
Jean Nouvel, magicien du futur
arteplage, a fait rêver Morat

mardi expliquer son
projet aux Moratois
et 450 personnes fas- ùJÊ L̂cinées l'ont suivi dans 

^ 
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une balade imaginai- 
^̂  m m -̂ .re. Pour lui , qui rêve ¦jjdl mM

de faire «une chose W*mâm
très forte dont toute
la Suisse sera fière» ,
la création à réaliser à
Morat doit toucher à
la métaphysique plus
que relever d'une
quelconque «foire à
N eUneU». ¦ 23 Le grand architecte Jean Nouvel n'a pas eu de peine à tenir l'auditoire sous son charme. Charly Rappo

L'éviction de Primakov donne du poids
à la procédure de destitution d'Eltsine
La Douma a entamé hier les veille, du premier ministre de militants communistes se slavie est toujours recherchée
audiences de la procédure en Evgeni Primakov, apprécié sont rassemblés devant la avec la Russie. En visite offi-
destitution à l'encontre de des communistes et des cen- Douma pour réclamer la dé- cielle à Moscou, le président
Boris Eltsine, accusé notam- tristes, pourrait peser lourd mission de Boris Eltsine. La Jacques Chirac a eu des entre-
ment de trahison de l'URSS sur la décision des députés. Le procédure s'engage alors que, tiens «constructifs et très ou-
et de vouloir vendre la Russie débat devrait durer jusqu 'à sur le plan diplomatique, une verts» avec Boris Eltsine sur
à l'Ouest. Le limogeage, la samedi. Hier , un demi-millier sortie de la guerre en Yougo- le Kosovo. ¦ 3
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Les intempéries de ces der-
niers jours ont entraîné l'éva-

WKfÊP ' cuation d* une dizaine de per-

^^
ml\\amf ̂ J 'J &̂ ^^è ^ 3p£r alors qu 'à Fribourg, on signa-
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^¦¦¦̂  En Suisse alémani que, la si-
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tuation était chaoti que hier.
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Mobbing. Cas contro
versé à Payerne
La doyenne et le directeur de
l'Ecole professionnelle de
Payerne ayant refusé de coha-
biter dans cet établissement, la
première a été déplacée à Lau-
sanne, mais parle de harcèle-
ment et d'injustice. ¦ 25

Jeux 2006. Le pari
de Klagenfurt
A la croisée de l'Autriche, de
l'Italie et de la Slovénie, la can-
didature de Klagenfurt est la re-
présentation des changements
politiques et sociaux qui préfi-
gurent l'Europe de demain. Un
pari audacieux. ¦ 41/42
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Israël. «Bibl», cette
fois, est très mal parti
A trois jours des élections israé-
liennes, les sondages condam-
nent l'actuel premier ministre
Benjamin Nétanyahou. Mais il
s'accroche... ¦ 14

Hockey. Une finale
Finlande - Tchéquie
La finale des championnats du
monde opposera la Finlande à
la République tchèque. Les Fin-
nois ont éliminé la Suède après
prolongation alors que les
Tchèques se défaisaient du
Canada aux tirs au but. ¦ 47

Avis mortuaires . . .  37/38/39
Cinéma 28
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 40
Météo 52

r<ifflSh-h
Chanson. Giorgio Conte
comme à la maison
Le chansonnier italien sort un
nouveau disque qu'il viendra
présenter, en exclusivité suis-
se, dans le cadre intimiste de
La Spirale. Un tour de chant
flambant neuf pour cet artiste
chaleureux qui apprécie parti-
culièrement l'accueil enthou-
siasiste que lui réserve le public
fribourgeois. ¦ 27
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.̂  • au Wew Je 14.'" _-̂  _-̂  • Avec coussin

B^T^ _̂____d»P
--̂ |8 

HTTuB''TI î ^SP 
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PB̂ î|_J] 
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«A TOUTE VAPEUR»
/H. EC

TROIS DÉFILÉS au départ de Blonay
INAUGURATION d'une voiture salon

ex RhB «Bernina » de 1903.
-HORAIRE RENFORCÉ -

Sur présen tation de cette annonce (originale) duran t la saison 1999 , un bille t vous est offer t
par le Chemin de fer -musée Blonay -Chamby, sur son parcours avec visi te du musée.
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- DURANT CES TROIS JOURS -

Trains à vapeur au départ de Vevey à 10 h 03 et 14 h 33
Renseignements: Téléphone (021) 943 21 21 - Téléfax (021) 943 22 21 - www.blonay-chamby.ch

^
PUBLICITAS

à Payerne: Av. de la Promenade 4 - tél. 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70
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VENEZ VISITER LE ~

CHEMIN DE FER MUSEE
BLONAY-CHAMBY

sur les hauts de Vevey-Montreux , dont la société est exploitée uniquement par des bénévoles.
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Allemagne: verts
secoués par la guerre

Le ministre Joschka Fischer a
été aspergé de peinture. Kevstone

n Congrès agité pour les verts
: allemands hier à Bielefeld, un
'.' congrès consacré au Kosovo.
i Haile gauche du parti a de-
"i mandé l'arrêt immédia t des
| frappes de l'OTAN sur la You-
! goslavie. Mais les verts font
s partie de la coalition gouver-
% nementale et c'est même un
1 des leurs, Joschka Fischer,
w oui est ministre des Affaires
I étrangères. La prise de posi-

, f) tion du congrès pourrait donc
revêtir une importance crucia

le pour le Gouvernement Schrôder.
«Même si la majorité du congrès dé-
cidait de revendiquer l'arrêt des bom-
bardements, avait prévenu Fischer, je
n 'en tiendrais pas compte» .
Le résultat du vote du congrès n 'est
pas décisif au fond. Il n 'aura pas plus
d'effet immédiat çur lei main tien ria la
coalition sociale-démocrate et écolo-
giste au pouvoir à Bonn, que sur la
politique de l'OTAN.
Mais les verts ne sortiront pas in-
demnes du show de Bielefeld. Les
forces de l'ordre ont été contraintes
de disperser à la matraque un barra-
ge de plusieurs centaines de manifes
tants pacifistes pour ouvrir l'accès au
r.nnorès. Joschka Fischer, le leader
charismatique, a été blessé par le jet
d'un pot de peinture rouge. Il a pro-
noncé ensuite un discours drama-
tique, sous les applaudissements,
mais aussi sous les huées et les sif-
flets. Il a défendu sans nuance la poli-
tique appliquée par le Gouvernement
Schrôder à l'égard de Belgrade de-
puis l 'échec des négociations de
Qamhru tillet

Mais Fischer n 'y peut rien: l 'avantage
dont il a profité en parrainant l 'accord
du G8 la semaine dernière à Bonn a
été ruiné par le bombardement catas-
trophique de l'ambassade chinoise et
par la crise politique à Moscou. Une
majorité des Allemands serait aujour-
d'hui défavorable à la poursuite des
frappes , donnant un élan supplémen-
ta ire au murant i-toc verts nui revendi-
quent leur arrêt immédiat.
La division chez les écologistes
n 'avait jamais été si violente. Ils discu-
tent de la guerre non plus comme
d'une menace, mais comme d'une
réalité dont leur leader tient en parti
Ino rAnt-aC I rt Wnm/_r<_i/((?Q/;nn à /o hoec

du parti et chez ses électeurs est
donc inévitable et pourrait se faire
sentir dès les prochaines élections
européennes de juin. Une chute signi-
ficative du résultat des verts, pourrait
alors fragiliser encore la coalition du
^hon/irt/i'/M- C/»hrÂWnr l \ _ t _ _ r>h_ol \/orr!nr

INTERNET. Les noms d'agents
secrets diffusés sur un site
• La Grande-Bretagne a l'ait fermer
hier un site Internet qui a diffusé les
noms d'une centaine de personnes
présentées comme des agents secrets
britanniques, Selon le secrétaire au
Forcign Office Robin Cook. cette lis-
te - a oie publiée par un ancien agent
He r_ »nepîo_ipni*»_ it hritanninne nui vit
en Suisse. D' après Londres, la liste
n 'est plus diffusée , mais des copies en
ont peut-être ete réalisées. M. Cook a
exp liqué que toutes les personnes ci-
tées ne sont pas liées au MI6, les ser-
vices de rensei gnements britanni ques.
«La publication d'une telle liste , aussi
inexacte soit-elle. n'en constitue pas
moins un acte profondément irres-
ponsable et dangereux» , a commenté

RUSSIE

La Douma a commencé à serrer l'étau
de la destitution de Boris Eltsine
Le limogeage du premier ministre Evgeni Primakov plonge la Russie dans une crise inutile,
qualifiée d'erreur politique majeure par la plupart des observateurs russes.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

E

vgeni Primakov a quitté son
cabinet comme il y était venu
- sur la pointe des pieds. Il a
été remplacé par un premier
ministre faisant fonction , Ser-

gueï Stépachine, le ministre de l'Inté-
rieur promu premier vice-premier mi-
nistre le 27 avril dernier.

Son limogeage, annoncé depuis des
semaines, et celui de tout le gouverne-
ment , plongent la Russie dans une cri-
se inutile , qualifiée d'erreur politique
majeure par la majorité des observa-
teurs russes. D'autant plus que son
premier résultat est l'inverse de ce
que Boris Eltsine voulait obtenir.

Officiellement , Primakov est limogé
pour n'avoir entrepris aucune réfor-
me économique d'envergure depuis
sa nomination en septembre. C'est
l'accusation qui a été utilisée pour
justifier la mise à l'écart de ses prédé-
cesseurs, Viktor Tchernomyrdine et
Sergueï Kirienko. En fait , Primakov a
fait le maximum en si peu de temps et
en héritant d'un pavs sortant de la cri-
se du rouble d'août 1998. Le problè-
me est ailleurs et tient à la conception
particulière que le président russe a
du rôle d'un premier ministre.

Boris Eltsine le voit comme un chef
du cabinet chargé d'organiser la mise
en œuvre des décrets présidentiels.
ces derniers constituant la base de la
décision politique. Il doit aussi être un
rouage entre le président et les
chambres, veillant à ce que ces der-
nières «votent bien». C'était spéciale-
ment vrai avec Primakov qui avait été
élu dès le premier tour , avec un large
support des députés. Or, en quelques
semaines le Pnnseil He la Fédération
a refusé à deux reprises d'entériner le
décret présidentiel démettant le pro-
cureur général et la Douma a refusé
d'abandonner définitivement la procé-
dure de destitution du président.
L'Administration présidentielle consi-
dérait que le premier ministre avait
échoué dans ce test majeur, consistant
à persuader les chambres de se sou-
mettre à la volonté présidentielle.

KOSOVO

Les efforts diplomatiques se poursuivent
alors que l'armée serbe fait un «geste»
Un premier groupe de 250 soldats yougoslaves s 'est retiré du Kosovo. Un «geste» très insuffisant
oour l'OTAN. A Moscou. Jacaues Chirac a eu des entretiens constructif s avec Boris Eltsine.
L' armée serbe a montré hier à des
journalistes un premier groupe de 250
soldats yougoslaves se retirant du Ko-
sovo. Les militaires yougoslaves ont
quitté hier matin vers le reste de la
Serbie la localité de Merdare au Ko-
sovo, située en bordure de la province
serbe. Le départ de ces militaires est
le premier mouvement de troupes
vers le reste de la Serbie annuel nnt
pu assister des journalistes. Belgrade
avait annoncé lundi avoir engagé di-
manche soir le retrait d'une «partie
des unités de l'armée et de la police».

Ce «geste» est jugé totalement in-
suffisant par l'OTAN. Même si ce
mouvement se poursuit dans les jours
à venir, il faudrait qu 'il se traduise par
le départ au total d'au moins 24 000
militaire*: nnnr revenir anv arrnrHc
conclus à l' automne et jamais respec-
tés ensuite par Belgrade. A l'époque ,
l' accord autorisait le président yougo-
slave à conserver 16 000 hommes (ar-
mée et police) au Kosovo. Depuis le
début de la guerre , le 24 mars, les alliés
demandent à Belgrade de retirer
«toutes» ses troupes du Kosovo.

Parallèlement à la poursuite des
i i i _._ j -  i- A n: i _ _

pays de l'OTAN continuent d'essayer échoué à convaincre la Chine de sou-
d'unir leurs efforts di plomatiques tenir un règlement politi que de la cri-
pour une sortie de guerre à ceux me- se. Pékin a continué hier à critiquer
nés par la Russie. Moscou a menacé les Etats-Unis,
mercredi de se retire r du processus , *>«#» _¦»
international de négociations sur la CHIRAC A MOSCOU
Yougoslavie, alors que le chancelier En visite officielle en Russie, le
allemand Gerhard Schroeder a nrésident français .Tacmies Chirac a

eu des entretiens «constructifs et
très ouverts» avec son homologue
russe Boris Eltsine sur le Kosovo, se-
lon Moscou. Le secrétaire d'Etat ad-
joint Strobe Talbott a rencontré de
son côté mercredi à Moscou le mi-
nistre russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov avant un autre entretien
nrnorammé aver l'émiççaire cnérial
russe pour le Kosovo Viktor Tcher-
nomyrdine , revenu d'un dép lace-
ment à Pékin. Le responsable améri-
cain devait ensuite se rendre à
Helsinki , où il sera reçu par le prési-
dent finlandais Martti Ahtisaari. Il
reviendra aujourd'hui à Bruxelles
rendre compte de ses différents en-
___ _ _ _ _  i 1, _—,-T- A XT

MARY ROBINSON ÉCONDUITE
A Belgrade , le président Slobodan

Milosevic a refusé de recevoir la
Haut-commissaire de l'ONU char-
gée des droits de l'homme. A l'issue
d'une tournée des pays affectés par
le conflit , Mary Robinson souhaitait
notamment soulever le problème de
la purification ethni que menée par
les forces armées yougoslaves au
ar A T-PI A rnm .._ . 

