'pYnn 01 «On si
vous préférez cette image moins
techni que, Cornaux représente la
pièce qu 'on réserve dans l' apparte-
ment pour entasser les cartons et
bricoler avec les appareils qui font
du bruit et de la poussière.»

Cornaux est déj à un site industriel

cimenterie. Ses installations ferro-
viaires modernes le relient à la ligne
du pied du Jura , l'une des plus déve-
lopp ées de Suisse. Le matériel arri-
vera en princi pe par le rail. Le site
servira à sa réception , au prémonta-
ge des forums, et à divers travaux de

GRUES ET INFIRMERIE
La surface du site , une fois déca-

pée, recevra du gravier livré gratui-
tement par les chantiers de la N5.
On goudronnera la surface réservée
aux halles provisoires de montage
et de stockage. A l'entrée , un par-
king de 41 places sera aménagé, et
des conteneurs déposés pour créer
ripe l-iirAtinv ./pctînirpc rp ip r t r \ \ rp  pt

infirmerie.
La voie ferrée arrivant à la raffi-

nerie sera prolongée et divisée en
deux voies de stationnement dans
l' aire du chantier. L'entreprise spé-
cialisée qui s'en occupera reprendra
également le matériel après l' expo-
sitinn Dp..Y ornps sprnnt installée ,"!
pour le déchargement et l' assembla-
ge des éléments. Pour charger les
barges sur la Thielle , il est prévu un
système de ripage des éléments pré-
montés. Les arbres qui bordent la
rive du canal seront protégés par
une ceinture de carrelets en bois.
Les eaux usées couleront dans des
(r,ccp c cpr,t \r,\\p c pt \pc pallv Ap Clirfa.

1 Parking
' 2 Voies CFF prolongées

3 Bureaux et vestiaires
4 Déchargement des camions
_ biocK ae DOIS
6 Fabrication
7 Stock des éléments finis
8 Stock de l'acier
9 Grue 1

10 Aire de montage
11 Grue 2

W. ctè
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ce seront purifiées avant leur déver
A J-1- 1 _ i

RETOUR À L'ÉTAT ANCIEN

Après l'expo et son démontage , la
place de Cornaux retournera à son
état ancien. L'entreprise générale
Batigroup, dans le mémoire qu 'elle a
déposé concernant ce site , prend un
soin très particu lier à souligner ses
onn_ in_.mpntc nnnr la protection de

l'environnement. Tous les eng ins se-
ront évacués, les conduites souter-
raines démontées, les matériaux re-
chargés et revalorisés sur d'autres
sites. Les drainages existants seront
maintenus ou restitués , les condui-
tes éventuellement endommagées
remises en état. Enfi n la terre végéta-
le reviendra à sa place , et «la surface
pourra retourner à l' agriculture et à
lo ,,.,,,,,. . .. T _  _~« _

E ^̂ j^Po 1
Cette page commune

de «La Liberté»
de «L'Impartial»
de «L'Express»

du «Journal du Jura»
du «Quotidien jurassien »

et du «Nouvelliste»

est lue par plus de
410000 lecteurs

Demain:
progressif
finrhRÎîipmftnt
Les travaux des forums ne commen-
ceront pas sur tous les sites dès juillet.
A Bienne, il faudra encore attendre la
fin de la mise à l'enquête qui démarre
aujourd'hui même et qui durera trois
mois. Nelly Wenger est confiante: tout
a été soigneusement préparé et négo-
cié dans le détail Dour éviter des re-
cours néanmoins possibles.

Les études et développements se
poursuivent sur l'architecture des ar-
teplages. Pour la réalisation des expos-
parcs (zones d'exposition et de fête
sur les rives), les appels d'offres seront
lancés en mai. L'adjudication devrait
intervenir en octobre , et les premiers
» „ x (.-. .non AAU ..A nrinn

Les différents services d'expo.01
négocient aussi les emplacements
exacts des projets sur les artep lages.
Nell y Wenger: «Entre mon collègue
Burkhalter et moi, les discussions peu-
vent être assez âpres. U doit obtenir les
nlares les nlus rentahles nnnr les offrir
à des clients, par exemple les restau-
rants, et moi je dois garantir techni-
quement que tout le projet garde son
âme et sa qualité. Cette coordination
est en cours et urgente. Si le système
garantit l'intégration de nouvelles
idées en cours de route , il y a un mo-
mpnt r>îi lp train nart » Rf. t

.Ilira virtuel?
Et l'arteplage mobile du Jura?
«C'est le budget disponible qui défi-
nira finalement son importance
réelle» , dit Nelly Wenger. A fin 1998,
le rôle d'ambassadeur qu'il devait
aussi endosser (et comme tel il de-
vait être disponible un an avant l'ex-
po), a été supprimé. Suite à une
nouvelle réflexion de Martin Heller,
directeur artistique, la notion de mo-
hilitp _ . _ .n _ . _ . i  ptp plarnip Fllp nn rlp-
vrait pas forcément être lacustre,
mais peut-être aussi routière, ou
ferroviaire . Ou même uniquement
thématique (le déplacement de po-
pulations est un thème particulière-
ment actuel). L'arteplage serait en
nnplniip enrto nrpcont c i i r  tnne loc

sites par son contenu. Un cahier
des charges avec toutes les possi-
bilités doit être envoyé à sept
équipes de concepteurs. Le comité
d'experts qui prendra la décision fi-
nale comprendra trois représen-
tants du canton du Jura, dont le mi-
niotm I e* __ > _ . _ Cro n _-_-iie_ ? Dntl . Dl-tt
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ENTRETIEN

Henner Kleinewefers n'est pas très optimiste
pour la situation économique cantonale
Selon le professeur d'économie, le canton de Fribourg a perdu de son attractivité économique
et son revenu par habitant est en baisse. Les conditions-cadres doivent être améliorées.

Concrètement, qu'est-ce que cela
signifie?

rofesseur à l'Université de
Fribourg, Henner Kleinewe-
fers publie prati quement
chaque année un rapport sur
la situation économique de

notre canton. Sa dernière publication
«Neue und revidierte Daten Uber die
Freiburger Wirtschaft» prolonge
l'analyse qu 'il avait initialisée dans sa
publication de 1995. Cette première
publication fut largement décriée et
combattue à l'époque par les milieux
politiques de Fribourg. Or , à la lumiè-
re des dernières statisti ques, l' analyse
qu 'avait faite alors Henner Kleinewe-
fers était assez réaliste. La situation
économique du canton de Fribourg
s'est bel et bien détériorée depuis
1993 environ.

Henner Kleinewefers se base sur le
revenu cantonal par tête d'habitant
pour étayer son analyse. Celui-ci est
en net recul depuis 1993 et semble
continuer sa descente. Ainsi , en 1996,
le revenu par tête dans le canton de
Fribourg n 'atteint plus que 81,2% de
la moyenne suisse, alors qu 'il se si-
tuait encore à 90,1% de la moyenne
suisse en 1989.

L'anal yse du revenu cantonal réel*
n'est pas aussi défavorable. Globale-
ment il a reculé de 1% de 1990 à 1996.
alors que celui de la Suisse augmen-
tait de 1% dans la même période.

Dans le même temps, le canton de
Fribourg assiste à une extraordinaire
explosion démographique. Ainsi , du-
rant ces cinq dernières années, ce ne
sont pas moins de 20000 personnes
qui ont décidé de s'établir dans le can-
ton. Cela représente une augmenta-
tion de 10,25% de la population.
«La Liberté»: Les autorités poli-
tiques se basent surtout sur le re-
venu cantonal réel qui, bien qu'en
stagnation, n'est pas aussi défavo
rable que l'analyse du revenu par
tête, surtout en cette période de
forte augmentation de la popula-
tion. Or, dans votre rapport, vous
utilisez essentiellement le revenu
par habitant. Pourquoi?
Henner Kleinewefers: Tout simple-
ment parce que le revenu cantonal
par habitant est beaucoup plus révé-
lateur de la véritable santé écono-
mique d'un canton. Les gens sont là ,
on ne doit pas les oublier! Il faudra
augmenter les infrastructures pour les
nouveaux habitants , construire des
écoles, augmenter la capacité des hô-
pitaux , etc. Normalement lorsque la
population augmente, la production

Henner Kleinewefers: «Fribourg n'a pas perdu ses atouts, mais les autres cantons nous ont rattrapes.»
BS Vincent Murith

devrait elle aussi augmenter. Or, ce
n'est pas le cas actuellement dans le
canton de Fribourg. De plus, la crois-
sance démographi que que connaît le
canton depuis quelques années est as-
sez mystérieuse. En tous les cas, il faut
absolument que le canton sache plus
précisément ce qui se passe au niveau
de sa population , qui sont les nou-
veaux arrivants , où ils travaillent.

Dans votre dernière publication
vous traitez aussi de l'attrait éco

nomique du canton de Fribourg
vis-à-vis des entreprises. Alors que
la promotion économique du can-
ton rencontre de beaux succès,
vous continuez à penser que Fri-
bourg est mal positionné.

- C est exact. Le problème c'est qu'il
ne faut pas seulement observer l'im-
plantation mais aussi le succès à long
terme des entreprises qui se trouvent
dans le canton. Sans dénigrer le tra-
vail de la promotion économique, il

faut aussi relativiser le poids des
quelque 600 places de travail créées
en les comparant avec les 100 000
places de travail de l'ensemble du
canton.

Pourtant, le taux de chômage du
canton est actuellement plus bas
que la moyenne suisse. N'est-ce
pas un signe que notre canton a
encore beaucoup d'atouts pour at
tirer et maintenir les entreprises
sur son territoire?

- Je ne le pense pas. Aujourd'hui
pour attirer et donner des chances de
succès à des implantations d'entre-
prises génératrices de hauts revenus,
il faut que certaines conditions-
cadres soient réalisées. Le canton de
Fribourg, c'est vrai , avait de nom-
breux atouts tels que de bonnes liai-
sons autoroutières et ferroviaires , un
système éducatif performant , sans
compter une bonne réputation au ni-
veau de la fiabilité des travailleurs.
Tout cela Fribourg ne l'a pas perdu ,
mais les autres cantons nous ont rat-
trapés et ont la capacité d'offrir
exactement la même chose. Autant
dire que ces arguments ne nous diffé -
rencient plus et que pour redevenir
attractif il faut absolument améliorer
nos conditions-cadres.

- Des conditions-cadres optimales
peuvent se résumer en une faible fis-
calité aussi bien pour les personnes
morales que pour les personnes phy-
siques, une grande disponibilité de
travailleurs qualifiés, des autorisa-
tions administratives rapidement ac-
cordées et peu onéreuses ainsi qu 'une
stabilité politi que et administrative.
Le canton de Fribourg n'a pas de pro-
blème de fournir des travailleurs qua-
lifiés. Par contre , il faut absolument
réussir à abaisser la fiscalité des per-
sonnes physiques, spécialement poui
les hauts revenus.

Selon vous, quelles mesures de-
vrait prendre le canton afin d'arri-
ver à diminuer la fiscalité?
- Tout d'abord il semble que le
nombre de fonctionnaires soit pro-
portionnellement plus élevé à Fri-
bourg que dans les autres cantons.
J'attends avec impatience un rapport
du Conseil d'Etat à ce sujet. J'ai éga-
lement l'impression que la politique
sociale du canton est assez généreuse
et qu 'un débat public sur la question
s'impose. Car il faut être clair: être
trop généreux aujourd'hui pourrait
nuire à long terme sur les revenus du
canton , ce qui serait finalement anti-
social pour les décennies à venir.

Propos recueillis par
ALEXANDRE BOIN

*Le revenu cantonal peut être défini
comme le revenu de tous les facteurs de
production résidant dans le canton , que
ces derniers les aient gagnés à l'inté-
rieur ou à l'extérieur du canton.

Le conseiller d'Etat Michel Pittet ne conteste pas
Le conseiller d'Etat en charge de
l'économie Michel Pittet ne conteste
pas les princi paux résultats du dernier
rapport d'Henner Kleinewefers. Il ap-
porte cependant un éclairage quel que
peu différent sur plusieurs points de
l' analyse.
«La Liberté»: Le revenu cantonal
par habitant est véritablement en
baisse depuis quelques années. Ne
pensez-vous pas que les relatives
mauvaises conditions-cadres, spé-
cialement la fiscalité, sont à l'origi-
ne de cette diminution?
Michel Pittet: C'est tout à fait exact
que depuis 1950 environ l'Etat de
Fribourg ponctionne le contribuable
plus qu 'ailleurs. Ceci n'est pas une
criti que , mais un constat. Il est évi-
dent que cela a un effe t négatif à long
term e sur le revenu cantonal. Sans
compter que l'épargne bancaire est
très faible dans le canton de Friboura

puisque nous nous trouvons au 22e
rang des cantons suisses, ce qui
contribue aussi à la faiblesse de l'assi-
se financière du canton. Il va falloir
baisser la fiscalité , cela ne fait pas
l'ombre d'un doute. Concernant spé-
cifiquement le revenu cantonal par
habitant qui est effectivement en
baisse, il ne faut pas oublier que le
canton de Fribourg a vu sa popula-
tion augmenter massivement depuis
une dizaine d' années. Or , ce sont en
général plutôt des personnes avec
des revenus modestes qui se sont éta-
blies dans le canton.

Pourquoi?
- Pour comprendre ce phénomène , il
faut se reporter à la situation qui ré-
gnait dans les années 80. Le secteur
de la construction était en pleine ef-
fervescence et le canton fit appel à
beaucoup de saisonniers pour tra-
vailler dans ce secteur. Or. dès le dé-

but des années 90, beaucoup de ces
saisonniers ont obtenu le permis B et
de fait se sont officiellement établis
dans le canton. Ceci a immanquable-
ment augmenté le nombre de rési-
dants. D'autre part , il est vrai que Fri-
bourg a attiré , entre autres par le
biais de la promotion économique ,
un certain nombre d'entreprises avec
un objectif prioritaire de création
d'emplois plutôt que de revenus éle-
vés. Il est évident que cela n 'a pas eu
pour effet d' augmenter le revenu
cantonal par habitant. L'Office de la
promotion économique du canton en
est cependant pleinement conscient
et depuis quelques années nous es-
sayons d'attirer princi palement des
entreprises utilisant des travailleurs
plus qualifiés.

La promotion économique de Fri-
bourg a obtenu d'indéniables suc
ces ces dernières années. Qu'en

est-il cependant du développement
dans le long terme des entreprises
établis dans le canton?
- Jusqu 'à maintenant , la majorité des
entreprises qui sont venues s'implan-
ter ces dernière s années dans le can-
ton ont continué leur expansion. Je
pense par exemple à Bayer , Miche-
lin , Cartier , Liebherr , UCB-Farchim.
Armada Shipp ing. Evidemment
nous avons aussi eu des fermetures
d'entreprises comme par exemple
Ciba à Marl y ou certains centres de
service entre autres dans le domaine
bancaire. Mais globalement le résul-
tat est positif. Par contre , on peut
constater un certain vieillissement
des entrep rises purement fribour-
geoises, ces dernières étant souvent
encore très axées sur le domaine de la
construction.

Dans son rapport, Henner Kleine
wefers montre combien il est im-

portant d'être capable d'offrir de
bonnes conditions-cadres aux en-
treprises. Qu'entreprenez-vous
pour les améliorer?
- Nous avons déjà parlé de la fiscalité
qui reste bien sûr un sujet important.
Il faut cependant se rendre compte
qu 'une réduction de 10% des impôts
pour les personnes physiques pro-
voque un manque à gagner de 50 mil-
lions de francs à l'Etat. Ce chiffre
montre les difficultés qui nous atten-
dent dans ce domaine. Actuellement
nous essayons d'améliorer au maxi-
mum les prestations aux entreprises ,
par exemple dans le cas d'octroi de
permis de construire. Nous essayons
surtout de rendre performante l' ap-
plication des différents règlements de
façon à ce que les entreprises perdent
le moins de temps et d'énergie avec
nos services.

Propos recueillis par
ALEXANDRE BOIN



FRIBOURG

Jean Pythoud voudrait poser
le théâtre sur une plate-forme
L architecte voit la zone piétonne jusqu a la gare, le trafic sur la rue Saint-
Pierre prolongée et de nouveaux immeubles pour «terminer» la ville haute
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Couvrir les Grand-Places d'une plate-forme? C'est l'idée de Jean Pythoud. OS Alain Wicht-a

Et  

si 1 on construisait le théâtre
sur une plate-forme au-des-
sus des Grand-Places? Emise
par Jean Pythoud , l'idée ré-
sulte d'une réflexion d'en-

semble sur l'aménagement du centre-
ville. L'architecte vient en effet de
présenter à la commune une proposi-
tion dans laquelle il remet en ques-
tion certains éléments du projet de
l'avenue de la Gare-Sud , rebaptisé
Cité 2000.

Jean Pythoud vise plusieurs ob-
jectifs ; il veut d'abord achever la
zone piétonne gare - pont de Zaeh-
ringen qui figure dans le plan
d' aménagement local. II faut pour
cela libérer l' avenue de la Gare du
trafic motorisé privé ainsi que des
transports publics. Le premier serait
détourne par la rue Saint-Pierre a
prolonger jusqu 'au boulevard de
Pérolles - comme le prévoyait , au
début , le projet lié à la Gare-Sud.
Les seconds emprunteraient la rue
de Tivoli et la place de la Gare (anc.
rue de Genève) que les bus GFM
vont bientôt libérer.

L architecte , qui juge inadmissible
le conflit piétons/véhicules entre les
tronçons de zone piétonne, élimine
ainsi le point noir du Temple où ne
passeraient plus que les transports en
commun. Pour la place Georges-Py-
thon , il imagine d'utiliser la galerie
d'accès au parking des Alpes et de la
raccorder en souterrain à une voie qui
passerait derrière les immeubles de la
rue Saint-Pierre et qui rejoindrait la
rampe d'accès au parking des Grand-
Places.
«OSER, NOM D'UNE PIPE!»

Voilà pour le trafic. Mais Jean Pyt-
houd se préoccupe aussi de l'occupa-
tion de l'espace public. Il n 'admet pas
le fait que Cité 2000 empiète sur cet
espace «grâce» notamment à une
rampe d'accès aux sous-sols (qui doit
être creusée à l'emplacement du tri-
angle des Bermudes), ainsi qu 'à une
sorte de balcon de trois mètres de lar-
ge prévu le long de la façade côté Pla-
cette. L'architecte supprime l'un et
déplace l'autre qui empiétera , cette
fois, sur les Grand-Places. Ce qui.

ajoute au prolongement de la rue
Saint-Pierre , est de nature à gêner
l'implantation du théâtre.

Jamais à court d'idées, M. Pythoud
projette carrément une plate-forme
inclinée au-dessus du site. Le théâtre
serait édifié sur la plate-forme qui
abriterait , en dessous, la machinerie
de scène et les locaux techniques.
D'autres structures comme l'Office
du tourisme et des surfaces d'exposi-
tion pourraient également trouver
place au niveau inférieur.

L'architecte rêve enfin de construi-
re de nouveaux bâtiments d'habita-
tion sur l'arrière de la rue Saint-Pier-
re et le long du mur du parking des
Alpes, histoire de «terminer» la ville
haute et , surtout , de masquer des fa-
çades particulièrement laides.

Un peu utop ique, ce programme,
au vu des possibilités techni ques et fi-
nancières de la ville? Jean Pythoud
balaie l'objection: «Il faut oser, nom
d'une pipe!», dit-il en soulignant que
ses propositions doivent servir à ali-
menter la réflexion et nécessitent des
analyses plus poussées. MJN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

La formation professionnelle, ça
eut payé... Mais ça paie plus...
Un stage préalable à une formation professionnelle en cours d'emploi fait déjà
partie de celle-ci. Il ne donne pas droit aux prestations de l'assurance-chômage

Dans la mesure ou il ne vise pas un
but lucratif , un stage professionnel
(par exemple d'aide-soignante)
préalable à une formation profes-
sionnelle doit être considéré comme
un perfectionnement professionnel ,
et ne donne pas lieu à une compensa-
tion de la perte de gain par l' assuran-
ce-chômage, même s'il ne fait pas vé-
ritablement partie d'une formation
de base. Le Tribunal administratif du
canton de Fribourg vient de le déter-
miner dans une décision publiée
hier , qui fige au plan cantonal un do-
maine où la prati que et la jurispru-
dence ont passablement varié ces
dernières années.
SALAIRE JUGE CONVENABLE

Les ju ges ont rejeté le recours
d'une jeune femme domiciliée dans le
canton , qui deux semaines après

s'être inscrite au chômage, a commen-
cé uri stage d' aide-soignante non qua-
lifiée dans un home médicalisé, où
elle espérait être engagée par la suite.

Sur le plan de son avenir profes-
sionnel, bingo: elle a obtenu son enga-
gement au bout des trois mois de ce
stage glorieusement rémunéré 1000
francs par mois, soit le tiers de ce que
l'Office public de l'emploi (OPEM)
estimait être un salaire convenable.

Mais sur le plan financier les
choses se sont moins bien passées.
Persuadée que ce préstage entrait
dans le cadre de l' assurance-chôma-
ge, et qu 'il était approuvé par son Of-
fice régional de placement (ORP), la
stagiaire est tombée de haut en dé-
couvrant , un mois et demi plus tard ,
que ce stage d'aide-soignante lui fer-
mait le droit aux indemnités de l' as-
surance-chômage.

Il s'agissait en effe t pour l'OPEM
non pas d'un stage de perfectionne-
ment , ni d'une occupation temporaire
ayant un but économique et visant à
soulager les finances de l'assurance-
chômage, mais de la poursuite d'un
objectif de formation visant à l'acqui-
sition de nouvelles connaissances.

Le Tribunal administratif relève en-
core que la jeune femme , avertie pai
sa conseillère en placement qu 'elle
risquait le refus de la compensation de
sa perte de gain en suivant un tel stage,
ne peut pas affirmer avoir été indui te
en erreur par celle-ci. Même si, lors
d'un entretien, la conseillère lui a de-
mandé des nouvelles de son stage, ce
qui a pu lui faire croire - longtemps
après qu 'elle se fut engagée - que ce
stage était agréé. La politesse, c'est
pas comme le papier à en-tête des pré-
fectures, ça n'engage à rien. 023

Un slogan fort pour stimuler les généreux donateurs. Les visiteurs de
l'espace-galerie Placette ont pu le découvrir hier soir à l'occasion du
vernissage de l'exposition qui présente bon nombre de joyaux produits
par les artisans de l'imprimerie. GD Alain Wicht

MUSÉE OUTENBERO

Un prêt de 1,5 mio servira à
financer la dernière étape
La somme empruntée paiera l'aménagement intérieur du musée
Il faudra encore 508000 fr. de dons pour boucler le budget.
Les travaux d'assainissement des
murs qui abriteront le Musée des arts
graphiques et de la communication
de Fribourg, plus connu sous le nom
de Musée Gutenberg, touchent à leur
fin. Hier, en guise d'apéritif à l'assem-
blée de la fondation qui finance le
projet , les responsables ont organisé
une visite des vénérables bâtiments
de l'Ancienne Commanderie
construits au XVIe s., aux numéros 14
et 16 de la place Notre-Dame, qui doi-
vent accueillir les 1500 m2 d'exposi-
tion du futur musée répartis sur
quatre étages.
DERNIERE ETAPE: 2,45 MIO

Après les travaux préalables com-
mencés en 1992, puis ceux de gros
œuvre (août 1997 à mai 1998) et la ré-
fection des façades (juillet 1998 à mai
1999), les maîtres d'œuvre pourront
lancer la phase qui donnera à l'inté-
rieur son aspect définitif et qui durera
de juin 1999 à juillet 2000. Coût estimé
de cette dernière étape: environ 2,45
mio, dont 810000 fr. de subventions.
Elle comprendra également les tra-
vaux d'assainissement de la seule fa-
çade non encore assainie, côté église
des Cordeliers.
COUT TOTAL: 10,35 MIO

Pour boucler le financement de cet-
te dernière étape , la fondation a déci-
dé lors de son assemblée d'hier de re-
courir au prêt hypothécaire: soit 1,5
mio emprunté à la Banque cantonale
de Fribourg. Hugo Baeriswyl, prési-
dent de la fondation , a signalé que, le
coût des intérêts serait financé durant
trois ans par quelque 150000 fr. d'ores
et déjà accordés par le Fonds d'équi-
pement touristique.

ANIMATION: 1,3 MIO
Malgré cet emprunt , il reste aux

membres de la Fondation Gutenberg à
trouver quel que 508000 fr. auprès de
donateurs pour couvrir la somme to-
tale nécessaire à l'aménagement com-

plet du musée, soit quelque 10,35 mio,
concept muséographique compris
(estimé à 1,3 mio). La mise en place
des infrastructure s et du matériel
d'animation devrait prendre 4 mois,
D'où l'inauguration prévue à la fin de
l'automne 2000. Une date symbolique
pour célébrer l'homme qui a marqué
le millénaire (v. encadré), avant Bill
Gates. PIERRE -ANDRé SIEBER

LE «BREAK» DE LA RUE DU CRIBLET.Transformé en scène du hip-
hop, le Poste d'art contemporain (PAC) de Fribourg, à la rue du Criblet
14, a donné le ton samedi: ceux qui le désiraient ont pu s'initier aux joies
du break dance, accompagnés par des danseurs chevronnés fribou-
geois et genevois. Quelques adultes sont venus jeter un œil, mais ce
sont surtout les jeunes qui se sont jetés à l'eau. Vincent et Adrien, deux
des responsables du PAC se réjouissent: l'idée de consacrer l'endroit au
«street art» fait son chemin. I l ya  tout de même quelques personnes qui
n'ont guère apprécié la manifestation: les voisins. KP GD Alain Wicht
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Une expo a la
gloire du livre
Uespace-galerie Placette assure
jusqu'au 27 mai la promotion du fu-
tur musée. Et expose des joyaux
produits par les artisans de l'impri-
merie. Dont une superbe bible de
Froschauer du XVIe s. A elle seule,
elle fait la fierté de la Fondation Gu-
tenberg qui en a quasi hérité suite à
un concours de circonstance assez
fou. Un jour, un journaliste de la télé-
vision alémanique reçoit une propo-
sition de reportage concernant une
vieille dame de Berne, Klara Zurflûh,
qui possède soi-disant une bible de
Froschauer. Le journaliste concocte
aussitôt une émission qui confirme-
ra la valeur de l'ouvrage. Peu de
temps après l'émission, Rico Bù-
chler, président de l'Association des
amis du Musée Gutenberg, reçoit un
coup de fil de la police bernoise qui
lui demande si sa fondation voudrait
bien accepter le don de cette bible
pour la mettre en lieu sûr. Car de-
puis l'émission de télévision, la poli-
ce craint que la vieille dame de 92
ans ne soit cambriolée pour avoir ré-
vélé la possession de ce précieux
trésor. Klara Zurflûh accepte de la
céder. Et, une dizaine de milliers de
francs de restauration plus tard,
payés par la Banque cantonale de
Fribourg, voilà le livre habillé de neuf
pour le plaisir des yeux. Merci Klara.

PAS



Mme Johanna Reidy

Disparition d'une
septuagénaire

GUIN

Johanna Reidy, née le 13 mars 1924, do-
miciliée à Guin , a disparu de son domi-
cile depuis samedi 15 mai, entre 11 h et
llh30. Son signalement est le suivant:
taille environ 165 cm, corpulence min-
ce, cheveux châtain clair, veux bruns,
Elle est vêtue d'un blazer bleu, d'une
blouse blanche et bleue, d'un pantalon
bleu foncé et de chaussures beiges et
porte des lunettes. Elle s'exprime en al-
lemand. Elle a été vue, le matin de sa
disparition vers 9 h 15, à quelques cen-
fci în p- rlp mptrpc Ap cnn Hr.m _ pilp _ .

Guin. Elle était accompagnée d'un in-
connu âgé entre 40 et 50 ans, éventuel-
lement vêtu de clair. Environ deux
heures plus tard , entre 11 h et 11 h 30,
M™ Reidy a été aperçue devant l'en-
trée de l'immeuble de son domicile ,
alors qu'elle discutait avec un inconnu
dont le signalement fait défaut. L'en-
quête n'a pour l'instant pas permis
d'établir s'il s'agit du même homme ou
Ap ftpnv ii._- . î \ / î _ .iic Aîf fprpntc

Le ou les inconnus qui se trou-
vaient avec Mmc Reidy le matin de sa
disparition , ainsi que tout témoin ou
toute personne susceptible d'appor-
ter des renseignements, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale au 026/305 17 17 ou au poste de
police le plus proche. En cas de dé-
couverte , Mmc Reidy est à retenir avec
ménaeement. Drécise la Dolice. I_Q

Sur les traces
des mots qui
ont voyagé

LËNtZUÊSTiaUE

Henriette Walter, de l'Univer-
sité de Rennes, donnera une
conférence à Fribourg.

Ce que les banquiers doivent aux ca-
valiers croates du XVII e siècle? La
cravate. Francisé , le mot «croate» a en
effet servi à nommer la bande de tissu
sur laquelle se bousculent aujour-
d'hui netits oursons ou saees ravures.
C'est un exemple parmi d'autres sur-
prises insolites que peut réserver une
balade étymolog ique dans le champ
lexical français. Linguiste , Henriette
Walter , professeur honoraire à l'Uni-
versité de Rennes et directrice du La-
boratoire de phonologie à l'Ecole
prati que des hautes études, voyage
dennis lonp temns sur la trace des
mots.

Elle sera mercredi soir à Fribourg.
Invitée par l'Alliance française , Hen-
riette Walter donnera une conférence
intitulée «L'aventure des mots français
venus d'ailleurs» à l'aula du Collège
Saint-Michel , à 18h 15. Auteur de nom-
breux ouvrages consacrés à la langue
franrni -p 11 'niv i i t i i rp ili "i II I I IV I I I ' K ..;
Occident. Le f r a n ç a i s  d 'ici , de là, de là-
Im.s) . cette spécialiste en linguistique est
née en Tunisie, d'une mère française et
d'un père d'origine italienne. Outre
l'anglais qu'elle a enseigné, elle a eu
l'occasion de se familiariser avec l'arabe,
le grec et le maltais. De quoi rendre la
lecture d'un dictionnaire étymologique
\j r_impnt r.ncci_ .ni.anfp f~*AXK1

FRIBOURG. Alcool et infraction
• Dimanche matin vers 6 h. un auto-
mobiliste de 26 ans circulait de la rou-
te des Alpes en direction de la Neuve-
ville. A l'intersection de la rue de la
Grand-Fontaine, il ne respecta pas le
si gnal «Interdiction de faire demi-
tour» et fut intercepté par une pa-
trouille. Il se trouvait sous l'influence
HP r_ .lrr.nl _nn nprmi _ n p t£ .ni _ i BD

CONCERT

Giorgio, frère de Paolo Conte,
dévoile son disque «Eccomi qua»
Giorgio Conte triomphe au Canada, en France et en Suisse. A l'occasion de sa
venue à La Spirale ce week-end, il explique son succès en Francophonie.

Gioraio Conte; «Ce aui me différeni-ie rie mon frère? Le smolrina...» OH Alain Wicht

V

enu présenter son dernier al-
bum «Eccomi qua» à La Spi-
rale, une étape de ses tour-
nées devenue
incontournable, le chanteur

Giorgio Conte évoque son contact
avec le public, ses références musicales,
son travail personnel et... son frère
D __-.!_-.
La Liberté: Vous triomphez au Ca-
nada, en France et en Suisse. Com-
ment expliquez-vous le succès que
vous récoltez auprès du public
francophone?
Giorgo Conte: Peut-être parce que
j 'ai une allure de chanteur français.
On voit que j' aime beaucoup la gran-
c\p chanson franraisp F.t npnt-êtrp
aussi par l'interprétation de mes
chansons sur scène, pas comme une
star qui tient ses distances et repro-
duit son disque en public. Moi , j' aime
connaître les gens qui viennent me
voir et je veux qu 'ils me connaissent
aussi, au 'au bout de deux heures de
concert , on se comprenne. Mes chan-
sons sont des petites scènes de film. Si
on ne comprend pas forcément ce que
ça raconte , on est touché par le climat
musical , joyeux ou mélancolique.
C'est vrai , c'est quelque chose qui
(Vanne le creur.

Par quels univers musicaux vous
sentez-vous imprégné?
- Brassens représente pour moi le
meilleur qu 'on puisse faire dans la re-
rhprrhp rlp l'pnnilihre entre la nnésif

et la musique, j' aime ses refrains qui
se chantent facilement. Et puis aussi
Grappelli , Django Reinhardt... Et les
chansonniers italiens des années
soixante , comme Adriano Celentano,
dont les textes racontaient vraiment
quel que chose.
Comment pensez-vous avoir évo-
lué depuis «Concerto» et «La vita
fosse», vos deux précédents al-
kumol

- «Eccomi qua» correspond presque à
la perfection vers laquelle je tends. Et
cela tient au fait que j'ai enregistré
avec mes musiciens, que je connais
bien, et sans arrangeur qui , même s'il
est bon. a ses idées à lui et risaue de
«polluer» mon univers. J'ai évolué vers
de petites orchestrations mais avec
tout ce qu 'il faut. «La vita fosse» était
un peu plus arrangé, un peu moins à
moi. Pour le prochain , je crois que je
mettrai encore moins d'instruments :
1 _ ._ ¦_- . _ . - .v^nt t..]it pt lo _-,!.ont. .-», .

Quels musiciens contemporains
vous enthousiasment le plus au-
jourd'hui?
- Mon frère , c'est le premier. En Italie ,
il y a beaucoup de chanteurs-produits
commerciaux oui iouent tous dans un
même genre international mais sans
charme véritable. Ailleurs... Whitney
Houston , par exemple , ne m 'intéresse
pas et toutes les filles de Whitney
Houston non plus. Alanis Morissette
m'enthousiasme plus parce qu 'elle est
I I T . . I »- *- ¦ _ . . ! miirioianno /̂ ronfuro

Etes-vous tenté d'aborder des
thèmes plus «graves» dans vos
textes ?
- Je n'aime pas spéculer sur des situa-
tions malheureuses, comme la guerre.
Il m'arrive d'envoyer des messages au
travers de mes chansons mais ie
n 'écrirais pas de texte anarchique. Je
suis né dans un milieu bourgeois et de
ce fait je n'ai jamais vraiment ressenti
la nécessité de protester. Et si je le
fais, c'est de manière discrète, détour-
née. Mais j' aurais aimé écrire une
/"•VlOT- _C * -YTÏ J->rAT^_m^ _-_-T f* HpCâftûlIfvv

Pourriez-vous définir ce qui vous
différencie artistiquement de votre
frère?
- C'est une question de smoking...
Paolo est toujours habillé en smoking
et moi en chemise... Plus sérieuse-
ment , on a des racines communes - si
on nous demandait de choisir un
disque dans une étagère , je pense
au 'on prendrait le même - mais on a la
chance d'être différents , de ne pas
être une mauvaise copie de l'autre.
Aussi dans notre façon d'écrire: Paolo
est plus hermétique, il écrit des choses
qui ont parfois plus de valeur phoné-
tique que substantielle. La grandeur
de Paolo, c'est que même si tu ne
comprends rien , il te donne des sensa-
tions particulières , magnétiques. Moi,
je dois tout raconter , mettre tous les
points et les virgules-

Propos recueillis par
n_ï . /-• . ~. V . . .,,*_.._ .

Simplicité et ironie douce
«C'est comme une bonne assiette de
spaghetti servie avec un verre de
Chianti , je ne peux pas dire non», en-
tendait-on dire dans le public de La
Spirale vendredi soir. Voilà qui résu-
me assez justement l'effet Giorgio
Conte. Mais plus que de nous rappeler

chansons de «Eccomi qua» , dernier
opus très réussi, se révèlent irrésis-
tibles en public surtout , racontées et
commentées avec humour par une
bête de scène tranquille et intelli gen-
te. Car contrairement à beaucoup
d' artistes qui se perdent à trop vou-
lnir pvnlinnpr lp _pns de lpnr rpnvrp

Giorgio Conte évoque avec simplicité
et dans une ironie douce ses princi-
pales sources d'inspiration: de
l' amour impossible qui s'offre enfin à
vous et qui , par là. perd tout de son in-
térêt ou du rôle essentiel , dans les
bals, de l'électricien responsable de
l'prlairaop à nui les eamin . rprla.
niaient sans cesse la lumière bleue , si-
gnal des slows et de ce qui s'ensuit.

L'auteur-compositeur-interprète a
profité des trois soirées qui lui étaient
consacrées pour réserver quel ques
surprises à son public. Ainsi , vendredi
soir, le trompettiste Roy Paci venait
c ' .iniitpr an flrnunp He basp fr.rm*_. r ._r

Francesco Saverio Porcello (guitare),
Peo Mazza (batterie et direction mu-
sicale) et Alessandro Malnati (contre-
basse). Avec complicité et amusement
(il fallait voir le batteur qui se tapait
sur les joues et les cuisses en guise de
T-pri-iiccir-T. . ipc nuptrp rmïc.r>ipnc r-.nl, 7, -. _„-*____. _....
largement contribué à l'atmosphère
conviviale de la soirée. Soutenant l' es-
prit de Conte tant dans les ballades
mélancoli ques («Tu tum tu tum») que
dans des morceaux plus endiablés , les
subtiles orchestrations promènent
l'auditeur dans une féerie toute felli-
nienne , que l'on quitte à regret au ter-
— .. _!.. ? _n-. r^v

Les nombreux
moments forts
de la Saint-Jean

CRITIQUE

La Passion de J.-S. Bach du
Chœur de Sainte-Croix de
Pascal Mayer n 'est-elle pas
une trop grande aventure?
Admirable! Les chœurs de jeunes ly-
céen(-nes)s se lancent aujourd'hui
dans de grandes œuvres du répertoi-
re: le Roi David d'Honegger , la Missa
di Gloria de Puccini , la Messe en f a
mineur de Bruckner , celles de Mozart
(plus accessibles, il est vrai). En ayant
choisi la Passion selon saint Jean
BWV 245 de J.-S. Bach, donnée ce
week-end dans l'église archicomble
de Belfaux , le Chœur de Sainte-Croix
n'a pas choisi non plus la facilité-
tout en réalisant avec beaucoup de
musicalité de nombreux points forts
de la gigantesque œuvre.

Prise à un tempo très modéré , ce
«Prologue sur la terre» , comme le dé-
nomme Basso, de l'ouverture réussit
au chœur de jeunes étudiant(e)s.
Tous les premiers chorals sont ani-
més d'une belle ferveur musicale. De
même, plusieurs chœurs sont mus par
une vivacité de bon aloi f comme Jesu
von Nazareth). Certes, les chœurs de
la Crucifixion , plus difficiles , n 'ont
pas toujours la même bonne tenue.
Mais les choristes soignent toujours
les chorals, le chef sachant particuliè-
rement bien obtenir de très beaux
mezzo-pianos. Et le chœur final Ruht
Wohl, ce bain de tendresse et
d'amour du Christ, est d'une très
grande émotion.

L'orchestre , emmené par les violo-
nistes Jean-Christophe Gawrysiak et
Alba Cirafici, est remarquable , par
son sens du style, la finesse du jeu des
cordes - soulignant parfois iudicieu-
sement le goût italien de la musique.
Les bois, également, se distinguent
par leurs couleurs, la beauté des
chants de flûtes en duo ou du célèbre
hautbois traçant de si nombreuses
fois dans la polyphonie ses traits de

DES SOLISTES S'ILLUSTRENT
Chez les solistes, on trouve des

voix un peu en vrac. Aucune ne dé-
mérite. Qui mieux est , certaines
s'illustrent. Suzanne Chappuis-Flu-
ckiger , soprano, appartient à cette
première catégorie , avec un beau
sens du chant et de la technique ,
mais un t imhre  un rien dur et une
justesse à améliorer. Comme la jeune
alto Valérie Bonnard , dont la voix
encore timide sait pourtant suggérer
une belle musicalité , naturelle , no-
tamment dans son deuxième air.
Phili ppe Renaud-Danthe , baryton ,
incarne un Christ convaincant , mais
son timhre. est encore inéual .  René
Perler , basse, en Pilate , atteint une
très belle expressivité dans son air
princi pal. Enfi n , on apprécie grande-
ment l'évangéliste Frédéric Gin-
draux , qui , de sa voix claire , soutient
sans faillir toute la narration du récit
- le ténor est un peu moins à l' aise

À QUAND LES CANTATES?
On ose une réflexion à l'issue de

ce grand concert , sans remettre en
question l'immense travail de deux
ans réalisé par les choristes et leur
r-hpf n_nc l'aKnr/. Ap T -Ç Rai-l. Ipc

cantates ne seraient-elles pas mieux
«calibrées» pour un chœur de jeunes,
tout en contenant la même densité
musicale? A méditer pour un pro-
chain beau concert du Chœur de
o ._ :_* .._ /-> :..
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FRIBOURG. Fuite après accident,
témoins s.v.p.!
• Descendue du trolleybus à Saint-Bar-
thélémy, hier à 16h 50, une dame de 59
ans cheminait sur le trottoir en direction
de la route de Berne. Devant le garage
Bellevue, elle fut heurtée par un four-
gon blanc , qui roulait en direction de la
r_ .nfp AP Rpi-np T ï. T.i£frmr_ p rhllta Pt c_p

blessa au poignet. Elle regagna son do-
micile, mais dut se rendre à l'Hôpital
cantonal où l'on diagnostiqua une frac-
ture. Le conducteur du fourgon et les té-
moins, notamment la personne qui fai-
sait le plein d'essence au garage
Bellevue, sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation ,
_____. _-v.___ - / .nr - ._- . -> / .  ' _rr" .