A quelques jours du vote sur la destitution de Boris Eltsine, le limogeage
de Primakov pourrait bien se retourner contre le président. Keystone

C'est pourquoi , dans ce contexte, le commission spéciale comme passibles
geste désespéré du président est de justifier une procédure de destitu-
d'abord un avertissement à la Douma tion. Ils voteront sur les 5 «actions cri-
à quelques jours du vote sur la desti- minelles» retenues à charge du prési-
tution du président. Là aussi , la mesu- dent , aux deux tiers des membres. Il
re a échoué. Les députés se sont ré- suffi t que 300 députés votent en fa-
unis hier comme prévu pour veur d'un des 5 points pour que la
examiner les 5 ooints retenus oar la orocédure soit lancée. Avant le limo-

geage du gouvernement , le groupe
centriste labloko avait annoncé qu'il
voterait le point concernant la guerre
en Tchétchénie car il était important
de signaler au Kremlin qu'il existait
un contrôle démocratique en Russie.
La vague de protestation qui a touché
toute la classe politique depuis mer-
credi matin risque de pousser
d' autres députés à saisir cette chance
de donner une leçon au président.

EFFET BOOMERANG
Dans une première tentative de

sortir de l'impasse, l'ancien premier
ministre Viktor Tchernomyrdine (et
toujours envoyé spécial présidentiel
pour la Yougoslavie) a proposé des
élections parlementaires anticipées.
Mais là aussi la manœuvre présiden-
tielle risque d'avoir un effet boome-
rang puisque les partis dits réforma-
teurs ne sont pas prêts pour affronter
une élection. Et il n 'est pas certain
que les députés acceptent une disso-
lution des chambres. On se retrouve-
rait alors dans une situation similaire
à celle d'octobre 1993, lorsqu 'une
partie des députés avaient refusé la
dissolution et s'étaient enfermés dans
le parlement.

Sur le Dlan international , les effets
sont également désastreux. Les jour-
naux financiers avaient ces derniers
temps annoncé un retour discret des
investisseurs en Russie et les négocia-
tions avec le Fonds monétaire inter-
national avançaient doucement. Sur-
tout , à la faveur du Kosovo, la Russie
avait fait un retour en force sur la scè-
ne diplomatique internationale. Non
seulement il est difficile d'accorder
du crédit à un oavs instable, et négo-
cier avec des hommes qui peuvent
être démis sur un coup de folie prési-
dentielle , mais Boris Eltsine a lancé
une autre bombe. Il a déclaré que la
Russie pourrait se retirer du proces-
sus de paix si l'OTAN ne montrait pas
de souplesse. Ce n'est pas en se
conduisant avec la communauté in-
ternationale comme il le fait avec ses
ministres et ses députés que le prési-
dent russe va rehausser le prestige de
son pavs. NINA BACHKATOV

Mission réussie du premier convoi de «Focus»
Le premier convoi du pro-
gramme humanitaire suis-
se, grec et russe «Focus»
est entré hier en Macédoi-
ne. Les cinq camions
russes chargés d'aide
suisse étaient arrivés dans
t. __-___. X ____r__ .t_n._ Cn

Ion le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe
(ASC), les camions trans-
portaient quelque 20
tonnes d'aide humanitaire
Il s'agissait essentielle-
ment de vivres, de médi-
caments et de matériel

£_______._»._ _""*- oh'ir/lûmûnt

permettra de prendre en hier. Les anciens camions
charge quelque 20 000 militaires prendront same-
personnes durant trois di la direction du port de
mois. Trieste.
Un porte-parole de l'ASC A leur bord se trouvent
à Berne a ajouté que les 200 tonnes de matériel
opérations de décharge- annoncé comme humani-

a _ ,_;•_: » _i_i IA *„:_._,  !____ , O.._„_._, ..„ » :

sans problèmes. Dans le sième groupe de 166 réfu-
cadre de «Focus» , 15 des giés kosovars est arrivé
16 camions-remorques hier à Zurich-Kloten en
d'aide suisse sont égale- provenance de Macédoi-
ment arrivés à Belgrade. ne. Ils ont été transférés
D'autre part, le convoi hu- au centre d'enregistre-
manitaire pour l'Albanie ment de Chiasso pour y
bloqué depuis samedi au subir des tests médicaux
Toeein <___! m iiHâ l 'y CiiiciMa ____ ? Hh/orcûc f_-_rrr___ilit_QC ATQ



ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH
Le Centre de formation professionnelle

spécialisée de Courtepin
cherche

un éducateur
ou une éducatrice d'internat

(poste à 70%)
Nous demandons:
- intérêt pour l'accompagnement de jeunes gens ayant

des difficultés d'apprentissage
- diplôme d'éducateur ou d'éducatrice spécialisé(e) ou

formation jugée équivalente
expérience professionnelle en milieu institutionnel
bilingue (français-allemand) ou de langue maternelle
allemande pouvant s'exprimer avec aisance en fran-
çais
aote à travailler seul(e) et en éauioe

Nous offrons
- possibilité d'un accompagnement individuel de 7 à

8 jeunes gens en apprentissage, de langue maternelle
allemande

- travail en collaboration avec l'équipe éducative, le sec-
teur professionnel

- horaire fixe, travail en soirée durant la semaine
- prestations sociales et salaire fixés selon convention

collective de travail AFIH
Fntrpp pn fnnrtinn* H_itp à rnnupnir

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Centre de formation professionnelle spé-
cialisée. 1784 Courteoin. « 026/684 71 00. 17-38445.

Mieux qu'un job
Ingénieur EPF/ETS
(h/f) à la Suva
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujour-
d'hui. Par son offre de prestations unique en Suis-
se dans les secteurs prévention, assurance et ré-
adaptation.
Mieux qu'un job - c'est une activité comportant
des responsabilités qui vous attend chez nous. A la
Division Sécurité au travail pour la Suisse roman-
de (lieu de travail Lausanne et région des trois
lacs), vous conseillez les entreprises en matière de
_¦___ *, iritp o, , trowoïl _~_- _r,tr,-_ l__ï* _ lp cô^i irîto oiir lac

chantiers et donnez plus tard des conférences et
des cours de formation. Pour remplir ce challenge,
nous vous offrons une formation spécifique à la
sécurité au travail pendant une année à Lausanne.
Mieux que simplement travailler à la Suva - repré-
senter la Suva. Vous avez entre 35 et 45 ans et vous
Dossédez une excellente formation, l'idéal étant un
diplôme en génie civil, avec quelques années de
pratique dans une entreprise de construction. Vous
êtes capable de travailler de manière indépendan-
te et de vous intégrer dans une équipe. Vos forces
sont: don de persuasion, talent d'organisation et
facilités de contact. En plus, vous avez de très
hnnnoc _ »_-»r_r_p_oc_ annoo un al Ici m on H

M. R. Vettovaglia, chef du secteur génie civil et bâ-
timent (% 021/310 80 50) se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples informations. Veuillez
adresser votre candidature à Suva, Division du per-
sonnel, M1™ S. Heuri, case postale, 6002 Lucerne.
_____ ____ am •_ _¦*__ 25-1862 -Esuva

Miei IY m l'une _ __ 5 _ .i iranr_A

suva

G ASTR® su:
Nous sommes une des principales caisses de pension
pour les restaurants et hôtels de toute la Suisse et
cherchons pour notre siège à Aarau

un(e) employé(e) de commerce
de langue maternelle française.
Nous demandons:
•¦ CFC d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente
•¦bonnes connaissances de la langue allemande se-

rait un atout
•¦ connaissances de Windows (Word et Excel)
•" aptitude à travailler de façon indépendante et à

prendre des responsabilités
•" entrée en service: à convenir.

Nous offrons:
•¦ un emploi riche et varié dans un cadre de travail

moderne
•• d'excellentes prestations sociales
•¦ lieu de travail près de la gare; place de parc à disposition
•" possibilité de formation continue.
Intéressé? Alors, nous attendons votre offre de service
manuscrite, accompagnée des documents usuels , à

BÂV Betrieblîche Aitersvorsorge
GASTROSUISSE

Bahnhofs-rasse 86, 5001 Aarau, © 062 837 71 71

Pour son choeur mixte, la paroisse d'Avry-devant-
Pont cherche pour la reprise en septembre 1999,
un(e)

directeur / directrice
possédant de bonnes connaissances du répertoire
religieux et profane.

Les candidatures sont à adresser à: Paroisse d'Avry-
devant-Pont, 1644 Avry-devant-Pont.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
contacter la présidente du chœur mixte, Mme Rose-
Marie Bulliard, Le Bry, » 026/411 22 09.

130-37812

Nous cherchons

un chef d'atelier avec
expérience dans

la vente automobile
si vous avez:
- un bon contatct humain
- un caractère dynamique
- envie de vous épanouir

professionnellement

La gestion future et complète
du garage est à envisager

envoyez-nous votre
dossier de candidature

La préférence sera donnée à une
personne originaire de Payerne ou région

\ê m̂\ garage de la
promenade
Place Général Guisan 1 - 1530 Payerne - Tel. 024 440 25 05

¦ ' • • - ' _ 'H Ci j :  ...-iifj- Ji ¦ 4. -,..
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Assurance

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importantes
assurance-maladie en Suisse.
Une large gamme de prestations innovatrices et
continuellement adaptées nous permet de réunir
aujourd'hui plus de 1 '200 000 assurés.

Nous recherchons , pour date à convenir, le nouveau

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

conduite opérationnelle des agences subordonnées de
la région.

- Réalisation des objectifs de vente et contrôle des
résultats.

- Participation active: i la fidcli- iton et 11 acquisition de
sociétaires.

- Acquisition d' affaires d'entreprises.

Votre profil :
- Vous êtes de formation commerciale et connaissez

l'informatique.
- Vous avez de l'expérience et du succès dans la vente.
- Vous connaissez le secteur des assurances en gcner.i l

et encore mieux celui des assurances sociales.
- Vous habitez Fribourg ou les proches environs.
- Vous vous sentez fortement motivé pour relever un

challenge important.
- Bilingue fr./all. serait un avantage.

Votre candidature :

Nous offrons un travail varié dans une ambiance
dynamique ainsi que les prestations sociales d'une grande
assurance. Souhaitez-vous relever ce défi ? Si tel est le
cas , n 'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature :

CSS Assurance, Ressources humaines,
Haldimand 17, CP 132, 1000 Lausanne 9.

Les Caves Garnier SA, à Miinchenbuchsee
importation de vin du monde entier, cherchent pour leur service achat/vente

une assistante administrative
Profil souhaité:
- bilingue français/allemand
- âge idéal 30 à 40 ans
- CFC d'employée de commerce avec quelques années de pratique
- sachant travailler de manière indépendante
- maîtrise des outils informatiques actuels (Word , Excel)
- intérêt pour le vin

Nous offrons:
- un travail varié dans la gestion achats et ventes
- contact avec les fournisseurs, les clients et le service extérieur
- 5 semaines de vacances
- place de parc à disposition
- entrée dès juin ou à convenir.

Si vous vous sentez interpellée n'hésitez pas à envoyer votre dossier au Ser-
vice du personnel. Caves Garnier SA, case postale, 3053 Miinchenbuchsee.

5-647427

[_l[MI[p[L(Q)a 

Un ou une responsable
du Portfoliomanage-
ment immobilier

!_______
*̂fc

jjjjas^ L unité de services Immobilier gère les biens immobi-
liers de La Poste Suisse de manière professionnelle et

Jj5_! -̂ VSÉJI^."^ en répondant aux besoins de la dientèle.

^.
™ Votre mission: Vous dirigez et développez,

largement sous votre propre responsabilité,
le service de management du portefeuille
immobilier de la Poste; acquisitions et ven-
tes d'immeubles, y compris les affaires liées
au registre foncier, gestion de plusieurs mil-
lions de m2 de surfaces locatives, représen-

s â^  ̂ tation du maître de l'ouvrage avec un gros
volume d'investissement. Vous dirigez le
controlling des projets et vous êtes respons-
able du maintien et de l'optimisation de la
qualité dans les processus de base. Vous at-
tribuez et surveillez des mandats aux unités
opérationnelles régionales ou à des tiers.

 ̂
Vous gérez la planification des investisse-
ments et les plans financiers et formulez des
propositions à l'intention de la direction de
l'unité de service. Vous êtes actif sur le mar-
ché immobiliers national et international et
disposez d'un important réseau de relations.
Vous sentez les tendances du marché immo-
bilier et donnez des impulsions au manage-
ment, marquant de votre empreinte la
stratégie immobilière de la Poste Suisse.
A côté d'un vaste champ d'activité aux mul-
tiples facettes et doté d'une grande res-
ponsabilité personnelle, vous recevez un
portefeuille à gérer s 'étendant à tout le ter-
ritoire suisse et renfermant un grand poten-
tiel de développement. En tant que membre
du collège de direction de l'unité de
service vous revêtez une fonction de cadre
(évent. suppléant du responsable de l' unité
de service) pourvue d'importantes compé-
tences de conduite dans tous les domaines
du management immobilier.

Votre profil: Vous êtes une personalité re-
connue ayant acquis avec succès une large
expérience dans le management immobilier.
Acquisition, ventes, estimations, gestion,
courtage et controlling vous sont familiers.
Vous travaillez de manière très autonome,
de votre propre initiative, dans le but d'ob-
tenir des résultats. Vous savez convaincre le
client par vos talents de vendeur et la direc-
tion de l'entreprise par votre sens de la di-
scrétion et votre sérieux. Esprit d'équipe,
qualités de chef, résistance au stress et flexi-
bilité viennent compléter ce profil. Votre
langue maternelle est le français, l'allemand
ou l'italien; vous disposez en outre de bon-
nes connaissances des autres langues offici-
elles et de l'anglais.

Votre prochain objectif: Si vous vous sentez
concerné et intéressé, M. Andréas Brônni-
mann, tél. 031/3387974, e-mail: broenni-
manna@post.ch vous donnera volontiers de
plus amples renseignements. Envoyez s'il
vous plaît votre postulation, avec les docu-
ments usuels, à l'adresse ci-dessous:

La Poste Suisse 
^̂?3?nK»_?!iMs LA POSTE_PViktor .astrasse 21 ___J

3030 Berne _ . __. „Internet: http://www.poste.ch



FESTI VAL DE CANNES

Les ambitions politiques du
«tsar» Nikita Mikhalkov
Tsar dans «Le Barbier de Sibérie», le cinéaste se fait à
Cannes le chantre d'une Russie «telle qu'elle devrait exister»

E NVOY é SP éCIAL

Vous tenez à ce que les Russes re
trouvent «la dignité de ceux qui
n'ont pas à mendier au bord du
chemin». L'imaginez-vous dans un
cadre démocratique?
- Tant qu 'il n 'y a pas de guerre, que
les gens peuvent avoir des enfants ,
travailler , qu 'ils aiment leur pays et
n'ont pas envie d'émigrer , le nom du
régime m'importe peu. Monarchie ou
H£mr_ rr__ t_p

Que vous inspirent les tentatives
de destitution d'Eltsine?
- Le président a le droit de finir son
mandat. Si les irascibles prennent le
pouvoir , ils vont détruire ce qui ne
leur plaît pas sans consacrer une se-
conde à construire. A la Douma ,
chaque groupe défend ses propres in-
térêts, pas celui du pays. Les gens se
débattent dans les difficultés maté-
rielles et se demandent: «Comment
vivre?» Mais plus personne ne se de-
mande: «Pourquoi ie vis?»

Avez-vous l'ambition de devenir un
jour président?
- On a dit que j' ai choisi le rôle du
tsar dans le film parce que je voulais
être président. Je préférerais que ce
soit le contraire. (Il glousse dans sa
moustache). Pour que je me lance, il
faudrait qu 'apparaisse une situation
où ie ne Deux cas faire autrement aue
d'agir. Pour l'heure ce n'est pas le cas.
J'ai moins envie d'avoir du pouvoir
sur les hommes que du pouvoir sur le
public par mes films. C'est trè s inat-
tendu pour moi de constater qu 'en
Russie les 16-28 ans voient mon film
trois fois de suite. «Le Barbier de
Sibérie» a battu les records du
«Titîmirv»

Quel idéal inscririez-vous dans la
Constitution russe?
- Le pays a besoin d'un conservatis-
me éclairé. Je me refuse à accepter un
monde où McDonald's serait présent
partout. Vouloir l' uniformisation
du monde mène à des situations com-
me celle du Kosovo. Cette crise
va d'ailleurs dégénérer de façon
beaucoup plus sérieuse que vous ne
l'imaeinez.

C'est-à-dire?
- L'intervention de l'OTAN est une
erreur aussi tragique que la guerre en
TV-V_ i£t_r»l" __ i4r ___ » T o <-1r<_ iTV_ o * / __ ->n_ - Hn fr_cc_i
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Nikita Mikhalkov. Keystone

qui se creuse entre le progrès humain
et le progrès technique. Ce n 'est pas
possible d'avoir d'un côté une guerre
avec des victimes et de l'autre côté un
jeu Nintendo. Quand un soldat part
au front, il doit savoir pourquoi il
risque sa vie. Or, parmi ces militaires
de l'OTAN, 98% ne sauraient pas dis-
tinguer un Serbe d'un Kosovar à
l'oreille. Ils mènent une guerre abs-
traite dans un pays qu 'ils ne connais-
sent pas. Elle ne deviendra concrète
que lorsque les premiers cercueils
rentreront en Amérique.

On est loin des cadets de votre
film...
- Mes acteurs ont passé trois mois
dans une école d'officiers, dont un
sans permission. A raison de 12 h par
jour , ils apprenaient l'escrime, les
langues étrangères, les danses de sa-
lon, les bonnes manières. Lors de la
scène de prestation de serment au
Kremlin , le gouverneur militaire a cru
qu'il s'agissait de vrais officiers. Vous
savez, les mœurs militaires qui ont
marqué notre XIXe siècle ne nous ont
pas empêché d'avoir Dostoïevski ,
TV,liaYl_ -r\\_el_ - _ f»t _-r_r_er_rte

Comment distinguez-vous le pa-
triotisme du nationalisme?
- Le nationalisme est le sentiment de
supériorité qui peut s'avérer dange-
reux pour les autres. Le patriotisme ,
c'est proposer aux autres de partager
ce que j' aime dans mon pays.
Votre film n'est pas tendre pour
l'Amériaue!
- J'étais un soir dans un petit restau-
rant italien à Paris. Arrivent deux
groupes d'Américains. On ne s'enten-
dait plus! Ces gens ont perdu le sens
ripe r_ » - t l _ t4c  Cr\mmfa î le \/_ >n l_ ^nt Q fruit

prix se saisir de tout ce qu 'il y a aux
extrémités de la table, ils vont inévita-
blement saloper leur veste. Je leur re-
commande de réétudier les signes
avant-coureurs du déclin de l'Empire
r_r\TV _ ii»i /~Vir»T«_ "r-i \ M /"iiT/-_n /— rrc/D O/"*

ITALIE

Le candidat de consensus
Carlo Azeglio Ciampi est élu

¦ _-_ 11.. _._ C: o - l-  D Dr c £ ___ IJ

Avec le nouveau président italien, âgé de 78 ans et bénéficiant d'une large
assise politique, les réformes institutionnelles pourraien t être relancées.

C

arlo Azeglio Ciampi est de-
venu hier le nouveau prési-
dent italien. Il a été élu au
premier tour de scrutin. Sa
candidature était présentée

par la majorité de centre gauche et
l' opposition de droite.

Cette candidature d'unité laisse
présager un possible compromis
entre le chef de la gauche Massimo
D'Alema et celui de la droite , Silvio
Berlusconi sur la réforme des institu-
tions et de la loi électorale. Toutes les
tentatives de réformes ont avorté
j us qu 'à présent par manque de
consensus.

M. Ciampi pourrait ne pas finir
son mandat de sept ans. Il pourrait
céder son poste si le parlement se
mettait d'accord sur une élection di-
recte du chef de l'Etat au suffrage
nnivfrcfl

LARGE ASSISE POLITIQUE
Le nouveau président a été élu par

707 voix, alors qu 'une majorité de
674 voix était requise. Il devrait bé-
néficier d'une assise politi que
confortable. Sa candidature de
consensus était présentée par la ma-
jorité de centre gauche et l'opposi-
tirm _ !_ => r] rn î tp *  Ç_=»nlc ! _ _  R_ »fr*T_ rlc_tir_ n

communiste et les sécessionnistes de
la Ligue du Nord se sont prononcés
contre lui.

L'élection de M. Ciampi est
d'abord un succès du président du
Conseil Massimo D'Alema qui a pris
en main lui-même les choses à la
veille du scrutin. Il a su mener à bien
des tractations politiques compli-
quées, notamment avec le chef de la
coalition de droite , le Pôle des Liber-
tés, Silvio Berlusconi.

Elle signe également la marginali-
sation politi que des héritiers de la
vieille démocratie chrétienne italien-
ne, le Parti populaire italien (PPI).
Cette composante de la majorité
était farouchement onnosée à la can-
didature de M. Ciampi" considéré
comme un laïc.

«C'est le chant du cygne», a com-
menté le sénateur Antonio Di Pietro.
Avec son enquête Mani Pulite
(mains propres), l'ancien juge anti-
corruption avait fait chuter la démo-
cratie-chrétienne compromise dans
plusieurs scandales.

I (-înnpnthnl l nrfirne. Schaffhoiiçp 5_ nlpnrp

Dixième chef d'Etat italien, Carlo Azeglio Ciampi avait été président du
Conseil entre 1993 et 94. Il est l'un des principaux artisans de l'entrée
de l'Italie dans l'euro. Keystone

Carlo Azeglio Ciampi, 78 ans, de- Deux fois seulement dans l'histoire
vient le dixième chef d'Etat italien. Il de la Républi que un chef de l'Etat
est le Drincioal artisan de l'entrée de avait été élu au nremier tour de scru -
l'Italie dans l'euro, avec l'ancien pré- tin: Enrico De Nicola , un libéral anti-
sident du Conseil et actuel président fasciste en 1946 et le démocrate-chré-
de la Commission européenne Roma- tien Francesco Cossiga en juin 1985.
no Prodi. Il a acquis sa réputation de L'actuel président , Oscar Luigi Scal-
probité et de compétence à la tête faro , avait été élu en 1992, au 16° tour
d'un gouvernement de «techniciens» après onze jours de conclave.
__ _¦  1007 A T C / A T 7 D
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MAZOUT
Mazout Prli par 100 lilrtl

3000-5999 litres 30.45.-

MÉTAUX

102.57
274.00

40.75
37.56

667.00
50.00
90.00
54 40
41.45

575.20
121.17
359.50
108.50
70.80
58.00

1062.00
_ _ >. 7 _ _

14.22 C
135.50 c
122.00
126.00
139.00
254.90
560.50 c
275.00
45.50
18.33
40.93

1__ 7 en _ ¦

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

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

I-U-IIAI mucc

65.15
119.94
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

Devises

Achète

1.4883
1.021

81.3951
24.2691

-.822
-.9568

11.5692
3.9463

72.2395
1.231

1.5919
-.4785
2.4085
- 7941

Vend

1.5168
1.041

82.6478
24.6426

-.835
-.9715

11.7472
4.0071

73.3513
1.255

1.6164
-.5075
2.4555
- 8063

100 francs,

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

on achète...

40.16
11560.69

838.57
7722.01
134.45

2460.02

Billets
Achète Vend

1.47 1.53
-.98 1.06

81 .12 83.38
23.93 25.07

-.8 -.85
- .93 1.-

1143 11.93
3.9 4.07

71.62 74.38
1.2 1.29

-.46 -.53
2.37 2.49
-76 -.86

Or-fonce 275.50 278.50
Or-Frs/kg 13250.00 13500.00
Vreneli 20 79.50 83 50
Napoléon 80.50 84.50
Araent-S/once 5.28 5.47
Arjenl-Fre/Vg 255.00 264.00
Kruger Rand 274.80 284.80
Plaline-Vonce 351.50 361.50
PUtinfl-Frc/kn 16975 00 17425 00

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle M t Gold
Baxter Inter.
Baver
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
D_iit_nhfi Rank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honevwell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald ' s
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Elec t ronics
Roval Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr .
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VI __.fi

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
p__ /.. _ -p__ i._

Franc suisse
72.5
33.3
131

55.75
48

189.75
445

191.75
93

90.15
.88

64.25
4.2

98.25 d
60.75
1090
64.8
26.7

94.35
148
100

1_T_ _ ¦

203 d
16.75
52.7

173.5
46.25

57
135

87.9
499.5

175
119 ¦_

139.75
258 d

102.25
162
107

49.4 d
223.75 d
91.95

769
104.75
103.5
91.95

finit*.