Bulle - Villa de 51/2 pièces, séjour
de 43 m2, 2 salles d'eau, excavée,
excellent état d'entretien.
Régie Bulle SA 026/ 919 04 44
lnternet:www.geco.ch

Lentigny - Charmante villa ind. 5 . _ p
Grd séjour avec belle cheminée, 4 ch.
à coucher, salle de bains, douche WC
séparés. Terrain de 595 m2. Chauffage
pompe à chaleur. Fr. 500 000 - (V062)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Marsens -Vi l la des en main, 5 . _ pces
excavée, garage, terrain 735 m2,
magnifique vue sur les Préalpes
Prix: Fr. 498 000 - tout compris
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Neyruz - Maison ind. de 5V2 de style
suédois, très lumineuse, garage pr 2
voit., joli jardin avec vue imprenable
sur les Préalpes. Fr. 550 000 - (V073)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Noréaz -Villa 8 pces, 175 m2. Gd
séjour av. cheminée et four à pizza,
6 ch. à coucher, 2 salles d'eau dont
une avec whirlpool. Garage pour 3
voit. Terrain 800 m2. Fr. 590 000 -
(V082) Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Ponthaux - Villa groupée 472 pièces
construction moderne, surface hab.
130 m2, garage. Prix dès Fr. 385 000.-
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Romont - A  vendre villa ind. avec
bureaux. Situation commerciale idéale
habitation tranquillité vue.
Frimob SA
026/ 651 92 69 ou 026/ 651 92 50

____-__*̂ ____3 
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Fribourg - App. 3 ._ et 4V2 pièces,
quartier Beaumont. Prix dès Fr. 200 000.-
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www-immobilier-fribourg.ch

Fribourg - Bel appt de 37? pces
situé à côté de Pérolles-Centre, à 3
min. de la gare. Au 5e étage avec
balcon. Prix intéressant.
Gestimme SA 026/ 322 24 40
Internetwww.geco.ch

Fribourg - Charmant 5 ._ p., dernier
étage, vue imprenable sur la ville
de Fribourg. Qu. tranquille et proche
de toutes commodités, magasins, école
poste, transp. publics etc. (AP011)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Fribourg - Superbes appts de 5V2 p.
de très haut standing. Dans petit
immeuble résidentiel. 4 ch. à coucher
terrasse 60 m2, très lumineux, belle
vue sur la Vieille-Ville.
Gestimme SA 026/ 350 24 40
Intemet.www.qeco.ch

Granges-Paccot - App. 4V2 ds petit
immeuble 8 app. avec ascenseur, cui-
sine hab., ch. spacieuses, 2 s. de bains
cave, galetas. Fr. 270 000 - yc. pi.
parc ext. (AP015)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

¦ i i  w*s\\\\\\\\\\\\m A

Montevraz -App. neuf 372 p., 81 m2

grd séjour et terrasse. Cuisine hab.
Quartier calme et ensoleillé.
Prix à discuter (AP021)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Ponthaux - Appartement 472 pièces,
dans petit immeuble récent, surface
habitable 104 m2, balcon 9 m2, garage
et place de parc. Prix dès Fr. 270 000.-
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Vallamand -Au bord du lac, app. 5V2
p. en duplex, surface habitable 135 m:

balcon , garage, place de parc.
Prix: Fr. 400 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Vallamand-Dessus - Proche du centre
app. de 3V2 et 472 pces, garage,
place de parc , place de jeux , jardin
potager, vue sur le lac de Morat.
Prix dès Fr. 220 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Villars-sur-Glane - App. neuf 472 pces
quartier Platy, magnifique situation,
plein sud, surface hab. 121 m2, salles
d'eau, cave , place ds garage souterrain
Prix: Fr. 475 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Bourguillon - A vendre terrains à
bâtir pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47) Libre de tout mandat.
Comptabilité et Gestion SA
026/ 322 37 44

Cottens - Superbes parcelles de terrain
pour villas, de 820 à 1130 m2. Si-
tuation exceptionnelle avec vue
imprenable sur les Préalpes et sur
le Jura. Ensoleillement maximum (T037)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Marsens - Magnifiques parcelles pour
villas, surface au gré du preneur,
vue sur les Préalpes.
Prix dès Fr. 120.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http:www.immobilier-fribourg.ch

Morlon - Vue imprenable, terrain de
1164 m2, zone résidentielle à faible
densité. Régie Bulle SA 026/ 919 04 44
lnternet.www.geco.ch

Neyruz - Parcelles équipées dès 650
m2, vue sur les Préalpes , en limite de
zone agricole, libre de tout mandat.
Prix dès Fr. 210.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Neyruz - Terrains a bâtir pour villas
ind. Magnifique vue sur les Préalpes
Parcelles d'agréable grandeur. Prix
très attractif (T001)
Marie-Claude Schmid 026/ 477 19 02

Ponthaux - Parcelles équipées, pour
villas, surface dès 580 m2

Prix: Fr. 150.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

Villars-sur-Glâne - Parcelles de
660 m2 et 729 m2, très bien situées
Prix dès Fr. 350.-/m2

Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch

La page «immobref»
met en valeur votre
villa, appartement,
terrain, etc.
Contactez simplement
une agence figurant sur
cette page.

rj é  Portes ouvertes ^
A A vendre

V BULLE
"Ch. des Monts 8"

villa de 5 Vi pièces
k. mercredi 19 mai 1999r de 16.00 h. à 19.00 h.

Parcours fléché depuis le McDonald's
Pour plus dinformations: www.geco.ch j d
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l'Ecole-club de Fribourg cherche

des enseignants/es
pour animer des cours de

• P O R T U G A I S
• G R E C

Nous cherchons des personnes sympathiques, flexibles avec
de l' expérience dans l' enseignement aux adultes et faisant
valoir des capacités de communiquer et de former.
Ces personnes devront être disponibles quelques heures en
soirée et avoir idéalement des notions d' allemand.
Nos atouts : plus de 50 ans d' expérience dans la formation
d' adultes, un milieu stimulant ainsi que des possibilités , de
perfectionnement.

Veuillez adresser vos
offres de service avec
curriculum vitae à I Ecole-club Migros

I Rue Hans-Fries 4
Mme Daniella Hind ^Wffiraj ff 1700 Fribourg
conseillère pédagog ique I Tel : 026 / 322 70 22
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Matran
A vendre

villa jumelée neuve
192 m2 surface net utilisable,
514 pièces, cuisine habitable,

2 salles d'eau, construction de
qualité, couvert pour voiture

avec réduit.
Prix de vente: Fr. 498 OOO.-

Renseignements et visite:
R. Kuriger AG « 026/493 27 49

ou 079/660 21 83
17-384546

A louer à A LOUER
Villars-sur-Glane à Fribourg(
grand proche hôpitaux
Zi pièces, 62 m2 el^s .,
ch. du Verger 10 OA pieCeS
cr QCQ _ ._, _ . neuf, lave-vais-Fr. 958 - ch. c. ,, '_ 
,.. . .. selle, Fr. 1200-+Libre de suite . _ . ,
ou à convenir. °h" En.

tr(
;
e 'e„

= 026/401 91 36 V' 80Ut 19"'
* *

3849
° « 026/424 86 83

ou 475 24 23 ou
A louer, de suite 026/424 98 29
ou à convenir .7-3&.660
appartement 
I1/ nièce Domdidier, à
i/z picitc louer à convenir
quartier Beau- dans immeuble
mont, Fr. 680.- réœnt

fn^M
S
™=_i APPARTEMENT« 026/424 58 54 o ET 9 picpcç

(soir ou heures "Uneut»

repas) .7-3848.2 
loyer avantageux.—— ¦B 026/401 25 64

^> > 5̂[2_N «u 079C30 55 38

\7 -*3?
V Respectez la priorité

AK A LOUER
/  Vj |___7V\ . à Belfaux

magnifiques appartements
de 2.4 pièces

Loyers subventionnés.
Libres dès le 1er juillet 1999.

17-384772

Gérances Associées Giroud S.A. ARue de l'Eglise 77 - ROMONT Afiô
Tél. 026 / 652 17 28 ^="

A REMETTRE
CENTRE-VILLE

pour date à convenir, dans quar
tier dynamique à fort passage

BOUTIQUE DE RENOM-
MEE INTERNATIONALE

Prix aménagements, stock et
contrat de franchising
à discuter. rtfilf.
17-384608 "__:-

E f̂lE^L 3_uLLïn I700FR1 BOURQ
AGENCE IMMOBILIERE

Une fête c'est long
F à préparer...

^p Soyez rapide pour
IT I annoncer!
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30 AFFICHES GRATUITES I
pour la réalisation de votre livret de fête au Qulck-Prinl 
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Café-restaurant en SuiSSe Ĉ L̂ y  ̂ L /  )

de Fribourg, J[ (J»T » *-^\  ̂ --  ̂

extra f \  J)U)j) \ \ / \ ^
par semaine. Jf ^w^ I /
Horaire du soir. V /  ̂ s¦B 026/470 11 32 V / ' \ yS

Rueyres-les-Pres - Belle ferme rénovée
avec appartement 6V2 pièces de 130 m2

studio, grange, écurie, hangar, terrain
2370 m2. Prix: Fr. 520 000 -
Immobilier-Fribourg 026/ 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni
http://www.immobilier-fribourg.ch
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Gros travaux pour restaurer
sentiers pédestres et alpages

¦ Ammien Marcellin. Trois
conférences données par le profes-
seur Daniel den Hengst , Universi-
té Amsterdam. «L'auteur insistant.
Observations sur la stratégie nar-
rative d'Ammien Marcellin», ce
mardi à 10hl5. «La romanisation
de Julien», mercredi à 10 h 30.
«Questions textuelles et pro-
blèmes d'interprétation dans le
livre 22 d'Ammien Marcellin», jeu-
di à 8 h 15. Maison des Sciences de
l'Antiquité , rue Pierre-Aeby 16.
¦ Conférence. «Le Couloir de
la mort aux USA», par Eveline
Giordani , association Lifes-
park.Université Miséricorde , sal-
le 3118. mardi à 18 h 15.
¦ Accueil extrascolaire à
Marly. A l'issue de l'assemblée
générale de l'Association des pa-
rents d'élèves de Marly (APEM),
M. Berther et Mme Rueger parle-
ront de leur expérience en ville de
Fribourg, sur la prise en charge
des enfants avant et «près l'école.
Halle de Marlv-Cité, rez-de-
chaussée, mardi dès 20 h 30.
¦ «Visions of East» . Guir-
landes de fleurs thaï par Chriya
Mûller-Prida. Cet art relève de la
tradition thaïlandaise: fleurs de jas-
min, rameaux, pétales de roses,
amarantes, orchidées, etc, sont
montés en guirlandes parfumées et
gracieuses (à l'orieine utilisées dans
le rituel de la religion bouddhiste),
offertes en guise de cadeaux d'ac-
cueil ou lors de cérémonies de ma-
riage. Placette, rez-de-chaussée,
mardi et mercredi dès 10 h.
¦ Piano et flûte traversière.
Audition des élèves des classes de
Judith et Christoph Camenzind.
Aula du Conservatoire, mardi à
18 h 30.
¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe d'Eric Crausaz. Audi-
torium du Conservatoire, mardi à
18 h 30.
¦ Cinéma. Dans le cycle - Bul-
lois over Fribourg», le Ciné-club
universitaire projette «Jackie
Rrown» He Ouentin Tarentino
Université Miséricorde , salle de
cinéma , mardi à 20 h.
¦ Karaoké. Scottish bar pub,
route du Jura 47, mardi dès
20 h 30. Entrée libre.
¦ Musique à la carte. Avec
DJ Serge. Rock Café , Pérolles 1,
lundi dès 20 h.
_¦ AînÂe __ * ¦___________ ___  T . . \_ ._ -\n .ri-

ment 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 mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro ,
T?_->iit<- _M_-ii.,__ i

¦ Billard français. Le Billard-
club de Fribourg invite les jeunes
dès 16 ans, les dames, messieurs et
retraités à un cours gratuit d'ini-
tiation au billard français. Petites-
Rames 22, mardi 20-22 h.
¦ Babyfoot. Le Babyfoot Club
Siesta invite les joueurs débutants
et confirmés à iouer eratuitement.
tous les mardis dès 20 h. Bar Sies-
ta , route de Tavel 2.
¦ Veillée de prière. L'Acat
organise une veillée de prière
pour la paix dans les Balkans.
Eglise St-Pierre , mardi à 20 h.
¦ Vie montante. Rencontre de
la Vie montante de Villars-sur-
nii _na- innt/>kr inv corlûp  ̂ 1'«4^-i-il ____

de Cormanon , mardi à 13 h 45.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Centre Sainte-Ur-
sule: 10-12 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). 12 h 15 eucha-
ristie. Saint-Ursule: 15h45 messe
et chapelet pour la Légion des pe-
tites âmes. Notre-Dame de Bour-
onillnn- 141. IS rh..nr>lft pt salut

FRIBOURG. Un container
incendié à Pérolles
9 Dans la nuit de dimanche à lundi
vers 1 h 30, un container a pris feu
sous l' arcade reliant les immeubles de
la route des Arsenaux 7 et de la rue
Franrni _ _r.nill.m_ .ni. 1 I In I ru-..tn irp n
tenté d'éteindre le feu au moyen d'un
extincteur , avant l'intervention des
pompiers qui ont rapidement circons-
crit le sinistre. La cause de l'incendie
est pour l'heure inconnue. Des murs
ont été noircis et l'isolation a été en-
dommagée. Les dégâts n'ont pas en-
rnrp t*tt* chiffra . in_ . .n . .p  la nnlirp OT.

La neige de cet hiver a causé des dégâts. Beaucoup de travail d'entretien au
menu de la Société de développement. Baisse relative des nuitées.

La 

neige de cet hiver a laissé
des traces à Jaun. Il y aura
beaucoup de travail pour re-
mettre en état l'important ré-
seau de sentiers pédestres et

les alpages de la commune. Raison
pour laquelle la Société de développe-
ment de Jaun-Im Fang (SDJ) a dû pré-
voir dans son programme d'activités
de nombreuses mesures pour réparer
les dégâts, même s'ils ne sont pas en-
core tous constatés pour l'instant.

«Nous allons faire appel à la pro-
tection civile pour entretenir nos sen-
tiers pédestres» , a annoncé Agnes
Buchs, présidente , lors de l'assemblée
générale vendredi. «Le parcours Vita
notamment nécessitera des répara-
tions. Mais avec les dégâts occasion-
nés aux agriculteurs, il faudra parta-
ger les efforts équitablement.»

Au chapitre des entretiens égale-
ment , une nouvelle carte panora-
mique a été installée au sommet du
Gros-Brun. L'originale, qui était
P/TPii.rrp» / . 'nn mmnp Ap 1_ » \_ _ ilca i T.tp a

été déposée aux archives de la com-
mune, car le temps l'avait endomma-
gée. Un fac-similé plastifié la rempla-
ce désormais. On prévoit encore, avec
l'aide de la commune de Jaun , de la
SD Charmey et de l'armée de jeter un
nouveau pont pour le ski de fond cet
été sur le parcours. Grâce à une coupe
de bois, la célèbre cascade de Jaun est
désormais davantage visible. Quant à
la roue à aubes de Kappelboden , elle
peut enfin tourner normalement: plu-
sieurs adaptations ont dû être consen-
ties nour aue le svstème soit au noint.

FOULE AU CHALET DU RÉGIMENT
Au chapitre des nuitées, Jaun a en-

registré en 1998 une baisse globale de
4,5%. «Mais ce chiffre est à relativi-
ser», précise Agnes Buchs. «La baisse
provient d'une part du fait que les en-
fants ne paient plus la taxe de séjour
(-35% pour les nuitées sous tentes);
d'autre nart du fait nue les colonies de
vacances viennent avec des groupes
toujours moins nombreux (-12%).
Pour le reste, on constate plutôt une
stabilisation , voire une hausse, com-
me pour le chalet du Régiment
(+37%), pour les nuitées en dortoir
(+40% , la capacité ayant augmenté
grâce à de nouvelles infrastructures),
ou encore pour les propriétaires de
chalets (+9.5% 1.» Au total , la région a

donc encaissé des taxes pour près de
55 000 nuitées, contre près de 57 500
l'année d'avant. On est encore loin du
record enregistré en 1994 avec près
de 64 000 nuitées.

A relever que pour cette année, un
nouveau gardien sera chargé de la

gestion du chalet du Soldat: il s'agit de
Philippe Dousse, précédemment do-
micilié à Charmey. Au comité, la SDJ
a accueilli Valencia Schuwey, en rem-
placement d'Aline Buchs, démission-
naire après trois ans.
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En 1998, Jaun a enregistré une baisse globale des nuitées de 4,5%.
OT. Al_ iin Wifht

FILM INDIEN TOURNÉ À GRUYÈRES. Le site médiéval de Gruyères était vendredi l'hôte d'une équipe de
cinéma indien. Le réalisateur Sunbar y tournait plusieurs séquences de son prochain film «Sree Rama Jayam».
C'est «la majestuosité des paysages et le charme pittoresque du village» qui ont attiré le réalisateur. Sur fond
de musique indienne, les deux acteurs principaux ont joué quelques scènes d'une de ces histoires d'amour dont
le cinéma indien a le secret. Après avoir investi la Grand-Rue et les jardins du château, les 22 membres de l'équi-
pe poursuivront le tournage sur les sites touristiques de Thoune et de Montreux. Ils plieront bagage pour l'Inde
le 20 mai. GDTJ/Alain Wicht '
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Glissement de
terrain

MOLÉSON

Un responsable de la station de Mo-
léson a constaté hier qu 'un glissement
de terrain s'était produit entre les
chalets du Gros-Moléson et du Petit
Moléson. Ce glissement - qui date
probablement de vendredi dernier
déjà - et qui s'étend sur une largeur
de quelque 50 mètres et une longueur
d'environ 200 mètres, a emporté un
chemin d'accès menant à Plan-Fran-
cey. Il n'a fait aucune victime et ne re-
présente actuellement aucun risque,
précisait la police cantonale hier dans
un communiqué.

Une inspection des lieux par des
spécialistes aura lieu aujourd'hui ,
sous l'égide des autorités commu-
nales de Gruyères. Des travaux de dé-
blaiement seront ensuite entrepris
par une machine de chantier. 03

L'horaire CFF
est tout hon

ROMONT

Avec le changement d'horaire des
CFF, la gare de Romont va être beau-
coup mieux desservie. Les CFF quali-
fient ce plus du nouvel horaire «de
pas supplémentaire vers Rail 2000».
Tout d'abord , en direction de Lausan-
ne, il y aura un train direct toutes les
heures. Il partira à ..03. Pour l'aéro-
port de Genève, le voyage se fera sans
chaneement de train toutes les heures
impaires et , avec changement à Lau-
sanne, mais correspondance immé-
diate , toutes les heures paires.

Les usagers de la direction Fri-
bourg-Beme auront toutes les heures
un train direct. Départ de Romont à
..57. Pas de changement de train pour
les destinations de Zurich aéroport.
Quant à la ligne vers Lucerne, après
une interruption de deux ans, elle est
rptol.li_ -> //Trpnt(-_cîv traîne Aî rpp tc

vont s'arrêter chaque jour à Romont»
précise Gilbert Bourqui , chef de gare.

Enfin , dès le 1er juin , un service «ba-
gages-fly» sera ouvert à Romont. C'est-
à-dire que, pratiquement , on pourra en-
registrer directement ses bagages
iusau 'à l'aéroDort de destination. MDL

¦ Cirque Starlight. Le nou-
veau spectacle du Starlight de Jo-
celyne et Heinrich Gasser en
tournée. Ce soir à 20 h et mercre-
di, 15 h, sur la place de la Condé-
, . . ; , . . . _ i > . . . . . . . . . .

EPAGNY. La fabrique de salami
investit dans une nouvelle halle
• L'entreprise Produits Epagny SA
vient de mettre à l'enquête une exten-
sion de son usine d'Epagny afin d'amé-
liorer les conditions de travail et de se
conformer aux normes européennes.
La nouvelle halle, budgétisée à 300000
francs sera réalisée cette année. Il s'aeit.
pour la seule entreprise de fabrication
et de séchage de viande et de salami à fi-
gurer sur la liste officielle internationa-
le ISO 14001, de se mettre en confor-
mité avec la nouvelle loi fédérale sur les
denrées alimentaires. Produits Epagny
C A r£r , \  ira f»*___n -_r__i m 1111 _-_i- _ c Aa i-.\-t \ff *-___

d'affaires et emploie 40 personnes.
L'entreprise, dirigée par Peter Gerber ,
va construire une halle de 16 mètres sur
30. Ce nouvel espace à disposition sera
utilisé pour le stockage sous réfrigéra-
tion des récipients vides et le lavage des
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CHÂTEL-SAINT-DENIS. Coupure
d'électricité accidentelle
• Une coupure d'électricité a touché
pendant quinze minutes, hier dès 8 h 30,
la région de Châtel-Saint-Denis. Un pa-
rafoudre d'une ligne aérienne, endom-
magé la semaine passée par les orages, a
lâché à cause des fortes pluies. L'inci-
Apr\t Q t r \ t i rUp nlnc Ap 1700 _-j l.r_ r_ r.pc— i - '—  
Après quinze minutes, 80% des abon-
nés ont de nouveau été desservis. La
panne s'est terminée après 50 minutes à
une heure pour les autres, ont expliqué
à l'ATS les Entreprises électriques fri-
bourgeoises (EEF), confirmant une in-
formation de la Radio suisse romande.
La panne a touché Remaufens, Bosson-
nens, Attalens et un cinquième de la
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Près de 2000 spectateurs enthousiastes aux Rencontres théâtrales de Bulle

La made du théâtre a fait son office

Première création remarquée

Le rideau est tombe sur la
8è édition des Rencontres
théâtrales. Quatre soirées
durant , l'Hôtel-de-Ville
n'a pas désempli, com-
blant son public par un
festival de qualité , coloré
et vivant. Un engouement
qui traduit bien la vitalité
de cet art dans la région et
l'intérêt qu 'il suscite au-
près de la jeunesse. Dé-
couvertes.

A 

l'issue du spectacle bur-
lesque offert par les Démé-
nageurs associés, Marie-Thé-
rèse Ruffieux, la présidente
du comité d'organisation des

Rencontres théâtrales affichait un
sourire de circonstance. Il est vrai que
le rire était roi samedi soir dans la sal-
le de l'Hôtel-de-Ville. Mais ce sourire
reflétait aussi la satisfaction de la pré-
sidente concernant l'ensemble du fes-
tival: «Les Rencontres théâtrales se
sont déroulées comme on l'a espéré.
Même davantage tellement le public
a répondu présent. Que demander de
plus quand la salle de l'Hôtel-de-Ville
est pleine chaque soir?»

En effet , si l'on ajoute les représen-
tations pour enfants, les Rencontres
théâtrales ont réuni près de 2 000
spectateurs en quatre jours. Et la cen-
taine d'abonnements vendus ne font
que conforter l'impression de l'en-
gouement populaire pour le théâtre
régional amateur. Même si ce sont les
parents et amis des acteurs qui ont été
attirés en nombre.
DES SPECTACLES DE QUALITE

«Je suis aussi ravie de ce qu 'a montré
chaque troupe. La qualité des spec-
tacles augmente au fil des éditions» ,
confie Marie-Thérèse Ruffieux. «Nous
avons pris un risque, en présentant des
avant-premières que nous n'avions ja-
mais vues. Mais ce fut réussi , car les
spectateurs ont pris du plaisir à voir
les pièces, que ce soit les créations ou
celle des jeunes acteurs.» A cet égard , la
jeunesse a apporté assurément le bol
d'air frais attendu dans la chaleur moi-
te de l'Hôtel-de-Ville.
COMMUNION PAR LE THEATRE

Qu 'ils soient jeunes ou adultes, les
gens ont fêté le théâtre en toute
convivialité. «Le charme de ces Ren-
contres réside dans ce côté festif.
Dans les liens qui se tissent entre le
public et les gens de théâtre. C'est cet-
te communion que nous cherchions à
atteindre. La fête a pu se prolonger à
la fin des spectacles grâce à des
sketches, la musique ou un verre
qu 'on partage entre amis» , souligne
Marie-Thérèse Ruffieux. Le succès de
ces joutes réside ainsi dans cette di-
mension humaine que la présidente
espère renouveler lors de la prochaine
édition. Pour que la salle de l'Hôtel-
de-Ville vibre encore de l'enthousias-
me des amateurs de théâtre.

GB THIERRY JACOLET
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«Je suis soulage. Avant les trois coups,
j'étais hyperstressé , car j' avais peur
que les gens ne comprennent pas ma
pièce. Mais maintenant que c'est fini ,
je me sens rassuré.» Au sortir de la re-
présentation de sa création «Maudit
destin» , le jeune Bullois Gaël Sala a
sûrement dû apprécier à leur juste va-
leur les app laudissements nourris des
430 spectateurs de l'Hôtel-de-Ville
vendredi soir.
THEATRE ENTRE AMIS

Le public ne rendait pas seulement
hommage à son travail d'auteur et de
metteur en scène , mais saluait aussi la
performance de sa troupe Le Thing.
En effet , interpréter une première
création d'un auteur inconnu , qui plus
est , une écriture qui émane de l' esprit
torturé d'un copain , n 'est pas chose
aisée. Les six acteurs de Bulle et de la
Veveyse s'en sortent pourtant avec
les honneurs.

Gaël Sala nous livre une vision tra-
gique et fataliste du destin: tous les
personnages valeureux et intègres
ont rendez-vous avec une mort bru-
tale. Alors que le traître paiera de sa
survie et de ses regrets sa lâcheté.
Personnifiée par une créature sédui-
sante , la mort , tel un rapace, vient sur
scène arracher un a un les hommes a
la vie.

Les personnages évoluent dans un
univers imag inaire créé par Gaël Sala
dans lequel la violence est autant phy-
sique que verbale. Les costumes , la
musique et les décors constituent les
seuls clés de référence à une époque
connue. On reconnaît ainsi une atmo-
sphère celte chère à l' auteur. Qui a
par ailleurs eu l'idée subtile de parta-

BD Alain Wicht

ger la scène en deux parties représen-
tant chacune une temporalité bien
distincte. Car l'histoire balance entre
récit présent et flash-back.

Pour l'heure , Gaël Sala fourmille
de projets: «J'espère pouvoir publier
le roman et le scénario de BD que j' ai
écrits. Mais j' aimerais avant tout me
consacrer à l'écriture théâtrale» ex-
plique ce bibliothécaire de 19 ans.
PARODIE TROP LISSE

Autre atmosphère , autres impres-
sions avec «La pièce» de Jean-Daniel
Bovet. Ou comment la mise en scène
d'une pièce de théâtre peut engen-
drer conflits et contrariétés. Si cet
exercice de style original est louable , il
manque un peu de relief. En ce sens
que le dénouement laisse le specta-
teur sur sa faim. Et que le comique
puise trop son inspiration dans les
vieilles marmites du rire, si souvent
réchauffées. On retiendra finalement
que sous la direction d'André Pau-
chard la troupe de la Catillon a osé
rire d'elle-même, en offrant une paro-
die légère et divertissante.
MOLIERE SAUCE BURLESQUE

Samedi , les Rencontres théâtrales
ont fini en apothéose grâce à la p ièce
«Les fourberies de Scapin» de la trou-
pe française des Déménageurs asso-
ciés. Ces acteurs professionnels ont
relu Molière avec l' esprit des années
1930, celui des années folles (c'est le
cas de le dire). Retenant sans cesse
l' attention , les gags et les bruitages se
sont succédé à un rythme effréné.
Une énergie qui a entraîné le specta-
teur dans un tourbillon comique et l' a
cloué de rire sur sa chaise. G0 TJ



Compagnies de
navigation unies

EXPO. Ol

La société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM) et cel-
le qui dessert le lac de Bienne (BSG)
mettront chacune trois bateaux à dis-
position d'expo.01. L'exposition na-
tionale et les deux prestataires se sont
mis d' accord sur une déclaration d'in-
tention fixant les modalités de leur
collaboration. Expo.01 payera aux
deux compagnies un forfait de loca-
tion de 1,3 mio par bateau pour les six
mois que durera la manifestation.
Cette somme comprend les frais de
personnel et d'exploitation.

Les six bateaux resteront la pro-
priété exclusive d'expo.01 durant 180
iours. La eestion et l'exploitation des
transports internes seront assurées
par une société unique, fondée par
expo.01 et les deux contractants. Tous
les points n 'étant pas réglés, le contrat
de coopération sera signé cet autom-
ne. Deux grands catamarans Iris et
quatre petites navettes Iris compléte-
ront les six unités fournies par la
T NM pt la RSCT flfi

RELIGIEUSE NONAGENAIRE.
Figure bien connue des Fau-
vettes de Montagny-la-Ville,
Sœur Berthe Robert vient de fê-
ter son 90e anniversaire. Native
du quartier de la Neuveville, à
Fribourg, la religieuse est titulai-
re du brevet d'enseignement
Drimaire et d'économie familia-
le. Elle a enseigné à l'école pri-
maire de Montagny-la-Ville puis
a dirigé les Fauvettes qui, d'or-
phelinat, devint école ménagère
puis maison de convalescence.
De la congrégation des Sœurs
de la Providence de Langres,
elle se passionne pour les fleurs
r-t loc mntc rrnicnc f .P

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE.
Consécrations à Morat
• L'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg a vécu dimanche
en fin de journée , en l'église allemande
de Morat , la consécration de Luc Ge-
nin , diacre , et de Monika Widmer Ho-
del ,pasteure. Actuellement à Lausanne
où i a notamment travaillé à la Lieue
pour la lecture de la Bible , Luc Genin
consacrera 70% de son engagement à
la paroisse réformée de Bulle tandis
que la part restante sera destinée à
l'Eglise cantonale pour son aumônerie
aux handicap és. Quant à Monika Wid-
mer Hodel , qui a effectué son stage à
Fribourg, elle exercera son ministère
rlanç nnp n_.rr.i _ _p alpmaniniip _ ~_ P

GALMIZ. La commune choisit la
taxe au poids
9 Les habitants de Galmiz devront
s'acquitter d' une taxe au poids pour

en a décidé l'assemblée communale
réunie vendredi soir. Le Conseil com-
munal souhaite que la future taxe fas-
se descendre la montagne de déchets
produits de 350 kilos par tête en 1998
à 150-200 kilos. T e s  citovens ont ép a-

lenient adopté les comptes de fonc-
tionnement 1998. Ceux-ci présentent
un excédent de recettes de 13000 fr.
Le compte des investissements s'est
clos quant à lui sur un excédent de
charoes rip 1 73 million. Sf.

MONTILIER. Fuite après
accident , témoins s.v.p!
• Dans la nuit de vendredi à samedi,
entre 21 h 30 et 4h , un automobiliste

inconnu a endommagé une voiture
parquée sur la route communale de
Montilier à la hauteur du passage à
niveau. Un panneau de signalisation
a également été touché. L'auteur a
quitté les lieux sans se soucier des
dégâts. Il pourrait s'agir d' un bus
Toyota de couleur verte. L'automo-
biliste fautif et les témoins éventuels
sont priés de prendre contact avec
la nolice cantonale à Morat an
/ . ' ._- innr\ A O  _ . O
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IMPOSSIBLE PE FAIRE PLUS CONFORTABLE!!!
0 j ikrs-- ...  . Comme toute la production de / dansko/ HELVESKOK
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4 Wl m la gamme Pronto pousse à fond le confort sans négliger l'élégance.

^
- - ^c^K. ^L Dansko Helvesko , cette maison suisse qui propose les à picots qui recouvre le talon , une deuxième semelle

$fy lîîli -*m chaussures les plus confortables pour tout type de situation a intérieure en coton avec couche de charbon qui a cette

S  ̂ H Wt ||k renouvelé complètement plus de la moitié de ses collections particularité d'être amovible, et des doublures en coton
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ce printemps. Parmi celles-ci , voici Helvesko Pronto , un respirant. Impossible d'être plus confortable !
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mocassin sli pper sportif pour dame, dans lequel on se sent
^^^̂ ^^^^̂ \\\ m très bien, grâce à son empiècement latéra l qui permet de r~m ~~ï 7 Llr-i \ #1— oixrvl"1.

avec ' V% ^3®<&s.4?ï> l'enfiler très facilement. Disponible en quatre couleurs , vert tÊ&HSKO 1ELVESKOi_l
empiècement V ' . { kiwi, rouge, blanc ou noir, ce mocassin est entièrement cousu SWISS MADE

extensible ^_  ma j n. Mais il a encore, comme toujours avec Dansko Rue des Chanoines 11-1700 Fribourg
^̂ ^̂ ^y Helvesko, de nombreux autres avantages comme une semelle Tél. 026/ 321 11 90 Fax 026/321 11 92
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PAYERNE

Le centre Coop va modifier la
physionomie du faubourg nord
L'implantation du futur centre entre la route de Corcelles et les voies CFF
est l'occasion de donner à la place Général-Guisan une image cohérente.
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Le remaniement du quartier devrait conférer un aspect plus cohérent à la place Général-Guisan. GD Alain Wicht

T

raversée en diagonale par la Corcelles. Le solde de la parcelle, en s'occupe actuellement de définir des
rue de la Gare, la place Gêné- contrebas de la route, sera aménagé en princi pes directeurs pour tous les es-
ral-Guisan , à Payerne, n 'a pas jardin public. La Banque cantonale paces publics de la ville. CAG
de forte personnalité , entou- vaudoise et une hoirie sont proprié-
rée qu'elle est d'immeubles taires des surfaces convoitées par Coop. 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

de nature très disparate. Le projet L'ensemble du quartier tel que le w
d'implantation du centre Coop, prévu prévoit le plan sera' modifié par Tr3V3UX ï lïIDrBVUSentre la route de Corcelles et les voies étapes. Si les quatre villas viennent à r ** H"
CFF, devrait lui conférer un aspect être démolies, elles seront remplacées .„  réfection de l'Hôtel-de-Villeplus cohérent. Actuellement à l'en- par des bâtiments de forme cubique, touche a sa fin Le haut du bât iment
quête , le plan du quartier où le futur le toit plat étant la règle imposée à est déja habillé de sa double peau de
centre commercial doit sortir de terre , toute nouvelle construction. D'une verre isolante et le rez sera terminé
donne une première idée de la phy- manière générale , «les façades sont à sous peu. Si les délais sont presque
sionomie des lieux. Le règlement y traiter avec un soin particulier» , stipu- tenus , le devis de 2,6 mio le sera-t-il?
autorise du logement , des commerces, le le règlement. Lequel dit aussi que Selon la rumeur , il faut s'attendre à
des services et de l'artisanat «non in- le projet devra s'attacher à la réalisa- un dépassement conséquent. Michel
commodant» pour le voisinage. tion d'une architecture «contempo- Roulin , municipal des Finances , ne

Le centre Coop s'insérera entre le raine de qualité» . peut rien dire tant qu 'il n 'a pas les dé-
garage de la Promenade et les quatre L'Hôtel-de-Ville new look (voir en- comptes finaux en main. «Nous
villas construites le long des voies. La cadré) d'un côté et le futur centre com- avons Proflte du chantier pour ame-
surface commerciale s'étendra au rez, mercial de l'autre invite à remodeler la na9?r un

f 
ramp(r d acœs pour nandl "

sur 2600 m- au maximum. Au-dessus, place du Général-Guisan , qui verra ^
pes aev . , porJe Pnnci Pale-

. . .  1 • j - 'j  . J 1 j1 .. *• Nous avons également assaini le re-sur deux étages, un parking d une capa- une réduction de ses places de station- seau d
,
eaux =sées autour du bâtj .cité maximale de 200 places sera accès- nement. Car «Payerne manque d'un ment n est vraj que ces travauxsible au public à toute heure. L'entrée lieu de rencontre urbain», constate le n'étaient pas prévus au départ mais

principale du centre donnera sur la pla- rapport figurant au dossier d'enquête. nous aurions dû de toute façon les
ce du Général-Guisan. L'accès motorisé La municipalité prévoit de lancer un réaliser. » M. Roulin promet une infor-
au complexe est prévu à l'arrière, par concours d'idées dès l'approbation du mation plus complète en juin. CAG
un nouveau giratoire sur la route de plan de quartier. Une commission | 

Claude Schwab-Bertelletto se
lance dans la cnurse au Natinnal.

Une femme à la
candidature

PRD LA COIS

Présente au Grand Conseil
depuis 1996, Claude Schwab-
Bertelletto est en course
pour le Conseil national.

C'est une femme rompue aux affaires
de la politique fédérale , cantonale et
communale que le parti radical-dé-
mocratique du Lac a proposé , hier
soir à Nant , comme candidate à la
candidature pour l'élection du
Conseil national , en octobre pro-
rh_ . iT .

AVOCATE À CHIÈTRES
Née à Genève, Claude Schwab-

Bertelletto a vécu sa jeunesse à Sion,
a effectué ses études de droit à Berne
pour finalement obtenir son brevet
d'avocate dans le canton de Fribourg.
Son engagement politi que l'a condui-
te au comité suisse des jeunesses radi-
cales nuis au comité directeur du Dar-
ti suisse. La commission fédérale pour
les questions de jeunesse fit appel à
ses capacités dont bénéficie depuis
1994 le Conseil communal de Galmiz.
Fine an Grand Conseil en 199(v elle
assume la vice-présidence de la com-
mission permanente de justice.

Mère de deux enfants, la jeune fem-
me partage avec son mari Kurt une
étude d'avocat et notaire à Chiètres.
r^lctlirlp Çrl. .x/QH-Rprtpllptl" ,. Q Hit hipr

soir sa ferme volonté de contribuer à
l' animation de la vie politique en cet-
te époque marquée par le manque
d'intérêt du peup le suisse à la chose
Dubliaue. GP

MENIERES. Léger bénéfice
• Exercice comptable 1998 légère-
ment bénéficiaire pour la commune
de Ménières. Les comptes de fonc-
tionnement adoptés par l'assemblée
communale présentent un boni de
2850 francs pour des charges de
827 000 fr., et ce après des amortisse-
ments suDDlémentaires à hauteur de
106000 fr. Le budget prévoyait un bé-
néfice de 7000 fr. Syndic de Ménières.
Marc Corminbœuf exp lique que la
commune, engagée dans des travaux
d'épuration , a dû remplacer une cana-
lisation défectueuse. D'on une dénen-
se imprévue de l'ordre de 42 000 fr.
Les citoyens ont par ailleurs été infor-
més sur le déroulement des travaux
de raccordement au téléréseau. A ce
jour , un tiers de la commune est rac-
rr.rrlp <;plnn lp .vnrlir Sf.
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Un gymnase
à Marcelin

ENSEIGNEMENT

Campagne du premier réfé-
rendum financier lancée
pour un centre profession-
nel et un gymnase.
Les Vaudois se prononceront le 13
juin sur la construction d'un centre
d'enseignement professionnel et d'un
gymnase à Marcelin , au-dessus de
Morges. Il s'agit du premier référen-
dum financier du canton. Le gouver-
nement a lancé hier la campagne, rap-
pelant que cette construction répond à
un besoin.

Devisé à 73,5 millions de francs, le
projet mettra sous le même toit des
gymnasiens et des apprentis , une pre-
mière en terre vaudoise. Les infra-
itriirtnrps rnmmt. les installatir.n<;
sportives et informati ques seront
mises en commun , a souligné Francine
Jeanprêtre. La responsable du Dépar-
tement de la formation et de la jeu-
nesse espère un décloisonnement des
deux filières.

Le centre professionnel regroupera
une quarantaine de formations du bâ-
hmpnt pt Ap la tprrp TI Hpvrait r-iivrir

en août 2002. Le gymnase serait mis
en service à la rentrée suivante.

Selon les démographes, 15 000 ap-
prentis et plus de 8000 gymnasiens
devront être formés en 2008. Il man-
quera alors quelque 130 salles desti-
nées à la formation post-obligatoire
et une soixantaine pour la formation
professionnelle.
AUCUN AUTOFINANCEMENT

Le canton de Vaud investit , bien
qu 'il n 'ait aucun autofinancement.
Pour le chef des Finances Charles
Favre, il s'agit de soutenir l'économie
vaudoise. En outre , la location des lo-
caux nécessaires coûtera à long terme
dix foix plus cher que la construction.

Le projet a déjà été allégé de 13
n.illir\nc I a rrinctrurtinn H'nnp çprr.n.

de salle de sport a été différée , de
même que celle de nouvelles places
de parc. La cafétéria existante ne sera
pas rénovée.