72.25 d
33 d

129 d
54.1 d

47.65 d
190 d
441 d

191.75 d
93.05 d

90 d
28.8 d

_n d
4.21 d

98.25 d
60.5 d
1075 d

64.75 d
26.65 d
94.35 d

145 d
99.95 d
143.5 d
47.4 d
144 ri

87 d
197.5 d
111.5 d
20.7 d
41.2 d
55.4 d

96 d
167 d

128.25 d
513 d

65.65 d
66 d

155 d

82.75 d
94.05 d

921 d
48.15 d
63.05 C
54.45 C

203 c
16.75 c
52.35 c

172.25 c
46.45 C

57 c
130 c
07 C r

499.5 d
172 d

112.25 d
139.75 d

258 d
102.25 d
162.75 d

106 d
49.4 d

223.75 d
91.95 d

756 d
104 d

102.5 d
Q1 ?¦_ H

Compaq Computei
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hpwlptt-Parknrrl
IBM
Intel
McDonald 's
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Helath.
Ilnitnrl Ter.hn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimle r Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
M ..nnp cm ann
SAP
Schering
Siemens
Ve ba
Viag
VW

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone
I 'Orpal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

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

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
r . l .vn lA.o l I rnmo

26.44
93.00
29.19
94.25
71.06
78.69
79.06
36.56
57.44

I10.1S
88.38
< _q oc

83.25
225.50
62.50
41.75
71.56
80.50

139.13
37.25
38.25
65.13

113.88
47.50

146 38

Euro
98.50

273.50
40.70
38.15

681.50
49.80 c
90.30
56 nn
42.20

583.90
119.50
356.50
110.30

71.90
57.02

1107.00
K_. __

Euro
16.94

151.50
119.50
125.30
138.50
248.00
585.50
271.40

43.84
18.00
40.40

164.80
1 .n on

Euro
20.90
84.00
34.00
13.05
52.55
83.85
55.75

562.00

Livre
4.94
9.09

10.40
8.05

ifl no

Sni i rnp_ m M A R V E L  (Cours sans Garantie. 11 = valeur nette d' inventaire . commission -__WfflH*TOnïï!nJ3! > l_  Rmir -sr-  _ I.I_ _ . _ P on t.pmns rppl sur Internet

VALEURS SUISSES

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Bio tech p
BB Medtech D
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holdino n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bi
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Dis tefora Hld p
Fdinresse n
EichhofHold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hiirli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
filnhnç n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héron
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex D

Les 10 plus fortes hausses

Quadrant N
Quadrant P
BIZ BL AUS N
Eichhof N
Beaurivage N
Bernoise N
O Fuessli N
Bachem N -B-
Bell HLD AG N

12.05 13.05
455.5 447 d
2235 2235 d
760 759 d

138.5 138.5 d
1820 1817d
2299 2292 d
550 d 550 d

2810 2790 d
917 ' 902 d
927 915 d

2430 2375 d
1229 1228 _
_ Q Q dm f

136.5 133.75 C
485 485 c
460 457 c
740 730 c
327 326 c
910 d 910 c
1855 1850 c
890 890 C
980 d 980 c
500 500 c

11«R 11S __ r
306 306 d
650 650 d

2520 2510 d
113 108.25 d
760 760 d
345 d 345 d
919 915 d
278 277.5 d
570 d 570 d
4135 4100 d
200 198 d
457 451 H

7335 7280 d
42 .5 42.5 d
1300 1291 d
540 535 d
645 640 d
475 d 475 d
760 755 d
696 693 d
542 537 d
nnn rt HBn ri
4440 4435 d
1240 1235 d
189.5 d 189.5 d

765 755 d
1120 1107 d
1973 1966 d
298 298 d

1495 1495 d
4815 4795 d

832 832 d
_ . .  Ail  _ .

Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mik ron n
Mo t o r Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Nnuartk n
Nova rt is p
Oerlikon-Bùhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bi
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Grouo n

457.5
1180
5600
0T> c

457.5 d
1160 d
560Û d

272 d
38800 d
38900 d

295 d
220 d
158 d
362 d

3053 d
171 d

2913 d
250 d

2235 ri
2237 d

224 d
620 d

1397 rJ
1035 d
708 d

1855 (i
913 c

3171 C
1008 c
910 c

17125 c
26800 c

385 c
TiH =_ r

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Snl7pr n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
7,iri. h AllipH

Sprvir.pR

1860 d
890

2380
2500
625
405
650
675
951

75
462
445

2750
293 5

973
371

1630
229.5
lirai

1860 d
886 d

2380 d
2500 d

624 d
405 d
650 d
669 d
947 d

74.25 d
460 d
444 d

2710 d
289.5 d

QfiR ri
359 d

1616 d
229 d

1030 d
531 d
178 d
498 d
598 d

325.5 d
355 d

3850 d
300 d
31.6 d
2530 d

q?_. ri

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
I ) Swissca Bond Int ' l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
II ..wkçra Amerira

Les 10 plus fortes baisses

Accu N
Escor P N10
ENR P
Calida N
Holderbk N
AteI N
Saia-Burgess N
Metallw H PS
Verb Stoff N
l_ l_.r_. D

99.25
103.00

1073.28
1031.78
1291 .54
1183.22

276.00
201.75
234.45
93.35

Oât 7C.

11 Swissca France 36.40
1) Swissca Germany 138.25
1) Swissca Great Britain 230.05
1 ) Swissca Portfolio Income 1263.44
1 ) Swissca Portfolio Yield 1467.05
1) Swissca Portfolio Balanced 1670.96
1 ) Swissca Portfolio Growth 1948.35
1 ) Swissca Portfolio Equity 2424.52
Fonds Immobiliers
FIR 4795.00
La Foncière 500.00
euiicci.a irr/s _î KR nn

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 623464
UBS N 263996
Ciba SC N 178230
Novartis N 153093
Zurich Allied N 135944
Swisscom N 102022
Nestl é N 83117
Distefora P 41878
Zueblin P 37800
Eon.onanc.alt P 37R93

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

kliiflil i
Fonds de placement des Banques Cantonales
Visez davantage sans prendre de risques inutiles
_*__-_.«_-___*_._ >__ «¦¦__. T_ I ocn -M n _  AU *a__r_ 7_l Oi

Partout comme
bureau !

au

Compaq Armada
1700DT 14

Fr. 3'790
aulieu de fr.__. r70

Saviez-vous que les modèles Armada

1700/1750 sont les seuls portables à

combiner dans un appareil une unité

de disquette, un CD-ROM et une ali-

mentation secteur?

Ça, c'est un vrai
// ¦frn l'f-o-n-i IT _ __ l

Processeur Intel ® Pentium® Il 300 MHz

cache second niveau 512 Ko, écran XGA

TFT 14,1" (1024 x 768), mémoire vive 32
Mrt rliçnitA Hitr c n Cn TD-POM "_.__ * ¦

PremierSound'", MultiBay, port USB, 1
an de garantie mondiale.

Windows 95, Windows 98 ou Windows
MT nrPinctallp

Çimnlômont 1A/În/I_u_jc MT- f T

Extension de garantie-1 an «Pick-up and Retum»
nnnr ArmaHa i inn /-ncrv fr I-JD —

Wâ Z I H

Rpffpr snQWPrç Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres spécialistes près de chez vous.
MEGAhertz Computer SA, 1752 Villars-sur-Glâne, 026/401 17 78, Duplirex SA, 1762 Givisiez, 026/460 55 00,
._, f„„«_ ._ _ Mi _.-___ TF ÇA I 7 _ _ . r ______ .__ ., n _ _ _ _¦____ £ ___ : __ <_ :_ : nnniicr_,n,«„,_.cA i - 7 _ n  r"„™__, i™.„ _ nte IASC nn -in

Fr 4'?9f)

Compaq Armada
i7cnr>T 1/1 1»

-_ , t  lion _1___ fr _ 'QT _ .

Processeur Intel® Pentium ® Il 333
MHz avec cache interne de 256 Ko,

écTan XGA TFT 14,1" (1024 x 768), con

trôleur graphique ATI Rage Pro II

AGP avec SGRAM 4 Mo, mémoire
UÎVP _ _ _ _  Mo H icm ip  Hnr fl A C,Ct CVi-

ROM 24X , Compaq PremierSound™,

sortie TV NTSC / PAL, port USB ,

t an de garantie mondiale, Windows

95, Windows 98 ou Windows NT

préinstallé.
ÇîmrtlpmpTit \A/_nHr_ui/c MT- fr inn —

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement



CENTRALE FRIBOURGEOISE

 ̂ DU LOGEMENT
^̂  PROCHAINE PARUTION

______________________ 27.5.1999

Logements et locaux
commerciaux à louer

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tel
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Au Village

AUMONT
Combaz
Combaz

AUTIGNY
Sur Villaz «Mu

AVRY-DEVANT-PONT
Au Village

BELFAUX
Les Vuarines
Pré St-Maurice 4
Pré St-Maurice 4
Ch. Barretta
Les Vuarines
En Verdaux 19 + conc
En Verdaux9
En Verdaux 19

BERLENS
Château A

BILLENS
Le Chaney A
La Perrausaz

BOLLION
Clos Derrey
Clos Derrey
Clos-Derrey
Clos Derrey

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 112
Rte du Pafuet 106
Rte du Pafuet
Rte du Pafuet 112
Eric l
Rte du Pafuet
Eric l

BOSSONNENS
La Prairie B
Prairie A/C
Prairie A
La Prairie B

BROC
R. des Ages 10C

BULLE
Rue de Gruyères 32
Rue du Câro 8B
Rte du Câro 6A
R. de la Sionge 15
Rue du Câro 6B

CHATEL-ST-DENIS
Bourg 138

CHATILLON
Au Village (neuf)
Au Village (neuf)

CHEIRY
Le Pont

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé)

CORCELLES
Imp. du Petit Chêne
Imp. du Petit Chêne

CORDAST
Im Môsli 3
Im Môsli 6

CORMINBOEUF
Chênes 7 (51 m2)
Montaubert 53

COTTENS
Rte de Lentigny 6
Rte de Lentigny 12
Les Vulpillères
Centre du village
Rte de Lentigny 10

COURTEPIN
Centre 10
Postillon 40
Postillon

dès 774.-

450.-
subv
subv

1125.-
subv
subv

dès 1054.-
subv

660
850
790
897

dès 985
900.-

1300.-

subv
subv
subv

dès 623.-

dès 615-

dès 350.-
500.-

dès 336.-
subv

dès 555.-
722.-
subv

1300.-
1008 -

900.-
895.-

dès 116B-

compr.
170.-
265.-

ch.élec.
170.-

en plus
en plus
en plus

140 -
180.-

en plus
200.-

ch.élec.
100 -
170.-
100 -

en plus
175-

en plus

140 -
en plus
en plus

200.-

en plus

en plus

ch.élec.

compr.
compr.

en plus
315-

140.-
205 -
160.-

compr
235-

123 -
en plus

210.-

pl. parc

combles

x
pi. parc

pi. parc
x

pi. parc

a conv.

de suite
de suite

01.07.99

01.08.99

x 01.04.99
x 01.07.99
x 01.07.99

à conv.
x de suite

gar. suite/conv.
x 01.07.99

gar. 01.10.99

01.07.99

de suite
01.07.9S

de suite
de suite

suite/conv.
de suite

de suite
à conv.

de suite
de suite
suite/conv
de suite
suite/conv

gar. de suite
pi. parc suite/conv
pi. parc suite/conv
pl. parc de suite

pl. parc de suite

de suite
de suite
01.10.99
01.04.99
01.10.99

suite/conv.

a conv.
à conv.

suite/conv.

de suite

de suite
de suite

de suite
01.07.99

pi. parc suite/conv
pi. parc à conv.

de suite
à conv.

de suite
à conv,
à conv.

gar. suite/conv.
pi. parc suite/conv
pi. parc suite/conv

347 30 40

350 24 24
350 24 24

65217 28

41129 69

350 24 24
65217 28
652 17 28
321 41 61
350 24 24
351 15 40
651 92 51
351 1540

651 92 51

651 92 51
651 92 51

350 24 24
350 24 24
350 31 30
350 24 24

322 6644
347 30 40
350 24 24
322 66 44
35031 30
350 24 24
350 31 30

651 92 51
351 15 40
351 15 40
651 92 51

651 92 51

652 17 28
322 66 44
322 66 44
651 92 51
322 66 44

351 15 40

321 41 61
321 41 61

351 15 40

350 24 21

350 24 24
350 24 24

651 92 51
651 92 51

350 31 30
347 30 40

651 92 51
321 41 61
350 24 24
402 59 87
321 41 61

351 15 40
351 15 40
351 15 40

ifel

www.cfi-ikf.ch
Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tel.
Adresse Pièces ou gar.