Adopté en votation en novembre
1998, le référendum financier obliga-
toire trouve ici sa première applica-
tion.Toute décision du Grand Conseil
entraînant une dépense supérieure à
20 millions de francs est automatique-
ment soum ise an neunle ATS

Installation
à l'abbatiale
de Payerne

C n M « TITIf A MTF

La cérémonie d'installation de la
Constituante vaudoise aura lieu le 23
juin à l' abbatiale de Payerne. Les
constituants ne prêteront pas serment
à proprement parler. Ils prononce-
rnnt nnp «nrnmpssp rl'pnoaoement»

Payerne a été choisie afin de mar-
quer l'engagement de la Constituante
envers toutes les régions du canton, a
indi qué hier à l'ATS Olivier Guye, le
secrétaire provisoire de l'Assemblée.
Au cours de la cérémonie , quatre
.„..» . i... i . . . .  _ . -,. ---. . . _ . _ . _ ,  i -,

Bible et deux textes laïcs.
L'après-midi , l'Assemblée consti-

tuante siégera à la halle des fêtes de
Payerne. Elle procédera à l'élection
de son secrétaire puis à l' adoption de
la p lanification des travaux et à celle
du règlement. Ce menu étant co-
pieux , il devrait encore occuper les
constituants lors de la séance suivante.
prévue le 30 juin à l'Université de
T ATC

YVERDON. Incendie dans un
garage
• Un incendie a éclaté dimanche
après midi dans le garage collectif
d'un immeuble d'Yverdon. Pour des
raisons indéterminées , une voiture
franraicp a nri _ fpn pt a t*tè pnîiprp-
ment détrui te .  D'autres véhicules ont
été abîmés par la fumée , a indi qué la
police vaudoise. Le sinistre, qui n 'a
pas fait de victime , a été maîtrisé par
les pomp iers d'Yverdon. Une enquête
a été ouverte par le juge d'instruction
-t.. XT I 1... (TC

FINANCES PUBLIQUES

Le compromis de la table ronde
pourrait se réduire à des miettes
Les négociations se poursuivent pour trouver un accord améliorant le budget de l'Etat
Mais la quête du consensus voit fondre les perspectives de recettes et d'économies.

Le 

rythme est plutôt martial:
c'est dès 6 h 30, hier à l'aube,
que le bureau de la table ron-
de a repris ses travaux en vue
de ficeler un accord permet-

tant d'assainir les finances publiques
vaudoises. Leur lever matinal n'a pas
empêché les participants, représen-
tant le Conseil d'Etat , les partis et le
Centre patronal , de discuter parfois
âprement des diverses mesures d'éco-
nomies proposées. L'approche de
l'échéance du 26 mai , date à laquelle
une ultime séance plénière de la table
ronde est censée adopter le paquet ,
fait visiblement monter la pression.
Il y a une dizaine de jours encore, la

plupart des membres du bureau se
déclaraient optimistes quant aux
rharirpc rlp ç.irrpç rlp rpt PYprrirp rlp
négociation , totalement nouveau
dans la culture politi que du canton
(lire notre édition du 7 mai). Les pro-
nostics se font aujourd'hui plus pru-
dents: si accord il y a, sa portée finan-
cière risque bien d'être nettement
plus limitée que les ambitions placées
en lui au départ.

La quasi-totalité de la septantaine
rlp mpeurpe rl'pr/.nr.mipc rptpniipc ail

sein des différents groupes théma-
tiques reste certes sur la table , et de-
vrait faire l'obiet de marchandages

jusqu 'en dernière minute. Leur po-
tentiel total est évalué à 175 millions
sur trois ans (dont 70 pour 2000, 74
pour 2001 et 31 en 2002).

Côté recettes nouvelles, en re-
vanche, les rentrées ne sont guère at-
tendues avant 2001. L'idée d'augmen-
ter , pour la seule année 2000, de 5
points le coefficient de base, qui rap-
porterait 79 millions, se heurte à trop
d'oppositions, à gauche comme à
droite , pour paraître pouvoir être re-
tenue, même si elle n'est officielle-
ment pas encore écartée. Reste, poui
l'essentiel , diverses réformes liées à
l'entrée en vigueur, en 2001, de la loi
fédérale sur l'harmonisation fiscale.
Leur apport est estimé à une petite
centaine de millions, et devait être
précisé hier soir au sein du groupe de
travail «fiscalité». A noter que les or-
ganisations patronales, qui avaient
suspendu la semaine dernière leur
participation à ce groupe tant que les
propositions d'impôts nouveaux ne
trouvaient pas en face d'elles des
cibles d'économies clairement défi-
nies, ont jugé ces conditions suffisam-
ment remplies pour s'associer à nou-
veau aux négociations.

De ce bilan , encore intermédiaire ,
ressortent assez clairement deux
constats. On s'éloiene. Dremière-

ment , de l' objectif proclamé du
Conseil d'Etat de parvenir à une ré-
duction du déficit de 150 millions en
2000 et 200 millions en 2001 (soit 350
millions sur deux ans). On voit diffi-
cilement , deuxièmement , aboutir un
accord substantiel sur le plan finan-
cier qui respecte la parité entre éco-
nomies et recettes , une condition
mise par les socialistes à leur signatu-
re. Une situation qui a incité le Syn-
dicat suisse des services publics
(SSP), qui a refusé d'entrée de jeu de
s'associer à la table ronde, à ajouter sa
voix aux diverses critiques émises à
gauche: «Côté recettes, force est de
constater que la récolte risque d'être
maigre, écrit le SSP dans un commu-
niqué. Côté dépenses, de nom-
breuses propositions conduisent à
une dégradation supplémentaire des
services publics» . Et le SSP de dé-
noncer ceux qui , à gauche, «caution-
n_ =*T_ t\ _ 1é»O trovcniv

Le socialiste Pierre-Yves Maillard
réfute la critique: «Nous préférons
nous battre à l'intérieur! Nous avons
clairement exprimé , au sein de la
table ronde, notre refus des mesures
d'économies évoquées par le SSP».
Quant à la parité entre économies et
recettes , le socialiste y croit encore.
«Mais. Drévient-il. nous ne Dourrons

cautionner un accord allant au-delà
de 150 millions de réduction du défi-
cit sur deux ans. Le principal intérêt
de l'exercice, c'est de montrer que
l'Etat est parvenu au bout des
coupes qu 'on peut apporter aux dé-
penses. La droite n'est pas parvenue à
faire des propositions d'économies
substantielles.»

A droite, le radical Eric Golaz esti-
me acceptable l'objectif financier es-
quissé par son collègue socialiste , «à
condition que la huitantaine de mil-
lions épargnés soient le fruit d'écono-
mies réelles» . Les libéraux , eux, s'en
tiennent à deux tiers d'économies
pour un tiers de recettes. Mais ne se
font guère d'illusions non plus sur la
portée financière de l'accord. «Même
si chaque million est bon à prendre,
nous sommes encore loin du comp-
te», estime Philippe Leuba. «La table
ronde est en train de démontrer
qu 'elle n'est pas une méthode plus ef-
ficace qu'une volonté politique fer-
me. La recherche du consensus nous a
fait éviter des questions telles qu 'une
réduction de la masse salariale ou une
redéfinition des tâches de l'Etat. Mais
nous ne manquerons pas de devoir y
revenir au Grand Conseil lors des dé-
bats budgétaires...»

r.ir. .nD Fcrnppcv

GRAND CONSEIL

La réforme de l'ordre judiciaire
échappe à deux écueils menaçants
Les députés «régionalistes» tentent en vain de sauver les tribunaux de district , tandis que la
aauche enterre la menace de référendum sur les tribunaux de prud'hommes.
Feu vert hier au Grand Conseil pour le
deuxième volet de la réforme de
l'ordre judiciaire. L'Etat centralisera
les Tribunaux de première instance à
Yverdon , Lausanne, Vevey et Nyon.
Pourtant , Claude Ruey, chef des Insti-
tntinnc a rnnnn Hpnv ciipurc frr.irlpc

DÉCENTRALISEZ!
D'abord , les députés «régionalistes»

sont montés au créneau. Pour eux, les
audiences doivent continuer dans les
salles d'audience des chefs-lieux de
district et non dans les quatre tribu-
naux d'arrondissement. A la tête de la
fronde, les élus du Pays-d'Enhaut.
nan . rpttp réoinn lp . in .tiriahlps rnu-
leront une bonne heure pour se rendre
à Vevey. Les Damounais invoquent la
proximité entre le juge et les citoyens,
ainsi que les frais de transports. Les
partisans de la réforme font valoir l'ef-
ficacité de la justice: actuellement , les
présidents de tribunaux perdent du
temps en se déplaçant d'un tribunal à
l'autre et ne bénéficient pas de leurs
livres de droit sur nlace.

Tout d'abord , une majorité de dé-
putés votent pour la survie des au-
diences décentralisées, à 57 voix
contre 55. Dans un deuxième vote, la
victoire change de camp: 64 députés
de tous les bords se prononcent pour
la centralisation des audiences dans
les tribunaux d'arrondissement
contre 58. Un vote confirmé en der-

COMPROMIS À LA VAUDOISE
Autre écueil écarté pour les réfor-

mateurs: l'Union syndicale vaudoise
(USV), appuyée par la gauche, bran-
dissait la menace d' un référendum , si
la nn .ïtinn Ap la mainrité dp. rpntrp-
droite restait la même sur la juridic-
tion du travail. En première lecture ,
les députés avaient rejeté les trois
prétentions de l'USV: refus d'accor-
der aux Prud'hommes les conflits dé-
passant 30000 francs, refus d'envisa-
opr la nrp.pnrp rlp . HP I I Y  a --p-.Piirï

L'Union syndicale vaudoise (USV) dont Jean-Michel Dolivo est le se-
crétaire politique, appuyée par la gauche, brandissait la menace d'un
référendum, si la position de la majorité de centre-droite restait la
mâmA cm* la il irïriîctinn rin tr_au_ail AQI

représentant employeurs et emp loyés
lors de la première audience , refus en-
fin de faire un trai t sur les dépens.

La gauche devait dans ces condi-
tions lancer un référendum embarras-
sant. Car la nouvelle loi présente aus-
si des avantages pour elle: extension à
./.ut lp (..ntnn Apr L nrnd'llr-rTiTripc pt lp_

gère augmentation de la compétence
de ces tribunaux qui ne peuvent sta-
tuer aujourd'hui que lorsque la valeur
litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs.
Enfin , il n 'était pas acquis que les
12.000 signatures nécessaires soient
réunies, alors que le sujet présente un
_CT. pr*t tp_-hr»i/.iip /.iffi_~ilp à pvf.Iinnpr

Pour sa part , le centre-droite
n'avait pas intérêt à l'affrontement en
pleine négociation de la table ronde
et à quelques mois des élections fédé-
rales. En outre, la réussite du référen-
dum aurait mis à mal toute la réfor-
me, puisque l'actuel système des
prud'hommes n'est guère compatible

autre géographie, autre système de
seuils pour les valeurs litigieuses.
Même les hommes de lois auraient eu
de la peine à y retrouver leurs petits.
Bref , il fallait un compromis.

Ce sont deux députés avocats qui
ont fait la navette entre le secrétaire
politi que de l'USV, Jean-Michel Doli-
vo, et les représentants de la majorité
bourgeoise. Le socialiste Pierre-Yves
Bosshard et l'écologiste Luc Recor-
don ont assiégé les députés radicaux
et le libéral Claude Ruey. Il ne restait
plus au Grand Conseil qu 'à avaliser le
compromis. Ce qu 'il a fait à une large
majorité , avec quel ques abstentions.
Princinal pain nour les svndicats: à
moins d'une action téméraire , le per-
dant d'un procès aux prud'hommes
ne devra pas payer les frais d'avocat
du gagnant. L'USV détestait cette in-
novation qui risquait de décourager
les travailleurs d'attaquer leur patron
en j ustice. En contrepartie , la gauche a

gieuse: les prud'hommes ne seront
pas compétents pour les conflits où la
valeur liti gieuse dépasse 30 000
francs. Enfin , les assesseurs ne pour-
ront être présents lors de la première
audience que si le président du tribu-
nal le demande. La gauche a en fait
rprulp enr HP I I Y  fronts Pp nui n'pm-
pêche pas Jean-Michel Dolivo d'affi-
cher son soulagement: peu d'inconvé-
nients nouveaux pour les travailleurs
par rapport à la situation actuelle et
une avancée certaine: la généralisa-
tion des Prud'hommes à tout le can-
ton et une hausse de la valeur litigieu-
se. La hache de guerre est enterrée.

T . T?.. — _ . -_



K 

VECTRA -f | ^ ^t '^rW
Wk jMMHj HHHfc flHft " x ¦ / 1 V

¦4 ' : EMMMMMMWMMMJI BL-S EMMHHMMJHLMMW ti ,

___r\ ~^-K--.. T-SB-----L .SUBHV
'IgË**̂  éSW'

¦¦'M lÉk ^ifî ^fc
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La nouvelle Vectra. Faites le plein d'énergie. La sensation de conduite harmonieuse que vous éprouvez
dès les premiers instants à bord de la nouvelle Vectra dépasse la somme de ses qualités. Confort, comportement 

^
routier , sécurité et motorisation ont encore été perfectionnés. Sans compter que la Vectra a gagné en élégance et en gr'̂ '*y^M*a^__^k
expressivité. Et qu 'en plus , elle vous propose une garantie anticorrosion de 10 ans. Bref, la nouvelle Vectra est en .JBfff jS 5_£ £̂9p Î I B MPF V y "
pleine forme. Sur toute la ligne. Installez-vous au volant et faites le plein d'énergie. www.opel.ch | gn avant les idées.
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IMMOBILIER

Un projet d'habitation propose une
alternative aux homes simples
Soins paramédicaux, restauration, blanchissage, surveillance: tout est prévu pour les futurs
habitants à la retraite. A condition d'acheter son logement. Idée originale à Granges-Paccot.
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Tous les aDDartements sont traversants et donnent l'imnression d'être bien chez soi

Vouloir vieillir chez soi peut se
heurter à plusieurs inconvé-
nients: un entretien trop
lourd du logement , l'isole-
ment et un manque de sur-

veillance sanitaire régulière. Patron
de l'entreprise générale de construc-
tion NO Nenuohar à Marlv. Neuven
Thien Quy propose une parade. Il
projette de construire à Granges-Pac-
cot un immeuble qui conjugue habitat
individuel et services à la carte. Une
alternative , selon lui , à la formule du
home simp le , garantissant le plus d'in-
dé pendance possible aux personnes
âeées et un minimum de charees fixes,

PRÉVOIR SA RETRAITE
Concrètement , l'immeuble projeté

abriterait une trentaine d'apparte-
ments de deux pièces et demie et trois
pièces et demie, à vendre, ainsi qu 'un
restaurant et un salon de thé. Par le
biais de la société de propriété par
étage (PPE) ainsi constituée , et que
Nguyen Thien Quy administrera ,
soins naramédicaux blanchissage et

repassage, restauration et garde de
nuit seront proposés pour tous les oc-
cupants de l'immeuble, selon un sys-
tème de forfait. Des prestations
confiées à des intervenants exté-
rieurs, ce qui limite au maximum les
charges d'infrastructures. Ce n 'est
donc ni un home simple, ni un hôtel. Et
encore moins un home médicalisé ,
puisque de tels logements ne sont
destinés qu 'à des personnes auto-
nomes. Le système de vente prévoit
deux phases. Francis Jenny, agent im-
mobilier associé au projet , projette de
vendre ces appartements à des per-
sonnes de 40 à 45 ans, au bénéfice de
20% de fonds nronres. soit environ
32000 francs. S'ils ne les occupent pas
immédiatement , la PPE se charge de
louer ces appartements pour eux, à
des retraités. Première «génération»
d'occupants qui ne seront , donc, que
locataires. Francis Jenny estime que
dans vinet ans. grâce aux lovers. inté-
rêts et amortissements auront été
payés. Le propriétaire pourra alors
occuper son loeement aui ne lui coû-

tera plus rien , si ce n'est le forfait des
services proposés.

S'il a pour lui l'originalité du
concept , le projet devra convaincre le
copropriétaire potentiel d'investir
maintenant pour sa future retraite.
Nguyen Thien Quy est confiant. Il es-
time que cette idée va dans le sens de
l'action sociale de Pro Senectute, par
exemple, qui encouraee à préparer
activement sa retraite dès 40 ans.
Quant à l'offre des services, elle ne
peut pas être formellement garantie à
long terme, reconnaît Nguyen Thien
Quy. compté tenu d'une demande et
d'une population pouvant fluctuer.
Mais cette souplesse est un avantage,
estime le concepteur du projet de
Granges-Paccot , puisqu 'elle évite
tout investissement lourd et peut ré-
pondre de façon ciblée à la demande.

PRIVATIF ET COLLECTIF
L'apparent paradoxe de ce type

d'habitat - habitat collectif et social
mais basé sur la propriété privée - est
tra duit arr..itprt..ralpmpr_t T 'îtn.

meuble est projeté à la route de
Chantemerle, dans un quartier en
plein développement , offrant des fa-
cilités de transport et une vie urbaine.
Mais chaque logement bénéficiera
d'une entrée privative , sur des cou-
loirs extérieurs courant le long de la
façade arrière. Tous traversants, les
appartements doivent donner l'im-
pression à l'occupant, qu 'il est bien
chez lui, et non dans une structure
communautaire, explique Nguyen
Thien Quy. Qui souligne encore que
l'ensemble du comp lexe est conçu
pour faciliter la mobilité des handica-
pés, y compris dans les appartements.

Le nroiet. devisé à 4.8 millions de
francs, est actuellement en phase de
financement. Son promoteur espère
vendre une dizaine d'appartements
sur plans pour pouvoir démarrer. Si
tout va bien , le nouveau complexe
d'habitation devrait être terminé au
nrintemns 2000.

JACQUES STERCHI
NQ Nénuphar S.a r.l., CP 208, 1723
Marlv -a (.79/ fiflS 58 49

MODE

Style et ton justes chez Natalia Fleury
Installée à Bulle, la jeune femme propose ses conseils en matière de visagisme, choix des couleurs
et stvle. en passant par les lunettes, vu Qu 'elle est opticienne de formation.
C'est au-dessus du magasin d'op-
tique de ses beaux-parents , à la
Grand-Rue bulloise , que Natalia
Fleury dispense son savoir au milieu
de ses outils de travail. Foulards et
palettes de différent es couleurs, ma-
quillages, montures de lunettes sont
en effet ses fidèles accessoires et en
oueloues heures, la ieune femme se
charge d'orienter ses clients sur le
chemin du goût le plus sûr. tout en
respectant leur personnalité: «Il
n 'est pas question de transformer les
gens» , avertit la jeune opticienne el
conseillère en sty le. «Simplement de
les aider à mieux se mettre en va-
leur, à faire jouer leur potentiel
propre.» Parmi sa clientèle , princi pa-

quelques messieurs, eux aussi sou-
cieux d'améliorer leur apparence ex-
térieure.

Mais comment passe-t-on du mé-
tier d' opticienne à celui de conseillè-
re en style et couleur? «De par ma
formation de base , j ' ai très vite été
sensibilisée au fait de bien choisir ses
lunpttpc nar rannnrl .à la f< .rmp Hn vi-_.____._»«-_i [_ _¦- .,. Kt.~ ..

sage. Le thème de la couleur a suivi et
j 'ai eu envie d'approfondir ce domai-
ne.» Après différentes formations
auprès d'écoles spécialisées, Natalia
Fleury a décidé de se lancer à fond
dans sa deuxième profession , al l iant
ainsi la précision requise pour son
premier métier à la créativité que ré-
«I 1! . I - , , . . , ,  \zl _ _ _ . TV. -.

Ri-an rhnicir c__.c lnnpttpc nrârn à I" _-___. ïI HA la cr._ -._- __ ali<:t __ .  177. Alain Wirht

talia donne toujours volontiers un
coup de main au magasin, surtout
lorsqu 'il s'agit d'orienter un client
dans le difficile choix d'une paire de
lunettes. «Avec ma formation d'opti-
cienne, mes conseils sont aussi tout
spécialement indiqués pour les por-
teurs de lunettes. En plus, nous dis-
posons ici d'un système de pointe in-
fr.rmatiniip nprmpttant rlp trnnvpr la

bonne monture et les bons verres en
quel ques minutes, avec la photo
scannée du client.»

QUATRE SAISONS DE COULEURS
Si la classification des couleurs

mise au point par le peintre Johannes
Itten en 1928 n'a rien perdu de son
actualité , Natalia avoue qu 'elle
_ - _-,». __ ¦ a ,-,-p un tpmnç emnnrt.nt _ la T-P_

cherche personnelle , afin notam-
ment de se tenir au courant des ten-
dances et nouveaux tons. «On doit à
Itten l'idée d'avoir catalogué les
types de personnes d'après les
quatre saisons: hiver et été , pour les
gens qui portent les tons froids, prin-
temps et automne, pour ceux qui re-
quièrent des tons chauds. Ici , je pars
Arwtr- Ac* , - . * . ! . .  Kico t/Mit or» lui olliiT-» *

les conseils de visagisme et de style.
Ça permet d' aller au plus près de sa
personnalité. »

Ainsi , quelques heures 'suffisent à
Natalia pour déterminer ce qui
convient le mieux à la personne qui
requiert ses services, que ce soit au
niveau du type de vêtements ou du
maquillage. «Sur rendez-vous, je
nrnnnse différentes analvses selon
les besoins. S'il le faut , je peux aussi
me rendre à domicile.» Toujours
dans l'idée d' aller plus loin , Natalia
Fleury organise avec Alexandra
Rody-Geinoz d'A-1'ex-coiffure des
journées «Color and beauty days»
lp . lundis 7 iuin pt S inillpt 1QQ0 T PC

partici pants pourront ainsi bénéfi-
cier sur toute une journée d'une pa-
lette de conseils adéquats en matière
de coiffure , visagisme, maquillage ,
sty lisme et choix de couleurs. Une
démarche intéressante qui mérite-

MADELEINE CHRISTINAZ
Natalia Fleury, Grand-Rue 12, 1630 Bulle.

Des vêtements
pour
tous les métiers

TEX TILES

Rose-Marie Riedo vient d'ou-
vrir une boutique d'habits
professionnels. Un défi
qu'elle se plaît à relever.
Après avoir travaillé dans plusieurs
domaines comme employée, Rose-
Marie Riedo, jeune quinquagénaire
pleine de dynamisme, s'est lancée
dans l'aventure de l'indépendance:
«D'abord , parce que j' aime être à
l'écoute des gens. De plus, j' ai toujours
exercé des activités liées au contact ,
que ce soit dans la vente , la restaura-
tion ou comme téléphoniste. Mainte-
nant que mes enfants ne sont plus à la
maison , j' ai envie de me consacrer en-
tièrement à ma clientèle.»

Auj ourd'hui, Rose-Marie Riedo
vient de concrétiser son projet en ou-
vrant «Mary Textiles», une boutique
qui propose des vêtements profes-
sionnels pour tous les corps de métier.
Du boulanger à l'infirmière, en pas-
sant par le bûcheron ou le carreleur ,
chacune et chacun trouvera de quoi
s'habiller dans sa profession , sans ou-
blier les chaussures. «Du docteur au
oavsan. i'habille tout le monde», plai-
sante Mmc Riedo. Et si l' article convoi-
té ne se trouve pas dans le magasin ,
aucun problème, la patronne se décar-
cassera pour satisfaire son client:
«Qu'il s'agisse de trouver une grande
taille ou de voir pour un autre modèle,
je cherche absolument à contenter la
personne qui vient ici. J' apprécie par-
dessus tout de pouvoir rendre service
aux eens.»

«IL FAUT SE DÉMENER»
Si Rose-Marie Riedo passe le maxi-

mum d'heures au magasin - pour
l'instant elle œuvre seule - elle prend
encore le temps de se rendre directe-
ment chez ses clients, restaurateurs ou
hôpitaux par exemple, «même le di-
manche ou sur rendez-vous» , précise-
t-elle «TI faut touj ours se. démener
pour ne pas être oublié. Je fais aussi
des briefîngs et je mets régulièrement
des annonces dans la page jaune.»

Car la concurrence est rude dans ce
milieu , surtout de la part des maisons
par correspondance. «Ça me fait tou-
jours un peu mal quand je visite des
entreprises et qu 'on me répond qu 'ils
OAtYit_iOT./4or.t _H _ _ -___, _'» _- _ __ . _"_ - _ _ __, i-»t pur poto.

logue. Mais c'est la loi du marché.
C'est à moi de faire mes preuves et de
jouer la carte du conseil personnalisé.»

Quant au choix de l'emplacement
du magasin , Rose-Marie Riedo recon-
naît qu'elle en est particulièrement
contente: «Le Bourg est un quartier si
chaleureux. Il v a beaucoun de passage.
toutes sortes de gens viennent visiter
ces ruelles.» Pour répondre aux be-
soins d'une clientèle diverse , elle ' a
également élaboré un petit coin-ca-
deaux, comprenant porte-monnaie ,
cravates ou tee-shirts. Sachant qu 'il
faut s'adapter et évoluer , Mmt' Riedo

sortiment. «Je vends ce qu 'on ne trou-
ve plus ailleurs. Par exemple, les ta-
bliers à motifs qu 'affectionnent les
grand-mamans. Ça peut toujours faire
un joli cadeau , non?» MCH
Mary Textiles, rue des Bouchers 3
Fribourg,.» 026/3227340
M-,I_ .I mononco cv

¦'¦rll'fl
AGIR paraît tous les mardis. Dans
cette rubrique, nous nous efforçons
chaque semaine de parler des per-
sonnes ou entreprises qui luttent
contre la crise en innovant.
VA-vi n-i f-.\ _ * - _ -» uno i/HArt ô /.nf/M.Hi"rt un

projet à présenter, vous développez
vos activités? Veuillez contacter la
rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 42
17f.fl Frihniern
« 026/426 4411

ou 426 44 01
____
¦_-_.. nn\f ? i A r s& A A nn



FRIBOURG

LA RLLE SUR LE PONT
1" CH. 38 sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se tait sau-
ver la vie par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une
cible. De ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant
à qui la vie sourira à nouveau. ^ _̂^VF 21.00 IJM
LA VIE SUR TERRE
1e CH. D'Abderrahmane Sissako. A la veille de l'an 2000,
Sissako quitte Paris et rentre au Mali retrouver son père.
Il veut filmer son village, la vie sur terre... Regard d'Or du
13ème Festival de Fribourg!
VOdf ma 19.00, dernier jour EHJ3

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1° CH. 2= sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffe r,
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...
Edf dernier jour!: ma 18.00, VF 20.30 H.4.

LE BARBIER DE SIBERIE
19 CH. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, Oleç
Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie im-
périale, l'arrivée de Jane, une jeune femme américaine
pleine de charme, d'esprit et de mystère, sème le trduble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d'ouverture du 52ème Festival de Cannes!
VOf 17.15, 20.45 WM

AMERICAN HISTORYX
1" CH. 48 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 trère, Dany, qui a désespérément besoin de lui-
VF 20.50 m§\

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1B. 2e 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 17.50 m
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 4e 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 18.30, dernier jour! IHîël

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
Avant-Première organisée avec le Crédit Suisse. 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 pré-
sumé coupable, Mac Dougal. Entre la séduisante agente
et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF ma 20.40 WM
POLA X
1 " CH. De Léos Carax. Avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu, Katerina Golubeva. Quand Pierre découvre par
hasard qu'il a une demi-soeur illégitime vivant dans le plus
grand dénuement, Isabelle, il quitte sa vie confortable et
insouciante, sa mère et sa fiancée, afin de lui porter se-
cours... En compétition au 52ème Festival de Cannes!
VFd ma 18.00,20.30 Mtà
CYCLE POUR UN «PETIT» CINEMA
LUZZAS WALKMAN
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
1*. De Christian Schocher. Lùzza, un Henri le Vert en va-
cher-punk, entreprend un voyage des sommets grisons à
Zurich, aux alentours de la gare centrale, aller-retour. Un
chant cinématographique. Infos: tél. 469 09 00
Df me 18.30 - unique projection! B5Ï6I

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf 30 mai 18.00 - WILD AT HEART/Sailor&Lula Bl!

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1". 2e 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 21.00 fRJ^
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1" CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex)
VF ma 18.30 VBnë

EXISTENZ
1B CH. 2esem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
VF ma 20.45, dernier jour! injig]
PREJUDICE (A Civil Action)
1 • CH. 2° sem. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Ro-
bert Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de
réparation civile tombe sur un dossier qui va changer sa
vie. Il affronte deux grandes entreprises. Il va perdre tout
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès? __—-,
VF 20.30 + ma 18.00 IBlii

TANGO
1e. 2e sem. De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan
Carlos. Un metteur en scène de grand talent a été dé-
laissé par sa femme. Pour se consoler, il s'investit totale-
ment dans un film sur le tango. Les séances de casting lui
font remarquer une belle et excellente danseuse... 

^̂VOdf ma 18.15, dernier jour! EU

LES ENFANTS DU MARAIS
1*. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , Jacques
Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mondiale
s'installe dans une cabane près d'un marais pour soute-
nir Riton qui vient de se faire abandonner par sa femme.
La vie n'y est pas toujours facile...
VF ma 20.30 U!
LA LANTERNE MAGIQUE I
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans. I
Inscriptions à la Poste de Payerne ou au cinéma 1/2 heure I
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 16.30 I

-LU. mil
Petite
entreprise §

~T~» • 1 cherche S

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBl__J________-_n_-_-----_----________________________B¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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è) références ma| (,ans sa peau
Vente - Service une solution natu-

Garantie - Reprise re||e et non médi-
Livraison franco domicile ca|e p0ur votre

A. Bapst & Fils SA bien être

1748 Torny-le-Grand - « 026/658 13 27 w 026/477 33 57
17-364903 17-384938

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ATTENTION: CHAQUE MERCREDI,

MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
ET D'HORAIRES POSSIBLES!

iW14l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al!
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 
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HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1" CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones. (commentaire sous: Les Rex)
VF dès me à l'affiche refU

WEST BEYROUTH
1e CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chamas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant, deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 99!
VOdf dès me à l'affiche fB]2]

PAYERNE

ma TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix
o 026/475 45 30

A liquider
fendant, dôle,
dôle blanche
AOC
à partir de 60 bout.
Fr.6.-+TVA
Petite Arvine
fût de chêne
Fr. 12.- + TVA
o 079/224 34 53

36-324803

FRANCE
vacances en

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

Envie de changer ?
mm Découvrir son style de mode et ses couleurs. K̂

Apprendre à se coiffer et à se maquiller. »̂

?M Offrez-vous une journée de

J beauté avec

3 Look & Carrière U
tâfl par 3 conseillères diplômées . K»

jj Dates . 19 et 26 mai +
5, 9, 16 et 23 juin 1999

sÊ de 9h à 1 7h. Prix : Fr. 280.-
W\\M\\ Réservez sans tarder : places limitées. B<?PI EX
M ^

s T , r  ̂ E:
> _̂H RSjjjH Appelez le Anna Komfeid H^
*—*W n i c i A- i r ,  10 .c -x - . Maîtrise fédérale m**026/470 18 75 A XTVTA Gagiste diplômée
q 026/652 15 28 y\NN/\_ 1754 Avry-Rosé

H Je ne repasse plus: ĵBi
I k Je surf e sur
^̂ ^ *̂%ii _N . i. . , Démonstration: T
 ̂ i jfc un coussin a air !
IpUfc O PLACETTE

:'% 
Msm&m.!^***" Rue de Romont 30

M k à V f  î — -̂n FRIBOURG
mm HÊ |_fj_l_!J-£-£[£l-flu au rez inf érieur

f w Ê Ë ' -i M A G I C  JUSQU'AU 29.5.1999

t enfin seule sur la photo A|ors Anita, à 30 ans,
tu retrouves une seconde

JEUNESSE dans la coiffure?
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Fabienne Pour la réponse, appelez 026/912 90 60

Ton mi Les irêv 'errancie ux

ALFA GTV. |
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO.

Alfa GTV: lo championne incontestée du plaisir au volont. Avec les 220 ch du bloc ^^3.0 V6 24v, son tempérament de feu est désormais encore plus impressionnant! 
 ̂
.

À partir de Fr. 38 500.-* (TVA incl.) . ABS et airbag conducteur et passager de série. fchÉfl
* Alfo GTV 2.0 Twin Spark 16v ^WP^

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch 3AKaHomeoFinance

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77



DANS LES REVUES

Déjà un numéro spécial pour
la nouvelle revue Synopsis

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/347 27 57

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 18 mai: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

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

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
¦a 912 33 00. Di, jours fériés
h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

A celles habituellement chroniquees vient se joindre le
numéro d'été de la toute jeune revue du scénario.
«Synopsis»: Tour du Monde des scé-
narios

A l'occasion du Festival de Cannes,
Synopsis , la revue du scénario, passe
au crible les différentes formes ciné-
matographiques des cinq continents.
De la France à la Russie, de l'Amé-
rique latine à l'Inde, des Etats-Unis
au Japon , les histoires et les auteurs
ne manquent pas. A travers des en-
quêtes et des entretiens inédits, ce nu-
méro tente de mettre en évidence la
variété et la richesse du cinéma dans le
monde. Il propose un voyage dans des
terres encore méconnues qui renfer-
ment pourtant énormément de créati-
vité. Le paysage cinématographique
est finalement hétérogène et mérite
qu'on s'y intéresse. Le magazine trai-
te aussi de la relation de plus en plus
ambiguë entre le cinéma et la télévi-
sion. Ces deux écritures se répondent ,
s'influencent et se rivalisent. Enfin , à
l'occasion de la sortie du Temps re-
trouvé de Raoul Ruiz, adapté de
l'œuvre de Marcel Proust , il met en
évidence la difficulté d'adapter des
romans d'un tel auteur.

«Connaissance des arts»: L'impres-
sionnant cycle des «Nymphéas»

«Les Nymphéas» de Monet sont à
l'honneur ce mois-ci. Considérés
comme une œuvre majeure de l'his-
toire de la peinture , il y consacra tren-
te ans de sa vie. Grâce à eux, Monet
est devenu l'un des précurseurs de
l'abstraction lyrique et notamment du
paysagisme abstrait. L'Orangerie des
Tuileries a Pans les expose actuelle-
ment pour le grand bonheur des pas-
sionnés d'impressionnisme. Une par-
tie de la revue est consacrée au musée
juif de Berlin qui vient d'ouvrir ses
portes après six ans de travaux. La
brutalité de son architecture est le
seul élément constitutif du musée.
C'est en fait un monument qui est
symbolique d'un passé qui pèse lourd.

«Magazine littéraire»: Borges, le my-
thique

Un dossier inédit est consacré à
Jorge Luis Borges. Voilà treize ans
que cet artiste argentin a disparu. A
l'origine de poésies, de contes et d'es-
sais, il a su être novateur dans sa forme
d'écriture pendant toute sa vie. Son
style et son attachement à Buenos
Aires rendent ses écrits uniques. Ce-
pendant , son œuvre est réputée pour
être réservée à une élite mais le «Ma-
gazine littéraire » tente de prouver
qu 'elle est beaucoup plus ouverte. J.
L. Borges souhaitait avant tout que
ces livres soient «pour tout le mon-
de». Son but était de rechercher l'uni-

versalité plutôt que d être un homme
dérangeant. En effet , le choix des su-
jets qu 'il a traités lui vaut encore le
surnom de «l'anarchiste paisible».

«Diapason»: Place aux jeunes !
Les enfants vont-ils souvent à

l'opéra ? La réponse semble être évi-
dente. Cette culture dite classique est
souvent considérée comme ringarde
et inaccessible. De nombreuses initia-
tives tentent désormais d'améliorer
cette image. Pour cela, les opéras
créent un lien étroit avec les écoles.
Dès le plus jeune âge, il faut commen-
cer à sensibiliser les enfants à cette
forme d'art encore trop élitaire. De
plus, la musique classique réduirait la
fracture sociale. Les prati ques cultu-
relles donnent une identité sociale
positive aux jeunes en difficulté,
L'échange et le partage sont des va-
leurs fondamentales qu 'ils peuvent
acquérir à travers l'art. Diapason
nous fait aussi découvrir une jeune
violoniste émérite de 19 ans. Après
son premier enregistrement de So-
nates et Partitas de Bach, celui du
concerto de Beethoven qui sort ce
mois-ci confirme son immense talent.

ANNE -GAëLLE CLIMENT
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Les enfants comprennent vite le parti qu'on peut tirer des déchets

VIENT DE PARAITR E

Nos dix millions de tonnes par
an de déchets valent de l'or
Le magazine «Energie et Environnement» nous sensibilise
avec humour aux fabuleux trésors qu'on met à la poubelle.
Le magazine «Energie et Environne-
ment» de printemps vient d'arriver
dans vos boîtes aux lettres. Saviez-
vous qu 'aujourd'hui , la Suisse pro-
duit dix millions de tonnes de dé-
chets par an soit un coût total de 2220
millions de francs? Nous devons lut-
ter contre cette menace grandissante
d'être enfouis sous une poubelle
géante. Il ne faut plus jeter n 'importe
quoi , n 'importe où. La moitié de nos
déchets sont recyclables. Les autori-
tés communales essaient de faciliter
le recyclage en proposant des conte-
neurs prêts à recevoir du verre , du
papier et du carton , de l'aluminium,
du PET, des déchets compostables,
des textiles, des chaussures... ou du
fer blanc.

La récupération soulage l'envi-
ronnement et les finances publiques.
Le pays produit 2,6 millions de dé-
chets non triés soit un coût de 920
millions de francs alors que les dé-
chets provenant de collectes sélec-
tives s'élèvent au nombre de 1,7 mil-
lion de tonnes soit un coût de 310
millions de francs sans compter les
déchets de chantier , industriels et
spéciaux.

Mieux vaut faire revivre ces objets
devenus inutiles que d'en produire
encore et encore jusqu 'à ce qu 'ils
nous envahissent. Pour remédier à
cela , il faut individuellement faire de
petites actions qui sont bénéfiques
pour soi-même, pour la communauté
qui nous entoure et pour les généra-
tions futures.

Cette initiative des Offices fédé-
raux et cantonaux de l'énergie et de
l'environnement romands d'éditer
un magazine rappelant à chacune et
chacun qu 'il faut ménager la nature ,
est réussie. En effet , sa présentation
colorée et ses multiples images ren-
dent la lecture facile et riche d'ensei-
gnements. Des articles clairs et
concis nous expliquent d'une maniè-
re nouvelle ce que nous devons faire
en matière de protection environne-
mentale. Mais cette fois-ci, ce maga-
zine donne envie d'en savoir davan-
tage et d'agir encore plus et mieux.
Ce «spécial déchets» propose di-
verses solutions pour agir en faveur
de l'environnement et protéger
notre belle planète Terre. Des sculp-
tures en objets récupérés faites par
des enfants viennent agrémenter des
informations et des conseils pra-
tiques qui permettent d'adopter des
comportements responsables. Pour
exercer l'art de la recup ' un tableau à
conserver nous donne toutes les in-
formations nécessaires pour devenir
un véritable artiste. Désormais vous
n'aurez plus d'excuses!

«Energie et Environnement Ma-
gazine» est un document a ne pas je-
ter à la poubelle. Avant, il doit être lu
attentivement car il soulève un pro-
blème grave auquel nous devons ab-
solument nous confronter avant qu 'il
ne soit trop tard.

AGC
Energie et Environnement Magazine,
Printemps 1999, N° 3
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Apprentissage du geste
mental. Chez les plus
l'éveil passe souvent par
tique (Diapason).

instru-
petits,
la pra-

Horizontalement: 1. Le soleil lui faii
tourner la tête... 2. Signe de sainteté. 3.
Capitale africaine. 4. Cause de hausse -
Un autre. 5. Cours suisse - Rien d'éton-
nant si elle monte à cheval! 6. Malfaçon
- Bon pour former un couple. 7. Grande
colère populaire - Pronom personnel. 8.
Note - Une manière de percevoir les
choses. 9. Le prolongement du prin-
temps - Parts de lot - Affirmatif , il y a
longtemps. 10. Conjonction - Corps
gras. 11. Insignifiants - Pronom person-
nel.

Solution du lundi 17 mai 1999
Horizontalement: 1. Sommation. 2. In
audible. 3. In. 4. Noisettes. 5. Etui - NE. 6
La - Nu. 7. Empressés. 8. Mère - Ut. 9
Escarre. 10. Nul - Orée. 11. Entassé.

r. 7 x .

Verticalement: 1. Ça vaut mieux que ja-
mais... 2. Pour garder libre choix - Gran-
de animosité. 3. Ce n'est pas le moment
de pétouiller! 4. Indice de reprise - Ac-
quis - Personnage insaisissable. 5. Avec
elles, on peut faire une mélodie - Sem-
blable. 6. Produit d'une majorité - Pour
croquer, ils sont bien en peine. 7. Gâ-
teux. 8. Avec le temps, elles se perdent...
9. Article — Drillée.

Verticalement: 1. Signalement. 2. On
Ame. 3. Manie - Prêle. 4. Mu - Stères.
Adieu - Escot. 6. Tintins - Ara. 7. Ib
Usures. 8. Olten - Etres. 9. NE - Sens

[FlityQILILIlTPQlM

Le lieu du tournoi
Où aller?
Là, tout près, se dessine un parcours simple, tout tra-

cé. Un chemin de campagne, dont elle ne veut plus , mais
où sont marqués déjà ses premiers pas. Plus loin , au-
delà , une invite se fait pressante, l' attire... vers des ri-
vages incertains dont elle a entretenu les promesses en se-
cret. Rêves , dépaysement qu 'elle ne peut satisfaire
qu 'en tuant le présent.

Le cœur de la jeune femme bat puissamment. La li-
berté vers laquelle tend tout son être aurait-elle un goût
de mort? Et sa propre existence tiendrait-elle à ce prix?

D'un côté, ses neveux , et 1 entant qu 'elle porte
doute.

De l' autre , la vraie vie. Et n 'appartenir qu '
même.

Mirage ou vérité? Un long désapprentissage des va-
leurs simplistes et familières se profile au-delà des désirs.
Ainsi que la solitude , à coup sûr. Mais, au bout du
compte , peut-être... la passion et le dépouillement.

Pourquoi faut-il engendrer? Pourquoi ne peut-on res-
ter femme, sans devenir épouse ou mère? Sans étouffer
sous le poids des autres.
- Un jour , probablement guérira-t-on de l' enfante-

ment , comme on guérit de la rougeole ou de la rage!
Paul s' ag ite dans le noir.
Il appelle Anna. Parle à mi-voix. Agnès se retourne

vers lui. «Plus tard , il partira. Et moi...»
Quel âge aura-t-elle plus t ard?
C'est maintenant. Tout de suite !
Immobile un instant , la jeune institutrice attend.

A l'écoute du souffle de l' enfant qui redonne vie à l' obs-

Un roman d'Yvette Wagner

¦ ^̂  ¦ Editions de I Aire 31

curité. Une... deux... trois. Longues, trop longues se-
condes qui n 'ont pas de fin. Puis elle se laisse glisser à
terre. Attend encore. Enroule très vite le garçon dans le
couvre-lit qu 'elle dégage délicatement. Comme il dort ,
Paul !

Comme elle se sent folle!
Un pap illon qui a trouvé l'issue du filet dont il est le

prisonnier. Sous les doigts d'Agnès le bouton de la por-
te tourne doucement. Dans le couloir tranquille , l' avenir
attend.

Alors elle sort à sa rencontre . Prête à toutes les bles-
sures, à toutes les douleurs . A tous les accomplisse-
ments.

Chapitre IV
Paul se rend à l'école chaque matin sans déplaisir.

C' est sa troisième vie. Sa mère ne l' a jamais accompa-
gné.

... et le souvenir d'Anna n 'imprègne aucun des lieux
que l' enfant traverse. Seul , le voisinage du cimetière
qu 'il longe sur quelques mètres - en bordure de la route
séparant l' institut du village - pourrait le plonger dans la
nostalgie ou le regret du passé. Un appel auquel il ne ré-
pond pas. Ce n 'est pas l'heure... Naguère , à ce moment-
là , Anna n 'occupait déjà plus son horizon d'écolier. De-
bout dès l' aube, elle avait réveillé Paul. Puis elle l' avait
quitté , prise par ses tâches quotidiennes. Parcourant at-
tentive les territoires de son vaste domaine. Les dortoirs ,
la lingerie, la cave, le verger.

iM OTTiâ



114-700030/BOC

k uniqu
u'à 60%!
40-, mod. e
narch-nc
.e ovec (
niable ju

VOITURE DE LUXE? VOITURE DE SPORT?
LES DEUX!
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sont disponibles de suite

Centre GM-US à Fribourg

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 1 2h/ l 3h - 19h el samedi ouvert non-stop 9h - 16h

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28 
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^. dès Fr. 950,-* =s=̂ 2s=.. parpersome THERMALP
W'̂ P '̂*1'"'̂ '*''̂^̂ '̂'''''''''''"*'' "̂ L E S  B A I N S

-Forfait incluant: D'OVRONNAZ

logement en studio ou appartement 6 nuits, §
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains
thermaux , 1 soirée raclette ou menu santé, %
4 soins par jour .s....,,,,, ..„ .„ _ ._ i,

r ' Suisse

* Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495 - < _̂Jjfe^.

THERMALP
1911 OVRONNAZ _, . , .Téi 027/305 un forfait saute en Valais •*¥
Fax 027/3051114 ,̂ ^̂ ^̂ ^ —^,i ,m* é-http://www.thermalp.th **w***m*mm*m*m*m********sss3A\mmm*B*â\*) Wt*W

NOUVEAU: Miele
vous libère de la
lessive à la main!
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Dès maintenant, vous pouvez confier
vos textiles délicats et précieux lain-
ages aux nouveaux lave-linge Miele qui
lavent ave c autant de ménagements
qu'à la main.

r̂ rm~ra
L'argent ne pousse pas dans les
buanderies mais moi, je vous
conseillerais volontiers pour que
vous fassiez le bon choix , donc des
économies.

Audergon
Electroménager Yvan
Réparation - Vente

1782 Belfaux
Tél. + fax 026/475 12 9 5

Natel 079/332 33 43

a • Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
t# • Nombreuses destinations

• Infos, orientation & conseils gratuits1 m HCë
i l'Il'i '.B mrc M I ¦̂>t-! Ilffliffill M E S L
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A Dortir d

lite, sorlar
stockage i
stock.
Exposition

 ̂A A vendre ^
/ Fribourg
' Rue des Alpes

? immeuble du 17ème siècle
* avec grand logement sur 4 étage +

commerce au rez
* situé au centre ville
* immeuble d'époque conservant tout son cachet

Pour plus d'informations: www.geco.chj d

• Ià VENDREK
VILLARS-SUR-GLÂNE

superbe panorama plein Sud
fèur moins de fr. 4*800-

por mois cJvar^es comprises

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
MAISON D'ANGLE
DUPLEX-JARDIN

472 et 572 pièces
livrable de suite

partie jour de 41 à 53 m'
3 à 4 chambres à coucher
2 bains et WC séparé
terrasse, jardin arboré de 345 à 435 m2

réduit extérieur
garage individuel et place couverte
écoles, transports publics à 2 pas

Demandez notre plan financier et
visitez notre maison témoin.

4̂ A louer ^
/Fribourg

Rte Joseph-Chaley

? Appartement de Vh pièces
dans quartier Schônberg
2 chambres séparées
loyer Fr. 820.- + charges
date d'entrée à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.chj A
¦¦^̂ ^̂ ŷvyv Ĥ m***m***w l̂j î\

I ROMONT «§_$
^™ Pré-de-la-Grange 37

villa de 5% pièces
Fr. 1900.-

cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, grande terras-
se, cave, buanderie.

Libre de suite. 17-383587

£  ̂¦ ^^  ̂ L Avenue Gérard-Clerc
¥"|̂ "* "̂| 1680 Romont f**I I I I I  l>*fH 026/651 92 51 M

~^—^"̂  t̂"| www.frimob.ch Â \
^ *̂ t**************̂  I * I infoefrimob.ch

^̂ ^
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A louer a 7 km au sud de Fribourg
5 min. accès autoroute

bureaux aménagés
env. 70 m2

surface commerciale
modulable

(idéal pour dépôt-bureau, atelier arti-
san, etc.)
Loyers à discuter selon surface.
Accès indépendants, place de parc .
= 026/411 15 55 - 079/607 42 41

17-384921

Vully - lac de Morat
appartement exclusif de

4-5 pièces (maisonnette) Fr. 2480 -
« 026/677 31 88 143 705609

î A louer ^
Givisiez

" Rue Jean-Prouvé
k. Surfaces commerciales et~ administratives

places de parc gratuites
loyer Fr. 120.-/m2/année
date d'entrée à convenir

?Surface d'env. 130 m2

Pour plus dinformations: www.geco.ch

mm m̂^mm.
FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

A louer dans immeuble neuf
avec parking souterrain

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 388 m2, divisible

au rez-de-chaussée

convenant comme: bureau,
cabinet médical, étude, etc.

Prix intéressant.

GRANDS APPARTEMENTS
DE 4.4 PIÈCES

145 m2 très bien agencés.

Libres de suite ou à convenir.
17-382970

tiHNiiNK^Hl 8§jBi

A louer de suite ou à convenir
av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

magnifiques
appartements
de 314 pièces
Loyer dès: Fr. 1020.-

cuisine agencée, pièces spacieuses
charges en plus

VffM I Rte de Chavannes33
^Ê% I 1007 Lausanne
£%k I =021/623 30 33

I Fax 021/623 30 39

Une sociélé du groupe Alliom 22-715036

A louer à Granges-Paccot
appartement de 414 pièces

2 salles d'eau, cave, galetas,
remis à neuf.
Libre de suite.

» 032/753 14 85-_?_»___, # _» _• -r w-_> 28.202223

 ̂ÀA louer ^/Fribourg
Rte du Jura **

?Surfaces commerciales
de 20 & 270 m*
au rez-de<haussée avec vitrine
bénéficiant de tous les raccordements modernes
(fibre optique, liaison France Telecom, relais internet
etc)
idéal pour professions libérales ou salle d'exposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A vendre LENTIGNY

- situation plein sud
- ensoleillement maximal
- entièrement équipé
- Prix. Fr. 135.-/m2

Rens. et visites: w 026/411 29 69
(heures bureau) 17-38,123

I I
»H| - T- Kp m fcJB
MgLgâ&g I Journée porte ouverte à1 Villars-sur-blaneW A fiïSi 19 mai 1999 , 16.00-19 00 heures

Jf jeudi, 20 mai 1999 , 16.00 -19.00 heures

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ J A vendre dans le 

quartier 

les Dailles, Rte da Cateaa

M I DES APPARTEMENTS EN COPROPRIETE
¦ Les opportements sont très ensoleillés et ont une vue imprenable sur les alpes

I fribourge oises.

19 3V2 pièces à partir de frs. 317'000.-
î ^H^̂ ^HI 4 1/2 pièces à partir de rs.

HI MARAZZlI place lie parc souterrain 1rs. 2ÏWU.

bENERALUMTERNEHMUNG AG I TnlK ,„ nnMrtements disposent d'une buanderie privée, d'une cave , ainsi que
WORBSTR. 52, 3074 MURI | '°"s leS "PF™""1!1 . j
T: 026 401 os 91, F: 031 951 es 58 ¦ de locaux communs. Date d entrée a convenu.
Internet www.marazzi.ci. ¦ .. . __ j . unh„ uj^ito rfnns notre appartement meuuie.
E-MEUI mar.ml@man---zl.ch  ̂
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À VENDRE
I MONTEVRAZ / LE MOURET

PARCELLES POUR
VILLAS

I I de 834 à 1162 m2

 ̂
PRIX IMBATTABLES

 ̂
,A 

vendre ^
/Montevraz
 ̂ Pra Mathaux

?Appartement de 3 Vi pièces
. "  ̂

- :

______________ -i_M__S_______ -%ï9i____ï__G________i

* avec grand balœn
* très ensoleillé
* garage (box)

? Prix.Fr. 230'00_ .-

Pourpka d'Informations: www.geco.ch j À

G A F  SA
Criblet 9, 1701 Fribourg

en Gruyère
A VENDRE

chaleureuse habitation
datant 18e siècle

partiellement rénovée
prix intéressant

026/322'51'51
www.gàf-immobiIier.ch

4̂^ .A louer ^
/Fribourg

Rte de la Neuveville
^Spacieux 2Vi pièces

cuisines séparées avec coin à manger
2 chambres séparées
loyers dès Fr. 1030- + charges
date d'entrée à convenir

? en basse ville (proche de la Motta)

Pour plus d'Informations- www.geco.ch



A louer à Estavayer-le-Lac

GRAND
APPARTEMENT

de 1 % pièce
avec balcon et cave.

Loyer: Fr. 395 - + charges.

Entrée à convenir.

k
 ̂

17-384905 «y!?

A remettre pour le 1er juin 1999

boutique de mode, 150 m2
rue de Lausanne à Fribourg

3 vitrines
Reprise agencement et mobilier sans

marchandise.
Affaire très intéressante, loyer modéré.
A écrire: case postale 105,1705 Fribourg

A louer à Matran
route Maison-Neuve

APPARTEMENT f
de 3% pièces
entièrement rénové
Loyer: Fr. 850 - + ch. A ÉA

j è i  Entrée à convenir. *sH|r

A louer pour le 1.7.1999 ou date à
convenir, à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement 3% pièces
nouvelle cuisine, parquet, grand bal-
con, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1030-, ch. Fr. 150.-.
Wïdmer & Partner AG
Konizsstr. 194,3097 Berne
o 031/970 07 77 5-646281

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENTS
de 2!é, 314, *VA pièces
avec cuisine entièrement équipée,

vue sur la ville, balcon.

Loyers: dès Fr. 755 -, Fr. 995 -,
Fr. 1145-+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ?

à 

17-384901

— - - ~

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, W 653 00 20 17 383666

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

Villas mitoyennes
5 Vi et 6 Vi 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 —

RUE NICOLAS GLASSON 1 IB - 1630 BLUE
TéL. 026/912 04 04

A louer à Marly
Bois-des-Rittes

à deux pas du centre commercial
et des transports publics

lumineux
APPARTEMENT

de 214 pièces

cuisine habitable, cave, galetas,
place de parc .

Loyer: Fr. 950 - + charges.

Entrée à convenir.
» 026/321 41 61

17-384900

A louer à Châtillon (Broyé)
dans immeuble neuf avec cachet,
situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS

de 1 % et 2v__ pièces
avec grand balcon, cave

Loyers: Fr. 650.-/Fr. 740 -
+ charges

y compris places de parc.
Entrée à convenir. A

1 âlô
4  ̂ 17-384913 -__:;-

A louer à Marly
route du Centre
situation calme

APPARTEMENT
de 21>4 pièces

(60 m2)

à deux pas des commerces
et des transports publics.

Avec cuisine habitable, balcon,
cave. Parking souterrain.

Loyer: Fr. 950.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

1 17-384897 QBD

)̂SQGIROM
APPARTEMENTFribourg

Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
4'^ pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: w 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
« 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

de 4!4 pièces
(100 m2 env.)

avec coin à manger, armoire
murale, salle de bains et W.-C.

séparés, hall, balcon, cave.
Loyer: Fr. 1080.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: . ^
. t . 17-384899

Maupas 2 P^^h Lausanne ;
' : ; ___-/

/X A LOUER
'/Jt_\si r~\\ à Romont

- Proche de la gare, grands apparte-
ments de 154, 2% et 514 pièces,
loyers subventionnés

- Dans immeubles récents , proches
de la gare et du centre-ville,
magnifiques appartements
de 2V4 et 3 V. pièces

-Au centre-ville, îe
grands appartements |
de 214 pièces duplex, -
loyer Fr. 800-ch comprises et
de 3V4 pièces,
loyer Fr. 950 - ch comprises

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHft
Tél. 026/652 17 28 ™-

A louer à Misery
situation calme

dans un beau cadre de verdure

GRAND
APPARTEMENT
de *VA pièces d 13 m2)

salle de bains/W.-C. + W.-C.
séparés, cheminée de salon,

balcon, cave et galetas.

Loyer: Fr. 1045 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

1 17-384915 S"?

A vendre à TREYVAUX
TRES GRANDE (800 m3) ET BELLE

VILLA JUMELEE DE 5' . PIÈCES
- situation plein sud et ensoleillement

maximal
- en bordure zone de détente
- construction traditionnelle de

1'" qualité
- Fr. 485 000.-
Rens. et visites: o 026/411 29 69
(hres de bureau) 17-3_4I20

A louer à Dompierre
route de Russy

(dans cadre de verdure)

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec balcon, cave,
garage à disposition

Loyer: Fr. 1110.- -f charges.

Libre de suite ou à convenir.

» 026/321 41 61 17 3849Q3

URGENT! A louer à Lentigny,

magnifique 414 pièces
mansardé avec cachet, grand séjour,
chambres confortables, W.-C. séparés, cui-
sine habitable, cave , situation tranquille. De
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1535- ch. c
Contact: « 026/477 31 69, 079/686 21 79 ou
079/204 29 38 17 38446E

FRIBOURG
Vous avez la possibilité de louer,
pour une période minimum de
3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
(coin/cuisine et douche individuel-
le) avec petit balcon.

Loyer: dès Fr. 470 - + charges.

Disponible de suite ou pour date à
convenir. 17-3.3123

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)
ensoleillé, avec superbe vue

A vendre a un prix très favorable

appartement de 31_ pièces
à Marly

dans immeuble bien ensoleillé, calme
et avec de vastes chambres, 2 balcons

cheminée et cuisine moderne.
Prix de vente: Fr. 280 OOO.-

vbus recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-662729, an

Berner Anzeiger, Postfach, 3001 Bern

A louer, au début de Pérolles,
dans un immeuble très tran-
quille bénéficiant d'une vue
imprenable sur la ville

très grand
4% pièces

très bien rénové, TRAVERSANT,
comprenant des pièces extrême-
ment spacieuses, 1 grand hall
meublable, 1 belle cuisine habi-
table bien aménagée, 1 balcon et
1 jardin d'hiver.
Loyer: Fr. 1840.- + Fr. 130-
» 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17-384929

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue 17

très bel
APPARTEMENT

de 4 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, parquet dans
toutes les chambres, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1130 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: AÉA

Ĵ  
17-384917 -=-

A vendre, à Dompierre (FR)

TERRAIN À BÂTIR
Vue imprenable sur la plaine.
Au plus offrant.
« 026/466 21 45 17-384820

¦% serge et daniel
W bulliard sa 

A 10 MIN. DE FRIBOURG
direction Romont

à 5 mn. jonction AI 2 Matran
à 4 mn. voiture Avry-Centre

quartier résidentiel très calme

CHARMANTE VILLA FAMILIALE
6'/_ P, chaleureuse, accueillante

d'architecture contemporaine,
1985, bien entretenue, exposée sud.
3 chambres à l'étage, 1 ch. bureau au

rez séjour, s. manger cheminée, cuisine
équipée habit. + chambre séjour au

sous-sol. Cave, buanderie, locaux
techniques. Terrain 851 m2, ravissant

jardin arborisé, très intime.
648'000.- ADossier, visite et renseign. AHA

sans engagement rs.______i.__r

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant 18

LOCAL / BUREAU
de 60 m2 (2 pi<èces)
avec W.-C. séparés, terrasse et cave.

Entrée à convenir. .

1 âfiô
j e , 17-384908 -."?'

A louer Studio meublé
Dès le 1er juin , dans villa, près des

transports publics
690.- toutes charges comprises

Eau chaude , électricité , place parc , etc
pour visiter

026/ 401 20 09

X A louer à Dompierre (FR), . ̂
X 23 km de Fribourg m
? dans petit immeuble locatif 41

t APPARTEMENT 1
DE 316 PIÈCES

T Tout confort, cuisine agencée, la- j [
J ve-vaisselle, cave et place de parc. 1J
*\ Libre de suite ou date à convenir, < >
T Pour visiter et renseignements, ^
Y s'adresser a: 17-384632 '

^astmmmm^ ?

1% serge et daniel

GRANGES-PACCOT
à 1 min. voiture jonction A12
à 2.5 km centre-ville Fribourg

situation calme et ensoleillée
VILLA 6% PCES

en extrémité d'un petit groupe
1989, parfaitement entretenue, très
spacieuse, idéale pour famille avec
enfants. 5 chambres, salon, salle
manger. Excavation complète,

disponible au sous-sol, cave. Jardin
arboré. Disponible de suite ou à

convenir. 2 options :
57(T000.-— avec 1 pi. parc-

595'000.-— avec 1 pi. ext. + 1 int.
Dossier, visite et renseignements, AÉAsans engagement. QuD

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

E-Mail:rene.baumgartner@serimo.ch

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley 13

transports publics et commerces
à deux pas

lumineux
STUDIO

avec cuisine séparée ,
salle de douche/W.-C, cave.
Loyer: Fr. 450 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

É 

17-384914
¦ - - 

~-

r 
ROMONT ÔBÛ
route d'Arruffens 26-28-30

1 14 pièce: Fr. 490 -
214 pièces: Fr. 800 -
414 pièce: Fr. 1026 -
+ charges.
cuisine séparée habitable, spacieux,
baignoire, à proximité des com-
merces.

Entrée à convenir. 17-3-4375

éT  ̂¦ 
^̂ .̂  l Avenue Gérard-Clerc
Tfc^̂ "

| 1680 Romont R53
I I II I iy_-/-L-| 026/651 92 51 H
^—^"^  ̂"t"| www.fnmob.ch *+û

V '̂ ^̂ ^^  ̂I * I info^rimob.ch^M

A louer à Fribourg
route de Marly,

proche Ecole d'ingénieurs et Uni
(Faculté des sciences)

STUDIO
Loyer: Fr. 500.- + charges.

Entrée à convenir.

à 

17-384936 9HB

1% serge et daniel
WhMM

GIVISIEZ - FRIBOURG
jonction A12, transports publics

commerces et écoles
SURFACE ADMINISTRATIVE

565 m2 DIVISIBLE
entièrement équipée

dans immeuble administratif
de standing. 9 parkings.

Prix attractif Fr. 2400.--/m2.
Dossier, visite et renseign. . ?
sans engagement. âuu

A louer à Fribourg
route Neuve, proche de la gare

APPARTEMENT
bon standing
de 4% pièces

rénové, avec cuisine habitable,
entièrement équipée, véranda.

Vue sur la Vieille-Ville,
place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1440.-+ charges.
Entrée à convenir. ?

1 17-384909 *!" ___?

A louer à la rte du Châtelet
à Marly

• cuisine moderne

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

Libre de suite ou à convenir

SERI O

A louer à Moudon
ch. du Château-Sec

APPARTEMENT
de 3% pièces

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

Loyer: Fr. 990.- + charges.

Entrée de suite ou à convenir. 
^

à 

17-384910 ?UU

— ai Ml I



Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique. Entrée libre.

Mardi 18 mai 1999
Mercredi 19 mai 1999

de13h30à18h.

• Test auditif gratuit
• Exposition: Micro-zoom de Phonak; idéal pour entendre et comprendre

dans le bruit. Senso de Widex; appareil auditif 100% automatique et digital,
disponible en mini intra-conduit presque invisible..

• Information par rapport au financement de l'AVS/AI
• Conseils, adaptation et essais personnalisés.

( l lii /^Î +Ï Î N, *-% Centre acoustique Optima
III l J|T)TirT l_H Bd Pérolies l0 < l70 ° Fribourg

\ 11% V_y |s_/UI I H__4 1 00m de la gare, 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF B 026/322 19 01

Papa de 2 enfants grands, Suisse,
cadre, jeune et agréable, non-fumeur,
sobre, simple mais très soigné, aimant
nature, musique, pratiquant divers
sports et la danse, vous invite à
construire une relation sérieuse
dans l'amitié, l'amour, la tendresse et la
complicité. Vous êtes svelte, féminine,
jusqu'à 45 ans, Suissesse, Portugaise
ou Slave.
Ecrire sous chiffre L 130-37915, à Publici-
tas SA. case postale 176. 1630 Bulle 1.

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre

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

excursions variées |
• Logement moderne avec §

pension complète
• Prix global avantageux! '

Cl r «.P IOIIDÇ I l__ __RIII< -T____ IIE< - SA
=/r ï i ij Av. des Alpes 62 l r_ J'QT?t j.,8 •..vr.H; WPUBLICITAS
y )  ̂

Jm Fax 021/963 85 45 
V 

Z JL I /= Sir MTÏ^hntmnll rnm

/r****

"•-i

Cr s ŝ̂ . <§

v̂enfr*

____fflW.fi  ̂Ef* FÉDÉRAL • 
BUNMSRAîl

wk .¦ * ___
¦_- _ . . .  f̂¦Érii ______& ^ _______H_________I

¦̂  %
Le photographe
Jean-Luc Cramatte Wr wL L̂f̂ ^̂ jk
a accompagné BLiiïi^BBU____î l̂̂ f
Joseph Deiss pendant \WÊk
les dernières semaines
qui l'ont amené m3kiÊÊa^Ê -̂̂\ /r- -l l'A '  l _Hrr''̂ T *?£..¦* À tk- " »au Conseil tederal. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^m\**m*A**i*m*T*Almi*lmmmmmm
Revivez par l'image mmmmmmmmmumummmm
les moments forts Mmm̂ mmm^mmm^mmm^mmm^mmm^mmmm̂ mmmm*
de cette marche L'ouvrage comprend une cinquantaine
vers le pouvoir. de photographies noir-blanc et couleurs.

Prix: Fr. 39.-
Deux textes originaux: i — 
LOUIS RUTtieUX M'lM l ________ N ̂ HH \ j | \j  wj 9 V11J H à adresser à votre librairie ou

pour le França is aux Editions La Sarine , Pérolles 42, 1705 Fribourg , e-mail: lasarine@st-paul.ch

et Hubertus_ . ex. Joseph Deiss , conseiller fédéral , Editions La Sarine , Fr. 39-
von Gemmingen
pour l'allemand. Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: TéL 
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-.msm^K^Z 
"Le sage cherche le pont, le fou traverse

m^ÊÊ la rivière!»

•fjjÀ Nous pouvons être votre pont et sommes de
„ )•' •  %^ ce fait à la recherche d'

__*.» Â *jLJ *fa*] i _ _ _ _ _ _ ^ - _  ¦__.-__ /_____ ,o \  C __iinfirmiers(ères) S.G.
infirmières instrumentistes
Envo yez-nous votre dossier, nous /'étudierons
en toute confidentialité, ou alors contactez
Serge Dupraz afin de fixer un rendez-vous

_ . T^
Médical

Rp promoprofsa ™™£?a
Choix www. promopro f.ch <© 026/322 11 22

Informatique pour la pharmacie
¦• _ A Nous sommes le leader suisse des solutions Informatiques pour les

officines et les pharmacies d'hôpitaux. Membre du groupe OFAC,
nous sommes situés à Berne et nous comptons plus de 600 clients

_____»« -= dans toute la Suisse.
| Notre team marketing et ventes cherche pour entrée en fonction
'•' immédiate ou à convenir un(e)

Assistant(e)/Secreta ire
Marketing

\Intra Inh - An coin H' nno ônnina Ho travai l  i_ _. i i r._ _. ot r l \ /n_ .min i  10Votre job : Au sein d' une équipe de travail jeune et dynamique, vous
êtes chargé(e) d'élaborer sur notre propre logiciel des offres et des

"T-H confirmations pour nos clients de Suisse Romande et du Tessin. Vous
coordonnez et contrôlez le planning des installations et formations et

: conseillez les clients sur des questions spécifiques. Vous vous
occuperez du travail administratif tel que correspondance, procès-
verbal , etc. ... Vous participez à la création de mailing, ainsi qu 'à

* l'organisation et au suivi de fo ires et séminaires spécialisés.

8S_»_____i Votre profil : Vous avez une bonne formation commerciale, ainsi que
quelques années d'expérience dans ce domaine, vous êtes de langue

îpjg?» maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand.
>•,¦>-'" vous maîtrisez les outils informatiques (MS Office). Vous savez faire

«

preuve d'initiative, de flexibilité et êtes capable de travailler de
manière indépendante. Vous êtes à l'aise dans les contacts avec la
clientèle et vous avez un esprit team.

§&__, Notre offre a suscité votre Intérêt ? Dans ce cas, n'hésitez pas et
faites-nous parvenir votre dossier à l'adresse suivante :

I i-n i_ .n»_ i \Tir  ç A Service du personnel, Kônizstrasse 23
I I n/\KIVIAVI H__ _>/\ case postale, 3000 Bern 21

^̂ ^̂  
031 / 382 47 47

^1Vous trouverez aussi nos annonces sur Internet: www.pharmatic.ch

B 

Machines et systèmes pour les arts graphiques

Etes-vous mécanicien-électricien?
Aimez-vous les contacts et les voyages?
Dans ce cas, écrivez-nous. Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

technicien
de service externe

Pour le montage et l'entretien, chez nos clients suisses et étran-
gers, de diverses machines et leurs équipements périphériques
utilisés pour les arts graphiques.

De bonnes connaissances en électrotechniques et automates pro-
grammables sont indispensables.

Langue maternelle: français ou allemand avec bonne connaissan-
ce de l'autre langue. L'anglais est un atout.

Nous offrons: formation sur nos appareils durant quelques
mois en Suisse et à l'étranger. Domicile: région Fribourg-Payerne.

Le travail est varié, semaine de 5 jours, voiture d'entreprise.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à en-
voyer à FAG-VRG SA, Service du personnel, rue de la Vi-
gie 5, 1003 Lausanne. 22-716810

/ ^S\  / ^-  NN Dans 
le 

monde entier, McDonald's sert plus de 26 000 hôtes par minute et ouvre toutes les cinq heures un nouveau restaurant.
lf /\\\ V/ /_ SRY \\\ ^n ^u'sse également, nous poursuivons notre expansion:

il \\\/// il \\\ Pour nos restaurants des cantons de Vaud et Neuchâtel , nous recherchons des futurs

J j ljj M |l Managers flexibles et dynamiques (H/F)
s , V -

^ j ;, -'--LU.h L'accue'' chaleureux et le service rapide de nos hôtes sont leur priorité, ils apprécient une activité passionnante et variée en team et
^^_ ^ej- }

^
\ p^_  n 

jp 
aiment assumer des responsabilités.

-——-_ __J Les managers de McDonald' s sont responsables de l' organisation , des achats , des finances et de la gestion des ressources humaines
dans leur restaurant et de bien plus encore. Ils bénéficient d'un programme de formation continue en gestion, mondialement connu,
pour assurer ce développement professionel et personnel.

Si vous avez entre 24 et 35 ans, possédez un diplôme d'école hôtelière ou avez terminé une formation pro-
fessionnelle, et si vous aimeriez après quelques années d'expérience professionnelle relever de nouveaux
défis, nous serions ravis de faire votre connaissance. {WtixlWS ^

B

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature avec les documents usuels. iffMWhS!
¦̂ ¦̂ Bi___H

McDonald's Restaurants (Suisse) SA, Madame Birgit Samson , case postale, 1023 Crissier. ça se passe comme ça

"TRANSITION
Pour un grand chantier de Fribourg, nous
cherchons :

? monteurs-électriciens
? aides monteurs

avec expérience

pour du tirage de câbles, des raccordements,
de la pose de luminaires, etc...

Intéressé ? Contactez Frédéric Cotting. Âm ̂ J\

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

"¦ l25-35 ans) 
dans la I

«.rtué votre aPP re .nl,
!!?t .es expén- 1

vous ris fe£^
àe
\T£^ dames, 1S^^ Ŝ^^

I sein d'une enuepnse P
 ̂ ^ 
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^
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13OO Lausanne 

Entreprise de la
place cherche

déménageurs
expérimentés

« 026/437 10 10
17-38486 .

§*,W Als zukunftsorientierte Maschinenfabrik bauen wir

t

fs  ̂ massgeschneiderte Produktionsanlagen und
Maschinen-Systeme fur die weltweite Verpackungs-
und Veredelungsindustrie.

Auf Sie , eine aufgestellte Persônlichkeit , wartet per 1. Juli 1999 eine inte
C  ̂ ressante , abwechslungsreiche Tatigkeit im Bereich Marketing.

Verkauf/Entwicklungs-
perspektiven/FR/NE

Analysieren, Lôsungen erarbeiten, bera
ten, verkaufen , unterstutzen, begleifen,
das sind Fàhigkeiten, die Ihnen tagtàg

lich Freude bereiten. Sie kennen den
Investitionsgutersektor (Burokommuni-

kation) und besilzen Erfolgsnach weise .
Interesse geweckt? Rufen Sie uns an:

BANGERTER AG
Bern, Tel. 031 /312 81 8 '

O Als

S a c h b e a r b e i t e r / i n
M a r k e t i n g d i e n s t e
(Teilzeitbeschaftigung 80-100% moglich)

koordiniereir Sie fur unsere Produktbereiche samtliche Marketingaktivitâ-
ten . Sie sind die Schnittstelle zu unserem Extern-Grafiker und sind fur die
Produktion von Broschûren und Prospekten zustândig. Die Redaktions-
leitung und Gestaltung unserer Mitarbeiter-Zeitung sowie die Organisation
von Messe-Teilnahmen und Firmenanlâssen fallen ebenfalls in Ihren

î Aufgaeenbereich.

WenhJSie eine kaufmannische Lehre abgeschlossen haben und Sie ein/e
versiefte / r PC-Anwender/ in sind (Word , Excel , Pagemaker) und wenn das
Organisieren und Koordinieren zu Ihren Starken gehôren , dann erfullen Sie
bereits einen Grossteil unserer Anforderungen. Wenn Sie Deutscher
Muttersprache sind , sich aber auch in Enghsch und Franzôsisch problemlos
verstândigen konnen und wenn Sie ausserdem Freude am selbstandigen
Arbeiten haben , dann sind Sie genau die Person , welche wir uns zur
Besetzung dieser anspruchsvollen Tatigkeit wûnschen.

Fiihlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollstândige
Bewerbung an Polytype AG , Route de la Glane 25 , 1701 Fribourg,
Tel. 026 426 11 11.

ENSEIGNANTE)
SPÉCIALISÉ(E)

. a Bulle:
W PUBLICITAS Grand.Ruei3

V tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85

à mi-temps (duo pédagogique)
dans une classe d'élèves

préadolescents (autour de 10 ans)
Titre requis:
brevet de capacité pour l'enseignement
primaire, avec diplôme d'enseignement
spécialisé ou de classe de développe-
ment.
Travail dans le cadre d'une équipe pluri-
disciplinaire.
Une certaine expérience serait un atout.
Entrée en fonction: 25 août 1999.
Conditions de travail et de salaire: selor
la Convention collective de travail
(normes officielles).
Les offres de service écrites sont à en-
voyer à la direction du CEP, route d'Yver
don 19, 1470 Estavayer-le-Lac. i7-_8.i _s

H : * • • •
I le::||_::::

.. . ,,.. ¦_^to_U(_____________i
• • • • • KWTiTffTir-MFJiTTf!ir----_l

désire engager pour tout de suite
ou pour date à convenir

barmaid
Pour tous renseignements:

« 026/919 80 41 ou
« 026/921 34 34

130-37921

Secrétaire-comptable
confirmée est cherchée pour
Genève.
Emploi stable.
Activité au sein d'une petite équi-
pe efficace.
Ordinateurs et traitement de texte.
Présenter offres et curriculum vi-
tae, références contrôlables, pré-
tentions salaire et date d'entrée.
Ecrire sous chiffre T 022-709036 à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 22-709051

r-rz.\zr\\C_____z_____K
Le Centre éducatif et pédagogique
à Estavayer-le-Lac met au concours le
poste suivant:
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La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des forêts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

Demierre
à Fribourg

mère de M. Paul Demierre,
leur dévoué collaborateur,

chef de secteur
à l'Inspection cantonale des forêts

et au Service de la chasse
et de la faune

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

17-385221

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

Pourquoi
- VOl

vous levez-vous _
le matin? P~

Pendant deux ans, dans les colonnes de «La Liberté»,
ils vous ont surpris, charmés, intéressés. Des

Retrouvez les réponses des gens comme vous à la question:
«Pourquoi vous levez-vous le matin»?

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses inédites,
offre des témoignages très simples sur le sens de la vie, l'amitié, la mort. Mari .-
Des questions que chacun se pose et qui font l'intérêt de ce livre .

I Marcel Biolley.
D̂ ^̂ -lSÉHf ~?__________i>ar_________!

t 1/ IL/?- écouter le silence du matin, j'aime ça. WktM 1 une foi assez primaire,

____

f\  ̂
*l *| IMPRIMERIE SAINT-PAUL , FRIBOURG Tél.026/42641 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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La Boulangerie - Tea-room L'Association pour la Découverte
Les Bruyères, Misery-Cournillens de la Musique Ancienne

a le profond regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

MadameMonsieur
Pierre Vonlanthen

papa de M. Raphaël Vonlanthen,
notre estimé collaborateur

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

Suzanne Sottas
mère de M. Michel Sottas,
membre du comité et ami

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

17-_ .R_ .22fi

t
La direction et le personnel

des Ateliers OPH, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gfeller

père de M. Ronald Gfeller,
dévoué collaborateur

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

? POtoESrJinVÈBRES^]\^DE rAxOTBsi./

. ¦ ""̂  dé

/  FRIBOURG \i \Marie-Jeanne Gendre \
Rue ,de l'Hôpital 23 \ p

1/700 Fribourg ^Tel 026/322 ta 23 J
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La direction de Migros Neuchâtel-Fribourg

et le personnel de notre centrale de distribution, à Marin
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue
et ami

Monsieur
Giustino TROIANO

décédé le 14 mai 1999.
28-202935

t t
La Direction de la santé publique L'Association fribourgeoise

et des affaires sociales des surveillants de la faune
a le profond regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Anne-Marie Anne-Marie
Demierre Demierre

mère de
M. le Dr Georges Demierre, maman de Paul Demierre,

médecin cantonal chef du service de la chasse

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

17-385158 17-385215

Je commande f 1 ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?»

^-_i __. au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

y^̂  NOM^5 1 I I I I I I I I I I I I I I

^Z PRÉNOM

I 
¦
=__sr___: RUE + No

; : *_________» NP + LIEU I I I I I I
A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg
!___ ._ ..___.___..__. 1 __._ l!l i..;. -

à Fribourg
Vous pouvez être Einstein,
mais si vous êtes incapable de dire
avec cœur «pauvre diable»
à un homme qui souffre,
i/nt ro c__ \ / f . i r  no cort __ rion
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Monsieur Paul Claraz, avenue de Beauregard 6, 1700 Fribourg;
Claude et Véronique Claraz-Ludi, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina CLARAZ-AEBISCHER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le dimanche
16 mai 1999, à l'âge de 87 ans, après une courte maladie, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 19 mai 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-385127

Monsieur et Madame Guillaume et Marie-Christine Devaud, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard et Jacqueline Devaud;
Monsieur et Madame François et Patricia Devaud;
Monsieur et Madame Pierre et Barbara Devaud;
Sébastien et Patrick Devaud;
Nathalie et Bénédict Devaud;
Martine et Isabelle Devaud;
Alexandre, Joséphine, Céline et Angélique Devaud;
Madame Carlo Pometta, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; .
Madame Jean-Louis Pfaeffli , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Albert Luthy;
Madame Pat Devaud;
Madame Francine Fulpius,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maïeli DEVAUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 17 mai 1999, dans sa 89e année.
La cérémonie religieuse aura lieu au temple des Eaux-Vives, le vendredi
21 mai 1999, à 10 h 30.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs, un don peut être adres-
sé à l'Association pour chiens guides d' aveugles, cep 12-29732-0.
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Maison de
la Terrassière pour son dévouement.
Domicile de la famille: Gérard Devaud, 16, chemin des Piérides,

1222 Vésenaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gfeller

retraité

leur fidèle et dévoué collaborateur et
collègue durant de nombreuses an-
nées.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le mardi 18 mai 1999, à
14 h 30.

17-385292

La commission de gestion,
les collaborateurs

et le responsable des services
auxiliaires scolaires

de la Sarine-Campagne
et du Haut-Lac

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Silvio Galli

père de M™ Sandra Galli Cornali,
logopédiste

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

17-385168
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La Fanfare de la Ville de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Sottas

membre d'honneur,
épouse de M. Albert Sottas,

directeur d'honneur

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

17-385328

t
L'école du CO de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Sottas

mère de Monsieur Michel Sottas,
professeur

et épouse de M. Albert Sottas,
professeur retraité

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

17-385167

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

de Lossy-Formangueires,
La Corbaz et Cormagens

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Sottas

mère de Mme Antoinette Magnin,
enseignante à l'école

de La Corbaz

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

17-385272

t
La Confrérie fribourgeoise
des médaillés Bene Merenti

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Sottas

épouse de M. Albert Sottas,
directeur de chant de la confrérie

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

130-38037

t
Le Club cynologique
de la Gruyère, Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Serge Bersier
ancien président

et membre d'honneur
130-37995

t
Sa sœur:
Flavie Rossier, à Montagny-les-Monts;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Olga Genilloud-Pillonel, à Villaz-Saint-Pierre, et famille;
Bernard Pillonel, à Villaz-Saint-Pierre;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Placidie et Fernand Tissot-Rossier;
Famille de feu Maria et Maurice Francey-Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Clémence PILLONEL

née Rossier

enlevée à leur tendre affection le lundi 17 mai 1999, dans sa 84e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts,
le mercredi 19 mai 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 18 mai 1999, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille: Jean-Claude Tissot, 1774 Cousset.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

^S?*-—i^>- '7S22&SA+-. Là- se rePosent les hommes dont

^Ŝ Ŝ tT^^î^^^  ̂ lesf orces sont épuisées.

Hans et Emmi Lehmann-Zbinden, à Etziken, et famille;
Emma et Walter Blaser-Lehmann, à Saint-Antoine, et famille;
Elise et Rudolf Sahli-Lehmann, à Cressier, et famille;
Martha Lehmann-Sahli, à Cormérod, et famille;
Les enfants de feu Walter Lehmann, à Villars-le-Grand;
Les enfants de feu Emil Lehmann, à Fribourg;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Paul LEHMANN
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui le 15 mai 1999, dans sa 85e année, après une courte hospitali-
sation.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cordast , le mercredi 19 mai
1999, à 13 h 30.
Le défunt repose à la morgue de Cordast.
Adresse de la famille: Vreni Fuhrer-Lehmann, 1784 Wallenried.
En lieu et place de fleurs, pensez au Home pour personnes âgées du Vully,
cep 17-2055-8.