COUSSET
Cousset-Centre 2,5 820 - 60- 2 x 01.10.99 27 347 30 40

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin 1,0 480 - compr. 2 x 01.07.99 17 350 24 24
Rte de St-Aubin 2,0 680 - compr. rez x de suite 17 350 24 24
L'Astragale 2,5 dès 492 - 180.- 1 x x 01.07.99 11 651 92 51
L'Astragale 3,5 subv. 250.- 1 x x 01.05.99 11 651 92 51

DOMPIERRE
Rte de Corcelles (ferme rénovée) 1,5 500 - 65- rez à conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 8 3,0 1005- 105- rez à conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 4,0 1110- 120 - rez-sup à conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 4,5 subv. 255- div. x de suite 17 350 24 24

DUEDINGEN
Brugerastrasse 16 3,5 900.- en plus 3 pl. parc 01.07.99 26 350 31 30
Weiermattweg 3,5 999.- 178.- 1 16.06.99 17 350 24 24

ECUVILLENS
Au Village 3,5 subv. en plus div. suite/conv. 26 350 31 30
Aérodrome 243 3,5 1300 - 110- 2 pl. parc à conv. 27 347 30 40

ESTAVAYER-LE-LAC
R. des Rochettes 18 st. 390.- compr. 2 01.07.99 11 651 92 51
Ch. de Fontany2 1,0 394 - 80- 1 à conv. 24 321 41 61
Imp. du Temple 1,0 dès 525 - 50- div. de suite 17 350 24 24
Imp. du Temple 2,0 800 - 90- 1 01.04.99 17 350 24 24
Alpes 5 (50 m2) 2,5 897.- en plus 2 suite/conv. 26 350 31 30
Imp. du Temple 3,0 970- 80- rez 01.04.99 17 350 24 24
Pré-aux-Fleurs 1 3,5 872.- 88- 1 pl. parc 15.04.99 27 347 30 40
Chasserai 5/7 3,5 dès 880 - en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Esserpis (100m2, 2 baie, potager) 4,5 880 - 135- 5 x 30.06.99 424 99 35
Rte de Lully 27 4,5 1204- 120 - à conv. 24 321 41 61
Alpes 5 4,5 1280 - en plus 1 suite/conv. 26 350 31 30
Centre-Ville (4,5,63m2) bureau à dise. de suite 41141 80

FARVAGNY
Au Village 3,5 dès 621 - 170- 2 x 01.08.99 10 41129 69
Rte Bugnon 6 3,5 dès 688 - 200 - 2 x x de suite 322 54 01
Rte Bugnon 6 4,5 dès 828 - 250.- 2 x x de suite 322 54 01

FARVAGNY-LE-GRAND
Rte de Kaisa 7 2,5 dès 524 - 195- rez x x 01.10.99 10 41129 69
Rte des Grenilles 3,5 subv. en plus 3 pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
Rte des Grenilles 4,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30

FLAMATT
Atrium 3,5 880 - 120.- div. x de suite 17 350 24 24
Talblick 3.5 1000.- 120.- div. x x de suite 17 350 24 24

FRIBOURG
La Chassotte ch. dès 400 - 2/3 x x de suite 46613 76
Rue Pierre-Aeby ch. 420.- compr. 3 01.04.99 17 350 24 24
J. Chaley 11 st. div. en plus div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Lenda 9 st. dès450.- en plus div. suite/conv. 38 351 1540
Av. Granges-Paccot 2-4 st. dès470.- 70- div. x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Alpes 32 st. 475.- 60- rez à conv. 27 347 30 40
Joseph-Chaley 15 st. 490 - 40- rez x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Joseph-Chaley 17 st. 490 - 40- rez x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Pérolles 93 st. 500.- 73.- 15 x à conv. 27 347 30 40
Grand-Rue 40 st. dès 502 - compr. div. suite/conv. 26 350 31 30
Pierre-Aeby 37 st. 510.- compr. 1 01.07.99 27 347 30 40
Hôpital 21 (meublé) . st. 550.- compr. 4 x 01.07.99 33 322 33 03
Stalden 7 (meublé+jardin) st. 555- compr. 1 de suite 33 322 33 03
Rue des Alpes 23 (meublé) st. 570 - 70- 1 de suite 41137 22
Georges-Jordil 2 st. 650.- 40- 4 x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Veveyse 2 st. 654 - 40- rez x pl. parc 01.07.99 27 347 30 40
Hôpital 35 st. 675.- ch.élec. 2 15.07.99 38 351 1540
Lausanne 28 st. 690.- 95.- 2 x suite/conv. 38 351 15 40
Pierre-Aeby 4 st. 700 - 60- 2 x à conv. 27 347 30 40
Rte de la Veveyse 1,0 475- 50- rez x 01.07.99 17 350 24 24
Rue de Lausanne 1,0 dès 500.- 50- div. 01.04.99 17 350 24 24
Rte de la Pisciculture 15 1,0 560 - 40- 2 à conv. 24 321 41 61
Pérolles 59 1,0 575.- 75.- à conv. 24 321 41 61
Rue de la Carrière 1,0 585.- 20- 4 01.07.99 17 350 24 24
Av. Montenach13 1,0 600.- compr. rez 01.04.99 11 651 92 51
Grand-Rue 1,0 dès 605.- 40.- 2 x de suite 17 350 24 24
Rue de Lausanne 50 1,0 620.- 45- 3 x à conv. 24 321 41 61
Rue de l'Hôpital 1,0 680 - 70- div. 01.04.99 17 350 24 24
Rte de Bertigny 1,0 700 - 40.- 1 de suite 17 350 24 24
Rue des Alpes 34 (34m2) 1,0 750 - ch.élec. rez à conv. 24 321 41 61
Rte Joseph-Chaley 13 1,5 450 - 50.- x à conv. 24 321 41 61
Rte du Levant 6 1,5 550 - 50.- 3 à conv. 24 321 41 61
Rte Mgr Besson 5 1,5 560 - 50.- à conv. 24 321 41 61
Rue du Progrès 11 1,5 670 - ch.élec. 2 01.06.99 4111649
Rue du Tilleul 16 1,5 700.- 60.- 1 à conv. 24 321 41 61
Rue d'Or (46m2) 1,5 850.- 80.- 1 de suite 17 350 24 24
Rte Neuve 1.5 920.- 50.- 4 x à conv. 24 321 41 61

J.-M. Maradan, imm ob
Frimob SA
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
Régie Muller Rosset SA
Helvetia Patria Service immobilier
Régie de Fribourg SA
Régis SA

En Kaisaz, Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc, Romont
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue du Concert 6, Neuchâtel
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg

411 29 69
651 92 51
322 57 26
322 32 30
470 42 30
322 54 41
350 24 24

031/352 57 11
484 82 82

021/321 05 17
322 66 44

032/722 75 75
321 41 61
322 11 37

& Fiduciaire SA Régie Kramer SA
Week , Aeby & CiB SA
TD Société de Gérance SA
Espace Gérance
Régie Bull e SA
Gérances Associées SA
Sogirom, sté gestion immob
Sogerim SA
SA Von Graffenried, Ibefi Gérances
Comptabilité et Gestion SA
Gestina SA
Les entreprises Bindella SA
Gerama SA
Conus Imocontact

place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
route du Platy 5A, Villars-sur-Glâne
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
av. de la Gare 7, Fribourg
Grand-Places 1, Fribourg
rue de Locarno 3, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
place de la Gare 5, Fribourg
Grands-Prés 132, Misery

350 31 30
347 30 40
402 44 18
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 11 99
322 37 44
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40
475 57 01

CHAMBRE FRIBOURGEOISE
DE L'IMMOBILIER
9/1999 ^̂ É CFI



St. Agnès 4
Cité-Bellevue (neuf)
Midi l
Rte de Tavel 2
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs]
Pérolles 93
Rue des Ep ouses 6
Lausanne 42 (avec mezzanine)
Stalden 30
Georges-Jord il 2 2,0
Rue St-Nicolas-de-Flue 2,0
Joseph-Ch a ley 17 2,5
Joseph-Chaley 15 2,5
Imp. de la Forêt 2,5
Rue W-Kaiser 1 2,5
Rue St-Michel (32 8. 53m2) 2,5
Imp. du Ca stel 8 2,5
Neuveville 44 2,5
Rue St-Nicolas 2,5
Rte de la Glane 2,5
Rue de Lausanne 16 2,5
R. de l'Hôpital 39 2,5
Beauregard 10 2,5
Rte de la Neuveville 2,5
Rue de Romont 27 2,5
Grand-Rue 65 (duplex) 2,5
Pierre Aeby 27 2,5
Bd de Pérolles 7 (48 m2 -balcon) 2,5
Pérolles 63 2.5
Lausanne 2 2,5
Samaritaine 27 2,5
Neuveville 20 (83m2, poêle) 2,5
Pérolles 26 (70 m2, cachet - lumineux) 2,5
PL-Supérieure 21 (77 m2, traversant) 2,5
J. Piller 10 3,0
Imp. de la Forêt 3,0
Charme ttes 1 3,0
Cité-Bellevue (neufs) 3,0
Av. Jean-Marie Musy 3,0
St-Barthélémy25 3,C
Reichlen 9 3,C
Joseph-Chaley 17 3,0
Rte de Villars 17 3,0
Pérolles 93 3,0
Bd Pérolles 7a (61 m2) 3,0
Rue du Crible t 13 (duplex) 3,0
Laus anne 37 (cheminée-, déco Louis XVI) 3,0
Cour Robert 3 3,5
Hans Geiler 1 3,5
Av. Jean-Marie Musy 13 3,5
Av. Jean-Marie Musy 4 3,5
Rte de Schiffenen 4-6 3,5
Rte Joseph-Chaley 13 3,5
Joseph-Ch a ley 15 3,5
Schiffenen 3 3,5
Richemond 1 (rénové) 3,5
Imp. du Castel 10 3,5
Bd de Pérolles 3,5
Ars enaux 25 . 3,5
Rte des Arsen aux 3,5
Ru e des Pile ttes 1 3,5
Rue Simplon 3/5 (neufs) 3,5
Rue de la Carrière 24 3,5
Neuveville 16 (82m2, balcon ,poêle) 3,5
Bd de Pérolles 3,5
Henri-Dunant 3,5
Grandes-Rames (110m2) 3,5
Lausanne 22 3,5
Av. Beauregard 10 (105m2) 3,5
Romon t 21 3,5
Bd Pérolles 32 (98m2, loggia) 3,5
G. Jordil 3-5 3,5
Rte d e l a Veveyse (93m2) 3,5
Morat 45 4,0
Av. Jean-Marie Musy 10 4,0
Cité-Bellevue (neufs ) 4,0
Pérolles 93 4,0
Général-Guisan 8 4,0
Champ des Fontaines 4,0
Beauregard 2 4,0
Rue de l 'Indus tri e 4,0
Rue Simplon 1 (balcon) 4,0
H an s Geiler 1 4,5
Rte de Schiffenen 3 4,5
Imp. du Castel 10 4,5
Rte de Villars 19 (107 m2) 4,5
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs ) 4,5
Rte Neuv e 4,5
Rue de la Carrière 4,5
Rue des Pilettes 1 4,5
Arsenaux 25 4,5
Henri-Dunant 4,5
Rue Simpl on (neufs ) 4,5
Rue St-Pierre 3 (147 m2 - terrasse) 4,5
Rte Neuve 7 a - 145 m2 4,5
Bd Pérolle s 10 (145 m2, duplex-cache t)4,5
Rte de Villars 24 5,0
Beauregard 12 5,0
Joseph-Chaley 17 5,5
Cité Bellevue 6 142 m2 5,5
Beaumont 3 5,5
Pérolles 24 5,5
Schiffenen 7 attique 162 m2 6,5
Lausanne 28 mag.vitr+dép.

GIVISIEZ
Rte Mt-CarmeMI 1,0
Belfaux 3 (60 m2) 1,5
Rte Mt-Carmel 9 2,5
J. Prouvé 3,5
Rte Mt-Carmel 13 3,5

GRANGES-PACCOT
Rte du Lav apesson 3,5
Coteau 18-28 3,5
GRATTAVACHE
Riant Tonney 2,5

GROLLEY
En Genevr ex 2,0
Champ des Entes 2,5
PI. de l'Eglise 3,5
Fin du Chên e 3,5
Sablion 1 4,0
GUIN
Alfons-Aebys trasse 19 1,5
H a ltaweg 2,0
H a ltaweg 3,0
Alfons-Aebystrasse 19 4,5

65C
720
800
800
805
850
925

1030
dès 1050

1060
1070
770
770

dès 775
800

dès 820
850

dès 850
930
950
995
1000
1000

dès 1030
1050
1050
1062
1075
1100

dès 1135.-
1190.-
1230.-
1350.-
1400.-
à dise

dès 850.-
900.-
970.-

d è s l O l C
1031
1080
1084
1100
1150
1200
1200
1300
1300
1380
1430
1460
1475
1525
1560
1570
1625
1630
1650
1700
1700
1148

dès 1180
1260
1269
1300
1330
1411
1520
1750.-

à dise
1297.-

1300.-

1380.-
1450.-

1470.-
dès 1540.-

1550.-

1610.-
1670.-

dès 1800.
1850.

dès 2000.
2238.
1430.
1850.
1700.
1750.
1850.
2000.
2036.
à dise

102C
dès 113E

dè s 457

550
810

dès 980
1386

en plus
75.-
75.-
70.-
70.-

143.-
ch.élec.

100.-

60.-

50.-

80.-

70.-

150.-
84.-

60.-

200.-

en plus
80.-

80.-
130.-

90.-

50.-

60.-

compr
en plus

ch.élec.
110.-

90.-
en plus

75.-

90.-
75.-

ch.éle c.
135.-

225.-

en plus
110.-

85.-

85.-
compr.