17-385327

+ 

Maintenant, l 'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

Ses sœurs, ses frères , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gabrielle Schaller-Deillon , à Vaulruz, et familles;
Robert Deillon, à Villeneuve/VD, et familles;
Marguerite et André Bulliard-Deillon , à Villars-sur-Glâne, et familles;
Louis et Sylvie Deillon-Kamerzin, à Chavannes-Renens, et familles;
Francis et Cécile Deillon-Saudan, à Vevey, et familles;
Thérèse et Gilles Vouilloz-Deillon, à Martigny, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain DEILLON

enlevé à l' affection des siens, le lundi 17 mai 1999, dans sa 80e année,
réconforté par l' amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église de La Joux, le mercredi
19 mai 1999, à 15 heures.
Romain repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 à
21 heures.
Adresse de la famille: M. Francis Deillon , boulevard d'Arcangier 19,

1800 Vevey.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, cep 10-22260-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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7.00 Minizap SJO/OSO 8.05 Une
histoire d'amour 72.er.7 8.35
Top Models 48535869.00 Entre
terre et mer (2/6). Film de Hervé
Basle, avec Didier Bienaime ,
Odette Laure 6511012 10.45 Les
feux de l'amour 1756963 11.30
SOUS le Soleil 358963

12.30 TJ Midi 917186
12.50 Zig Zag café 9603944

La tête dans les étoiles
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9023963
Mise à l'épreuve

14.35 Rex 4696760
La morte de
Schoenbrunn

15.25 Tour d'Italie 9396895
4e étape: Vibo
Valentia - Terme
Luigiane

17.25 Tandem de choc
Mariage ou
enterrement 565296

18.15 Top Models 5548673
18.40 Tout à l'heure 4939741
18.50 Tout temps 4953321
19.00 Tout un jour 730963
19.15 Tout Sport £757895
19.30 TJ-Soir/Météo 537012
20.05 A bon entendeur

416352

____U-0«J 425079

Parents a
mi-temps 2
Chasses-croisés
Film de Caroline Huppert,
avec Charlotte de Tur-
kheim, Robin Renucci
Pour ne pas traumatiser leur
f i l l e , un couple séparé a
décidé de partager le même
appartement , chacun de son
côté avec son nouveau
conjoint. La fille s'efforce de
rendre cette situation inte-
nable , afin de remettre
ensemble ses parents

22.15 Verso 100514
22.50 Millennium 7009410

Quête sanglante
23.40 La vie en face

Les blanchisseurs
Une enquête
rigoureuse et
impressionnante
qui montre l' ampleur
du blanchiment
de l'argent de
la drogue /77S95

0.35 Soir Dernière 7120703

7.05 ABC News 95446215 7.20
Info 64414499 7.30 Teletubbies
613876921.55 D2 Max 64458470
8.30 La semaine des guignols
12026(288.55 Info 385/26789.00
L'effet papillon. Film 37725382
10.45 Les chemins du cœur.
Film 54050857 12.10 Info
58445321 12.15 Le journal de la
nuit 73251470 12.40 Un autre
journal 7952570813.40 L'infor-
mateur. Film ;5S5869215.25 Sur-
prises 89637.18 15.35 C' est ou-
vert le samedi 19574505 16.00
Contes de la forêt andalouse
2868194416.55 Spice world. Le
film //95!5/4l8.25lnfo 18738296
18.30 Nulle part ai l leurs
8/50/50519.30 Le journal du fes-
tiva l 5300707920.40 Le Ninja de
Beverly Hills. Film 35031673
22.05 On vous rappellera
69/39 . 70 22.08 Les F.A.E.L.L.
369/39.70 22.10 Volcano. Film
93508857 23.50 Box of moon-
light. Film 92/375051.40 Arliss
774150932.05 Basket américain
. 7306277 5.00 Surprises
732/8635 5.15 Déjà mort . Film
90500451

12.05 La vie de famille 43074586
12.25 Deux f l ics à Miami
745/869213.15 Surprise sur
prise 22S74«7l3.30 Un cas pour
deux /9S7885714.35 Soko, bri-
gade des stups 755832/515.20
Derr ick:  le cercle infernal
59416895 16.25 Le miel et les
abeil les 3496269216.50 Mon
plus beau secret 3597476017.15
L équipée du Poney Express
36844/86 18.05 Top Models
2000558618.35 Deux f l ics à
Miami 992/069219.25 Dingue de
toi 13141234 19.50 La vie de fa-
mille /3/2/47020.15 Caroline in
the City 228/530220.40 Les feux
de la nuit. Drame de James
Bridges avec Kiefer Sutherland
77439857 22.40 La septième
aube. Film de Lewis Gilbert

I I J I*  XW I
7.00 Euronews 85692925
8.15 Quel temps fait-il?

33789895
9.00 Magellan Hebdo

Parler suisse 99213012
9.35 Temps Présent (R)

Femmes productrices
à HollyWOOd 97699050
Guerre au Kosovo:
Sloba et Mira

11.00 NZZ Format 44046586
Italia Bella: La plaine
du Pô (2/4)

11.30 Quel temps fait-il?
44049673

12.00 Euronews 88268654
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 573/7/28
Im Zoo

12.30 Dr Quinn 48599166
Récital d'adieu

13.20 Les Zap 3203505Û

Zorro; Woof;
Nanook; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20366925
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79825708
Jeux concours
Calamity Jane

18.55 Videomachine
22418012

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 54258876
Im Zoo

19.40 L'italien avec Victor
In giro per acquisti

45913383

1*7 ¦«_}%) 93869321

Football
Coupe de Suisse
Première demi-finale
Servette-Lausanne
En direct de Genève

22.00 Tout à l'heure (R)
7068/465

22.10 Tout un jour (R)
70560942

22.30 Soir Dernière 5583/168
22.50 La vie en face

La place d'une mère
64673857

23.45 Zig Zag café (R)
46330401

0.30 Textvision 25434513

avecWilliam Holden 46046215
0.40 Confessions erotiques
85808567

9.20 Sylvie et Cie 669264379.50
L'étincelle de vie. Téléf i lm
30870/2811.25 Larry et Balki
45935465 11.55 Seconde E
88077654 12.25 Récré Kids
69/8696313.30 La panthère rose
6637050514.15 Sylvie et Cie
3/47670814.40 Le chevalier de
Pardaillan 7305476015.35 L'an-
née du cerf 8098387516.00 Le
vent des moissons 50787505
16.55 Sylvie et Cie 69669876
17.25 Seconde B 8828396317.55
Petite Fleur 97/42/4718.20 Larry
et Ba I ki 3348438318.45 La vie pri-
vée de la chouette des clochers
22427760 19.15 Flash Infos
249/405019.35 Les rues de San
Francisco 6293507920.25 La pan-
thère rose 77655079 20.35 Pen-
dant la pub S/059/6620.55 La fli-
bustière des Antilles. Film de
Jacques Tourneur avec Jeanne
Peters 36610383 22.20 Les
marches de Cannes. Magazine
9211903123.00 Bijoux , hot-dogs
et tasses de thé. Téléfilm de
Georg e Schaefer avec Katha-
rine Hepburn 64421302 0.35 Le
chevalier de Pardaillan 17255567

IM Sur les traces de la nature
564393836A0 A la recherche du
bon sauvage «88/5050 9.05 Le
cheval 94809483 10.00 Bombay
3577/55010.55 Le cinémato-
graphe 9/54267311.40 Prome-
nades sous-marines 77360673
12.05 Hubert Beuve-Méry
6666/050 13.05 Rodéo Girls
3042544714.00 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 4/745/4714.50 Splendeurs
naturelles de l'Afrique 83333302
15.45 Armes de la v ic to i re
8945085716.15 Philippe Sou-
pault 7806/38317.15 5 colonnes
à la une 34624/6618.10 Gadgets

I France 1

6.20 30 millions d'amis 15369012
6.45 TFl infos 875503346.55 Sa-
lut les toons 15049050 9.05 Le
médecin de famille 81407302
10.15 Alerte Cobra 53896031
11.10 Chicago Hope 64865857
12.05 Tac 0 Tac 59003031

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59002302

12.15 Le juste prix 79985296
12.50 A vrai dire /297470s
13.00 Journal/Météo

31692505
13.40 Bien jardiner 5652/499
13.50 Les feux de l'amour

52535925
14.45 Arabesque 7955//S5

L'or des morts
15.40 Le rebelle 7/25832/

Evasion
16.30 Vidéo gag 59010128
16.45 Sunset Beach&984S296
17.35 Melrose Place

49975302
18.25 Exclusif 88768418
19.05 Le Bigdil 29820925
19.50 Clic & Net 93491760
20.00 Journal/ 50775/47

Les courses/Météo

_ -_ _ U_ _ j U  72689437

Didier
Film de et avec Alain Chabat
avec Jean-Pierre Bacri, Ca
roline Cellier

Rien ne va plus pour le mana-
ger d'une équipe de foot, il est
en pleine déprime. Une amie
lui confie son chien Didier
pour quelques semaines. Un
matin , l' animal s'est trans-
formé en homme , avec des
comportements de chien!

22.50 High Secret City
La cassette
COUP de froid 84652418

0.30 Le docteur mène
l'enquête 96390426
Docteur X

1.20 TF1 nuit 73938/6/1.35 Re-
portages. 8830/6352.00 Concert.
Concerto pour orgue et or-
chestre 257787033.40 Histoires
naturelles 20058447 4.10 His-
toires naturelles 23034/72 4.40
Musique 8792/3645.00 Histoires
naturelles /0S350935.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32905600

et inventions 6064576018.20 La
2e Révolution russe 90949789
19.10 Le temps des hélices
7630474/20.05 Les bravades de
St-Tropez 79567995 20.35 So-
ciété: nos années birmanes
78082876 22.05 Gadgets et in-
ventions 15674470 22.20 Lonely
Planet 66557/4723.05 Avions de
ligne 87748505 0.00 L'homme
poisson 64/04/800.35 L' Italie au
XXe siècle 9/2/s/so 1.20 Gore
Vidal par Gore Vidal 63270426

7.00 Wetterkanal 9.00 Kosovo
9.25 Integrative Schulungsform
9.55 Vorschau 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Unsere Tierklinik
11.20 Wilde Bruder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafgesell-
schaft 13.35 Megaherz 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte17.50 Tagesschau 17.55
Giro d'Italia 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi. Téléfilm
14.55 Lois & Clark 15.45 Scelte
dei cuore. Film 17.20 Pericolo
d'estinzione. Doc. 18.15 Tele-
giornale 18.20 Storie di ien.
Animazioni 18.30 Crescere , che
fatica 19.00 II Rég ionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era , Ora
22.05 Law & Order -1  due volti
délia giustizia 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger 23.55 Textvision

2 France 2

6.30 Télématin 7406/876 8.35
Amoureusement vôtre 21009055
9.05 Amour , gloire et beauté
6359374/9.30 C'est au programme
2688594410.50 Flash info 54858499
11.00 Motus 2/74787611.40 Les
Z'amours /98/085712.10 Un livre,
des livres 5900094412.151000 en-
fants vers l'an 2000 59007857

12.20 Pyramide 79913079
12.55 Météo/Journal

60324234
13.50 Derrick 73392470
14.55 L'as de la crime

62688012
15.45 Tiercé 43858789
15.55 La chance aux

chansons 71251418
16.45 Des chiffres et des

lettres 69624437
17.15 Un livre, des livres

94592789
17.20 Cap des Pins 72348760
17.50 Hartley cœurs à vif

' 
34999079

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 36897418

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 51144234

19.20 Qui est qui? 30207302
20.00 Journal/Météo

20746383

€m I -UU 49622296

Au revoir
les enfants
Film de Louis Malle, avec
Gaspard Manesse, Raphaël
Fejtô, Francine Racette

Sous l'Occupation , le destin
tragique d'un enfant juif et du
père supérieur de l' institution
où il avait trouvé refuge

22.45 Un livre, des livres
69173437

22.50 Bouche à oreille
21687418

23.00 Place de 47648147
la République

D.35 Journal/Météo 487066280.55
Le Cercle 625244322.15 Mezzo l'info
447737222.30 L'amour en guerre.
Suède: les impitoyables 46620074
3.25 Safari Namibie 2708.9874.05
24 heures d'info/Météo 87836242
4.25 Le troisième Pôle 633675674.50
Miss Manager et ses footballeurs.
Série 688308845.45 La chance aux
chansons 41623722

9.47 Friihstucksbuffet 10.00
Heute 10.40 Klauen wir gleich
die ganze Bank. Gaunerkomôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahn-
der. Krimiserie 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday (1 / 13) 21.05 Hallo
Schrôder! 21.35 Plusminus 22.05
Ein ehrenwertes Haus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin 0.45 Nordsee ist
Mordsee. Jugendfilm 2.10
Nachtmagazin 2.30 Fliege 3.30
Bahnfahrt 4.00 Wiederholunqen

^^"îTi
9.03 Ermittlungen gegen Unbe-
kantt. Politfilm 10.40 Info: Ge-
sundheit und Fitness 11.04 Leute
heute 11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute
15.10 Streit umdrei 16.00 Heute
- in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Vorsicht , Falle! 21.00 OP
21.45 Heute-Journal 22.15 Nur
von Luft und Liebe 22.45 Der Ro-
senmôrder. Kriminalfilm 0.15
Heute Nacht 0.30 Immer Àrger
mit Arno 1.00 Kennwort Kono
1.40 Der weisse Ballon. Gesell-
schaftsdrama 3.00 Heute Nacht
3.15 OP 4.15 Risiko

9.45 Die Jobmaschine 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh-Stùck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-

ijgjj France 3 1  *\\l*j l La Cinquième

6.00 Euronews 42464692 6.45 6.25 Langue: allemand 22663857
Les Minikeums 6798574/8.40 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 6873774/9.45 Bri- 597/42/5 8.00 Au nom de la loi
gade criminelle. Un pas vers 957675868.30 Allô la terre 35/83/66
"oubli. Match contre la montre 8.50 Histoire de comprendre
5380887610.40 Cagney et Lacey. 72922586 9.05 Economie 645784/8
Une conduite peu convenable 925 Forum terre 989609449.40 Net
3/49785711.30 A table 80605383 plus ultra 8586232110.00 Cinq sur
11.55 Le 12/13 80401302 cinq 1599470810.15 Portrait d'une

génération pour l'an 2000 44241031
13.20 On s'occupe de vous 1M0 Droit d' auteurs 88944499

_ 11.35 le monde des animaux
23257012 500 ,̂212.05 La vie au quotidien

14.15 Une maman 70586963 12.20 Cellulo 20079944
formidable 67026760 12.50 100% question 32175708
Service de nuit 13.15Forumterre 7676/94413.30La

1/1 a.  ___ n ....«M.» vie au quotidien 8///967313.45 Le4.43 Keno _ 332H0418 
jolirna|

M
de |a santé 863Sj^14.oo

14.48 Le magazine du Les temps changent 8038438314.35
Sénat 398986760 Si petits... 30076/281525 Entretien

14.58 Questions au gou- «3033050 16.00 Les grandes aven-
uprnpmpnt .. <OTM«K tures du Ue siècle «73696316.30

._. .„ ^f"^"
16"13352805

°5 Les dessous de la terre 53862302
16.10 Grands gourmands 17.00 Au nom de la loi 53863031

69608499 17.30 100% question 66723586
16.40 Minikeums 2/ mm 17.55 Le futur en marche 29334302

17.45 Le Kadox 99086418 «-30 Le capucin 53882/66

18.20 Questions pour un r?z* 
champion 36893692 Où Arte

18.50 Un livre, un jour L™-1 '
91924741 19.00 Spécial élections

18.55 19/20 26236418 en Israël 608079
20.05 Fa Si La 50235079 19-50 Arte info 837505
20.35 Tout le sport 82743708 20.15 Marions-nous (2)

Feuilleton 902418
20.40 La vie en face /46605C

Qll W-\\W Chômeurs , pas chiensOfl l%l* Chômeurs, pas chiens
faVliJJ 24233166

Bon anniversaire -o* nr •* nn
Monsieur Trenet  ̂¦ -13" I «UU

Comedia

Devenir comédien
Comment apprend-on le métier
de comédien?

Document de Claude Fléouter
et Jacques Pessis

21.50 Rue du Conservatoire
Documentaire 4194302

23.05 Casting 136047C
Courts-métrages

23.15 Elvire ouvet 40

Interviews, témoignages d ar-
tistes et l' occasion d' entendre
une trentaine d' œuvres du
«fou chantant» , dont cer-
taines oubliées, pour célébrai
les 86 ans du poète

22.45 Soir 3/Météo 59/33944 D' après le spectacle
23.20 Science 3 34654470 de Brigitte Jacques

Sur la piste du crime wi6383
(3/3 ) 0.15 «Mais songeons à

0.15 Magazine répéter, s'il vous
olympique 13780838 plaît?» 1044971

0.45 Les amoureux du Documentaire
Pôle 7/700/so 1.00 Ça tourne à Man-

1.35 Saga-Cités 21079155 hattan (R) 5642242
2.05 Nocturnales 22694635 Film de Tom DiCill o

L'Orchestre Philhar- . 2.30 Fauché 4120567
monique de Berlin Court-métrage

fernsehen 14.30 Geheimnis- Akte 99/20 23.15 Die Harald-
volle Welt 15.00 Janoschs Schmidt-Show 0.15 Mânner-
Traumstunde 15.35 Pumuckl wirtschaft 0.45 Nachtschicht
16.00 Kôstliches Deutschland II mit John 1.10 Big Valley. Série
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun- 2.00 Wiederholungen
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re- 
gional 18.15 Was die Gross- I Hf9'P7f lfl̂ ___ l
mutter noch wusste 18.50 Re- ^̂ ULtàéSiiJII
gional 20.00 Tagesschau 20.15 6.00-20.00 Dessins animés
Reisewege 21.00 Régional
21.30 Aktuell 21.45 Schlager- ML J 1L J
parade 22.30 Teleglobus 23.00 I ^̂ Q^̂
Aktuell 23.05 Die Getty-Storry- 20.00 Le diabolique Mr Benton.
Eine Milliardârstragôdie 0.05 De Andrew L. Stone, avec Doris
Wiederholungen Day, Louis Jourdan (1956) 22.00

^^^___^_^^^^_ Le champion. De King Vidor ,
I avec Wallace Beery, Jackie Co-

t̂ ^HAlUUAHH oper (1931) 0.00 Hollywood
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen cow-boy. De Howard Zieff , avec
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Jeff Bridge, Andy Griffith (1975)
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , 2.00 Alfred the Great. De Clive
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- Donner , avec David Hemmings
gan Clan 9.15 Springfield Story (1969) 4.15 Le champion
10.00 Sabrina 11.05 Reich und 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Schôn 11.30 Famil ien duell  I H_ n7rT___^___
12.00 Punkt 12 13.00 l lona ¦̂ ^U_ilM________ H
Christen 14.00 Birte Karalus 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
15.00 BSrbel Schëfer 16.00 Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 9.55 Ercole e la regina di Lidia.
17.30 Unter uns 18.00 Guten Film 11.30Tg1 11.35 Da Napoli:
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- La vecchia fattoria 12.25 Che
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
SK Babies 21.15 Im Namen des Economia 14.05 II tocco di un
Gesetzes 22.15 Quincy 23.40 angelo. Téléfilm 15.00 II Mondo
Die Nanny 0.10 Nachtj ournal di Quark 15.45 Solletico 17.35
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05 Oggi al Parlamento 17.45 Prima
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho- 18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
gan Clan 2.00 Barbel Schëfer lupo!20.00Tg 1 20.35 Cacciaal
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans lupo 20.50 Porta a porta 23.05
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 Tg 1 23.10 TV Raider - Donnav-
Explosiv ventura 0.00 Tg 1 - Notte 0.25

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Agenda 0.30 II grillo 0.55 Me-

¦TtZB I dia/Mente 1.00 Sottovoce 1.25
HE*** HH I Rainotte. Colomba solitaria.Te-

9.00 Jake und McCabe 10.00 lefilm 2.15 Intrighi internazio-
Hast du Worte!? 10.30 Bube, nali 3.10 Mani in alto. Film 4.25
Dame, HOrig 11.00 Jôrg Pilawa De Sica racconta 4.40 Helzaco-
12.00 Vera am Mittag 13.00 mie 5.25 Tg 1 notte
Sonia 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00J.A .G.17.00Je- I M • _ >? , ]-M
der gegen jeden 17.30 Regio- I -H_______M-_ï______l
nal-Report18.00Blitz18.30Na- 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
chrichten 18.50 Tëglich ran La aventura dei saber 11.00Plaza
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On- Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
kel Doc! 20.15 Sterben ist Asi son las cosas 13.30 Noticias
gest inder. TV-Thriller 22.15 13.55 Saber y qanar 14.25 Co-

«. 1
U&vS 5__ll

B.00 M 6 express 5964/4/8 8.05
Boulevard des clips 9458/2969.00
M6 express 629292/59.35 Boule-
vard des Clips 4455776010.00 M6
express 25305/2810.05 Boulevard
des clips 535/0/2811.00 M6 ex-
press 16278925 11.05 Boulevard
des clips 7250905011.50 M6 ex-
press 46/0438312.00 Madame est
servie 27085/47

12.35 La petite maison
dans la prairie
Tricherie 72996586

13.30 Dix ans d'absence
Téléfilm de Franck
Arnold 38555673

15.15 Les anges du
bonheur 94591673
Enfants des rues

16.10 Boulevard des clips
460//5S6

17.35 Agence Acapulco
18588031

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 97924147

19.20 Mariés, deux enfants
34125012

19.50 Spécial Cannes
89118578

19.54 6 minutes/Météo
436680437

20.10 Notre belle famille
4//50/66

20.40 E=M6 découverte
Les mystères de la faune
tropicale 9758703i

_ELU_«JU 34146505

Fréquenstar
Divertissement présenté par
Laurent Boyer
Francis Cabrel

Après cinq ans de silence ,
Francis Cabrel vient de sortir
un nouvel album: Hors saison.
Visite à Astaffort, à Hossegor
et rencontre avec Jean-
Jacques Goldman à Paris

22.50 Les yeux de
la victime 85553465
Téléfilm de Pat Verducci

0.30 Capital 976770932.20 Culture
pub 332067972.40 Fan de 21648635
3.05 The Byrds /3/7/7034.45 Fré-
quenstar 356954265.30 Projection
privée 53/03/55 6.05 Boulevard
des Clips 10752168

razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora 17.00
Barrio sesamo 17.30 A su salud
18.00 Noticias 18.25 Plaza Mayoi
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Tic
Willy 22.45 Que grande es el tea-
tro ! 0.45 Lo tuyo es puro teatro
1.15 Telediario 2.00 La botica de
la abuela 2.30 Dime luna 4.00 La
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni
en dirertn

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 Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.25 Com Vivências 20.30 Os
Lobos 21.00 Teleiornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Jet Set 22.30
Noticias de Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial 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 Aniin-
cios de Graça

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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

WsJl TV 5 Europe

6.30 Télématin 66530383 8.00
Journal canadien /6//3302 8.30
Découverte 82494031 9.05 Zig
Zag Café 7662630210.00 Journal
5/08630210.15 Cinéma: Les en-
fants de Lumière 56566/6812.00
Infos 5352929612.05 Voilà Paris
63/9949912.30 Journal France 3
3946769213.00 InfOS 67935875
13.05 30 glorieuses , 20 ru-
gueuses... Pub 76799/4714.00
Journal TV5 65/6/23414.15 Ci-
néma: Les enfants de lumière
200/994416.00 Journal 39459673
16.30 Bons baisers d'Amérique
53508079 17.00 InfOS 19726789
17.05 Pyramide 448464/817.30
Questions pour un champion
5350289518.00 Journal 33108505
18.15 Cinéma 24732627 20.00
Journal suisse 997/0296 20.30
Journal France 2 8058/94421.05
Temps Présent 62980321 22.00
Journal 566484/8 22.15 Voilà
Cannes 75/92465 22.20 Fiction
Saga W592234 0.00 Journal
belge 535566/6 0.30 Journal
France 3 99724548 0.50 Signé
Croisette 32072277 .M Infos
99728364 1.05 Portrait  de...
38/46/802.00 Journal 68218432
2.15 Fiction saga

«"*»«*" Eurotport
B.30 Cyclisme: Tourd'ltalie /6/I66
9.00 Motocyclisme/side-car:
championnat du monde 758749S
11.00 Voitures de tourisme:
championnat Gt à Silverstone
5/04/812.00 Eurogoals 979/28
13.30 Rallye: le Tour de Corse:
Temps forts 72246514.00 Lutte:
championnats d'Europe à Sofia.
59447015.00 Cyclisme: Tourd Ita-
lie, 4e étape 56447017.00 Tennis:
championnat du monde par
équipes , 3e j our 740054 19.00
Sports mécaniques 78/944 20.00
Cyclisme: Tour d' Italie: temps
forts 806692 20.30 Boxe: combat
pour le titre français poids lourds-
légers , Jean-Marc Mormeck/
Guangina Larme 598/654 23.00
Football: les légendes du Cham-
pionnat d'Europe 3302340.00 Golf:
classique GTE Byron Nelson à Ir-
ving 9822771.00 Cyclisme: Tour
d'Italie 7888631

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journa
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation
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8.00 Journal 835 On en parle9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 1230 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 Sport Première.
Football, coupe de Suisse 22.30
Journal de nuit 23.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

( ""^ O Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ19.00 Empreintes musicales
20.03 Récital 20.30 Concert 2130
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG I
L E  T E M P S  D E  V I V R E |

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 610 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Les radoti-
nages 8.15 L'invité 825 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 1125
L'agenda 11.35 Station-service
11.45 Jeu de l'intro 1240 Les rado-
tinages 1250 Le gâteau d'anniver-
saire 13.10 Au nom de la loi 13.30
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toiledefond17.10TopWorld
17.31 Double clic 17.40 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 19.00 Fribourg musique
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ÉLIM INATOIRES EUROPÉENNES DE BASKET

Dusko Ivanovic: «Quatre équipes sont
plus fortes, mais il y a un coup à jouer»
Des demain et Jusqu'à dimanche au Forum Fribourg, i équipe suisse tentera de se qualifier pour la
phase suivante de l'Euro-2001. L'équipe est plus forte qu'à Helsinki, mais le tournoi est plus relevé

Les derniers réglages au Forum Fribourg avant le début des choses sérieuses. De gauche a droite: Fillmore, Valis, Clément, Borter avec le bal
Ion, Allahgholi, Grimes et Thiirig. GD Alain Wicht

Il 

y a une année a Helsinki , l équi-
pe suisse avait connu un terrible
fiasco, ne terminant que sixième
sur sept équipes et ne laissant
que le Luxembourg derrière elle

lors d'une première éliminatoire de
l'Euro-2001. Cette semaine à Fri-
bourg, toujours sous la houlette de
l'entraîneur Dusko Ivanovic , elle a
l'occasion de se racheter. Même s'il y a
trois qualifiés sur six. la tâche s'annon-
ce extrêmement difficile.

Dusko Ivanovic, comment s'est
déroulée la préparation?
- Durant ces deux dernières se-
maines, elle a été optimale avec cinq
matches amicaux et deux entraîne-
ments par jour. Mais c'est surtout le
travail de toute l'année qui a été béné-
fique, car il a permis aux joueurs de
comprendre plus facilement les sys-
tèmes offensifs et défensifs.

- C est vrai que le championnat a été
long pour les joueurs. Mais ils ont dé-
montré qu 'ils étaient motivés, qu 'ils
avaient envie de faire partie de cette
équipe nationale. C'est très positif.

Disposez-vous de la meilleure équi-
pe possible, malgré les blessés?
- Je suis très content des joueurs qui
sont là. S'ils sont là , c'est qu'ils sont for-
cément mieux que les autres. Si nous ne
réussissons pas à nous qualifier , ce ne
sera pas parce qu 'il manquait tel ou tel
joueur. Ce sera seulement parce que
les autres équipes seront meilleures.

Comment avez-vous trouve Allahgho-
li etThurig au retour des Etats-Unis?
- Allah gholi est mieux physiquement
que l'an passé. Thurig est comme il
était à Fribourg, soit avec beaucoup de
motivation et d'engagement.

La Suisse a toujours des pro-
blèmes de taille à ce niveau. Com-
ment pallier à cela?

- Durant les matches de préparation ,
nous étions assez équilibrés en défen-
se. La défense collective doit être très
bien faite contre des équipes plus
grandes. Même si nous avons des pro-
blèmes de jeu intérieur , nous pouvons
réussir avec une telle défense.

L'équipe est-elle plus forte que
celle de l'an passé à Helsinki?
- Oui. Il y a de nouveaux joueurs.
L'équipe a été une année de plus avec
moi. Tous les joueurs ont beaucoup
travaillé et ont acquis de l'expérience.
Nous nous connaissons aussi mieux.
Mais le tournoi de Fribourg est aussi
plus relevé que celui de Helsinki.
Mais le but est de terminer parmi
les trois premiers?
- Bien sûr. Il n y a qu a jouer comme
nous nous sommes préparés. Tout est
possible. Il y a toutefois quatre
équi pes qui sont plus fortes que la
Suisse sur le pap ier. Si nous voulons
nous qualifier , nous devrons nous

montrer patients et faire preuve de
beaucoup de concentration. Ne pas
commettre les mêmes erreurs qu 'à
Helsinki. La sélection la plus organi-
sée a le plus de chance de gagner. J' ai
confiance en mon équipe.
Il y a quatre ans à Lugano, la Suis-
se s'était qualifiée. Est-ce un avan-
tage de jouer dans son pays?
- C'est un petit avantage psycholo-
gique surtout. De plus, il n 'y a pas de
voyage et on connaît mieux la salle
que les autres équipes. Cela peut ai-
der , mais pour gagner , ce n'est pas
suffisant. Il faut encore bien jouer.
Ne sera-ce pas important de bien
débuter?
- Le premier match est le plus impor-
tant. Mais le deuxième , le troisième le
sont aussi. En fait , nous devons au
moins gagner trois matches sur les
cinq programmés.

Propos recueillis par
MARIUS BERSET

Schrago: Tannée de tous les bonheurs
Après le championnat, n'y avait-il
pas une certaine saturation?

Eté 1996. Profession oblige, Jérôme
Schrago quitte Villars pour s'installer
à Porrentruy. A quelques kilomètres
de là. Boncourt. Son équi pe de basket
dispute le championnat de première
li gue. «A ce moment-là , si on m'avait
parlé de l'équipe de Suisse , j 'aurais ri-
golé», assure-t-il. A la réflexion, il se
reprend. «Disons rigolé oui et non.
D'abord oui parce que je ne jouais
pas en ligue À. Et d'un autre côté je
n 'aurais pas rigolé. A quel que part , je
savais que si je m'étais trouvé dans
une région où il y avait moins de
concurrence j 'aurais accédé plus vite
à ta li gue A. Mais, à Fribourg. toutes
les places étaient déjà prises.»

Boncourt se met alors à flamber:
promotion en ligue B en 1997. promo-
tion en ligue A l' année dernière. Et.
un beau "jour , le té léphone retentit
dans l'appartement de Jérôme Schra-
go. «Je m'en rappelle très bien. C'était
au mois de décembre, un dimanche
après midi , le lendemain d'un match
qu 'on avait joué à Genève. L'équipe

de Suisse était partie en Angleterre et
je crois qu 'Alain Dénervaud était
blessé. Il fallait un remplaçant mais
on m'a aussi dit qu 'on m'aurait de
toute façon convoqué plus tard.» Et
Schrago n 'a pas hésité longtemps: «La
décision ne dépendait pas de moi
mais de mon employeur. Dans une
première phase, il y avait le stage
contre l'Ang leterre; dans une deuxiè-
me trois semaines de congé pour ces
qualifications. Cela s'est négocié et
j 'ai eu la chance que mon employeur
me permette de réaliser cette belle
aventure.»

Dans le Jura , le basket s'est fait une
sacrée réputation depuis que les ex-
ploits se sont enchaînes: demi-finale
des play-off dans laquelle Boncourt
poussa Vacallo aux cinq matches.
demi-finale de Coupe. A côté de ça.
une place confirmée en équipe de
Suisse. Pour le distributeur fribour-
geois. l'année de tous les bonheurs:
«Au niveau basket , c'est vrai que c'est
une année extraordinaire. C'est un

peu la consécration d'une carrière
sportive. Si tu es sélectionné, cela veut
quand même dire que tu fais partie
des meilleurs joueurs suisses. C'est
valorisant même s'il est difficile de
comparer le basket avec le hockey ou
le football. Ce sont deux mondes dif-
férents, tant au niveau sportif qu 'à ce-
lui des infrastructures. »

«CE SERA UN COMBAT»
Hier soir , à une table du Duc de

Berthold fief de l'équipe de Suisse, Jé-
rôme Schrago est «chambré» pax
quelques envieux: entraînement corsé
pour le reste de l'équipe , repos pour le
Fribourgeois. Motif de la dispense: fa-
ti gue musculaire. A 28 ans. pas facile
d'entrer dans le système Ivanovic.
«C'est une superbe expérience mais il
faut reconnaître que pour un joueur
comme moi qui n 'a connu pendant
toute sa carrière que trois ou quatre
entraînements par semaine , c'est un
rythme plus élevé. Ici. je me retrouve
avec deux entraînements par jour.

Alors, il faut arriver à suivre,
D'ailleurs, on voit que les joueurs de
Fribourg n'ont pas de problèmes
contrairement à certains autres. C'est
dur physiquement mais aussi menta-
lement. Ivanovic est derrière nous et
nous pousse tout le temps. Il faut aussi
une certaine adaptation à la façon de
jouer qu 'il demande et qui diffère de
celle dont j' ai l'habitude à Boncourt. »

Doublure de Patrick Koller à la dis-
tribution . Jérôme Schrago sait ce qu il
a à faire: «Seconder Patrick , essayer de
jouer au maximum et le mieux pos-
sible.» Ce qu 'il sait moins, c'est à quoi
ressemblera le parcours de l'équipe de
Suisse. «Une qualification? Difficile de
répondre. C'est ma première sélection
et je n'ai pas joué assez de matches
pour avoir des points de repère. Une
chose est sûre: physiquement , contre
des équi pes plus grandes et plus fortes,
ce sera un combat. Mais je sais aussi
qu'on a bien progressé : notre niveau
de jeu devient intéressant. »

STEFANO LURATI

La Belgique est
très athlétique

LES ADVE RSAIRES

La Géorgie et ses centimètres,
le Portugal et ses naturalisés.
Belgique. Adversaire traditionnel de la
Suisse, la Belgique sera l'incontestable
favori. Les «Lions» figuraient dans le
groupe du tour des demi-finales (élimi-
natoires) de l'Euro-97 auquel la Suisse
avait pris part. En octobre 1995, l'équi-
pe de l'Italien Mario de Sisti avait som-
bre a Quaregnon (100-62). Une année
plus tard , son successeur Guido Saibene
avait fait à peine mieux à Villars (101-
73). En février dernier, l'équipe de Dus-
ko Ivanovic avait frôlé l'exploit en mat-
ch amical à Anvers en s'inclinant d'un
point (70-69), avant de concéder une se-
conde défaite plus lourde (84-56), le
lendemain. Eric Strulens (206 cm) est le
symbole de cette équipe de Belgique
athlétique. Le pivot du Real Madrid ,
après un passage au Paris Saint-Ger-
main, rêve de NBA. La Belgique s'est
classée sixième et dernière du groupe A
des éliminatoires de l'Euro-99 avec
deux victoires (Slovaquie et Bulgarie)
contre huit défaites.
Danemark. Une équipe qui repose
beaucoup sur son duo de mercenaires
Michaël Andersen (213 cm, AEK
Athènes/Mikkel Larsen-Langager, 207
cm, Siene). Sixième et dernière du
groupe C des éliminatoires de l'Euro-
99 avec une seule victoire (Ukraine)
contre neuf défaites. Mais surtout deux
échecs face a 1 Angleterre (72-64 et 87-
70) que la Suisse avait battue en février
dernier, à Nyon. Un adversaire à la por-
tée des Suisses.
Géorgie. L'inconnu pour la Suisse.
Sixième et dernière du groupe E des
éliminatoires de l'Euro-99 avec 10 dé-
faites en autant de rencontres. Compte
quelques mercenaires (Nadzishviliy
Karsiyaka/Tur,ShengehaAVroclaw/Pol ,
Stepania/Olimpija/Sln , Vashakidze/
Spartak Moscou) mais aussi de pré-
cieux centimètres - sept joueurs de
plus de 2 mètres - qui devraient lui per-
mettre de jouer les trouble-fêtes.
Irlande. L'équipe la plus faible du tour-
noi, même si les Suisses avaient concé-
dé une défaite rageante (88-80) lors de
leur première rencontre du tournoi
aux éliminatoires de l'Euro- 2001, il y a
douze mois à Helsinki. Une équipe qui
ne renonce jamais et qui s'appuye plu-
tôt sur son mercenaire italien Dan Cal-
lahan (Sassari , 203 cm) que sur le
maladroit John Burke (Mellila/Esp),
malgré ses 215 cm...
Portugal. La seule équipe à avoir battu
la Suisse (65-59) lors du tournoi de qua-
lification aux éliminatoires de l'Euro-
97, en mai 1995 à Lugano. Depuis, les
clubs portugais se sont chargés de
conserver leur supériorité sur le basket-
ball helvétique à travers la Coupe d'Eu-
rope. Fribourg Olympic, en 1997, puis
Vacallo, en 1998, ont été éliminés lors
du tour préliminaire de la Coupe Korac
par Benfica. Le Portugal peut tradition-
nellement compter sur quelques natu-
ralisés de ses anciennes colonies et sur
quelques shooteurs extérieurs habiles
qui en font un candidat à l'une des trois
premières places. Cinquième du groupe
B des éliminatoires de l'Euro-99 avec
trois victoires (Hongrie, Roumanie à
deux reprises) contre sept défaites.

Si/Fi.ÉDÉRic RICHARD

Le programme
Mercredi
Danemark - Irlande 16.00
Portugal - Belgique 18.00
Suisse - Géorgie 20.30

Jeudi
Belgique - Danemark 16.00
Irlande - Géorgie 18.00
Suisse - Portugal 20.00

vendredi
Géorgie - Belgique 16.0C
Danemark - Portugal 18.0C
Suisse - Irlande 20.0C

Samedi
Portugal - Géorgie 14.0C
Belgique - Irlande 16.0C
Suisse - Danemark 18.0C

Dimanche
Irlande - Portugal 14.0C
Géorgie - Danemark 16.00
Belgique - Suisse 18.00



«FINAL FOUR» DBS ESPOIRS

Une cruelle désillusion pour
Olympic qui perd ses 2 matches
Après avoir perdu contre Arlesheim, le futur champion suisse,
en demi-finale, les Fribourgeois s 'inclinent face à Genève.
S'il avait décide d organiser le «final
four» du championnat suisse des es-
poirs, Fribourg Olympic voulait mettre
ses joueurs dans les meilleures condi-
tions. Près de 300 spectateurs étaient
venus les soutenir samedi à la salle du
Platy à Villars-sur-Glâne. Mais les Fri-
bourgeois ont connu une cruelle
désillusion. Non seulement , ils ont per-
du la demi-finale contre Arlesheim, le
futur champion suisse, mais ils se sont
encore inclinés dans la finale pour la 3e
place face à Genève.
UNE LEÇON A RETENIR

Certes, Arlesheim est une bonne
équipe, ayant acquis u^e certaine ex-
périence dans le championnat de ligue
B. Mais les Fribourgeois avaient les
moyens de s'imposer. Pour cela , il au-
rait fallu se montrer beaucoup plus
collectif , car les joueurs ont trop ten-
dance à vouloir montrer ce dont ils
sont capables en oubliant les plus élé-
mentaires règles de base. De ce fait ,
l'adresse en attaque était bien faible,
surtout en deuxième mi-temps, où il
aurait fallu justement faire preuve de
sérénité. C'est une leçon à retenir:
ceux qui pensaient n'avoir pas eu assez
de temps de jeu en ligue A auront pu se
rendre compte samedi soir qu'ils
avaient encore du pain sur la planche,
puisqu'ils n 'arrivent pas à s'imposer
face à des joueurs de même gabarit.

En prenant l'avantage autour de la
15e minute (23-19), les Fribourgeois
avaient alors l'occasion de prendre
leurs distances. Au contraire , c'est Ar-
lesheim qui revint dans le match et put
même reprendre l'avantage sur un
dernier panier à trois points. En secon-
de mi-temps, Fribourg Olympic dut
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Le Fribourgeois Gaétan Bulliard (devant) est marqué de près par le
Genevois Koucheyan. GD Vincent Murith

NBA. New York et Philadelphie
qualifiés pour les demi-finales
• Les huit équipes qui disputeront les
demi-finales de Conférence du cham-
pionnat NBA pour briguer la succes-
sion au palmarès des Chicago Bulls
sont maintenant connues avec deux
qualifies surprises, les Philadelphia
76ers, vainqueur d'Orlando Magies, et
les New York Knicks, miraculés de la
dernière seconde lors de leur 5e match
contre Miami Heat. Ailleurs la hiérar-
chie de la saison a été respectée , avec
plus ou moins de difficulté. A l' excep-
tion de Miami et d'Orlando , toutes les

constamment courir après le score.
Mais la cinquième faute de Maxime
Jaquier (31e) sonna le glas des Fribour-
geois, qui ne purent jamais revenir
dans le match , d'autant plus qu'ils
s'énervèrent contre les décisions des
arbitres. «Quand on manque autant de
coups francs (une douzaine) et qu 'on
perd des balles bêtement en attaque ,
on ne peut pas prétendre à la victoire»,
pestait l'entraîneur Milutin Nikolic.

Fribourg Olympic se croyait-il déjà
champion? Toujours est-il qu'il n 'a pas
abordé dans le meilleur état d'esprit
ce «final four» qui lui restera encore
une fois en travers de la gorge. Di-
manche après midi , les Fribourgeois
donnèrent l'impression de pouvoir
mettre un peu de baume sur leurs
plaies. Ils menèrent tout au long de la
première mi-temps et comptèrent
même treize points d'avance au cours
de la seconde (57-44 à la 33e). Là enco-
re , ils perdirent pied, encaissant un 12-
2 en trois minutes.

MARIUS BERSET

Les matches d'Olympic
Olympic-Arlesheim 65-79
(32-33) • Arbitres: MM. Meuwly et Miccali.
Fribourg Olympic: Mirko Humbert 4, Martin
Humbert 11, Braven 2, M. Jaquier 11. E. Ja-
quier 0, Siffert 6, Bulliard 0, Seydoux 23, Bian-
chi 0, Oppizzi 8.
Autre demi-finale: Martigny-Genève 76-70.

Olympic-Geneve 66-69
(27-26) • Arbitres: MM. Miccali et Castro.
Fribourg Olympic: Mirko Humbert 15, Martin
Humbert 11, Braven 8, M. Jaquier 7, E. Jaquier
0, Siffert 3, Bulliard 2, Seydoux 10, Bianchi 2,
Oppizzi 8.
Finale pour la première place: Arlesheim-
Martigny 81-56 (42-29).

¦

grosses écuries ont réussi à passer le
cap, PortlandTrail Blazzers et Indiana
Pacers, en premier en trois manches
sèches, les Lakers de Los Angeles et
San Antonio Spurs, par trois victoires
à une, Utah Jazz et Atlanta Hawks à
l'usure lors du cinquième et dernier
match à domicile. Mais l'exploit du
premier tour est revenu aux Knicks.
qui sont parvenus à arracher la quali-
fication d'un point , 78-77, grâce à un
panier à la dernière seconde d'Alan
Houston , dans le match décisif à Mia-
mi. L'équipe new-yorkaise est ainsi la
huitième et dernière qualifiée de la
Conférence est. Si

MATCH DÈS SIX CANTONS ROMANDS

Fribourg présente une équipe
jeune: c'est bon pour l'avenir

Nicolas Baeriswyl, Christian Bourqui et Patrie Clerc (de gauche à droite lors des championnats fribourgeois
de relais) ont dû faire front à la bise à Delémont. Charly Rappo

A Delémont, les Fribourgeois ont pris la troisième place derrière Neuchâtel,
l'intouchable, et à un point seulement de Vaud. Quatre succès individuels.

T

rois fois vainqueur du match
des six cantons romands lors
des six dernières années dont
la dernière , l'équipe fribour-
geoise a dû se contenter cette

année de la troisième place à Delé-
mont. Responsable de l'équipe, le
Moratois Hans Burri savait que la
première place était inaccessible et il
était très satisfait de la prestation de
ses athlètes: «Neuchâtel était intou-
chable , c est certain. Dommage que
nous ayons manqué la deuxième pla-
ce pour un point. Elle était à notre
portée. Nous n'avons pas eu de chan-
ce, car nous avons parfois été battus
pour quelques centièmes.»

FREINE PAR LA BISE
Les fers de lance de l'athlétisme

cantonal n'ont pas manqué leur ren-
dez-vous. Mais Fribourg ne peut plus

Les principaux résultats de Delémont
Messieurs
100 m: 1. Patrie Clerc, CS Le Mouret , 10"94.2.
Patrick Bachmann, CEP Cortaillod, 11"11.
Puis: Marc Niederhauser, Wûnnewil , 11 "27.
Christian Bourqui, CA Fribourg, 11 "84.200 m:
1. Patrie Clerc, CS Le Mouret, 21 "61. 2. Lau-
rent Clerc , Stade Genève, 21 "63. 400 m: 1.
Laurent Clerc, Stade Genève, 47"01.2. Nicolas
Baeriswyl, CA Fribourg, 48"80. 800 m: 1. Ste-
ve Gurnham, Olympic La Chaux-de-Fonds ,
1'54"50. 2. Frédéric Dumas, CA Fribourg,
1'55"23. 1500 m: 1. Pierre-André Ramuz.
CABV Martigny, 3'54"53.2. Nicolas Berset , CA
Belfaux, 3'55"61.3000 m: 1. Sami Imeri, Stade
Genève, 8'32"82. Puis: 6. Sylvain Stotzer, CA
Belfaux, 9'08"73. Marche, 5 km: 1. Pascal
Charrière, CM Fribourg, 21'32"32. 2. Jean-
Claude Zaugg, Yverdon, 26'23"57. 110 m
haies: 1. Raphaël Monachon, CA Courtelary,
14"32. Puis: 4. Thomas Stirnemann, Wûnne-
wil , 16"09. 400 m haies: 1. Patrick Fueri, Sta-
de Lausanne, 54"84. 2. Patrick Pauchard, AC
Morat, 55"87. 3000 m steeple: 1. Frédéric
Reynard, CM 13 Etoiles Sion, 9'56"97.2. Nico-
las Noth, CS Le Mouret , 10'30"29. Hauteur: 1
Nader el-Faleh, Olympic La Chaux-de-Fonds
2m04. Puis: 5. Donat Guillet, Guin, 1m89.
Perche: 1. Stéphane Cortat , FSG Bassecourt
4 m 40. Puis: 4. Pierre-Bernard Fragnière, FSG
Neirivue, 3 m 60. Longueur: 1. Pierre-André
Bettex, Lausanne-sports , 7m 15. 2. Julien Fi-
vaz, Olympic La Chaux-de-Fonds , 7m 13.
Puis: 11. Hervé Clerc, CS Le Mouret, 6 m 28.
Triple saut: 1. Sébastien Bérard, FSG Ardon,
14m 18. Puis: 4. Hervé Clerc, CS Le Mouret ,
13 m 24. Poids: 1. José Delémont , CEP Cor-
taillod, 15 m 66. Puis: 7. Norbert Hofstetter,
Guin, 11m51. Disque: 1. José Delémont ,
CEP Cortaillod, 44 m 20. Puis: 6. Cédric Roulin,
CA Marly, 39 m 38. 7. Laurent Meuwly, CA Fri-
bourg, 39 m 22. Marteau: 1. Christophe Kolb,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 58 m 15. Puis: 6.
Norbert Hofstetter, Guin, 31 m 72. Javelot: 1,
Régis Viquerat, CARE Vevey, 57 m 07. Puis: 4.
Harald Bauer, CA Fribourg, 52 m 86. 4 x 100m:
1. Valais (Wasmer , Bérard, Barras, Normand)
41 "82. Puis: 3. Fribourg (Stirnemann , Nieder-
hauser. Clerc. Pauchard) 42"32.

compter sur les 14 points de Patrick
Buchs dans les lancers. Toutefois, ceux
qui ont dû le remplacer ont fait le
maximum pour offrir le plus de points
possibles à leur équipe. On enregistre
quatre victoires individuelles. Tout
d'abord , Patrie Clerc s'est imposé sur
100 et 200 m. Les temps ne sont pas
très bons, mais il faut savoir que les
courses ont été perturbées par une
bise tenace, qui freinait les coureurs.
Mais on retiendra que le coureur du
CS Le Mouret a notamment battu
Kevin Widmer sur 100 m et Laurent
Clerc sur 200 m, ce qui est tout de
même une très belle référence.

Sur 5 km marche, Pascal Charrière
n 'avait bien sûr pas de rivaux à sa
taille , alors que la quatrième victoire
est l'œuvre de Nadia Waeber qui a
dû faire front à un vent contraire de
plus de 2 m 70. Motivé par la présence

Dames
100 m: 1. Carine Nkoué, CEP Cortaillod,
12"26. Puis: 3. Sophie Dougoud, CA Fribourg,
12"83. Carmen Werro, Guin, 13"26. Laurent
Chassot, SA Bulle, 13"43. 200 m: 1. Carine
Nkoué, CEP Cortaillod, 25"03. Puis: 4. Stépha-
nie Moeckli, CA Fribourg, 26"09.400 m: 1. Co-
rinne Simasotchi, Stade Genève, 56"21. Puis: 5.
Micheline Bord, CA Belfaux, V02"77.800 m: 1.
Christina Caruzzo, CA Sion, 2'13"47. Puis: 3.
Monique Zimmer, Guin, 2'18"28. 1500 m: 1.
Nadine Imoberdorf , Naters, 4'52"73. 2. Andréa
Hayoz, Guin, 4'52"80. 3000 m: 1. Séverine
Vouillamoz, CA Vétroz , 10'21"38. Puis: 4.
Anne-Laure Sonnenwyl, SA Bulle, 11'40"34.
Marche 3 km: 1. Christine Celant, La Tour-de-
Peilz, 15'31"90. Puis: 5. Chantai Verdon, CM
Fribourg, 21'12"56. 100 m haies: 1. Nadia
Waeber, Guin, 14"11. 2. Julia Duvoisin, Lau-
sanne Sports, 14"92. 400 m haies: 1. Nastia
Dôssegger, CARE Vevey, 1'03"36. 2. Jasmine
von Vivis , AC Morat, 1 '07"98. Hauteur: 1. Nelly
Sébastien, Olympic La Chaux-de-Fonds,
1m81. Puis: 3. Laurence Gendre, CA Fribourg,
1 m63. Perche: 1. Marie Klauser, UGS, 2m80.2
Irène Mauron, CA Belfaux, 2m70. Longueur
1. Emmanuelle Devaud, Stade Genève, 6 m 21
Puis: 7. Laurence Gendre, CA Fribourg, 5 m 08
Triple saut: 1. Dejana Cachot , CEp Cortaillod
11m87. Puis: 3. Irène Mauron, CA Belfaux
10m26. Poids: 1. Noémie Sauvage, CA Cour
telary, 11 m 43, 2. Judith Schnarrenberger, Ta
vel, 11m03. Disque: 1. Laurence Locatelli
Olympic La Chaux-de-Fonds, 43 m 62 Puis: 5
Jasmine von Vivis, AC Morat, 29 m 06. Mar
teau: 1, Laurence Locatelli, Olympic La Chaux
de-Fonds, 48 m 42. Puis: 6. Judith Schnarren-
berger, Tavel, 20 m 19. Javelot: 1. Sylvie
Dufour, Stade Lausanne, 36 m 76. 2. Seraina
Winkelmann , AC Morat , 32 m 75. 4 x 100 m: 1.
Genève (Devaud, Ischer, Ménétrey. Simasot-
chi) 48"14. Puis: 4. Fribourg (Chassot, Werro,
Dougoud, Mockli) 49"27.
Par équipes, messieurs: 1. Neuchâtel 79
points. Puis: 3. Fribourg 72. Dames: 1. Neuchâ-
tel 81 points. 2. Fribourg 67. Total: 1. Neuchâtel
160.2. Vaud 140.3. Fribourg 139.4. Valais 131.
5. Jura 112. 6. Genève 104.

de Laurent Clerc, qui est un des
meilleurs spécialistes du pays, Nico-
las Baeriswyl a réussi un bon temps
sur 400 m. II n 'est qu 'à 24 centièmes
de son record personnel , mais la rafa -
le de vent qu 'il prit en pleine fi gure
dans le virage l'a autant freiné que les
sprinters. Frédéric Dumas et Nicolas
Berset ne pouvaient pas espérer
mieux qu 'une deuxième place en
demi-fond , car ils avaient tous deux
une grosse pointure devant eux.
Patrick Pauchard et Nicolas Noth
sont aussi à leur place. Notons encore
la bonne performance du junior Cé-
dric Roulin au disque , battant son
record personnel tout comme Lau-
rent Meuwly.

DEUX CADETS BRILLENT
«Nous avons une équipe jeune, sur-

tout chez les filles, et c'est bien pour
l'avenir» , notait encore Hans Burri.
Et de relever la performance excep-
tionnelle de deux cadets A. Ainsi, en
saut en hauteur , le Singinois Donat
Guillet a amélioré de neuf centi-
mètres son record personnel , et la
Moratoise Jasmine von Vivis a été
plus rapide de quatre secondes sur
400 m haies, établissant du même
coup la quatrième performance fri-
bourgeoise de tous les temps.

Chez les filles, il y a encore
quelques performances à retenir.
Ainsi , Sophie Dougoud a confirmé
qu 'elle retrouvait la forme après une
pause forcée. Là aussi , la bise a joué
un bien mauvais tour. Malgré cela.
Stéphanie Mockli a établi un nouveau
record personnel sur 200 m. Il est cer-
tain qu 'elle descendra facilement en
dessous des 26 secondes lorsque les
conditions s'y prêteront. Si Nadia
Waeber a été la seule Fribourgeoise à
obtenir une victoire , Andréa Hayoz
aurait également dû s'imposer sur
1500 m. Elle caracolait en tête lors-
qu 'elle a été surprise par son adver-
saire qui l'a finalement battue de sept
centièmes. Sur 800 m, Monique Zim-
mer n 'est qu 'à 16 centièmes de son
meilleur temps.

Dans les disciplines techniques, si-
gnalons le bon comportement de
Laurence Gendre, qui a égalé son re-
cord personnel à la hauteur et qui a
réussi un bon saut en longueur , d'Irè-
ne Mauron , toujours à dix centi-
mètres du record fribourgeois à la
perche, et de Judith Schnarrenberger
dans les lancers avec une troisième
performance fribourgeoise de tous les
temps au marteau , une discipline , il
est vrai , peu disputée.

MARIUS BERSET



A sens unique
Ueberstorf-La Tour 0-4

La Tour/Le Pâquier a le vent en poupe.
Il l'a encore démontré à Ueberstorf,
où il n'est pourtant jamais facile de
s'imposer. La rencontre fut à sens
unique. Durant la première moitié de la
première mi-temps, les Gruériens au-
raient déjà pu faire la différence , si on
sait que Brandhuber toucha deux fois
le poteau (9e et 21e minute) et envoya
un autre tir à ras des buts ( 10e). Us ne
baissèrent pourtant pas les bras et
connurent la récompense peu après la
demi-heure en marquant trois fois en
l'espace de sept minutes. Il fallut pour-
tant un penalty pour une faute assez
légère de Riedo sur Brandhuber pour
que le compteur se mette en marche.

Cette réussite gruérienne affola la
défense singinoise. Ce fut même une
partie de natation , à tel point aue les
maîtres du lieu n'arrivaient plus à sor-
tir de la zone dangereuse, ce dont pro-
fitèrent Rime, d'un tir des 22 m dans la
lucarne, et Bodonyi pour asseoir défi-
nitivement la victoire. A 3-0, tout était
joué , d'autant plus qu 'Ueberstorf dut
attendre la 61e minute pour se créer la
première occasion. La Tour/Le Pâ-
quier gérait d'ailleurs bien la situation.
Elle parvint même à inscrire un 4° but ,
Salas profitant une nouvelle fois de la
complaisance de la défense adverse.
Ueberstorf n'eut même pas l'occasion
de sauver l'honneur , tant il était à côté
de son suj et. FN

Le match en bref
Ueberstorf-La Tour/Le Pâquier. 0-4
(0-3) • Buts: 32e Bodonyi (penalty) 0-1, 35e
Rime 0-2, 37e Bodonyi 0-3. 76e Salas 0-4.
Arbitre: M. Prestipino de Savagnier.
Ilphpr_.tnrf* Rurri - RioHn- Rr_ .lh._ rt P_ .rtm_ .nr_
Dàhler; Cotting (58e Hasler), Gugler, Aersch-
mann, Hayoz (58e Sauterel); Jungo, Schmut2
(81eDubach).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; Descloux;
Matos, Meyer, Wehren; Rime, Genoud (82e
Giller), Despond; Bodonyi, Brandhuber, Bus-
sard (68e Salasl.

En trois minutes
finin.nhip.rpc 1-1

Plus de cinq cents spectateurs se sont
rendus à Guin pour voir le leader. Ils
auront certainement été déçus de sa
prestation face à Chiètres. Certes, les
Singinois ont dominé la situation , no-
tamment au cours de la deuxième mi-
temps, mais ils péchèrent dans la pha-
se offensive , ne trouvant qu 'une seule
fois la faille. De plus, il s'agissait d'un
centre-tir de Musulin aui loba le gar-
dien Bula et pénétra dans les buts à la
surprise de tout le monde. Cet avanta-
ge intervenait juste après une occa-
sion très nette de Chiètres, puisque
Bruno Hurni s'était présenté seul de-
vant Sturny (20e). Les Lacois profitè-
rent d'ailleurs d'une inattention de la
défense singinoise pour égaliser: sur
un corner de Ktibler , Weissbaum se
trouvait tout seul dans les cina mètre s
et pouvait placer une tête victorieuse.
Guin prit alors l'ascendant sur son ad-
versaire: Rudaz bénéficia de deux oc-
casions très nettes (30e et 46e) mais
tira à côté! D'autre part , Bula inter-
vint proprement sur une tête de Noth
(36e) et sur un coup franc des 20 m de
Schâfer (44e).

La chaleur aidant , le rythme baissa
un murs HP In «pronrlf n^rinde (.uin
poursuivit sa domination , si bien qu 'on
assista à quelques situations chaudes
dans les 16 m lacois, mais les passes
étaient trop approximatives pour dé-
stabiliser la défense de Chiètres bien
meilleure que la semaine précédente
contre La Tour/Le Pâquier. De plus.
.nr lp. mntrpc Philtres nonvait <SP

montrer dangereux. On le vit avec
Riedo (tir contre par un défenseur à la
66e) et avec Bruno Hurni . qui croisa un
tout petit peu trop son tir ( l)4 ') .
Chiètres mérite donc de décrocher un
point , alors que Guin ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même de n'avoir pas
nn fnropr nn nniivpnu succès M Rt

Le match en bref
Guin-Chiètres 1-1
(1-1) • Buts: 24e Musulin 1-0, 27e Weiss-
baum 1-1.
Arbitre: M. Lapérierre de Begnins qui avertit
Weissbaum (30e) et Kûbler (33e).
(.uin . __,__¦. ?_ . . _ ¦__,( » _ =__ • r.iûtri_ -h ipe_, /"__

Hayoz), Brulhart . Jossi; R. Hayoz, Schaler
(77e Grebasch), Noth. Rudaz; Musulin, Cot-
ting (85e Zurkinden).
Chiètres: Bula; Tinguely; Mutti (83e Flûh-
mann), R. Hurni (75e D. Hurni), Bieri; Kûbler,
Weissbaum , Hintermann, B. Hurni; Schenk.

DEUXIÈM E LIGUE

Farvagny sait saisir sa chance et
met Châtel dans de beaux draps

Le Giblousien Maradan (en blanc à droite) à la lutte avec le Veveysan Flaction
Alaibeaovic. I__) Alain Wicht

sous les veux de Vallélian et

Menés au score dès la 7e minute, les Giblousiens ont eu une très belle réaction
Les Châtelois encaissent deux buts en trois minutes alors Qu'ils dominaient!

F

arvagny/Ogoz n'avait pas le
choix sur le terrai n du Lussy à
Châtel-Saint-Denis. S'il enten-
dait conserver une chance de
se maintenir en 2e ligue, il de-

vait s'imposer. Même s'il débuta mal la
rencontre, il est parvenu à ses fins. De ce
fait , il place dans de beaux draps son
adversaire du jour , qui a concédé sa
septième défaite d'affilée.

UPITIP ci \A __ r __ A __ n K^Tif f̂ir-i a Ho I Q

première chance - il n'avait qu 'à pous-
ser le ballon au fond du but -, Châtel
ouvrit rapidement le score. Baumann
traversa une défense de Farvagny qui
était remontée très vite sur un corner, et
envnva son tir sur le notean. Mais sur le
renvoi , la balle lui revenait et il servait
astucieusement Benhaky. Alajbegovic
aurait pu égaliser rapidement (10e),
mais les Veveysans manquèrent aussi
le coche au cours de cette première pé-
riode, se heurtant par ailleurs à un Lo-
nez en grande forme, ouisau 'il détourna

quelques bons tirs. Toutefois, Farvagny/
Ôgoz n'a pas volé son égalisation peu
avant la pause, Maradan sortant de la
mêlée pour envoyer un tir que Jaquier
ne out au 'effleurer.

CONTRE LE COURS DU JEU
Cette réussite giblousienne piqua au

vif les Châtelois, qui revinrent sur le
terrain animés de l'envie de faire rapi-
dement la différence. Ils dominèrent
alors le début de la seconde période,
mais ne trouvèrent pas la faille, d'au-
tant plus qu 'ils furent souvent pris au
nièpe du hors-ieu. F.t lorsnue Cnttinp
inscrivit le numéro deux, ce fut une
surprise. Les Giblousiens avaient su
profiter d'une erreur châteloise pour
marquer contre le cours du jeu. Les Ve-
veysans n'eurent pas le temps de re-
prendre leurs esprits, car trois minutes
plus tard , ils encaissèrent un troisième
but , Alajbegovic lobant astucieuse-
mpnt Tamiip.r arirp . nn servira H'Ahmi-

chamala. Dès lors, la cause était enten-
due. Farvagny/Ogoz tenait bien son os.
Châtel-Saint-Denis tenta de réagir,
mais ce fut de manière assez timide,
même si Tona fut contraint de sauver
sur la ligne une tête de Rodriguez (78e)
et si Lopez effectua un bel arrêt réflexe
sur une tentative de Dousse (81e).

\A A DU i c R CDCCT/MV

Le match en bref
Châtel-Farvagny/Ogoz 1-3
(1-1) • Buts: 7e Benhaky 1-0, 40e Maradan 1-
1, 57e Cotting 1-2, 60e Alajbegovic 1-3.
Arbitre: M. Franco de Riddes qui avertit Vallé-
lian (26e), Python (28e), Clerc (50e) et Favre
rfidnl
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Baumann; Nico
iet , Vallélian, Flaction; Favre, Rodriguez, Ben
haky (46e Djordjevic), Sumerauer; Pustivuk
Maraux (70e Dousse)
Farvagny/Ogoz: Lopez; Mabillard (43e Fatuz
zo); Python, Clerc, Macheret; Corminboeuf
Abouchamala (86e Oberson), Tona, Cotting
Mararipin f7fie Vnnlanthf.nl Alaihpnm/ir,

Belfaux profite du désarroi de
Romont et prend ses distances
Romont ne se trouve pas au mieux de
ses possibilités actuellement. A Bel-
faux, il aurait pourtant pu faire la diffé-
rence durant le premier quart d'heure.
Il se créa quatre occasions très nettes:
Conus tira en force sur le gardien Bau-
la (7e), Currat , très entreprenant sur
l'aile droite , vit son tir frapper la trans-
versale (8e). Gabriel , seul devant le gar-
dien belfagien. trouva le moyen de tire r
à côté (10) et Deschenaux ne fut pas
nlnc hpnrpiiv <.iir .r.n rniin Hp tptp /1 _ _ ¦-' .

EXPULSION SÉVÈRE
Inexistant jusque-là, Belfaux eut de

la peine à desserrer l'étreinte. Toute-
fois, le temps parlait pour lui. Alors que
les Romontois s'essoufflaient , les Bel-
fnaipn . .nrtirpnt la tptp Hp l'eau A la
suite d'un une-deux avec Currat , Def-
ferrard avait encore une balle d'ouver-
ture du score (31e), mais Belfaux se mé-
nageait aussi quelques occasions,
notamment par Yucksel (44e), mais
Thorimbert était vigilant. Sur le corner
.. _ 1 :. . !• .... _ .„.._ .: _ .„  I- A A C  

Novaresi ajustait à son tour la transver-
sale peu avant la pause.

Incontestablement , Romont avait
laissé passer sa chance. Ce qu'il ne sa-
vait pas encore, c'est que les événe-
ments ne lui seraient plus favorables
après la pause. Non seulement , il en-
caissa rapidement un but . Erard repre -
nant juste sous la barre un centre de
T- _pr>ï.lpr n ._ i_  il _ U_ it  Çp rptr/ .n,i_ -r o

dix dans la minute suivante. Comme
Berset avait dû sortir sur blessure, l'ex-
pulsion trop sévère de Savio, car la fau-
te était bénigne, allait déstabiliser la dé-
fense , d'autant plus qu'elle avait déjà
dû se passer des services de Michel
blessé à réchauffement. Il n 'y eut alors
nln . nnp r\ps. nrrasions DOUr RplfaiiYK ._._ _, , 

Sylvain Erard allait par ailleurs être
le bourreau des Glânois. Après avoii
réussi le premier but , il était encore à
l'origine du second. Guillet. qui tent ait
de sauver sur la ligne, ne pouvant que
dévié dans ses propres buts le tir du
Belfacien. Erard parachevait son

?-,.:_-;__, . . ,". w... A i 

dernières minutes. MaisTona.de la tête
(78e) et aussi lorsqu 'il se présenta seul
devant Baula (85e) aurait pu aggraver
la marque. Complètement désemparé
par ce qui lui était arrivé dans le pre-
mier quart d'heure de la 2e mi-temps,
Romont avait hâte de voir la partie se
terminer. Belfaux, qui avait laissé passer
i'nraop était Hpvpnn irrp_ictil.lp \A Rt

Le match en bref
Belfaux-Romont 3-0
(0-0) • Buts: 52e Erard 1-0, 67e Guillet (auto-
goal) 2-0, 87e Erard 3-0.
Arbitre: M. Struniello d'Ecublens qui avertil
Berset (40e), Ramsever (47e), Guillet (56e) el
Perroud (83e). Il expulse Savio (53e) pour fau-

Belfaux: Baula; Caluwaerts; P. Baechler, Rey,
J.-C. Aebischer; Emery, Tona, Ramseyer, No-
varesi (63e R-A. Aebischer); Erard, Yucksel
(82e Martino).
Romont: Thorimbert; Buchli; Savio, Berset
(46e Guillet); Currat (77e Perroud), Sallin, Co-
nus, Deschenaux;.Gabriel, Defferrard (81e Ni-
_ *_ .i _ .t\  r»_.u__i.»i

Erreur fatale
Marly-Corminbœuf 1-1

S'il entendait se mettre définitivement
à l'abri, Marly se devait de remporter
les trois points. Les Marlinois montrè-
rent en tous les cas leurs intentions,
mais ne parvinrent pas à concrétiser
leurs chances. De plus, ils payèrent très
cher une erreur en fin de match. La
première mi-temps fut plaisante à
suivre, les deux équipes étant tournées
vers l'offensive, ce qui était facilité , il
est vrai, par des défenses quelque peu
fébriles. Même si un but de Bafumi a
été logiquement annulé pour hors-jeu
(32e), c'est Marly qui se créa les
meilleures occasions par l'intermédiai-
re de Dupasquier et Clément, ce der-
nier ne pouvant d'ailleurs que pousser
du bout du pied un ballon qui avait le
poids d'un but (42e).

Après la pause, grâce à un pressing
très haut , les Marlinois mirent en diffi-
culté la défense de Corminbœuf. Le
coup franc de Julmy sur la transversale
(47e) les avait en quelque sorte revigo-
rés. Peiry, qui poussa trop son ballon
(61e), manqua une belle occasion d'ou-
vrir le score. Finalement, c'est sur un
coup franc de Julmy encore que Marly
trouva son bonheur. Dupasquier, Da
Silva oui avait tiré sur le poteau, et
Schâfer s'unirent pour trouver la faille à
la suite d'une véritable partie de billard.
Mené au score, Corminbœuf perdait
encore son gardien touché à la tête sur
cette action. La situation était donc
bien délicate pour lui. Toutefois, la fin
de match lui appartint. Sur une ouver-
ture de Zahno. Sengul estima mal la tra-
jectoire et laissa filer Galley qui ne se fit
pas prier pour égaliser. Chhoudi mar-
qua même un deuxième but (88e), mais
l'arbitre estima qu'un de Ses coéqui-
piers était en position de hors-jeu. Mar-
ly vivait des moments pénibles, même si
une belle reprise de Clément (90e) pas-
sa de peu à côté. M. Bt

Le match en bref
Marly-Corminbœuf 1-1
(0-0) «Buts: 68e C. Schâfer 1 -0,83e Galley 1 -1.
Arbitre: M. Dafflon de La Chaux-de-Fonds qui
avertit Chhoudi (68e), S. Cuennet (79e), Bunt-
schu (81e) et Peiry (87e);
Marlv: Nicolet: Junao: Chavaillaz. Richard
(67e Santos Da Silva), Rauber; Peiry, C. Schâ-
fer, Fehlmann (46e Sengul); Clément, Julmy,
Dupasquier.
Corminbœuf: A. Cuennet (69e Ottet); Diaz;
Bersoer, R. Schâfer, S. Cuennet; Letelier (75e
Galley), Brulhart, Buntschu, Chhoudi; Bafumi,
Duvarra (¦_ ._ .. . 7ahnnl

Le classement
1-Guin 1912 4 3 35-17 40
2. Portalban/Glet. 18 9 8 127-17 35
3. Romont 19 9 7 3 41-26 34
4. Belfaux 19 9 6 4 37-30 33
5. La Tour/Le Pâquier 19 6 7 6 27-24 25
6. Corminbœuf 19 6 7 6 26-27 25
7. Planfayon 18 6 4 8 20-25 22
8. Ueberstorf 19 6 3 10 24-28 21
9. Marly 19 4 8 7 20-26 20

.n ^kSt.i __• „:„_ r>^«:^ An c n *o on on -t-i

11. Chiètres 19 210 7 24-3416
19 F_ .rv_ .nnv/nnn7 1 q 4 4 11 9...41 1 fi

Les prochains matches
Ce soir
Planfayon-Portalban/Gletterens 20.00
La 20* journée
Chiètres-Ueberstorf je 20.00
Portalban/Gletterens-Guin ve 20.15
Romont-Planfayon sa 17.00
La Tour/Le Pâquier-Châtel sa 17.30
Farvagny/Ogoz-Marly sa 18.30
r>—_,_,!.— ,.t o _ . i f _ , . , _  .... An nn

Tout pfit nnvprt
Ce au'il leur reste à faire

Il ne reste que trois journées de cham-
pionnat , mais tout reste ouvert pour
le titre et surtout contre la relégation ,
puisque toutes les équipes concernées
sont directement aux prises. M. Bt
Pour le titre
_ _ ! , _ _ . - w -  - D _ . _ .  - ! _ . _ _ .  r___._ -_ . i t  _ _ _ î _ . n . _ . _ . t  al , /__ ,  __._,.... ._. -. . _ ._____ «. , .Hy_.. .. _ .... _ ... _ . ._. _.
Corminbœuf.
Portalban/Gletterens: va à Planfayon, reçoit
Guin, reçoit Chiètres et va à Romont.
Romont: reçoit Planfayon, va à Guin, reçoit
Portalban/Gletterens.
Belfaux: va à Corminbœuf , reçoit Farvagny/
r\i~in-T rtt _/• _! i I o TXi ir

Contre la relégation
Planfayon: reçoit Portalban/Gletterens, va à
Romont, reçoit Corminbœuf et va à Farvagny.
Ueberstorf: va à Chiètres, va à Châtel-Saint-
Denis et reçoit Marly.
Marly: va à Farvagny, reçoit La Tour/Le Pâ-
quier et va à Ueberstorf.
Châtel-Saint-Denis: va à La Tour, reçoit Ue-
berstorf et va à Chiètres.
Chiètres: reçoit Ueberstorf , va à Portalban et
reçoit Châtel-Saint-Denis.
Farvagny/Ogoz: reçoit Marly, va à Belfaux et
r_ -, M DI ._ . ( . . ,_ ._ .



INTERCLUBS

Mission impossible pour Bulle
privé de ses deux perles
Sans le Français Philippe Pasquier,
fait ce qu'ils ont pu contre Lucerne

sans Gonzague Page, les Gruériens ont
(2-7). Ils joueront pour le maintien en LNB

L es mauvaises nouvelles n 'arri-
vant jamais seules, c'est une
équipe du TC Bulle décimée
qui, dimanche, dut affronter
Lido Lucerne pour le compte

du 3e tour du championnat de ligue B.
En effet , à l'absence prévue de Gon-
zague Page (malade), est venue se gref-
fer celle partiellement imprévue de
Philippe Pasquier. S'étant blessé lors
d'un tournoi en Allemagne il y a quin-
ze jours le Français n 'a, depuis, plus
donné signe de vie. Du coup, c'est Fran-
çois Gilles (N4 86) qui fut envoyé au
casse-pipe face à Stéphane Matheu
(N2 12). Classé 32e joueur français et
600e à l'ATP, le N° 1 du Lido était logi-
quement une pointure au-dessus.
«C'est la première fois que je joue
contre quelqu'un de si fort» , relève le
Bullois. «Il ne fait pratiquement pas de
faute et il frappe aussi fort que moi. 6-2
6-0: je ne pensais pas que cela serait si
sévère. Je suis un peu déçu mais pas
étonné. Cela reste une bonne expérien-
ce. On apprend toujours: par exemple
que je dois plus me bouger, mieux ser-
vir , vouloir devenir comme lui plus
tard .» Un brin admiratif , Gilles lâche:
«C'est beau un joueur comme lui!»

En N" 2, le junior jurassien Sébastien
Thomet (N4 101) a pris un set à Alain
Dédiai (N2 20) ce qui n'est déjà pas un
mince exploit. En Nu 3, Olivier Grand-
jean (N4 127) est tombé sur un os. De

l'avis gênerai , Manuel Kost (17 ans et
N3 65) est un futur tout bon. «Il était
solide et j' ai un peu manqué de mobili-
té», analyse Grandjean . «Cela vient
d'un manque de condition physique
parce que je vais bientôt avoir des exa-
mens. Je ne suis pas autant prêt que je
pourrais l'être. Et contre un joueur
comme ça, il faut être à 100%.»

LES BEAUX RESTES DE MORARD
A 33 ans, Pierre-Alain Morard (N4

143) a encore de beaux restes II en a
profité pour offrir à son équipe le seul
point en simple en battant Olaf Huber
(N4 95). «Physiquement , je suis mieux
que les autres années parce que j' ai eu
plus de temps pour me préparer», ex-
plique-t-il. «Jusqu'à N4 80, c'est juste le
niveau où je peux encore me battre. Et
ce n'est pas une corvée de jouer au
contraire des deux dernières années où
je n'avais pas la forme. Là, je sens que je
joue bien et je suis très motivé.»

Capitaine promu joueur, Pascal Krat-
tinger (R2) a fait passer quelques sueurs
froides dans le dos de Claudio Meier
(N4 98). Ne bénéficia-t-il pas d'une bal-
le de 2e set à 7-6 dans le tie-break? «Sur
ce coup, il me fait un superpoint», lance
Krattinger. «Et puis il aurait fallu voir au
3e set: on avait déjà pas mal trotté... En
tout cas, le niveau revient. Cela donne
presque envie de refaire des tournois!»
Quant à Patrik Fuhrer, qui avait tout de

même trois classements d'écart avec
Andréas Sinn (N4 120), il n'a jamais été
ridicule. De loin pas.

En empochant l'un des trois dou-
bles, Bulle boucle donc la rencontre
avec deux points. Suffisant pour avoir
la certitude mathématique de terminer
au 3e rang du groupe 2 quand bien
même la rencontre contre Nyon doit
encore être rattrap ée (ce samedi dès
11 h). Ainsi, l'équipe gruérienne dispu-
tera dans deux semaines le match de
maintien contre le 4e du groupe 1, à sa-
voir Grasshoppers 1. «En tout cas, avec
la crise que l'on vit sans nos Nœ 1 et 2,
c'est bien de voir que tout le monde
veut vraiment se battre jusqu 'au bout» ,
se félicite Krattinger. «On forme vrai-
ment un groupe très soudé.»

STEFANO LURATI

Ligue B messieurs
Bulle - Lido Lucerne 2-7. Simples: François
Gilles (N4 86) - Stéphane Matheu (N2 12)
2-6 0-6. Sébastien Thomet (N4101 ) - Alain Dédiai
(N2 20) 3-6 6-2 1 -6. Olivier Grandjean (N4127) -
Manuel Kost (N3 65) 4-6 2-6. Pierre-Alain Morard
(N4 143) - Olaf Huber (N4 95) 6-4 6-2. Pascal
Krattinger (R2) - Claudio Meier (N4 98) 0-6 6-7.
Patrik Fuhrer (R3) - Andréas Sinn (N4120) 3-6 4-
6. Doubles: Thomet/Krattinger - Matheu/Kost 1-
6 2-6. Gilles/Fuhrer - Dedial/Arnold 2-6 6-4 1-6.
Morard/Grandjean - Huber/Meier 6-2 6-1.
Autre résultat gr. 2: Viège - Nyon 0-9. Classe-
ment: 1. Lido Lucerne 3/19.2. Nyon 2/12.3. Bul-
le 2/7.4. Viège 3/7.

LILLBHAMMBR

Le rêve mondial inachevé du
Finlandais Teemu Selànne
// avait rêve dor en arri vant en Norvège. Il a du se conten
ter de l'argent sans que le songe tourne au cauchemar.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Teemu Selanne devra patienter encore
avant de conquérir le monde. Cela dit , le
Finlandais n'est pas à plaindre, lui qui
règne depuis quelque temps déjà sur la
mythique NHL. Pour un peu, on aurait
pu croire qu'il s'était trompé d'adresse.-
Son teint basané - des restes de la Cali-
fornie... - et son physique taillé sur me-
sure lui donnent en effet des airs de
jeune premier et la Croisette de Cannes
aurait assurément mieux collé à cette
image que la triste et quasi déserte Stor-
gata de Lillehammer. Mais avec Teemu
Selanne, c'est d'un autre art et d'un
autre festival de cannes qu 'il s'agit...
UNE PLACE DE CHOIX

La veille du premier acte de la finale,
en déambulant dans la cité olympique, le
Finlandais n 'imaginait pas que de rusés
Tchèques aux bras noueux l'empêche-
raient d'aller au bout de son rêve. «Pour
nous tous, cette victoire en demi-finale
face à la Suède représente quelque cho-
se d'immense, rappelait-il en toute dé-
contraction. Désormais, j'espère que
nous irons au bout et je me réjouis vrai-
ment à l'idée de remporter ma premiè-
re médaille dans un championnat du
monde.» Et d'admettre que rien ne se-
rait simple, mais que le légendaire
«sisu», cet esprit combatif qui n 'appar-
tient qu 'aux Finlandais, finirait par faire
la différence. On connaît la suite...

Qu'il n 'ait pas été sacré champion du
monde n'y change rien: à bientôt 29 ans,
Teemu Selanne, par ailleurs désigné
joueur le plus utile du tournoi , demeure
l'un des maîtres de la planète hockey. Si
le bronze ramené de Nagano - assorti
au passage d'un titre de meilleur
«compteur» - était jusqu 'ici le seul fait
palpable de son parcours, il a su depuis
quelque temps déjà se faire une place
de choix sous le soleil de la NHL.
«Drafté» par les Jets de Winnipeg en
1988, il brille désormais sous les cou-

leurs des Mighty Ducks d'Anaheim où.
en trois saisons, il a épuisé tous les su-
perlatifs. «Joueur d'une autre galaxie, il
possède toutes les variétés dans son jeu.
Son tir est spécialement puissant et pré -
cis et sa vision du jeu incomparable»
peut-on lire à son sujet dans la «bible»
de la NHL. Pour l'anecdote, on précise-
ra qu 'il vient de terminer meilleur mar-
queur de la ligue, cela pour la deuxième
saison consécutive.
UNE DEUXIEME PATRIE

Malgré l'association explosive que le
Finlandais forme avec un certain Paul
Kariya, les Mighty Ducks d'Anaheim
n'ont pas pesé lourd dans les séries de la
Coupe Stanley, balayés qu'ils ont été
par les Red Wings de Détroit. Un sort
connu d'avance pour les canards de la
banlieue de Los Angeles qui, en dépit
de leur puissant qualificatif , ne se mêle-
ront sans doute jamais à la lutte pour ce
titre tant convoité. «C'est mon rêve,
confesse Teemu Selanne. Je m'entends
bien avec Paul, mais ce n'est pas suffi-
sant pour inquiéter les meilleures
équipes. Il est certain que d'autres pers-
pectives s'ouvriraient à moi si je pati-
nais à Denver ou à Détroit mais en
Amérique, les échanges de joueurs sont
moins fréquents qu 'ici en Europe» sou-
ligne-t-il, un brin désole.