100.-
75.-

174.-
120.-
90-

compr.
250 -
108.-

205.-

85.-
dès 195-

150.-
100.-

195.-
en plus

235
100
70

200
108
115
110
110
80.-

125-
120.-

en plu s
90.-
90.-

80.-

80.-

en plus

en plus

70.-
compr.

115.-

en plus
145.-

80.-

en plus

compr
140.-

ch.élec
185.-
120.-

x suite/conv
x à conv
x 01.05.9S
x 01.07.9.
x à conv
x 01.10.9S

à conv.
à conv,

x de suite
x pl. parc 01.10.99

a conv.
6 à conv.
6 x pl. parc 01.07.99

div. x x de suite
1 x 01.04.99

rez de suite
1 x x de sui te

div. suite/conv.
3 de suite

div. x 01.04.99
4 à conv.
4 x 01.07.00
4 x gar. 31.05.99

div. x de suite
1 de suite

combl es suite/conv.
suite/conv.

6 x gar. de suite
8 à conv.

div. x suite/conv.
1 01.07.99
2 x pl. parc 01.07.99
5 x gar. de suite
3 01.07.99
4 x suite/conv.

div. x x de suite
rez suite/conv.

x à conv.
x à conv.

2 x pi. parc à conv.
rez x 01.10.99
2 x pi. parc à conv.
2 à conv.
8 x à conv.

6/8 x gar. de suite
3/4 x de suite
2 de suite

combles x pi. parc suite/conv
1 suite/conv.
à x a conv.

x à c onv.
div. x pi. parc suite/conv

x à conv.
2 x pi. parc à conv.
7 x pi. parc suite/conv
1 x suite/conv.
3 x x de suite
3 x de suite

rez x 01.10.99
6 x x 01.04.99
5 x x 01.04.99

x a conv. i .
5 à conv. 24
2 pi. parc à conv. 25
4 x 01.04.99 17
1 x à conv. 24
3 01.04.99 17
1 x 01.07.99 38
6 x gar. 31.03.99

4/5 x de suite
7 x pi. parc à conv. 25
6 x pi. parc su ite/conv. 38
2 x x 01.04.99 17
2 à conv. 27

x à conv. 24
rez x à conv. 24
7 x à conv. 27
1 x pi. parc à conv. 27
1 à conv. 24
10 x à conv. 27
4 x 01.07.99 17
3 x gar. 01.05.99 13

rez suite/conv. 38
7 x pi. parc suite/conv. 38
5 x x 01.07.99 33
4 x à conv. 24
9 x à conv. 24
1 x à conv. 24

x à conv. 24
3 x x 01.04.99
1 x pl. parc 01.10.99 27
1 à conv. 24

x à conv. 24
5 x de suite 13
2 x pi. parc suite/conv. 38

5/6 x gar. de suite 13
8 x à conv. 24
5 x a conv. 27
7 x pi. parc à conv. 27
5 x pi. parc suite/conv. 38
7 x pi. parc suite/conv. 38
6 x suite/conv. 38
7 x pi. par c suite/conv. 38

rez suite/conv. 38

2 x x de sui te
1 pi. parc à conv. 27
4 x x de suite

div. x pi. parc suite/conv. 38
2 x x 01.08.99

div. x de suite 17
div. pi. parc suite/conv. 38

rez x pl. parc de suite 11

rez x de suite 17
1 de suite 17
2 x de sui te 17

div. pi. parc suite/conv. 38
2 pi. parc suite/conv. 38

x pi. parc a conv. 27
x à conv. 24
x à conv. 24
x pi. parc à conv. 27

350 31 30
321 41 61
347 30 40
322 33 03
321 41 61
347 30 40
321 41 61
347 3040
65217 28
347 30 40
321 41 61
347 30 40
347 30 40
350 24 24
322 66 44
350 24 24
322 33 03
35031 30
350 24 24
350 24 24
321 41 61
651 92 51
42201 11
350 24 24
322 33 03
350 31 30
35031 30
322 57 26
347 30 40
351 15 40
65217 28
3221137
322 57 26
322 57 26
351 15 40
350 24 24
351 1540
321 41 61
321 41 61
347 30 40
347 30 40
347 30 40
321 41 61
347 30 40
322 57 26
322 54 01
322 57 52
351 15 40
351 15 40
321 41 61
321 41 61
351 15 40
321 41 61
347 30 40
351 1540
35031 30
32233 03
350 24 24
347 3040
350 24 24
424 921S
321 41 61
321 41 61
3221137
350 24 24
321 41 61
350 24 24
351 15 40
422 01 11
322 54 01
322 11 37
351 15 40
350 24 24
347 30 40
321 41 61
321 41 61
347 30 40
347 30 40
321 41 61
347 30 40
350 24 24
322 57 26
351 15 40
351 15 40
32233 03
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
424 9219
347 30 40
321 41 61
321 41 61
322 57 26
351 1540
322 57 26
321 41 61
347 30 40
347 30 40
351 1540
351 15 40
351 15 40
351 15 40
351 15 40

322 54 01
347 30 40
322 54 01
351 15 40
322 54 01

350 24 24
351 15 40

651 92 51

350 24 24
350 24 24
350 24 24
351 15 40
351 15 40

347 30 40
321 41 61
321 41 61
347 30 40

KLEINBOSINGEN
Grueneburg  201 (j a rdin 500m2, 3 cases)4,5

LA ROCHE
La Hol ena 2,0
La Holena 3,0
Immeuble  de la Poste 3,5

LATOUR DE TREME
Le Pra 2,0
R. du Levant 8 3,5
Le Pra 3,5
Le Pra 6,0

LE BRY
Immeuble de la Poste 2,5
LECHELLES
Les Sablions 2,5
La Belle Adze 3,5

LENTIGNY
En Meinoud 2,5
En Meinoud 4,5
LUSSY
(rén ové, 103m2, balcon, ch eminée ) 4.5

MARLY
Rte de Corbaroche 1,0
Rte du Centre 1,0
Bois des Rittes 2,0
Rte du Cen tre 2,5
Confin 20 3,0
Pralettes 3,0
Confin 3 3,5
Cen tre 16 3,5
Rte de Corbaroche 3,5
Confi n 1 4,5
Ch. des Epinettes (103m2) 4,5
Rte du Centre 4,5
Rte de Bel'Air 26 4,5
Imp. Champ Montant 4,5
Les Sources (105m2,neuf ,terras se) 4,5
Rte de Bourguillon + piscine 4,5
Les Sources (duplex 121m2, neuf , baie.) 5,5
Centre 33 div. surf

MARSENS
Le Perrevuet 1 2,5
Le Perrevuet 3 4.5

MATRAN
Rte Ecole 1 (43 m2 - balcon) 1,5
Rte Ecole 1 (60 m2, lumineux- terrasse) 2,5
Clos-du-Perru (duplex) 5,5

MENIERES
Le Poyet 3,5
Le Poyet 4,5
MEZIERES
Grand-Clos 3,5

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4.5
MISERY
La Résidence 4,5
MONTEVRAZ
Praz-Mathaux 2,5
MURTEN
Engelh a rdstrasse 63 2,5
NEIRIVUE

4,0

NEYRUZ
En Champ-Didon 2 (balcon, rénové) 3,5

NUVILLY
Bellevue 3,5
PAYERNE
Rue des Blanchisseus es 1,0
Rue de la G a re 1,0
Rte d 'Echal len s 1,0
Rue des Blanchisseu ses 2,0
Grandes-Rayes 19 3,5
Av. Général-Jomini 3,5
Rte d'Echallens 3,5
Mont-Tendre 14 4,5
Rte d'Echallens 4.5

PLAFFEIEN
Rainweg 3,5
Rainweg 4,5

PONT-LA-VILLE
La Poya 2,5
La Poya 3,5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 5 3.5

PRAROMAN
Rte de l'Eglise 37 3.5

PREZ -VERS-NOREAZ
Pâlon A 3,5
Palon B 3,5
Palon C 3,5
PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5
PROMASENS
Les Condémines39 4,5

ROMONT
Av. Gerard-Clerc 12-14 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Arruffens 22 1,5
Av. Gérard-Clerc 12-14 2,5
Rte d'Arruffens 2,5
Condémine 3 2,5
Grand-Rue 20 (duplex) 2,5
Av. Gérard-Clerc 1-3 2,5
Grand-Rue 16 (spacieux) 2,5
Pré de la Grange 26 3,5
Rte de Berlens 6 3,5
Pierre-de-Savoie 21 (entier, rénové) 3,5
Av. Gérard-Clerc 1-3 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
R. des Comtes 2 (duplex) 4,0
Rte de Berlens 6 4,5
Pré de la Grange 21 4,5
Arruffens 30 4,5
Château 111 (appart. avec arcade) 4,5
Rte d'Arruffens (attique, 115 m2) 5,5

1800 - rez pl. parc 01.07.99 481 15 04

dès 800 - ch.élec. div. de suite 17 350 24 24
950.- ch.élec. 1 de suite 17 350 24 24

dès 1030 - 70- div. x x desuite 424 61 51

790 - 60.- x à conv. 24 321 41 61
550 - 80.- 1 pl. parc 01.06.99 11 651 92 51

1310- 80- x à conv. 24 321 41 61
2800.- 170- 4 x à conv. 24 321 41 61

dès 492 - 170- rez x x 01.10.99 10 41129 69

580 - 120- 1 de suite 17 350 24 24
dès 1092 - 130 - div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

à dise. 170 - 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
1325 - 210.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

1330.- 120.- 1 gar. 01.07.99 25 3221137

495 - 70- div. x 01.04.99 17 350 24 24
des 580 - 40- 3 x x 01.03.99 17 350 24 24

950- 50- rez à conv. 24 321 41 61
950 - 60- à conv. 24 321 41 61
900 - 74- 3 x pl. parc 01.07.99 27 347 3040

1000 - compr. div. suite/conv. 38 351 15 40
subv. en plus 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40
800- en plus 3 x pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
825.- 170.- 3 x 01.04.99 17 350 24 24
subv. en plus 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40
subv. 290 - div. x x de suite 17 350 24 24

1350- 100 - à conv. 24 321 41 61
1420 - 150 - 1 x x de suite 21 322 66 44
1580.- 120.- 1 x x 01.04.99 17 350 24 24
1700 - en plus rez pl. parc 01.10.99 25 3221137
1900.- compr. 1 x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
1900 - en plus 1 pl. parc 01.10.99 25 3221137

dès 627 - dès40.- div. x x suite/conv. 16 322 54 41

dès 490.- 140.- 1 x x 01.07.99 11 651 92 51
subv. 230.- 3 x x 01.07.99 11 651 92 51

subv. 2 x pl. parc de suite 13 322 57 26
subv. 1/2 x pl. parc de suite 13 322 57 26

2030.- en plus x à conv. 24 321 41 61

subv. 160.- 1 x x de suite 17 350 24 24
subv. 180 - 2 x x 18.04.99 17 350 24 24

des 667.- 220.- 2 x x 01.05.99 11 651 92 51

subv. 180 - div. de suite 17 350 24 24
subv. 200 - div. de suite 17 350 24 24

1045 - en plus 1 à conv. 24 321 41 61

subv. 160 - div. x x de suite 17 350 24 24

1200- 135- rez sup. x pl. parc à conv. 27 347 30 40

700 - 70.- gar. de suite 928 14 33

960.- 80.- 2 à conv. 25 3221137

830 - 60- div. de suite 17 350 24 24

450- 110- 1 de suite 17 350 24 24
570.- 50.- 2 01.02.99 17 350 24 24

dès 600- 50- div. x x de suite 17 350 24 24
550 - 110- rez de suite 17 350 24 24
753.- 112.- 2 à conv. 27 347 30 40
800 - 80- 1 x de suite 17 350 24 24

1050 - 90- div. x x de suite 17 350 24 24
987.- 90.- rez 03.05.99 27 347 30 40

1200 - 130 - div. x x de suite 17 350 24 24

subv. 200 - div. x de suite 17 350 24 24
subv. 200 - 1 x de suite 17 350 24 24

690.- 85- 1 à conv. 24 321 41 61
860 - 90.- 1 à conv. 24 321 41 61

960- 80.- à conv. 24 321 41 61

960.- 150.- 2 x 01.07.99 17 350 24 24

subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30

1150- en plus combles x suite/conv. 26 350 31 30

subv. 120- 3 pl. parc de suite 31 65217 28

1050.- 100.- 2 pl. parc de suite 11 651 92 51

subv. 180.- div. x de suite 31 65217 28
455- 35- 4 x x desuite 11 651 92 51
490 - 30.- 5 x pl. parc de suite 11 651 92 51
subv. 230 - div. x de suite 31 65217 28
680- 50.- 2 x à conv. 24 321 41 61
722 - 48- 1 x pl. parc de suite 11 651 92 51
750 - 50.- 3 de suite 31 652 17 28
810- 125 - div. x x de suite 31 65217 28
940 - 50- 2 de suite 11 651 92 51
subv. 250 - rez x pl. parc de suite 11 651 92 51

dès 559 - 250 - rez x x suite/conv. 10 41129 69
860.- 135- rez x x de suite 11 651 92 51
990- 180- div. x x de suite 31 652 17 28

1280 - compr. 1 x x de suite 11 651 92 51
1190 - 100 - 2 pl. parc de suite 11 651 92 51

dès 689 - 285.- 1 x x suite/conv. 10 41129 69
dès 873 - 325.- 3 x pl. parc 01.07.99 11 651 92 51

876 - 75- 3 x x 01.04.99 11 651 92 51
1154 - en plus 1 suite/conv. 26 350 31 30
1540 - 150.- 5 x à conv. 24 321 41 61



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°té l
Adresse Pièces ou gar.

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé) st. 440
Rte des Fontanettes 2 (rénové , 80 m2) 3,0 1100
Rte de la Côte (rénové , 83 m2) 3,5 dès 980
Rte de Rosé 41 (mansardé , galerie) 3,5 1250

RUE
R. du Casino 76 4,5 dès 896.-

SEMSALES
Au Village C 2,5 dès 499.-

SIVIRIEZ
Panorama A 1,5 dès 293.-
Clos Devant 3,5 subv
Panorama B 4.5 dès 565.-

SORENS
Au Village A 2,5 subv

TENTLINGEN
Zalgstrasse 1,0 350.-
Zalgstrasse 3,5 1000.-

TERNENS-DEVANT-ROMONT
Les Ecureuils 2.5 700.-

TORNY-LE-GRAND
Les Planchettes st. 680.-
Les Planchettes 3,5 990.-

TREYVAUX
Le Chêne 1,5 subv
Praz-d'Avaud 2,0 800.-
Le Chêne 2,5 subv
Rte du Barrage 3,0 dès 760.-
Rte du Pratzet 3,5 860.-
En Chantemerle 4 5 1080 -

URSY
Clos St-Pierre B3 1,5 subv
Clos-St-Pierre C2 4,5 subv

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 2,5 700 -
I d»; Frnrnnik 9 R QPP-

VILLARS-SOUS-MONT
AU VILLAGE (duplex 87m2, rénové) 3,5 940
Au Village (duplex 122 m2, rénové) 5,5 1300

VILLARS-SUR-GLANE
Fort-St-Jacques 163 st. 505
Villars-Vert 18 1,0 535
Villars-Vert 32 1,0 dès 550
Villars-Vert 19 & 23 1,0 dès 630
Villars-Vert 14 2 5 770
Villars-Vert 23 2,5 800
Glane 141 2,5 dès 850
Villars-Vert 24 2,5 dès 850
Ch. Pins 3 (grande terrasse , bar) 2,5 990
Bugnon 13 2,5 1112
Villars-Vert 10 3,0 950
Villar< _ -Ver+ 4P 9 R Hn<_ Q9P

Villars-Vert 27 3,5 985
Villars Vert 31 3,5 dès 1006
Glane 137 3,5 1039
QUART.DAILLESI106M2, balcon) 3,5 1900
Villars-Vert 19 & 23 4,5 dès 1180
Ch. de la Fontaine 4,5 1745
Ph Roanl ion R R  1000

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Clos du Bugnon 2,5 subv
Clos du Bugnon 3,5 subv

VILLAZ-ST-PIERRE
Champ-Paccot 3,0 1044.-
La Gillaz 4,5 à dise

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village 1-2 2,5 885.-
Au Village A 3,5 dès 594.-
Au Village A 4,5 dès 664 -
Au Village 3 + conciergerie 4,5 1300 -

WALLENRIED
Fn ûmnnt R R  cnhw

ch.élec. 1 pl. parc de suite 13 322 57 26
120.- 1 à conv. 24 321 41 61
100 - x à conv. 24 321 41 61

ch.élec. 2 pl. parc de suite 13 322 57 26

226 - 2 x x 01.04.99 11 651 92 51

215.- rez x x de suite 11 651 92 51

135.- 1 x x de suite 11 651 92 51
210.- 1 x x de suite 31 65217 28
260 - 2 x x 01.07.99 11 651 92 51

150 - 1 x x de suite 11 651 92 51

50- rez x de suite 17 350 24 24
compr. div. x de suite 17 350 24 24

chauffage rez pl. parc de suite 31 65217 28

110.- 3 pl. parc 01.07.99 31 65217 28
180- combles ol. Darc de suite 31 65217 28

en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540
80- rez x x de suite 17 350 24 24

en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
100.- à conv. 24 321 41 61

compr. 3 à conv. 24 321 41 61
12(1- à nnnv 24 321 41 RI

158.- 1 x x de suite 11 651 92 51
290 - rez x x 01.07.99 11 651 92 51

chauffage rez pi. parc de suite 31 652 17 28
chauffage 2 pl. parc de suite 31 652 17 28

50.- rez à conv. 25 3221137
80- rez à conv. 25 3221137

Hn_ 9 v rln eiiito 99 1 9 9 99 m

en plus 4 x suite/conv. 26 350 31 30
en plus div. suite/conv. 26 350 31 30

50- div. x x de suite 17 350 24 24
80- 4 x x 01.02.99 17 350 24 24
90- div. x x de suite 17 350 24 24

en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
PP- riiu x y rie suite 17 3RP 94 94

220.- rez gar. 01.07.99 13 322 57 26
ep plus rez x x suite/copv. 26 350 31 30

100.- 3 x 01.04.99 17 350 24 24
120 - div. x de suite 17 350 24 24
10.R- 1 v Ho cnito. 71 <_R9 19 9fl

ep plus div. x pi. parc suite/coov. 38 351 15 40
ep plus 2 x suite/conv. 26 35031 30
en plus 2ème x pl. parc à conv. 25 3221137

dès 100 - div. x x de suite 17 350 24 24
120.- 2 x x 18.04.99 17 350 24 24
97R- 9 v v ni n9 QQ 17 9R0 9_ 9/1

100.- 1 x 01.07.99 31 652 17 28
130.- rez x 01.07.99 31 652 17 28

90- 1 pl. parc de suite 11 651 92 51
250 - 1 gar. suite/conv. 38 35115 40

100 - 1 pi. parc suite/copv. 38 351 15 40
214- rez x pl. parc de sgite 11 651 92 51
254.- 1 x x 01.07.99 11 651 92 51
150 - 1 pi. parc suite/copv. 38 351 1540

9RO _ _ ___ ¦> Ho cnito 17 7Rn _ _  _ / 1

Wil I A «5

FOREL
Villa jumelée 5,5 1740

GUMEFENS
Villa coptiguë (bord de lac) 5,5 1780
\/ill.i rnntinno IhnrH Ho l _ .  . R R  1 Q9n

MATRAN
Clos-du-Perru (villa) 5,5 2250

ROMONT
Pré de la Grange 37 (terrasse) 5,5 1900

VILLAZ-ST-PIERRE
I o Rloccnnnoi, R R  1 7 . n

50- pl. parc de suite 322 60 84

50.- pl. parc de suite 322 60 84
60- x de suite 322 60 84

en plus rez x à conv. 24 321 41 61

en plus rez pl. parc de suite 11 651 92 51

on nlnc Y à rnnu 419 90 40

Pourquoi
vous levez-vous
IP matin'?

Pendant deux ans,
dans les colonnes de «La Liberté»,
ils vous ont surpris,
__"!-» _*¦» *•-_-___ -! rt_o i »»_ 4- _-\-_ "_-\__ >*» __»»_i"»

Je commande |~ 1 ex. du livre
Retrouvez les réponses «Pourquoi vous levez-vous le matin?»»
, „ „ w " f  .—¦-«> au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)des gens comme <3L> ^ v v '

vous a la question: * M i l
«Pourquoi j

1̂ * NOM
vous levez-vous le matin»? S_S . i i i i i i i i i i l i¦ 

 ̂
_
 ̂

i i i i i i i i i i i i i i i

Cette galerie de portraits, _n> PRÉNOM
enrichie de plusieurs analyses 

^ 
9 

I I I I I I I I I I I I I I I
inédites, offre des témoignages -^= '—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'
très simples sur le sens de la vie, ^»
l'amitié, la mort. 

^
= Np + L|BJ I I I 1 I I 1 I I I 1 1 I 1 I

Des questions que chacun se pose .___ ,.
pt nui fnnt l'intérêt HP re> livrp __ _-»__ _.. .._____ « i _ i ii_.-_.__t_ i i i _____ n_ £____ __ «_ «-»_ .___ __-_ i A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg

___ . _______ »_ - __ ..__ ._ ._ „„ m,...:-:,.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N" tel
Adresse Pièces ou qar.

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Centre Ville (26m2 + vitr.) div. surf
Centre Ville (46m2 + vitr.) div. surf

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant 18 local
Rue St-Nicolas de Flue local
J. Piller 10 près Uni - env. 9,50 m2 1,0
Beaumont 13-120 m2 bureau
Beaumont-Centre (204m2 div) bureau
Simplon 8-140 m2 bureau
St Pierre 12-136 bureau
Fnnriprifi riiv surf

Lausanne 42 (75 m2) magasin éc
Lausannne 2 - 9 6  m2 magasin
Av. Beauregard 10 (200m2) mag.vitr+dép.
Rte Neuve 7 A - 388 divisibles mag.vitr+dép. 1_
Tilleul 16 (vitrine, 50 m2) mag.vitr+dép.
Rue Gd-Fontaine 48 (vitrine, 60 m2) mag.vitr+dép
Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) mag./dépôt
Bd de Pérolles 59 mag.vitr+dép.
Beaumont-Centre (205 m2) magasin

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (213 m2) bureau 160/m2/an en plus 1 x pl. parc à conv. 27
Portes de Fribourg (245 m2) magasin 200/m2/an en plus rez x pi. parc à conv. 27

LE MOURET
Le Mouret-Centre (113m2 modul.) bureau 170/m2/an 1 x x à conv. 33

PAYERNE
Marché 12 local 1567 - en olus rez suite/conv. 26

ROMONT
PI. St-Jacaues 57 surface

à dise. à dise. rez à conv.
à dise. à dise. rez à conv.

880.- 100.- à conv. 24
1850.- 215- à conv. 24
à dise. en plus div. x suite/conv. 38

165/m2/an en plus rez x pi. parc suite/conv. 38
180/m2/an en plus rez inf pl. parc à conv. 27
190/m2/an en plus 2 x pi. parc suite/conv. 38
206/m2/an en plus 1 x suite/conv. 38

à dise. en plus div. x suite/conv. 26
échelonné 100.- rez à conv. 27

à dise. en plus rez suite/conv. 38
à dise. rez/s.-s. x gar. de suite

190/m2/an en plus rez x pi. parc suite/conv. 38
980- 80- rez à conv. 24

ép. 1137.- chauffage rez à COPV . 24
2200- 278.- rez x pl. parc à COPV. 27
2400- 120.- rez à COPV. 24
2880- 400 - rez DI. Darc à COPV. 27

900.- comor. rez 01.05.99 11

9123851
9123851

321 41 61
321 41 61
351 15 40
351 15 40
347 30 40
351 15 40
351 15 40
350 31 30
347 30 40
351 15 40
499 P1 11

351 15 40
321 41 61
321 41 61
347 30 40
321 41 61
317 30 4(1

347 30 40
347 30 40

322 33 03

350 31 30
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PLACES DE PARCS PT fîARACSPS

FRIBOURG
Ch. Montrevers (Quartier d'Alt)
Cité-Bellevue (Schoenberg)
Joseph-Chaley 15
Joseph-Chaley 17
Rte Joseph-Chaley 25 (Schoenberg]
Rto rln Phâtolot (Roanmnntl

Beaumont 18-22
Veveyse 5/7 (Beaumont)
Ch. Montrevers (Quartier d'Alt)
Joseph-Chaley 11B
Ch. Monséjour
Général-Guisa p 42-44-46
RMP rln Rnt7Pt 9P tPérnlIe-îl

GUIN
Alfops-Aebystrasse 15-17-19

MARLY
Confin 20-22-24-26
Rte du Centre
Rto rln fontro

MURTEN
Engelhardstrasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air 5
Rte du Belvédère
Dailles (Rue des Cerisiers 2A|
Platv 8-m

compr. ext. pi. parc de suite 17
pi. parc à conv. 24

ext. pi. parc à conv. 27
ext. x pi. parc à conv. 27

pi. parc à conv. 24
x DI. Darc à conv. 24

s-sol pi. parc de suite 27
rez à conv. 24

compr. int. pl. parc desuite 17
s-sol pi. parc à conv. 27
int. pl. parc 01.05.99 17

s-sol x pi. parc à conv. 27
x ni. narc à ennv 24

s-snl x nl_ narc rie suite

40- ext. pi. parc de suite 27
60- int. gar. de suite 17
79- int. gar. de suite 17

110- s-sol pl. parc de suite 27

40.- ext. pi. parc de suite 27
90- x pi. parc à conv. 24

100- x pl. parc à COPV . 24
110- s-snl x ni. narr. rie suite 97

350 24 24
321 41 61
347 30 40
347 30 40
321 41 61
991 /11 Kl

347 30 40
321 41 61
350 24 24
347 30 40
350 24 24
347 30 40
991 41 R1

347 30 40

347 30 40
350 24 24
350 24 24

347 30 40

347 30 40
321 41 61
321 41 61
OAI on An

3221137
OTT 1 1 OI
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APPARTEMENTS
Adresse Nbre pièces Prix Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N°tél.

ou m' de vente Parc

MARLY
Les Sources (105m2,neuf, terrasse) 4,5 370000- rez pl. parc 01.10.99 25 3221137
Les Sources (duplex 121m2, neuf .balcon) 5,5 410000- 1 pl. parc 01.10.99 25 3221137
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Mais quel dommage
qu'elle soit bâclée

PAR GEORGES PLOMB

Karl Schweri a au moins un
point commun avec son flam-

boyant modèle Gottlieb Duttwei-
ler: il sait lancer des fusées qui
font boum. Son initiative «pour
des médicaments à moindre prix»
- comme celle pour une soumis-
sion rapide des initiatives au
peuple - en est une. En vote, ses
chances ne sont pas nulles. Et,
avec du bol, elle pourrait relancer
les affaires d'un groupe Denner
sévèrement pris en tenailles entre
les colosses Coop et Migros.