Fier de l'aventure vécue en Norvège
sous les couleurs finlandaises, Teemu
Selanne a néanmoins gardé un œil sui
ce qui se passait outre-Atlantique.
«J'aurais quand même préféré être là-
bas, à disputer les séries, insiste-t-il. El
puis, même si je reviens finir mes jours
en Finlande, les Etats-Unis sont deve-
nus ma deuxième patrie...» Reste
qu 'il passera une fois encore l'été à
Helsinki avant de s'en retourner l'au-
tomne revenu au pays de Disneyland.
Là où les 17174 habitués de l'Arrow-
head d'Anaheim n 'imaginent plus les
plaisirs du hockey sans lui.

On les comprend , les veinards...
JEAN-FRAN çOIS BERDAT/ROC

L'équipe féminine de Marly n'a pas
échappé au tour de relégation de LNC

L'équipe féminine du TC Marly (debout, de gauche à droite): Laurane Crausaz, Joëlle Aiassa, Catherine Wer-
Ien et Juliette Bailat (capitaine). Devant: Lucie Ecoffey et Mélanie Jaquet. Manque: Joëlle Zimmermann.

Laurent Crottet

A égalité de points avec Saint-Léo-
nard , Marl y doit laisser la 2e place
du groupe 2 de ligue C féminine aux
Valaisannes. «Coupables» d'avoir
perdu la rencontre directe (4-3...),
les Marlinoises ont pourtant fait fort
lors de leur dernier match en écra-
sant Monthey 7-0. En vain puisque
dans le même temps, Saint-Léonard
marquait deux points contre le lea-
der du TC Veveysan. Du coup,
l'équipe fribourgeoise se retrouve
recalée dans le tableau de relégation.
Déception? «Non , pas du tout. Mais
l'équipe tenait à terminer sur une
note positive», relève la capitaine
Juliette Bailat.

Malade , Mélanie Jaquet a été rem-
placée samedi par Catherine Gal-
ley/Meuwly. Mais la Staviacoise sera
rétablie dans deux semaines pour le
quitte ou double du maintien.

Côté masculin , Marly a bouclé les
préliminaires en n'abandonnant que
21 jeux en 9 matches contre Monthey.
Il est vrai que l'équipe valaisanne ne
dipose de loin pas des arguments
d'une formation de ligue C. Et que les
Marlinois ont plutôt le gabarit d'une
ligue B. Reste à décrocher la promo-
tion. Premier du groupe 6, Marl y se
lancera dès le 29 mai dans les finales
de promotion. «J'espère que cette
fois on va monter parce que des ren-
contres comme celle à Monthey ne
sont pas intéressantes» , s'impatiente
le cap itaine Patrick Minster. SL

Ligue C messieurs
Monthey - Marly 0-9. Simples: Alain Dorsaz
(R2) - Markus Flury (N3 44) 3-6 5-7. Sascha
Gollut (R2) - Thomas Flury (N3 48) 1-6 0-6.
Reynald Hiroz (R3) - Ole Raemy (N3 66) 0-6

0-6. Sébastien Jordan (R3) - Nicolas Stritt (R1 )
1-6 4-6. Fabien Cirello (R4) - Bertrand Zahno
(R1) 0-6 0-6. Grégoire Coppey (R6) - Laurent
Beccarelli (R1) 0-6 0-6. Doubles: Dorsaz/Hi-
roz - M. Flury/Raemy 0-6 3-6. Gollut/Jordan -
T. Flury/Zahno 2-6 2-6. Cirello/Coppey - Stritt/
Beccarelli 0-6 0-6.
Autre résultat gr. 6: Morges - Drizia 5-4. Clas-
sement: 1. Marly 3/24. 2. Morges 3/14. 3. Dri-
zia 3/14.4. Monthey 3/2.

Ligue C dames
Marly - Nyon 7-0. Simples: Lucie Ecoffey (N .
73) - Andréa Brioschi (R2) 6-4 6-0. Joëlle Aias-
sa (R1) - Rebecca Brun (R2) 6-4 6-0. Catheri-
ne Werlen (R2) - Fabienne Comte (R2) 6-4
6-1. Laurane Crausaz (R3) - Daniele Rod (R4)
6-7 6-3 6-2. Catherine Galley/Meuwly (R4) -
Lidvina Stragiotti (R5) 6-7 6-1 6-2. Doubles:
AiassaArVerlen - Brioschi/Comte 6-3 3-6 7-5.
Ecoffey/Zimmermann - Brun/Rod 6-2 6-1 .
Autre résultat gr. 2: Saint-Léonard - Veveysan
2-5. Classement: 1. Veveysan 3/17. 2. Saint-
Léonard 3/12. 3. Marly 3/12.4. Nyon 3/1.

«Toujours une idée d'avance»
«S'il fallait en nommer cinq ou dix , il
en serait , c'est sûr...». Membre du staff
de l'équipe du Canada en Norvège,
André Brin est comme tant d'autres
tombé sous le charme de Teemu
Selànne. «C'est un des meilleurs de la
ligue et tout le monde l'adore outre-
Atlantique. Il est vraiment représen-
tatif de notre sport .et pas uniquement
sur la glace».

Lorsqu'on évoque le Finlandais, les
visages des joueurs à la feuille
d'érable se referment quelque peu. «Il
est intenable , car il a toujours une idée
d'avance» constate Stéphane Quintal ,

le défenseur des Canadiens de Mont-
réal. «Dès lors qu 'il est sur la glace, il
faut craindre le pire» renchérit Rob
Blake, le pilier des Kings de Los An-
geles. Reste qu'en NHL, on se réjouit
d'une telle présence. «Un gars comme
lui ne nous dérange pas, assure Claude
Lapointe. Il améliore le niveau du jeu
et la qualité du spectacle et nous
autres en profitons aussi. Plus il y aura
de joueurs de ce type, plus le hockey
aura à y gagner» insiste le centre des
New York Islanders.

Le hic, c'est que Teemu Selànne est
unique. JFB

Plus populaire que le président finlandais
Quand bien même il pa-
tine sur le continent
nord-américain , Teemu
Selanne demeure une
personnalité incontour-
nable dans sa Finlande
natale. «C'est une figure
de la nation, plus popu-
laire aujourd'hui que le
président Martti Antisaa-
ri» souligne Juhani Tam-
minen. L'ex-entraîneur

de Sierre et de l'équipe
de Suisse insiste sur le
côté charismatique de
Teemu Selanne. «C'est
un grand joueur, mais
également un grand
cœur. Ainsi , il prête son
concours et son nom à
bon nombre d'oeuvres
de charité qui viennent
en aide aux défavori-
sés. » En Finlande, tous

les hockeyeurs en herbe
rêvent de patiner sur les
traces de la star des
Mighty Ducks d'Ana-
heim. «C'est un modèle
pour les jeunes qui
s'identifient à lui plus
qu'à Saku Koivu» souffle
encore Juhani Tammi-
nen. Reste que le choix
n'a pas dû être facile à
opérer... JFB
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Selanne échoue sur le gardien tchèque Keystone
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383876/A + A + A + A + Achat Autos
Autos-bus, ttes m Toyota + occasions
079/219 19 79. 

380941 /A + A + A + A Achat Autos Auto-
bustout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

380942/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état , p. comptant , 079/ 250 67 50

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

362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état , p. comptant, 079/ 632 50 23

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

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 

381821/Attention I 50 occasions garan-
ties. Garage Roger Leibzig, Marly 026/
436 12 00 

384969/A vendre Audi Coupé GT, 1987,
automat., en bon état. 026/ 667 13 47.

384449/Audi 100, 2.8 automatic , 03/93,
20 000.-. ttes options. 026/ 422 01 73.

385139/BMW 3181, options, 4p. 80 000 km,
exp. Fr.9900.-. 079/679 90 90

ALFA ROME0 166 3.0 V6 SUPER
900 km, 1999, 6 vitesses, cuir,
sièges électriques, jantes alu, pneus
larges, (neuve Fr. 59 950.-) super
offre à Fr. 51 OOO.- reprise éven-
tuelle ou leasing.
Garage Moderne, Siviriez
« 026/656 11 87 130-37667

384552/Camaro cabriolet, 1993, climati-
sation, 66 000 km, exp., 15 500 -, 026/
921 18 45 

384421/Citroen BX 14 belle occasion, exp.
99 000 km, radio-K7, 1re main, grd coffre
sièges rabatt., 2400.-, 026/481 23 62

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

384499/Ford Escort 1,4 i 5 p., T.O., exp.
3900.-/90.- p.m., 026/ 475 35 00 

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

384808/Ford Puma 1,7 i cpé 98/démo,
Fr. 23 800.-, 026/ 670 46 62 

385149/Fiat Tipo 2.0 16V, 94, 90 000 km,
exp., opt., dir. ass., verr. centr., vitres
élect. t.ouvr. élect., radio CD, j. alu, 6200 -,
079/214 78 31 

385032/ford Escort break, 1.8 i, 53 000 km,
4.97, toutes opt., vert foncé, pneus été-hiv.,
15 500.-. 026/475 39 32 ou 425 46 05

385130/f-ord Mondeo 2,0 Everest, 04.96,
aubergine, 69 000 km, très bon état, toutes
options, climat., antipat, etc., 17 200 -, 026/
470 22 24 

384842/Ford Sierra break, exp., 3200 -,
079/ 227 59 52 

384226/Golf GT11.6 pour bricoleur, 500 -,
026/912 83 90 dès 18h00

385097/Honda Civic ESi 95, climat., direc.
assist., exp., 7900.-, 026/ 675 49 80

384496/Honda Civic 1,5 16v, cpé, exp.,
4900.-/110.- p.m., 026/ 475 35 00 

385013vHonda Civic rouge, autom., 63 000 km,
exp., soignée 3500.-. 026/48112 66. 

384246/Honda Prélude 2.0, rouge, toutes
options, exp. 11.1.99,4500.-. 079/ 205 32 09.

385095/M-Benz E 290 TD, 11 000 km, opt.,
sous garantie, 52 000.- à dise, 026/
663 24 30 

384810/Mazda 323 F 1,6 i 5 p., 96, 35 000 km,
Fr. 15 800.- 026/67046 62 

384814/Tvlazda 626 GT 2,5 i 5 p., 93,92 000 km,
Fr. 14 500.-, 026/ 670 46 62 

384500/Mercedes 350 SL (Cabrio) exp. du
j., 16 900.-/365.- p.m., 026/ 475 35 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
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384967/fvT___da MX3, noire, 1992, 152 000 km,
super état, jantes alu, stéréo Pioneer, val.
1500.-, prix 4000.-. 079/ 660 64 62. 

385101/Nissan Terrano II, 4x4, 95, clim.,
vert met., 7 places, vitres él., ver. central,
53 000 km, exp. du jour, 25 000 -, 026/
675 34 00 

384514/Opel Corsa 1,2 i 34 000 km, exp.,
8900.-/195.- p.m., 026/ 475 35 00 

385099/Opel Corsa 1,4 i 91, révisée,
56 000 km, exp., 4500 -, 026/ 675 49 80

385115/Opel Astra Break, CD 2.0i , ABS,
ordinateur, radio-cass., pneus hiver + été,

s/jantes, 177 000 km, 6500.-, 079/
434 86 23

384740/Opel Corsa Sport 1.4i 16V, 01.96,
B5 000 km, noire, clim., airbag, 8300 - à
dise, 300 72 24 bur, 652 54 74 soir

385136/Opel Corsa bleue, radio-K7, 68 000
km, exp. Fr.6900.-. 079/679 90 90 

384852/Opel Corsa GSI 16V, 1990, exp.,
5700.-, 079/ 227 59 52 

D37930/Opel Kadett 1.6i GT, 89, 145 000 km,
bon état, prix à discuter, 026/ 653 13 07

384857/Opel Vectra 2 I, GLS, automa-
tique, 1992,58 000 km, Pix à discuter. 079/
607 49 18 

037757/Peugeot GT, 84, 1300 ce, 179 000 km,
1200.- 026/92126 33 

384844/Peugeot 205 GTI cabriolet, 1990,
exp., 4800.-, 079/ 227 59 52 

384216/Peugeot 205 Junior, 1990, 69 000 km,
exp. 4000.-. 026/413 29 74.

384984/A vendre Peugeot 205 Roland Gan-os,
92, cabriolet, 67 000 km, excel. état, capote
électrique, CD., 8500-à dise., Chrysler Voya-
ger LX 97, état de neuf, toutes options, pein-
ture met., 45 000 km, 40000- à dise.,' 026/
322 10 55 ou 026/436 19 45. 

385129/Peugeot 306 XT 1.8S, 2.97, 58 000 km,
climat., alu, 15 100.-; Peugeot 306 break XT
2.0, 5.98, 12 000 km, cuir, climat., 25 200.-;
Peugeot 405 break Suisse, 2.94, 90 000 km,
12 800.-; Renault Safrane 2.5 Business, aut.,
3.97,70 000 km, 23 300.-, 026/ 425 81 81.

384791/Peugeot 306 1.6Î, 1996, bleu,
62 000 km, climatisation + 4 pneus d'hiver.
13 500.-.079/ 457 10 15. 

385133/Peugeot 806, 7 pi., clim.; 3061.6,
22 000 km, 96, clim.; 306 GTI-6, 170 PS, 97,
clim., 21 900 -, GagnauxGrolley 475 2810.

376801/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angeloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10.

384335/Pneus d'été Michelin, 195/60/14 +
185/65/14, neuf, 079/ 406 00 02 

383698/A vendre Porsche 911, noire. Car-
rera Targa, 3.2 lt, parfait état, 1984,
16 000.- 079/418 70 42 

384497/Range Rover Vogue inj. aut., clim.,
113 000 km, exp., 9800.-/210.- p.m., 026/
475 35 00 

383732/Remorque de voit. Sensa 800,
frein de pousse, fond PVC, ridelle, bâche
démontable, bon état. 1600.-. 026/
413 1841.

385109/Renault Clio Williams 2.0 16V,
1993, 106 000 km, excellent état, experti-
sée du jour, prix à discuter, 026/ 652 53 23
le soir

384569/Renault Espace 4x4 2.2i, 89, 7 pi.,
exp. j, 184 000 km, 5600 -, 079/ 632 50 23

385134/Renault Espace 7 pi. 80 000 km ,
exp.Fr.15 800.-. 079/679 90 90 

385140 Renault Espace Alizee 2.0, 97,
33 000 km, garantie usine 1 an, air-bag
ABS, radio-CD, 28 000 -, 079/ 246 68 67

384201/Renault Espace V6 Automat, 93,
117 000 km (7 sièges + jantes alu), 026/
413 21 31, 079/ 248 26 21 

383922/Scirocco GTX, 1984, très soignée,
+ Polo Break C, 1985, 026/ 470 10 65

384436/Seat Ibiza 1,416V 101 PS, 3 p.,
noire, clim., 4000 km, 17 300 -, 026/
660 10 60 

385096/Toyota Starlet 89, 5 p., révisée,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 80

385142/Toyota MR2 16V, 87, 150 000 km
exp., Radio CD, opt., 3900 -, Renault 5
116 000 km, exp., 1900.-, 079/ 214 78 31

383937/Tbyota Starlet 1.3 XU, 97, 18 500 km
11900.-; Toyota Rav4 2.0 GX, 3 p., 99
15 500 km, 27 900.-, 079/ 230 74 61 

384934/Volvo V40 Z0, 6/96, bleu, 44 OCX) km
divers options, 26 500.-. 079/409 38 79

384387/VW Golf IV, 98, bleu, 35 000 km
1.6, clim., ABS, radio-CD, 5 p., 19 500 -
079/ 448 40 38.

037835/VW Jetta 1.8, 88, verte, toit ouvr.,
pneus hiver, 2500 -, 026/912 67 05

037744/VW Seat Toledo, GT sport, année
93, expertisée, 7800 - 079/ 604 04 67

385132/Mitsubishi Lancer, 92, 3200.-,
exp.; Peugeot 205, 2500 - exp.; Peugeot
405 break, 91,4900 - exp.; Fiat Panda, 90,
1600.-, 026/ 494 24 04

384858/Radiateurs électriques «Mantel»,
presque neufs + plus anciens. Au plus
offrant. 026/ 466 49 63. 

383613/Robe de mariée, taille 38, fines
bretelles en satin, boléro assorti, 1000 -,
026/ 470 28 12, aux heures des repas.

384854/Scarificateur à gazon, 1998, avec
moteur, 400.-, 079/ 227 59 52 

385128/Schwyzer"rgeli, Mauron, année
97, 3-choral, B, 3300.-, 026/ 470 29 89

384950/Sofa 2 places transformable en
lit, 1 place, bleu, avec Edelweiss, motif
jeune. Fr. 350.-. 026/ 475 22 41. 

384965/Tél-Fax-Répondeur Telecom AM10,
très bon état, 200.-.026/665 11 91,heuresdes
repas.

384847/Tondeuse à gazon, 1998, tractée,
400.-, 079/ 227 59 52 

384437/TVIoulin + mélangeuse, 1 pompe à
pression Birchmeier et 1 bac polyester
2000 L. Bambous. 024/ 441 41 78

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

385021/3 citernes à pression, 1x3000 I.,
1x2800 I., 1x 2500 I.. 1800 - la plus chère.
026/ 424 97 78, nat. 079/ 230 55 84.

384452/A vendre 4 pneus d'été 165/70
R13 79 T, marque Tigra , utilisé 1 saison.
100.- 079/ 342 89 37

384939/4 pneus été 135 R 13 pour Peu-
geot 106. 026/ 652 28 83. 

384330/4 pneus Michelin Energie avec
jantes 70 % 185/60 R 14, prix 400.-, 026/
466 54 05

A vendre ou a louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos - campings
bus - fourgons - camionnettes

pick-up - remorques
Crédit reprise/ location

385029/Opel Vectra GLS 2.0, 90, 125 000 km,
t.ouvr., 3800.-,418 32 41 
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383928/J . dame avec expérience cherche
à faire nett. bureaux. 026/ 424 65 16.
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383683/Freinomètre FACOM CLS 500,
compatible 4 WD, état de neuf, dépan-
neuse Toyota équipée,faxToshiba, impri-
mante Epson, moniteur ordinateur, jour-
nal lumineux défilant, téléphones divers,
Gabriel Guisolan, 026/ 322 75 55 

384511 /App. épilation électrique + sonde
+ électrolyse, état neuf, brosses à rota-
tives pour peeling, prix à dise, 026/
677 22 28

385090/Boiler 300 I, électrique, état neuf,
prix à discuter. 026/ 401 20 09 

384597/A vendre cause départ: ch. à cou-
cher, canapé 3+2, TV-vidéo, 1 paroi, lit
enfant. 026/466 85 68, 18 à 22 h. 

384164/Fourneau à bois «Sursee» gris
clair, H.80xL. 80x1.65 cm, prix à dise,
079/634 66 37 

383914/Cause déménagement machine à
laver 800 -, machine à sécher 800 -, cui-
sinière 500.-. Les trois de marque Bosch,
excellent état, 026/ 481 49 61 matin

037848/Magnifique char à bras ancien,
conviendrait pour salon, restaurant, ou
magasin. 026/ 402 26 65

383249/Tbnte de gazon à prix canon. Entr.
Balmat 079/217 54 94 

037034/Toutes pendules, morbiers, mon-
tres, se réparent ou se vendent chez
l'horloger. Tél. 943 33 43 (dépl. à dom.)

384185/Famille 3 enfants, Villars-s/GI., cher-
che fille au pair, 026/ 401 20 07 

38462i/Un bénévolat au service de l'en-
fance ! Pour ses 25 ans d'activité et pour
mieux servir encore les mamans et les
enfants, nous avons besoin de 25 colla-
boratrices supplémentaires, quelques
heures par semaine. Ambiance super.
SOS Futures Mamans, Fribourg Perma-
nence 026/ 322 03 30 Centre d'accueil
d'Ependes 026/ 413 10 38

384982/Beaux chiots berger allem. 10 sem.,
pure race, sans papier, 026/ 658 11 37

384966/Poules brunes en liberté, 10 mois
de ponte. 3 -  + vin cuit. 026/ 475 11 70,
Chandon.

377653/Pianos de qualité grand choix,
location et vente. J. Stern, facteur de
piano, 026/ 660 38 66 
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le lavabo en se brisant...

WQfiP 026/475 23 54

037235/Pianos d'occasion, location-vente, re-
prise 079/ 332 06 57. 
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383684/Artisans, commerçants. Je vous
décharge de vos travaux administratifs.
J'établis vos factures, devis, rapports,
lettres mailings etc. Deskhelp. M. Guiso-
lan 026/ 322 88 40 

383925/Camp de poneys et petits che-
vaux pour enf. (6 à 13) Débutants bien-
venus, beaucoup de petits animaux. 026/
470 10 65 

# W m Entretien-Dépannage

4fl __A^ * Chauffage

#P| ti^V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
IV1UGNY & . „,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

* 026/424 68 68 Fa* 026/424 68 77

365160/Orchestre «Pick-Up» 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses. 021/
944 18 36 

384100/Problèmes de prostate ou d'im-
puissance sexuelle 7 Pas sérieux s'abste-
nir. Discrétion assurée. Non médical, 95%
de réussite. 079/ 685 96 15, de 17 à 20 h.

383926/Promenades d'écoles dans Mini
Zoo, promenades en poney, également le
Week-End. 026/ 470 10 65

384980/Pour le 12 juin, cherchons anima-
teur de mariage, jeune et sympa. 026/
436 13 70 (rép.). 

037968/Cherchons génisses pour l'alpage,
026/929 81 16 

385059/Vélomoteur en bon état de préfé-
rence Maxi Puch, Maxi. 700 - 026/
656 15 07

i mm
384968/A vendre kayak en polyéthylène
(taifun canyon). Bon état. 400.-. 026/
424 90 53, le soir. 

384845/Zodiac 3.30 m. avec moteur 3.5
PS, 1200.-, 079/ 227 59 52 

d̂mm
384851/Cap d'Agde, app. 4 pers., piscine,
près plage et animation, 026/ 413 33 70

037589/Chalet Euseigne/VS, 1200 m.,
6 lits + dortoir. 580.-la semaine, libre
juillet-août. 021/907 12 42 

384942/A louer Côte d'Azur Vallauris Golf
Juan à quelques min. du bord de mer, confor-
table app. terrasse avec vue sur mer,
2 chambres à coucher/4 lits, salon/salle à
manger, belle piscine, encore libre du 03 au
17.07.99 et du 14.08 au 28.08.99, Fr. 800.- la
semaine tout compris, 026/347 30 40

037888/Honda 750, bleu-blanc, 29 000 km,
bon état, prix à dise, 026/913 94 88. 

384472/A vendre Maxi Puch rouge, 700 -,
026/481 25 41 dès 18h. 

384951/Moto Honda AC 03 49 CC, noir /
rouge avec coffre de rangement + 1 paire
de gant et 1 casque Prix 1600-à discuter.
026/ 477 35 75. 

384611/Suzuki JN 600 83, non exp.,
Fr. 1000.- 026/660 89 74

037944/Scooter Peugeot SV125 parfait
état, Fr. 1900.-, à discuter 079/467 06 64

037966/Suzuki 1500 Cruiser, 1998,
2000 km, état de neuf, 15 500 -, facilités
de paiement, 026/921 25 64 ou 921 14 86

OTTET $A^!SSh
CARROSSERIE -̂ 2^l_^̂ ^l

Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56 |

383327/Ovronnaz app. 7 lits, bains à 5 min.
terrasse, 600.-/sem., 079/213 61 10 

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

375276/Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6-
8 personnes, tout confort, jardinet, ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
300.-/semaine. 032/710 12 40

375270/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/semaine. 032/
710 12 40

^g^̂ jfi )l _tl|;l!/!ll(.ffl
385112/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -, 54
cm 450 -, vidéo VHS 200 à 350 - 2 ans
gar„ 026/ 668 17 89 

385113/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150 - à 450.- pee, 026/
668 17 89

e JMii^i|l

385104/A placer2 Huskys sibériens mâles,2 V;
ans et 6V2 ans pour attelage, 026/912 04 67

384664/A vendre divers agneaux, Natel:
079/ 206 43 62 

384227/A vendre chiots Labradors bei-
ges, pures races, vaccinés, vermifuges,
avec puce électronique, 800 -, 026/
475 14 01

Rien de plus simple:

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33

384310/A vendre 2 jolis petits chats, bon
marché, 2 mois, très jolis. 079/ 660 96 68.

384860/Cause départ à l'étranger, retraité
vend salle à manger style Empire (table, buf-
fet, 5 chaises avec accoudoirs) + 2 tables
denuit style Empire + bureau contemporain
et secrétaire assorti 9 tiroirs / classeurs + lit
1 place -t- divers. 026/ 912 90 80 

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolora-
tion du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22

mt&lkrwf rmÊ
385058/Aprilia Red Rose, 125 cm3, mod.
1993, expertisée, 7500km, 026/ 411 18 88
dès18h00 

384821/A vendre Aprilia 125 Sport Pro,
93, 28 500 km, bon état, à dise. 477 12 93.

384573/Cagiva 600 River 8700 km, 96, exp.
04.99,4200 -, casque-acc. incl., 477 30 77

384591/Honda MXR 600 Monnier, prix à
dise. 079/ 447 56 81.

«=cffii Intel CELERON 433
STu-inn ^. Osque dur6.3 GB
3 1 790." W. Mémoire 32 MB
"feMi ^" Carte écran AGP 8 ME

WW Ê̂ Carte SoundBlaster
fSSH ¦̂ ^1 CD 

Rom 
40x

*_____ ¦Un*Moniteur 15"
BsBI Windows 98

expert (J*)Tels©n
Telson Pasquier Romanens SA.

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

Site Internet : www.telson.ch

385060/A ve n d re vélom oteu r Pu ch Maxi S 2A,
bleu très bon état. 600.-. 026/ 477 19 54

3_4247/Tv.asculin-Feminin, recontres de Qua-
lité, nouveau Bonheur, relation Stable.
Ensemble Romandie 026/ 323 20 50

384245/IVIessieurs libres, de ravissantes
femmes Suissesses, de tous âges sont prêtes
à vous rencontrer. Renseignements et pre-
mier contact gratuit. Ensemble 026/323 20 50

385102/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseau
rare est au 021/ 721 28 28 (hors agences)

382542/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

Ê̂ Hi
385l25/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile : rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

377312/Ecole de voile et bateau moteur,
croisières en mer, permis mer, locations.
Alphasurf SA, 026/ 663 50 52.

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30
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Une équipe
m dont vous pouvez

ELECTROCOM EG SA exiger plus!
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f̂l^amte^nSï ^"/pe complète: 48 collaborateurs et 27véhicules
idéal des particuliers, des » • _- , ,  _ . , - . . .. . . . .  , A ce jour, Electrocom compte 48 employés, étape et consacrent toute leur énergie aarchitectes, des gérances . , , ,
immnhiliprp <; pt des indus C|UI sont autant °e sPecia l|Stes des atteindre la perfection. Par exemple, dans

f • domaines de l'électricité (courant faible et l'application des nouvelles technologies
fort) , des télécommunications et de la EIB (Europen Installation Bus) et pour

ELECTROCOM EG SA télématique. vous faire réaliser des économies impor-

Route de Moncor 14 De ''^tu^ec' ,un projet à sa réalisation, ses tantes en matière de consommation éner-

1752Villars-sur-Glâne équipes maîtrisent la qualité à chaque gétique.

Tél .026 4015030,Fax026401 5033 .., . „„, . . . _-,
L équipemen t fibre Optique Electrocom est l'une des rares entreprises

en Suisse à être équipée en outillage et en
_/ *~j f~̂ \ personnel qualifié pour souder la 

fibre
r[ Â -< (fy optique. Afin d'effectuer rapidement et

Ouraqe'>_^ J/y^~ iE.IûIiO efficacement cette tâche , Electrocom a

KOCner AG -. =E~ t -à
: 

^Ijfi fSIZX  ̂
conçu une remorque d'intervention rapide.

~ vi_y3is _  ,¦ -_-»¦¦?!-/ "y5___^ _M________ l Elle permetd' amenerratelierau client ,où
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach !¦¦ ¦. ¦¦ .. /> .iiM ' H il

Tél. 032 / 33 88 111 qu'il soit; elle permet également de proce-
der - en toute sécurité - à des travaux sur

Réalisation desvéhicules pan t̂t^ f̂e^M^^^^_______ .__..M routes et 
autoroutes 

d'accès difficiles.

A +m P X mTm* L'effectif Service 2 /f /2 /f  Electrocom dispose de plusieurs équipes

décoration disponibles 24 heures sur 24, prêtes à
v _. .. .. . intervenir dans toute la Suisse. Grâce aux
MttMIm MH talents de ses spécialistes polyvalents et

BHJjH HH mj *m à ses véhicules complètement équi pés ,

SIVIRIEZ, Panorama A

Va pièce: de Fr. 293- à Fr. 361 .-
+ charges

4îi pièces: dès Fr. 601 .-
+ charges, avec 2 balcons

subventionnés, W.-C. séparés,
armoires murales, proches de la gare.

Libres à convenir.

Rens.: « 026/651 92 51
(heures bureau) 17.3835i8

A LOUER
DE SUITE

au centre de Friboarg
Rue Abbé-Bovet 5

STUDIO
Loyer Fr. 690.-

charges comprises
Tél. 322.82.38

(hres de bureau)

n[M][6fl@___Baog[ia

la

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-Glane
¦ StlldiO (5e étage), 1.6.1999
cuisinette, grand balcon et cave, as-
censeur.
Loyer mens.: Fr. 470.- + ch. Fr. 70.- superbe 2ft pièces¦ appartement Tk pièces

de 69 m2, subventionne, cuisine
séparée, armoires murales , terrasse
de plain-pied, à 5 minutes de l'auto-
route.
Libre tout de suite. 17 38301

(4e 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,¦B 031/970 07 77 _ -64o.n

A >. A louer, des juillet

SEMSALES «Bô 1999, à Pérolles

AU village c appartementappartement
Tk pièces
salon avec par-
quet, balcon, ar-
moires murales.
Fr. 1245.-ch. c.¦B 026/323 20 45
(dès 19 h) 17-384984

17-383099 I 

Avenue Gérard-Clerc A louer à Marly,
1680 Romont m**r Ch. des Epinettes

www.fremob.ch IM\ SPACIEUX
 ̂ 3^ PIECES

cadre de verdure,

S

iiiiilllllllllllllllllllliliiiiiiiiii place de parc .

« 026/322 73 35
~~ ' I 17-384924

A LOUER de suite =====début bd de Pérolles CENTRE-VILLE
APPARTEMENTS dès juillet 1999
de 21/_ et 3 pièces APPARTEMENT

tout confort , cave, pi. .A .  i 2 PIECES

Id e  parc int. si souhaité ^QÙ 
55 

mJ, parquet,
,7 382625 ~=~ réduit, baignoire,

—_ __ .  _ «. ii ¦ :n oD-piACEs i6 cave.
CSIlciL 3_iLLH ,™ r̂ eouno Fr A 08Q h

J
G
.
NG

_ 'M.^_ I IM * 026/322 11 44
^̂ J2ï3i-______l (bureau) 17 304751

)̂SQGIROM
BULLE

Av. de la Gare 7-9
Au centre ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
2 pièces, Fr. 650.- + ch.
Pour visiter: = 026/912 01 64

CHATEL-ST-DENIS
Bel-Horizon A
3 pièces, Fr. 880 - + ch.
Pour visiter: o 021/948 05 OO

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Maupas 2 P^77
*. Lausanne

P l€ > N OA vendre divers

bateaux
Shetland et petits
bateaux d'occasion
A. & O.
STAEMPFLI
Chantier naval
1422 Grandson
B 024/445 35 55

19(5-41727

Pianos d'occasion anciens et modernes
Dès Fr. 3000.-

Location dès Fr. 60.- par mois
Accordages et réparations

as^SM]@[i3QLa[i[R

â̂mmû ^̂ w^̂ ^̂ ^̂m r̂ À LOUER ^^
W AUX ALENTOURS DE FRIBOURC Jl̂ -̂̂ ^w»!
I iJ^HHE_nî_____-]_-_________l
I rte de Montaubert: 4V2 pièces, subventionné
I dès Fr. 979.-

I Alfons-Aebystr.: 1 V; pièces (env. 40 m2 )
Fr. 550.- + charges
472 pièces (env. 98 m')
Fr. 1387.- + charges

I WmmmmmmmVÀnjïÇl
I rte du Confin: 3 pièces, Fr. 900.- + charges

^LX Pour renseignements 
et visites: M*

î,̂  N w^Ntsi _*_»»!¦
SUR GLANE ¦bW

^i£ !F̂ @TO il
rte Villars-Vert 29 __¦ \Z A »«•-*«'-•¦««' =

=^= Z__IL_A 500 places de parc 
^==appartements de s na „,_„-.«»,„, IS„ - ^ Ijjjjjjjjjjji à proximité de f&fll et di CONFORAMAllllii pièce ai 1

dès Fr. 450.- ï&j____Ŝ  
de ,ulte ou 

*eomtBix ^M
3% DÎèCeS ________ ! 213 ml de bureaux divisibles HHU
., _ _, _, /, «» ^  ̂

245 
m1 de magasins/expositions ^^

Charges en SUS. =̂ * prix de location exceptionnel __=
Libres de suite =̂ • locaux entièrement équipés
„, , - „__ , ,„„ ¦ ______= • surfaces lumineuses, vue dégagée =^=^ou a convenir. __=== ====_ ,, , „_ ._ ._ .  =̂ = * ensoleillement maximal
Réf. Internet 3029 __====== Pour renseignements, documentation et visites: ==

BERNARCI Nicod jBJÉBHfratJBM
Tél. 021/B25 70 70 11111 l|rr_ill-B?uT?[fttelSk 37, r de la Madeleine *̂**™*'**̂ *̂ **̂ l''**"*"*" =s

A louer, dès le __________^̂ AÉ<I__^^ _̂________
1.7.99 à Givisiez -—*̂ ^̂ QD0 ^^^^̂
joli 3!_ pièces W^ 

A l
~

uer 
^grand balcon, à Villars-sur-Glâne

ensoleillé, jardin, A/IL LA
= 02^52 73 INDIVIDUELLE
(midi ou soir) I comprenant 8 pièces, exposi- ¦

17-384843 I tlon Plem suc'/ jardin arbon- ¦
I se, terrasse avec cheminée/ 1
I barbecue.

Au centre de Fri- 
 ̂
Libre dès le 1.8.1999. 17-381492̂

bourg à louer de ^M̂ ^H3P^3̂ PX3Ki^nj^̂ ^lsuite P -̂HffblTOffftlT^r---^^
ATELIER-DÉPÔT lEEŒa__________^^
tout équipé, loyer
avantageux. .̂ à%\\**̂ ~̂ ^******.¦B 026/401 25 64 .̂,mm m̂^̂ ù̂ ù̂ ^̂ ^̂ mmutu
ou 07.V230 55 38 ^^P^ ^^^fc

17'384107 A louer à Fribourg
Schoenberg

7 ~ ! route Joseph-ChaleyEn Gruyère,
de privé STUDIOS
chalet 3 et 5 PIÈCES
3^ pièces avec balcon

r Transports publics
partiellement à proximité immédiate,
meublé, très bien vue. ensoleillement.
aménagé, ¦ |_j bres de suite ou à convenir. I
vue superbe, 17-3838S8̂ B
pr ix à discuter. Pft"7_ T7^VT _̂M __ _̂_7__ r_____ r7T_______ n_____ ^l
= 021/801 09 57 ^,n'v>_f ' >iTT!j_ i;_tf B?j,!Jf !̂TV>;fl130-37911 lV}.'iÉj-| ^b_Tf;tc ---É------------t'|3 î .'-^'^

J À VENDRE DE PARTICULIER

UNE VILLA JUMELÉE
bien située à Villaz-Saint-Pierre

(sous gare - au Blessonney)
Comprenant:

étage: 3 chambres + salle de bains
rez-de-chaussée: living (salon/salle à manger) avec

cheminée, terrasse, belle cuisine équipée + coin douche.
Niveau garage: buanderie avec machine à laver + cave
+ garage pour une voiture + places de parc + petit jardin

+ un joli studio indépendant.
Prix: Fr. 420 OOO.-

Pour visiter:
c 026/424 93 65 (le soir) ou au 021/903 14 71

\ 17-384272



Les Suédois
font impression

COUPE DU MONDE

Les Scandinaves ont battu
les spécialistes espagnols.
La Suède et l'Australie ont répondu
présent lors de la 2e journée de la
Coupe du monde par équipes, à
Diisseldorf , les Suédois dominant les
Espagnols dans le groupe rouge et les
Australiens disposant des Slovaques
dans le groupe bleu.

Les Suédois ont fait forte impres-
sion , battant 2-1 les Espagnols, pour-
tant grands spécialistes de la terre
battue. Quant à l'Australie , elle a pris
le meilleur sur la Slovaquie 2-1, malgré
la défaite en simple de Patrick Rafter ,
très émoussé après sa défaite en fina-
le des Internationaux d'Italie.

Dûsseldorf (AH). Coupe du monde mes-
sieurs par équipes, 2e journée. Groupe rou-
ge: Espagne - Suède 2-1. Thomas Enqvisl
(Su) bat Carlos Moya (Esp) 3-6 6-1 6-3. Alex
Corretja (Esp) bat Thomas Johansson (Su)
7-6 (7/4) 6-1. Jonas Bjorkman/Nicklas Kulti
(Su) battent Albert Costa/Jairo Velasco (Esp)
6-3 6-0. Classement: 1. Grande-Bretagne
1 match/1 point (5-2). 2. Suède 1/1 (4-3). 3. Es-
pagne 0 (3-4). 4. Allemagne 1/0 (2-5).
Groupe bleu: Australie - Slovaquie 2-1. Mark
Philippoussis (Aus) bat Dominik Hrbaty (Slq)
4-6 7-6 (8/6) 6-4. Karol Kucera (Slq) bat Patrick
Rafter (Aus) 6-3 7-6 (7/5). Rafter/Sandon Stol-
le (Aus) battent Kucera/Hrbaty (Slq) 3-6 6-3
6-4. Classement: 1. Etats-Unis 1/1 (4-2). 2.
Australie 171 (4-4). 3. Slovaquie 1/0 (4- 4). 4.
France 1/0 (2-4). Si

E. Gagliardi
s'est qualifiée

MADRID

La Genevoise Emmanuelle Gagliardi
(WTA 76) s'est qualifiée pour le ta-
bleau final du tournoi WTA de Ma-
drid , dont Patty Schnyder (WTA 11)
détient le titre. Gagliardi s'est impo-
sée 6-3 6-3 devant l'Espagnole Ma-
riam Ramon (WTA 166) lors du der-
nier tour des qualifications. Elle
affrontera aujourd 'hui l'Américaine
Meghann Shaughnessy (WTA 75).

Pour sa part , Patty Schnyder , com-
me le N° 2 mondial Lindsay Daven-
port , est exemptée du premier tour.
Elle entrera en lice demain en hui-
tièmes de finale contre la gagnante de
la rencontre qui opposera l'Argentine
Paola Suarez (WTA 109) à la Rou-
maine Raluca Sandu (WTA 129). Si

Autres tournois
• St. Pôlten (Aut). Tournoi ATP (425 000 dol-
lars). 1er tour: Stefan Koubek (Aut) bat Tho-
mas Muster (Aut/7) 6-3 6-4. Christian Ruud
(No) bat Mariano Puerta (Arg/8) 3-6 6-1 7-6
(7-2). Radek Stepanek (Tch) bat Andréa Gau-
denzi (lt) 2-6 6-3 6-1. Markus Hipfl (Aut) bat
Juan Antonio Marin (CRC) 6-1 6-1. Alberto Be-
rasategui (Esp) bat Alberto Martin (Esp) 7-6
(7-5) 6-3. Richard Fromberg (Aus) bat Julian
Alonso (Esp) 6-3 6-1. Goran Ivanisevic (Cro/3)
bat Andrew Nie (Aus) 6-2 5-7 6-3. Francisco
Clavet (Esp) bat Sjenk Schalken (Ho) 4-6 7-5
(7/4) 6-2. Rainer Schùttler (Ail) bat Magnus
Norman (Su) 7-5 6-4.

• Strasbourg (Fr).Tournoi WTA (190 000 dol-
lars). 1er tour: Magdalena Maleeva (Bul) bat
Fang Li (Chine) 7-6 (7-2) 6-3. Cara Black
(Zim/6) bat Alicia Molik (Aus) 7-5 6-4. Shi-Ting
Wang (Taïwan) bat Emilie Loit (Fr) 6-1 4-6 6-3.
Corina Morariu (EU/5) bat Maria Vento (Ven)
6-1 6-2

«Wild card»
pour Fédérer

ROLAND-GARROS

Roger Fédérer (ATP 114) disputera
la semaine prochaine à Paris son pre-
mier tournoi du grand chelem dans
les rangs professionnels. Grâce à l' en-
tregent de son agent Régis Brunet. le
champion du monde jun iors a bénéfi -
cie d' une des huit wild cards délivrées
par les organisateurs. En jan vier der-
nier . 1 edere r s'était incliné au pre-
mier tour des qualifications de l'Open
d'Australie de Melbourne devant le
Français Olivier Delaitrc.

Roger Fédérer rejoint ainsi Marc
Rosset dans le tableau final , dont le ti-
rage au sort sera effectué ce vendredi.
Pour leur part , Ivo Heuberger (ATP
167), Georges Bastl (ATP 189) et Lo-
renzo Manta (ATP 200) disputeront
le tournoi de qualification, qui débu-
tera demain. Si

MESSINE

Blijlevens: le Giro s'offre un
3e leader en quittant la Sicile

\ i ¦ . * * .. ¦ .
I ' ''

Troisième jour de course et troisième maillot rose: après Quaranta et
Cipollini, le Hollandais gagne l'étape et prend la tête. Une chute massive.
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Jeroen Blijlevens était mur pour une victoire. Keystone

Le 

Tour d'Italie a bouclé hier
son périple en Sicile et s'est
donné un nouveau leader. Au
terme des 176 km séparant
Catane de Messine, par. un

crochet le long du golfe de Patti , Je-
roen Blijlevens a devancé le Tchè que
Jan Svorada et l'Italien Massimo
Strazzer. Une étape qui aurait été
sans histoire s'il ne s'était produit une
chute massive à 45 km de l'arrivée,
projetant au sol p lus de quinze cou-
reurs, dont Mario Cipollini.
MUR POUR LA VICTOIRE

La victoire de Blijlevens, n 'a pas
constitué une surprise. Le Hollan-
dais, qui avait remporté il y a dix
jours la demi-étape de Moudon lors
du Tour de Romandie , devant Cipol-
lini (!), venait de se classer deux fois
deuxième et était mûr pour un suc-
cès. Il l'a obtenu , réussissant même le
doublé victoire d'étape-maillot rose.

Une tuni que qu 'il a acquise grâce
aux bonifications.

Il devient ainsi le premier Hollan-
dais leader du Giro depuis Eric Breu-
kink en 1989. Pour le sprint à Messine,
son principal rival n 'était pourtant
plus en mesure de l'inquiéter. Mario
Cipollini fut en effet rudement se-
coué dans sa chute. S'il a pu reprendre
sa place dans le peloton , il n 'était visi-
blement plus en possession de tous
ses moyens, ne parvenant pas à rester
dans la roue de ses coéquipiers prêts à
lui emmener le sprint.

CAMENZIND PRUDENT
Au contraire de Cipollini , de Denis

Zanette , Massimo Apollonio , Baggio
Conte, Bo Hamburger et de bien
d'autres , Oscar Camenzind a évité la
chute. L'explication en est simp le. Le
champ ion du monde a compris dès
les premiers jours que les risques de
chute étaient grands sur des routes

relativement étroites , balay ées par le
vent , et avec de nombreux coureurs
«frottant» pour gagner des positions.
Il a donc choisi de faire la course en
tête.

Au moment de la chute , il était ef-
fectivement à l'avant , avec cinq de ses
coéquipiers de Lampre-Daikin , en
vue de ne pas être surpris par l'accélé-
ration du peloton qui approchait d'un
sprint à bonifications. On n'attaque
pas un homme à terre: Camenzind et
les siens n'ont pas insisté en tête, arrê-
tant de rouler pour permettre à tous
les coureurs pris dans la chute de re-
prendre leur place dans le peloton.
EN CALABRE

Après trois jours en Sicile par une
chaleur souvent caniculaire, le Giro
va repartir mardi de Calabre. Une 4e
étape , entre Vibo Valentia et Terme
Luigiane (186 km), qui pourrait déjà
changer la face des choses avec un fi-
nal au bout d'une petite côte de 2 km.
Le premier rendez-vous vraiment dif-
ficile est toutefois programmé pour
mercredi. L'arrivée aura lieu au Mon-
te Sirino, une ascension de 19 km avec
une dénivellation de 800 m. Une côte
pas facile , selon Richard Virenque.
«Ce sera la première explication
entre les favoris» estime-il.

JEAN-JACOUES ROSSELET/Si

Classements
Tour d'Italie. 3e étape, Catane - Messine (176
km): 1. Jeroen Blijlevens (Ho/TVM Fram Frites),
4 h 53'49, (bonification 12"). 2. Jan Svorada
(Tch) (8"). 3. Massimo Strazzer (lt) (4"). 4. Nicola
Minali (lt). 5. Endrio Leoni (lt). 6. Martin Perdi-
guero (Esp). 7. Gabriele Balducci (lt). 8. Fabrizio
Guidi (lt). 9. Alexandre Gontchenkov (Rus). 10.
Alain Turicchia (lt). 11. Matteo Tosatto (lt) (6"). 12.
Dario Pieri (lt). 13. Francesco Arazzi (lt) (2"). 14.
Samuele Schiavma (lt). 15. Romans vainsteins
(Let). 16. Andréa Ferrigato (lt). 17. Orlando
Gomes Rodrigues (Por). 18. Luca Cei (lt). 19.
Marco Gili (lt). 20. Àngel Edo (Esp). Puis: 28.
Marco Pantani (lt). 35. Oscar Camenzind (S). 45.
Mario Cipollini (lt). 55. José-Maria Jimenez
(Esp). 59. Ivan Gotti (lt). 101. Laurent Jalabert
(Fr). 120. Felice Puttini (S). 128. Pascal Richard
(S). 130. Alex Zûlle (S). 141. Richard Virenque
(Fr), tous même temps. -157 coureurs classés.
Classement général: 1. Blijlevens 12 h 50'24.2.
Cipollini à 8". 3. Quaranta a 16 .4. Matteo Tosat-
to (lt) à 22". 5. Massimo Apollonio (lt) m.t. 6. Pie-
ri à 24". 7. Mariano Piccoli (lt). 8. Paolo Valoti (lt)
m.t. 9. Gian-Matteo Fagnini (lt) à 26". 10. Guidi à
28". 11. Balducci (lt). 12. Edo. 13. Gabriele Mis-
saglia (lt). 14. Gomes Rodrigues. 15. Vainsteins.
16. Guido Trenti (lt). 17. Giuliano Figueras (lt).
18. Camenzind. 19. Paolo Savoldelli (lt). 20. An-
dréa Noé (lt) m.t. Puis: 23. Pantani. 31. Jimenez.
40. Jalabert. 49. Gotti. 91. Virenque. 97. Zûlle.
103. Puttini m.t. 132 Richard à 3'13. Si

MIDI LIBRE

Laurent Dufaux va s'efforcer
de réussir la passe de deux
Vainqueur l'an dernier, le Vaudois espère s 'imposer a
nouveau face à une assez forte concurrence française
La 51e édition du Grand Prix du Midi
Libre, qui annonce traditionnellement
la montée en puissance vers le Tour de
France, devrait cependant avantage r
les routeurs. La compétition s'annonce
donc très ouverte, d'autant que Lau-
rent Dufaux . vainqueur l'an dernier et
qui .limerait bien récidiver , pourrait
manquer de rythme après ses sept mois
d'inactivité. Le parcours (6 étapes, 956
km), «p lus progressif que les dernières
années» , selon l'organisateur Roger
Bene. laisse la porte ouverte à de nom-
breux postulants, car une bonne partie
des vedettes du peloton se trouvent au
Giro ou ont décidé de faire l'impasse,
certaines équipes comme ONCE , Ba-
nesto et TVM préférant , à la suite des
"affaires» , éviter au maximum de courir
en France.

Parmi les 17 formations au départ ,
les adversaires de Dufaux se trouve-
ront principalement dans les rangs des
équipes françaises: Casino (Vinokou-
rov). Festina (Belli) . la Française des

Jeux (Robin , Heulot) et Crédit Agrico-
le (Vasseur). Il devra également sur-
veiller la formation Telekom avec l'Al-
lemand Udo Bolts, l'Italien Alberto
Elli (vainqueur en 1997) ou le Danois
Bjam Riis.

Le contre-la-montre de 35 km au-
tour de Perpignan je udi, et les deux
dernières étapes samedi , de Béziers à
Sète, avec la traditionnelle arrivée au
sommet du Mont Saint-Clair , puis di-
manche, de Sète à Mende,avec cinq as-
censions difficiles dont l' arrivée au
sommet de la Croix-Neuve, constitue-
ront les principales difficultés de cette
édition.

Les étapes
18 mai. 1ère étape: Uzès - Saint-Affrique (169
km). 19 mai. 2e étape: Saint-Aff rique - Cas-
lelnaudary (164 km). 20 mai. 3e étape:
contre-la-montre sur 35 km à Perpignan. 21
mai. 4e étape: Thuir - Béziers (184 km). 22
mai. 5e étape: Béziers - Sète (190 km). 23
mai. 6e étape: Sète - Mende (214 km). Si

Doohan opère
avec succès

MOTOCYCLISM E

Le champion du monde
australien a subi une double
intervention.
Le quintuple champion du monde des
500 ce, Michaël Doohan, a été opéré
avec succès ce week-end à San Francis-
co, après le grave accident dont il a été
victime pendant les essais du Grand
Prix d'Espagne, le 7 mai.

Dans une déclaration a 1 agence aus-
tralienne AAP, Doohan , 33 ans, a indi-
qué qu 'il devrait rester en convalescen-
ce aux Etats-Unis après cette inter-
vention chirurgicale de trois heures et
demie réalisée par quatre spécialistes
«Je vais rester aux États-Unis pour le
traitement post-opératoire. Mes méde-
cins sont ici, c'est donc la meilleure cho-
se à faire», a déclaré Doohan.
DES PLAQUES ET DES VIS

Les médecins lui ont posé deux
plaques et huit vis dans la j ambe droite
et une plaque et six vis dans le poignet
gauche. Le champion australien espère
faire son retour à la compétition , au
plus tôt le 18 juillet au Grand Prix d'Al-
lemagne, et plus vraisemblablement le
22 août au GP de la République
tchèque. Il devrait assister en specta-
teur au GP de Hollande le 26 juin à As-
sen et au GP de Grande-Bretagne le 4
juillet à Donington.

Michaël Doohan, qui devait effec-
tuer en Espagne son 137e Grand Prix, a
obtenu 54 victoires, 95 podiums et 58
positions de pointe dans sa carrière.

Lors de la première séance qualifica-
tive sur le circuit de Jerez, le 7 mai, il
avait été éjecté de sa moto et avait per-
cuté un mur à la sortie d'un virage ser-
ré à gauche. Si

R. Feldmann
pas dans le coup

ORIENTATION

Le Fribourgeois commet trop
d'erreurs et se fait distancer.
Les coureurs du cadre national avaient
rendez-vous vendredi et samedi der-
niers en Italie dans la région du Tren-
tin. Le Fribourgeois Robert Feldmann
(OLG Morat) était au départ avec l'in-
tention de décrocher une qualification
pour l'Euromeeting. Le premier jour
sur le tracé court (4,5 km de distance,
160 m de dénivellation et 13 postes) à
Monte Penegal , il a quelque peu perdu
le nord au troisième poste et quatre mi-
nutes par la même occasion. Une er-
reur qui lui vaut le dix-septième rang à
plus de neuf minutes du vainqueur ,
Alain Berger (Neuchâtel).
CONTINUER DANS CETTE VOIE

Le lendemain sur le parcours clas-
sique (12,2 km, 700 m, 28 postes), il
était encore moins dans le coup. Au
cinquième poste, il s'est trompé de col-
line et a perdu environ dix minutes. Au
classement final , il décroche le dix-
neuvième rang à plus d'une demi-heu-
re du vainqueur , Thomas Buehrer
(Endingen). Malgré ces deux déconve-
nues, Robert Feldmann ne baisse pas
les bras. «Je veux de toute façon conti-
nuer dans cette voie et essayer de me
hisser parmi les meilleurs du pays.
Mon but pour ces prochaines semaines
sera d'avoir plus de sûreté dans la lec-
ture de carte pour éviter les fautes en
compétition. » FN/TT

Les résultats
Courses de sélection en Italie. Distance
courte (Monte Penegal): 1. Alain Berger (Neu-
châtel) 26'28". 2. Daniel Giger (Goldau) 26'50". 3.
Thomas Buehrer (Endingen) 28'25". Puis: 17.
Robert Feldmann (OLG Morat) 35'35". Distance
classique: 1.Thomas Buehrer 1 h36'51".2.Da-
niel Giger 1 h 38'39". 3. Lukas Erne 1 h 38'44".
Puis: 19. Robert Feldmann 2 h 11'50".

HOCKEY. NHL: Boston revient
• Victorieux des Buffalo Sabres 5-3,
les Bruins de Boston ont conservé
l'espoir de se qualifier pour la finale
de la Conférence est de NHL. Ils ne
sont plus menés que 3-2 dans une sé-
rie disputée au meilleur des sept ren-
contres. En s'imposant 3-0 face aux
Wings de Détroit , Colorado Ava-
lanche mène 3-2 dans la demi-finale
de la Western Conférence. Si
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Novamatic WA 14 Lave-linge avec excellent
Lave-linge à un prix rapport prix/performances,
complètement essoré. . Capacité 4,5 kg • Essorage 600 -
• 5 kg de linge sec 1000 t/min. • 11 programmes • Faible
• 16 programmes consommations d'eau el d'électricité
• H/L/P/ 85/59,5/53 cm • H/l/P 85/60/54 cm

H Electrolux Miele BOSCH Ç9
@iuknu_ht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant , par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible

jusqu'à dix ans * Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (remboui
sèment si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
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rte de Moncor, 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42
026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West , Freiteurg.tr. 25,026/672 97 57
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Ly s 26,032/756 92 40. Fust-Center, Nieder
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
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ordinateurs, matériel lié
à la peinture et gypserîe,

véhicule
Le vendredi 28 mai 1999, à 9 h, dans les locaux de la
masse en faillite de Gypsa Peinture SA, ch. de la Chatane-
rie 5, 1023 Crissier, l'Office des faillites de Lausanne pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, sans garantie,
911 rr.mnt__nt Hoc nhiotc ci ilv/antc*

divers bureaux, tables, chaises, armoires, meubles de ran-
gement, étagères, comptoir, coffre-fort, réfrigérateur, etc.
fax Canon B 100, machines à affranchir Hasler, téléphones
Tritel, calculatrices, machine à écrire IBM 6784, ordina-
teurs IBM AT et ATS, imprimantes à aiguilles Brother M-
4018 et IBM Propinter XL, imprimante LQ-550, etc.
_ . p r r _ f _ l__ . p c  Acnir_ . t_ .nr  crip cantpiiQP çrio _ .  nnnlot nni \ /_ -r-

selle, scléromètres, chevalets, échelles, radiateurs, machi-
ne à laver le linge, malles, trépieds, porte-charge, extinc-
teur, niveaux, sécheuses, compresseurs, enrouleurs,
lampes de chantier, visseries, outillage, peinture, crépi,
papier peint, colle, etc.
1 Toyota Corolla Station Wagon 4 WD, blanc, 1586 cm3,
modèle 1991, 200 150 km.
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EQUIPE SUISSE

Stéphane Henchoz ne jouera
pas contre l'Italie: opération
Le Fribourgeois sera opère cette semaine. Il interesse de
grands clubs européens: Liverpool, Bayern, Dortmund.
Gilbert Gress devra se passer des ser-
vices de son libero Stéphane Henchoz
lors du match éliminatoire de l'Euro
2000 contre l'Italie , le 9 juin à Lausan-
ne. Le Fribourgeois qui s'était imposé
en véritable patron de la défense hel-
vétique lors des deux victoires obte-
nues ce printemps à Minsk , contre la
Biélorussie , et à Zurich contre le Pays
de Galles, doit subir une opération
ces prochains jours.

INELUCTABLE
Depuis plusieurs mois, le défenseur

des Blackburn Rovers souffrait de
problèmes d'adducteurs qui l'ont
contraint à jouer sans qu 'il lui soit
possible de s'entraîner régulièrement.
Bien qu 'une légère amélioration soit
apparue ces dernières semaines, une
intervention chirurgicale paraissait
inéluctable depuis un certain temps
déjà. D'ailleurs, il s'y serait certaine-
ment soumis plus tôt si la situation de
son club l'avait permis. Aujourd'hui
que tout est consommé, il va donc
passer sur le billard. Son Natel faisant
la sourde oreille , nous n'avons pas
réussi à le joindre pour obtenir confir-
mation mais celle-ci nous a été don-
née de source tout à fait sûre.

Le Fribourgeois avait pourtant
grande envie de jouer contre l'Italie
mais il n 'aurait pas été raisonnable
d'attendre plus longtemps, d'abord
parce qu 'il ne peut de toute façon pas
se préparer correctement et n aurait
donc pas été à cent pour cent de ses
moyens, ensuite parce que sa conva-
lescence durera six semaines. Or, il
tient logiquement à être rétabli
quand il s'agira de reprendre l'entraî-
nement pour la saison prochaine.
HOUILLER A ZURICH DEJA

Reste à savoir avec quel club ce sera
car il va probablement quitter le Lan-
cashire après la relégation de Black-
burn , une clause de son contrat l'y au-
torisant. Tout naturellement , il sou-

haite poursuivre sa carrière en Pre-
miership. D'ailleurs, au lendemain du
match nul fatal face à Manchester
United , Liverpool a explicitement ma-
nifesté son intérêt par l'entremise de
son manager, Gérard Houiller, et de
son vice-président , Peter Robinson.
Présents à Ewood Park , mercredi pas-
sé, les patrons d'Anfield Road avaient
déjà suivi avec attention Henchoz lors
du match Suisse-Galles, à Zurich. Ils
sont disposés à mettre le prix pour
s'attacher ses services - trois millions
et demi de livres, si nécessaire, selon le
«Daily Mirror». D'autre part, Man-
chester United , qui lui avait déjà fait
une offre il ya  deux ans au moment où
Blackburn l'avait engagé, a toujours
un œil sur lui. Cela n'a rien d'étonnant
vu la proximité des deux villes et la
qualité des prestations de l'internatio-
nal suisse qui, à moins de vingt-cinq
ans, est, à la fois, une valeur sûre et un
élément d'avenir.
D'ALLEMAGNE AUSSI

Celui-ci est également convoité par
plusieurs clubs européens, notam-
ment de Bundesliga. Après Bayern
Munich et Hertha Berlin , il y a un cer-
tain temps déjà , ce sont Borussia
Dortmund et Stuttgart qui sont «ve-
nus aux nouvelles» dans la première
quinzaine de mai. Plus tôt , dans la sai-
son, alors que Blackburn lui proposait
une prolongation de contrat de sept
ans, assortie d'une solide compensa-
don financière, Marseille s'était éga-
lement manifesté. D'autres suivront ,
à n'en pas douter.

Que ce soit en Allemagne, en Fran-
ce ou en Angleterre , la perspective de
disputer la Coupe de l'UEFA, voire la
Ligue des champions, est un élément
qui pèsera forcément dans sa déci-
sion. Avec l' op ération qui l' a t tend et
la convalescence qui s'ensuivra , il
aura tout loisir d'étudier ces proposi-
tions et de faire son choix après mûre
réflexion. MG

COUPE DE SUISSE

Aux Charmilles, Lausanne est
décidé à défendre son trophée
Servette attend la grande foule pour ce derby d'une impor-
tance particulière. Fournier incertain et Mazzoni suspendu
Pour la sixième fois dans l'histoire de
la compétition , un club de lrc ligue,
Red Star , partici pe aux demi-finales
de la Coupe de Suisse. Ce soir aux
Charmilles , où l'on jouera probable-
ment à guichets fermés, le FC Servet-
te reçoit Lausanne Sports. Jeudi au
Letzigrund , Red Star Zurich ac-
cueillera Grasshoppers.

«Rien n'est plus beau que de jouer
dans un stade plein! Je n 'ai pas eu be-
soin de parler pour motiver mes
joueurs contre Grasshoppers.» Enco-
re impressionné par une ferveur po-
pulaire qu 'il n 'espérait plus aux Char-
milles, Gérard Castella se réjouit de
l' engouement du public pour ce der-
by lémanique placé sous le signe de la
Coupe. Observateur attentif samedi
du match à la Maladière des Lausan-
nois, 1 entraîneur servettien estime
avoir engrangé des enseignements
précieux: «On sait ce qu 'il faut faire
pour les bloquer mais eux aussi
connaissent parfaitement les caracté-
risti ques de notre jeu .» Castella ne
dissimule pas une certaine inquiétu-
de: Petrov (élongation) et Fournier
(douleur au tendon du genou) ris-
quent fort de faire défaut. La suspen-
sion de Juarez est un coup dur en dé-
fense. Bien qu 'il ait toute la confiance
de l' entraîneur.  Karlen aura du mal à
faire oublier le Brésilien.
LA PROMESSE DE SCHURMANN

«La Coupe , on va la défendre!»
Pierre-André Schurmann rappelle
que son équipe l' an dernier tr iompha
en finale à Berne. Mais pour abat t re
la résistance du FC Saint-Gall . les
Vaudois avaient dû passer par
l'épreuve des pena ltys. Un Servettien
a garde un souvenir brûlant de la ren-
contre , le Hollandais Vurens. Auteur
d'un doublé, il avait permis aux Saint-

Gallois de mener 2-0 mais il avait raté
la transformation d'un penalty à la 57e
minute qui aurait mis définitivement
à genoux les Lausannois. La partici-
pation de Vurens ce mardi (coup
d'envoi 20 h) n 'est pas assurée. Une
cheville douloureuse le prive de l'in-
tégralité de ses moyens. Seul absent
annoncé par Schurmann, l'Argentin
Mazzoni , suspendu , prive le comparti-
ment offensif vaudois de son joker.
DERBY INSOLITE A ZURICH

Après le SC Briihl en 1939, Malley
Lausanne en 1949, CS International
Genève en 1952, SR Delémont en
1982 et le FC Fribourg en 1997, Red
Star Zurich est bien le sixième club
de la 1ère Ligue à accéder aux demi-
finales.C'est en éliminant successive-
ment Baden (4-3), Chiasso (3-0),
Yverdon Sports (2-1) et Lugano (2-1)
que Red Star a accédé à ce stade de
l'épreuve. Pour des raisons de sécuri-
té , il n 'a pas obtenu l'autorisation de
disputer sa demi-finale à l'Allmend
Brunau. Mais c'est déjà au Letzi-
grund qu 'il terrassa les Luganais en
quart de finale.

Ce week-end, la formation zuri-
choise s'est imposée à Ascona 3-1 en
dépit de l' absence de huit titulaires
que l'entraîneur Jùrgen Seeberger
avait volontairement laissés au repos.
Dans le groupe 3, Red Star occupe le
5e rang à 18 points du leader Bellinzo-
ne. Contre les Grasshoppers. pour ce
derby insolite , quatre à cinq mille
spectateurs sont attendus au Letzi-
grund jeudi soir (coup d'envoi 20 h).
Roger Hegi se garde de tout optimis-
me béat avant la rencontre: «Il ne
faut pas que mes joueurs songent
déjà à l' autre derby, celui qui nous at-
tend lundi prochain en championnat
contre le FC Zurich» déclare-t-il. Si

FC BULLE

Sampedro reste à la barre
pour passer le cap de Fan 2000
L'actuel entraîneur a signe le contrat d'une année proposé par les dirigeants
intérimaires. Les discussions avec les joueurs ont lieu cette semaine.

D

ans les vestiaires du stade de
Bouleyres, on s'active. C'est
ici, durant cette semaine , que
se prépare l'avenir du FC
Bulle. Bernard Perritaz , l'ac-

tuel président , n 'est pas dans les pa-
rages. Non , désormais, le futur du club

- .a - w m

est dans les mains des deux anciens
présidents, Jacques Gobet et Charly
Grandjean (lire encadré ci-dessous).

Hier soir, les compères ont entamé
leur travail de recrutement et d'ici à la
fin de la semaine, ils auront audition-
né tous les joueurs. «Vendredi, on

Francis Sampedro restera à la barre. OS Vincent Murith

connaîtra une bonne partie de l'effec-
tif pour la saison 1999/2000», annonce
Jacques Gobet.

Avant d'engager les membres de
l'équipage, les deux dirigeants intéri-
maires ont trouvé un capitaine poui
le navire. L'homme connaît bien l'em-
barcartion , puisqu 'il s'agit de l'actuel
entraîneur Francis Sampedro.

«Tout s'est réglé très vite», ex-
plique l'intéressé. «Jacques Gobet et
Charly Grandjean m'ont contacté il
y a une semaine, on s'est rencontré et
l' affaire s'est conclue.» Francis Sam-
pedro a signé hier soir un contrat
d'un an.

Jusqu 'à peu , il n 'était pas fixé sur
son avenir sportif: «Ce printemps, on
s'était fixé un objectif plus élevé
qu 'une sixième place. Franchement,
je ne savais pas trop quelle image les
nouveaux dirigeants se faisaient de
moi. Le fait qu 'ils me fassent con-
fiance très vite m'a incité à signer»,
commente-t-il.

AMBITIEUX, PAS PRETENTIEUX
L'entraîneur bullois avait lui aussi

quelques attentes: «On s'est assez
vite rendu compte que nos points de
vue étaient très proches» , poursuit-il.
En résumé: ambitieux, sans être pré-
tentieux. «On veut constituer une
équipe qui tienne la route» , note
Jacques Gobet qui dodeline sèche-
ment de la tête lorsqu 'on lui parle de
finales de promotion ou d'ascension
en LNB. «On va d'abord assurer le
maintien en première ligue» , ajoute
Charly Grandjean.

Cette saison , Francis Sampedro n'a
pas toujours été satisfait de ses
ouailles et le renouvellement des
contrats est le moment rêvé pour
mettre les points sur les i. «Le but est
de toujours progresser. Cette année,
nous nous sommes montrés très irré-
guliers. Nous avons réalisé de très
belles performances comme des
matches calamiteux. Il y a un caractè-
re à forger , car je ne l'ai pas vu chez
tous les joueurs cette saison.» Les
prestations du FC Bulle ne sauraient
lui donner tort.

Francis Sampedro n'a pas encore
de noms à communiquer. Il lance jus-
te que comme «il y aura probable-
ment des arrivées, il y aura forcément
quelques départs aussi». Il dit tenir
tout particulièrement à des joueurs
comme Fillistorf, Bourquenoud , Ruiz
«et quelques autres , car ce sont des
leaders».

«Il s'agira aussi d'intégrer des jeu-
nes de la région comme on le fait avec
Murith et Rauber» , reprend Sampe-
dro. Par le passé, le FC Bulle n'a pas
toujours eu la réputation de donner la
chance aux jeunes du canton. Mais les
nouveaux dirigeants assurent que ces
derniers auront la priorité.
LA DER QUI SONNE

A l'exception de Philippe Chau-
veau et de Patrick Sudan qui ont dé-
jà annoncé leur départ , tous les
joueurs se verront proposer un
contrat dont les conditions change-
ront d'un exemplaire à l'autre. «On
tient compte des qualifications don-
nées par l'entraîneur pour négocier» ,
précise Grandjean.

Mais n 'est-il pas déjà trop tard pour
former une équipe? «Quinze jours de
plus et on était jolis , soupire Gobet.
Le championnat serait terminé et
tout le monde serait loin.» Il semble-
rait que très peu de joueurs , aucun
peut-être , n 'ait signé ailleurs. «Ce soir,
nous avons discuté avec cinq joueurs
et ça s'annonce bien», relève, laco-
ni que, le duo.
«PAS DE GRAND CHANGEMENT»

«Je n'ai pas encore été discuter ,
mais je pense qu 'il ne va pas y voir de
grand changement» , estime pour sa
part l'inusable Bertrand Fillistorf ,
qui remp ilera selon toute vraisem-
blance pour une saison supp lémen-
taire. Il se réjouit surtout du renou-
vellement du contrat de Sampedro.
«Une très bonne chose pour le club» ,
résume-t-il.

JéRôME GACHET

Cherche président. Désespérément
Non. Ni Jacques Gobet, son financement» , expo- qui sont les vingt autres
ni Charly Grandjean ne se Charly Grandjean. Il «repreneurs» qui nouris-
reprendront la présiden- sort un budget et un or- sent la rumeur? Il y a
ce du FC Bulle. «Exclu» , ganigramme où figurent d'abord Antoine Corboz
clament-ils en chœur. les nouvelles structures qui s'intéresse plutôt à
«Notre objectif est d'as- avec - nouveauté - di- suivre l'équipe d'un point
surer à moyen terme la verses commissions. de vue sportif , en particu-
pérennité du club. On tra- «C'est un exercice de lier lors de ses déplace-
vaille en parallèle avec le style. Il reste à remplir les ments . «Sinon, il s'agit de
comité actuel.» On s'est cases...», reprend-il. La gens qui nous aident à
donc partagé le temps: le démarche vise à appâter trouver de l'argent, des
passé pour Bernard Per- le chaland en lui offrant gens issus des milieux
ritaz, le futur pour Gobet des structures adaptées, économiques. Ils forment
et Grandjean. Les deux D'ici à Noël, «le plus tôt une sorte de comité de
hommes brandissent possible en fait» , les inté- patronage», mentionne
d'ailleurs une procuration rimaires espèrent déni- Gobet. «Même sans pré-
signée par le président cher et proposer un pré- sident, le club devra pou-
actuel, leur laissant carte sident à l'assemblée. voir tourner.» Charly
blanche pour renouveler «Ce devra être quelqu'un Grandjean insiste sur le
les contrats et préparer du sérail et il devra pou- caractère social du FC
l'avenir. «L'objectif numé- voir compter sur un comi- Bulle: «Nous voulons être
ro un est de former té solide, ce dont Perritaz un club populaire. Il n'y a
l'équipe pour l'année pro- ne disposait pas» , insiste pas que la première équi-
chaine. Ensuite , on va Gobet. Il ajoute: «Aujour- pe, mais aussi 270 ju-
s'occuper de restructurer d'hui, c'est un club très niors qui évoluent dans
le club et d'en assurer dur a reprendre.» Mais nos rangs.» ' JG

LIGUE NATIONALE A

Young Boys remplace Claude
Ryf par Martin Weber
Limoge le matin même par Soleure, le Bernois remplace le
Romand à qui la sévère défaite à Yverdon a été fatale.
Martin Weber (41 ans) n 'est plus l' en-
traîneur du FC Soleure. Son assistant
Walter Widmer (57 ans) dirigera
l'équipe lors des trois dernières jour-
nées du tour de relégation de LNB.
Weber a toutefois retrouvé immédia-
tement de l'embauche puisqu 'il rem-
placera à la tête des Young Boys
Claude Ryf, limogé au lendemain du
sévère échec enregistré par les Ber-
nois à Yverdon (5-1), dans le tour de
promotion/relégation.

Weber s'est mis d'accord avec son
ancien club pour une collaboration
jusqu 'au terme de la saison. Un
contrat sera négocié ces prochains
jours , indépendamment du fait de sa-

voir si le club de la capitale parvien-
dra à conserver sa place au sein de
l'élite.

«Après la débâcle d'Yverdon , il fal-
lait faire quelque chose» , a commenté
à ce propos Beat Jaggi, le responsable
sportif des Young Boys. Claude Ryf
avait déjà été sur la sellette quelques
semaines plus tôt. Il n ira ainsi pas au
terme de son contrat , qui portait jus-
qu 'à la fin juin 2000.

Après avoir raté d'un rien la pro-
motion en LNA l' an dernier , le FC
Soleure se trouve lui aussi dans une
situation critique. Les Soleurois sont
en effet directement menacés de relé-
eation en l rc ligue. Si
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LAUSANNE

Huit arrestations dans l'affaire
des deux Kosovars abattus
Les deux Kosovars tués au cours de la
rixe vendredi dernier vers 2 h 45 dans
une discothèque de Lausanne étaient
âgés respectivement de 22 et 17 ans. A
ce jour , huit hommes d'origine koso-
vare ou albanaise ont été incarcérés.

Dans un communiqué publié hier ,
la Police cantonale lausannoise a pré-
cisé que les deux hommes mortelle-
ment blessés par coups de couteaux
n'ont pas survécu plus de quelques
minutes à leurs blessures. Les trois
autres personnes blessées dans la ba-
garre, conduites en milieu hospitalier
sont désormais hors de danger.

Huit hommes, dont un mineur, tous
requérants d'asile, ont été écroués

sous l'autorité du juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne et
du président du Tribunal des mineurs
du canton de Vaud. Ils sont tous
impliqués à divers titres dans cette
affaire.

Les autorités judiciaires lausan-
noises ont déjà procédé à l'audition
d'une cinquantaine de personnes.
L'enquête devra encore déterminer
l'origine, ainsi que le déroulement
exact des faits. A priori , un règlement
de comptes entre deux factions ri-
vales, dont l'une serait impliquée
dans un trafic de produits stupéfiants,
semble l'hypothèse la plus plausible.

ATS

GUERRE

Des Yougoslaves s'élèvent contre
l'envoi de soldats au Kosovo
Un important mouvement d'opinion
contre la guerre serait en train de voir
le jour en Yougoslavie. La télévision
monténégrine a fait état hier soir de
violents incidents en Serbie.

Les incidents les plus graves se sont
déroulés dans la ville d'Aleksandro-
vac, dans le sud de la république. Un
millier de personnes s'étaient rassem-
blées à gare routière à l'occasion du
départ de soldats sur le front du Ko-
sovo après une brève permission.

Selon la télévision , captée par la
BBC à Londres, les familles présentes
auraient exigé du maire qu'il em-
pêche le départ des autocars et qu'il

exige de Belgrade le retour de tous les
soldats. La foule «a littéralement lyn-
ché le maire», a ajouté la télévision
qui n'a pas fourni de détails.

La télévision monténégrine a fait
état d'incidents analogues à Kruse-
vac, non loin de là. Plus de 5000 per-
sonnes, des femmes et des enfants
pour la plupart , se sont rassemblées
pour réclamer le retour des soldats.
Des accrochages se sont produits
avec la police.

Les autorités yougoslaves ont accru
le rythme des conscriptions depuis le
début des opérations de l'OTAN le 24
mars. ATS/Reuters

ENQUÊTE JUDICIAIRE

La Stasi est suspectée d'avoir
irradié des dissidents en RDA
Le Parquet de Berlin a ouvert une en-
quête sur la mort de l'écrivain et an-
cien dissident est-allemand Jùrgen
Fuchs, décédé dimanche des suites
d'une leucémie. Il veut savoir si la ma-
ladie peut avoir été causée par des ra-
diations subies durant l'emprisonne-
ment du dissident.

Les enquêteurs cherchent notam-
ment à établir si les prisonniers poli-
tiques ont été exposés à des radiations
lors des prises de photographies desti-
nées aux fichiers de la Stasi (ancienne
police de sécurité est-allemande). Plu-
sieurs dissidents pourraient égale-

PKK. La Turquie mené des ope-
rations dans le nord de l'Irak
• Des forces turques, appuyées par
des chasseurs et des chars d'assaut ,
ont pénétré dimanche dans le nord de
l'Irak. L'armée turque a confirmé hier
que ses forces poursuivaient des com-
battants séparatistes kurdes. 73
membres du Parti des travailleurs
kurdes (PKK) ont été «mis hors de
combat». Quatre soldats turcs ont été
tués, ajoute le communiqué. Selon la
presse turque , 15000 hommes au-
raient été engagés dans ces opéra-
tions lancées le 12 mai à la frontière
turco-irakienne. Les violences liées à
cette rébellion ont fait près de 31000
morts. ATS/AFP

LIBAN-SUD. Deux civils tues par
des tirs israéliens
• Deux civils libanais ont été tués hier
par une roquette tirée par les forces
israéliennes dans le village de Zaoutar
au Liban-Sud. Cinq obus tirés par des
chars de Tsahal se sont également
abattus sur ce village, proche de la
zone occupée par l'Etat hébreu , a-t-
on appris de source policière libanaise.
Aucune attaque anti-israélienne préa-
lable n 'avait été signalée dans le sec-
teur. Depuis le début de l'année, onze
civils ont été tués et 37 autres blessés
au Liban sud, selon un décompte de
l'AFP. ATS/AFP

ment avoir ete exposes întentionel-
lement à des radiations nucléaires ,
selon l'hebdomadaire allemand Der
Spiegel.

Jiirgen Fuchs a été emprisonné et
interrogé par la Stasi dans les années
1970 et 1980. D'après l'hebdomadaire ,
il est le troisième ancien dissident
connu à être décédé d'un cancer ces
dernières années, après l'universitaire
Rudolf Bahro, mort en 1997, et le
chanteur Gerulf Pannach, mort en
1998. Tous deux, souligne Der Sp iegel ,
avaient aussi effectué de longs séjours
dans les prisons de la RDA. ATS/AFP

BOURSES. Wall Street en baisse,
les européennes chutent
• La Bourse de New York a fini en
baisse de 0,55% hier. Parmi les places
européennes, les pertes les plus
lourdes ont ete enregistrées sur le
marché helvétique (-2,27%), suivi par
Londres (-2,14%), Bruxelles et Ma-
drid (-1,98%), Paris (-1,73%), Milan
(-1,62%), Amsterdam (-1,51%) et
Francfort (-1,14%). ATS/Reuters
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SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
1 gagnant avec 12 p. 32 390.10
42 gagnants avec 11 p. 578.40
552 gagnants avec 10 p. 44.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 180 000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
10 gagnants avec 5 N°s 1257.50
378 gagnants avec 4 N°8 33.30
4577 gagnants avec 3 N°s 4.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 160 000-
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Mardi 18 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 18 mai:
«Rosée et fraîcheur de mai 1992 - Le cinéaste danois Bille August

138e jour de l'année donnent vin à la vigne et foin au pré.» remporte la Palme d'or du 45e Festival
Le Droverbe du iour- de Cannes- Pour son film "Les
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"TéSSïdicta. prêt à faire

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres leneDres Ionl ae lul un av.eu g ie.» 
faœ a *Qute tentative d'j ntervention des

20, 17-27: Pour moi la vie ne compte * 9 ' grandes puissances dans la région du
pas, pourvu que j'achève mon ministère. La citation du jour: golfe Persique.
Jean 17, 1-11: Père, donne-moi la gloire «Le grand inconvénient des livres nou- 1967 - LONU accepte de retirer les
que j'avais auprès de toi, avant le com- veaux, c'est qu'ils nous empêchent de «casques bleus» du couloir de Gaza, à la
mencement du monde. lire les anciens.» (Joseph Joubert) demande de l'Egypte.
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GUERRE DES ÉTOILES

«La menace fantôme» va envahir
les salles obscures des Etats-Unis
L'engouement pour ce film est tel que 2,2 millions d'employés pourraient
prendre congé ou se faire porter pâle pour assister ce mercredi à la «première»
Malgré des critiques tièdes, le nouvel
épisode de la «Guerre des étoiles» va
triomp her. Selon un sondage, 83 mil-
lions d'Américains envisagent d'aller
voir ce film. «La menace fantôme» de
George Lucas sort demain aux Etats-
Unis. Il va mobiliser 2500 écrans.

Les fanatiques de la trilogie my-
thique ont trompé leur attente en
surfant sur les innombrables sites In-
ternet dédiés au film. Une semaine
avant sa sortie , les tickets de cinéma
se sont arrachés. Ils sont désormais
proposés jusqu 'à dix fois leur prix
habituel.

Les premières réactions de la pres-
se américaine ont été plutôt tièdes
mais «la menace fantôme» paraît à
l'abri de toute critique. Selon un son-
dage de l'hebdomadaire Time, 33%
des Américains de plus de 16 ans
pensent aller voir ce film.

BATTRE SPIELBERG
L'ampleur du phénomène est tel

qu 'il pourrait atteindre le monde du
travail. Des spécialistes ont estimé

que 2,2 millions d'employés pour-
raient prendre un jour de congé ou se
faire porter malade le jour de la sortie
du film.

L'industrie du cinéma se demande
quant à elle si «la menace fantôme»
sera le premier film à franchir la bar-
re des cent millions de dollars de re-
cettes durant ses premiers jours d'ex-
ploitation. Jusqu 'à présent , le record
est détenu depuis 1997 par «Jurassic
Park: le monde perdu» . Le film de
Spielberg avait totalisé plus de 9C
millions de dollars en quatre jours.
EFFETS SPECIAUX

George Lucas, qui a financé son
film (115 millions de dollars de bud-
get), fait mine de calmer les spécula-
tions. «Ce n 'est qu'un film», a-t-il dit
au Los A ngeles Times. «Nous avons
cherché à ne pas susciter un intérêt
exagéré. C'est un film pour enfants
de 12 ans.»

«La menace fantôme» , tourné en
Angleterre et en TYinisie, a en tout cas
déjà établi un nouveau record , avec

un nombre d'effets spéciaux jamais
vus dans l'histoire du 7e art. Sur les
quel que 2200 plans du film , seule-
ment 300 n 'ont pas été modifiés ou
retouchés par ordinateur.
CHUTE VERS LE MAL

Ce premier épisode de cette nou-
velle trilogie, située une génération
avant les premiers films de la série, va
évoquer la chute vers le Mal d'Anakin
Skywalker. George Lucas a mêlé
comme à son habitude des acteurs -
tels Liam Neeson , Ewan McGregor ,
Nathalie Portman et le jeune Jake
Lloyd - avec des créatures réalisées
par images de synthèse.

George Lucas a également fait
concevoir les décors de nouvelles
planètes, de nouveaux vaisseaux spa-
tiaux et de créatures étranges qui ont
nécessité plus de trois ans de travail. Il
espère être en mesure de tourner et
projeter de façon totalement digitale
son prochain film , l'épisode 2 de la
«Guerre des étoiles» , dont la sortie
est prévue pour 2002. ATS/AFP