Et puis, cela fait des années que
toutes les enquêtes dénoncent
c__ nc r_o/iîr_/__ o la même annmalia' /p

prix des médicaments en Suisse
reste dans l'ensemble largement
supérieur à celui en vigueur dans
les démocraties industrielles
comparables. Ils ont beau s 'y
mettre tous pour aue ca baisse, le
surveillant des prix, la Commis-
sion de la concurrence ou l'Office
fédéral des assurances sociales,
les effets sont lents. Chaque ron-
de de négociations avec l'indus-
trie pharmaceutique tourne au
hrac Hct far I 'initiatit/a Danrtor oct

aussi venue de cette impatience.
L'ennui, c'est que l'initiative est

bâclée. Rien n 'y est prévu pour ga-
rantir que les baisses de prix obte-
nues par les importations aillent
jusqu 'au client, ou pour que les
pays partenaires nous accordent
la réc 'mrocité. Et ouis. oourauoi se
limiter aux importations fran-
çaises, allemandes, autrichiennes
et italiennes? Car il était facile de
deviner que les règles de l'Union
européenne et de l 'Organisation
mondiale du commerce - dont ces
Etats font partie - n'autoriseraient
jamais liens pareillement privilé-
giés. C'est ce qui s 'appelle louper
i mo _«r *r *ao /_ r»n an r\r

Ben Laden est
soupçonné

_L__»I__ ___Y__ B

Les autorités égyptiennes soupçon-
nent fortement le milliardaire saou-
dien Ben Laden d'avoir financé le
massacre de Louxor , a déclaré jeudi
Urs von Daeniken. Dix-huit mois
après la tuerie , l'enquête est toujours
en cours du côté égyptien.

Le chef de la police fédérale était en
visite en Egypte en compagnie du pro-
_»iirpnr At* lo /~,/-_ r_ f_ »r_( :>r 'iti_ f_ n f^nrln Ae *\

Ponte. Ils ont rencontré des représen-
tants de la justice et du Ministère de l'in-
térieur. «Nous suivons dans les grandes
lignes les conclusions des Egyptiens», a-
t-il déclaré devant la presse.

«L'enquête est toujours en cours.
Les Eevntiens n 'ont Das encore rendu
de rapport final » , a déclaré pour sa
part M""' Del Ponte. «Nous ne savons
pas encore combien de temps cela va
durer» . M. von Daeniken a, par
exemple, exp li qué que l'identité des
six auteurs de l' attentat n 'était pas en-
_-• _-_* ¦ ___ _ i|r _ it-__rMont _4 t ^ K _ _ . ï

UN PUISSANT COMMANDITAIRE
Le chef de la police fédérale a pré-

cisé que le massacre avait probable-
ment été commandité par Mustafa
Hamza, un des dirigeants en exil du
mouvement islamiste égyptien Ga-
ina a al-Islami ya. Celui-ci réside nor-
malement au Soudan mais il se trou-
verait actuellement en Afghanistan.

Pcnr lpc rmfr_ r_ t pc povntîpnnps

«l'homme qui finance ce membre du
t.ama 'a semble être Osama Ben La-
den - , a ajoute le chef de la police fé-
dérale. Le mill iardaire saoudien est
aussi soupçonné d'avoir commandité
le double a t t en ta t  antiamèricain de
Nairobi et Dar es-Salaam en août
rlprnipr nui a fnit 7SD mnrts

La Suisse s'efforçait d'obtenir des
éclaircissements sur l' enquête menée
par les autorités égyptiennes. Elle at-
tendent  des réponses à 116 questions

a la suite de l' a t tentat  qui a
coûté la vie à 58 touristes , dont 36
Suisses en novembre 1997.

A T-C n * T- _T- » A

INITIATI VE «MÉDICAMENTS À MOINDRE PRIX »

Le Conseil fédéral est sûr d'avoir
trouvé bien mieux que Karl Schweri
Favorisons les importations de médicaments bon marche! Donnons un coup de pouce aux
médicaments génériques pas chers! Mais la méthode Denner, assure l'Exécutif, est foireuse

I

nitiative Denner «pour des mé-
dicaments à moindre prix»: le
Conseil fédéral dit non. Pour at-
teindre le même but , il est per-
suadé d'avoir trouvé mieux.

C'est d'exploiter à fond deux projets
de lois - déjà soumis au Parlement -
sur l'assurance-maladie et les agents
thérapeutiques. A elles deux , elles dy-
nam iseront la vente ries médicaments
«génériques» (meilleur marché que
les préparations originales) et les im-
portations parallèles (moins coû-
teuses que les médicaments indi-
gènes). Comme cela , on atteindra les
deux objectifs de l'initiative mais sans
buter sur ses fâcheux inconvénients.

C'est le groupe Denner - emmené
par son foueueux patron Karl Schwe-
ri - qui déposait cette initiative en
1997. Et d'un , elle libéralise les ventes
en Suisse des médicaments en prove-
nance des quatre pays voisins (Fran-
ce, Italie , Allemagne, Autriche). Et de
deux, la vente des médicaments «gé-
nériques» y est en principe préférée à
celle des préparations originales. Et ,
dans le cas d'un remboursement oar

les caisses-maladie, on privilégiera les
médicaments «ayant le prix le plus
avantageux».
CONCESSION UNILATERALE

Mais la méthode Schweri , affirme
le Gouvernement , n'est pas la bonne.
Gros défaut: l'initiative exige une li-
béralisation complète des importa-
tions en provenance de nos quatre
voisins sans exiger la moindre réci-
procité. Or, dès à présent , 67% des
médicaments vendus en Suisse sont
importés. Pire ! Cette concession uni-
latérale à quatre Etats membres de
l'Union européenne (UE) affaiblirait
la position de la Suisse dans de fu-
tures négociations sur la reconnais-
sance réciproque des autorisations
(qui n 'est pas acquise).

Et puis, la Suisse aura des ennuis
tant avec l'UE qu 'avec l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). On
peut douter que notre pays puisse ac-
corder pareils avantages à quatre seu-
lement des quinze Etats de l'UE.
Même topo pour d'autres Etats de
l'OMC. surtout ceux disposant de

procédures d'autorisation des médi-
caments comparables à la nôtre. Ça
va hnrlpr

PONCTIONS INTERMEDIAIRES
On peut aussi craindre que les in-

term édiaires ne s'en mettent plein
les poches et réduisent à néant les ef-
fets de l'initiative. Car l'initiative n 'a
rien prévu pour assurer que les prix
étrangers plus bas soient répercutés
chez les consommateurs de chez
nous ... Enfin , le privilège systéma-
tique accordé aux médicaments gé-
nériques - par rapport aux prépara-
tions originales - entrerait en
collision avec la liberté de choix de la
thérapie et du médicament attribué
au médecin.

Non. lé Conseil fédéral préfère sa
propre méthode:
• Ainsi, la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie. Elle demande aux
pharmaciens de ne s'en tenir aux pré-
parations originales que si l'ordon-
nance médicale l'exige. Cela devrait
promouvoir les médicaments géné-
riques moins chers (3% du marché

suisse seulement en 1997). Plus tard ,
le système de rémunération des phar-
maciens et des médecins - aujour-
d'hui très cartellisé - devra cesser de
favoriser les préparations originales
plus chères. A ce propos, des prépara-
t ifs «nnt pn rnnrs

• Ainsi, la nouvelle loi sur les agents
thérapeuti ques. Elle donne un coup
de pouce aux importations parallèles.
Mais il faudra que ces médicaments
soient autorisés dans un pays
connaissant un contrôle équivalent
an nAtrp

EFFORTS A POURSUIVRE
Le Parlement doit encore en tran-

cher. Depuis 1995 déjà , une ordon-
nance presse à la baisse les prix des
médicaments vieux de plus de 15 ans.
La comparaison se fait avec l'Alle-
magne, les Pays-Bas et le Danemark.
Et en octobre 1998, un accord conclu
avec l'industrie pharmaceutique en-
traînait des économies de 200 mil-
lions de francs par an. On ne part
donc pas de zéro.

nrnnr.cc Pr HUR
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Les pluies diluviennes ont semé le
chaos surtout en Suisse alémanique
Le Rhin a atteint son niveau le plus haut depuis 1881 tandis que l'Aar a connu son débit le
plus important depuis
Routes coupées, lignes ferroviaires
endommagées, champs inondés et
lignes téléphoniques sans voix: on ne
comptait plus hier les dégâts causés
nar les nltiies diluviennes en Suisse
alémanique. Sapeurs-pompiers et po-
liciers étaient également mobilisés en
Valais et en Gruyère alors qu 'une ma-
rée de troncs d'arbres se répandait
sur le Léman dès l'embouchure du
DUS 

COULÉE DE BOUE À GRIMENTZ
Les effets conjugués des pluies di-

luviennes et de la fonte des neiges ont
causé de nombreux débordements de
torrents et des éboulements en Valais.
La commune de Grimentz a été la
plus touchée , selon la police cantona-
le valaisanne. Un glissement de ter-
rain a nrovoaué une noche d'eau dans
un torrent avec coulée de boue dans
le village . On ne déplore toutefois au-
cun blessé.

En fait , c'est la Suisse alémanique
qui a le plus souffert des pluies, des
. . , , .. . __ »? !...- ;,,..... i.,,; .... . m... _ .—

mil l iers  de personnes ont été mobili-
sées dès mercredi pour rétablir les
communications routières, ferro-
viaires et même téléphoniques. Les
cultivateurs du Plateau ont observé
avec angoisse la montée des eaux
Hans lpnrs rhamns in_ -_nr1_ £<-

MARÉE DE TRONCS D'ARBRES
Dans le canton de Vaud, c'est une

marée d'arbres partie de l'embouchu-
re du Rhône jusqu 'à Rivaz qui a té-
moigné de l'ampleur des pluies. La
police cantonale a mis en garde les
navi gateurs contre les dangers pré-
sentés par ces tonnes de troncs
J" ___ l  n_ _ _ _ _ _ * -

La zone la plus touchée est un cou-
loir du Plateau suisse qui va de Berne
à Saint-Gall , en passant par Lucerne
et l'Argovie. Durant la matinée de
jeudi, les polices cantonales ont four-
n i un intpnc p travail On dpnlnrp SPII -
lement quel ques blessés légers mais
les dégâts matériels s'annoncent im-
portants.

Sur une grande partie du Plateau
alémani que , la quantité de pluie tom-
ĥ p rip mprrrprii à ipnrii a Ptp nlns

1910. La zone s 'étendant de Berne à Saint-Gall a été la plus touchée

A D_ _ _ _ _ _ _# _________ !___ > _ . _ __ _ * __¦¦_ » !___ . Dkin __ ______ > ___ •_ «. __ _ *____ . ¦> .« *____ ¦  nnic ¦*_ _ ¦  i«____ 4 cntic

grande que celle mesurée habituelle-
ment durant tout le mois de mai. Selon
l'Institut suisse de météorologie
(ISM), c'est Saint-Gall qui a été le
plus arrosé en 48 heures avec 139
litres par mètre carré.

La moyenne des préci pitations en-
registrées ces dernières années du-
rant le mois de mai atteint 107 litres
narmptrp carré a nrécisp ipnrii l"KM
Cette valeur a été dépassée ces deux
derniers jou rs en de nombre ux en-
droits, par exemple au Zurichberg
(137 litres ) ou à Aarau (125 litres).

Le niveau des 100 litres par mètre
carré a été généralem ent dépassé sur
de larges couloirs qui s'étendent du
canton d'Argovie à Zurich et jus-
qu 'en Suisse orientale , ainsi qu 'aux
contreforts des Al pes, a observé Pa-
._ :._ _ . I_r«__./-Klpr Hn l ' I C J / T  T 1

absolu n 'a cependant pas été atteint
bien que les chiffres de ces deux der-
niers jours représentent des valeurs
qui ne sont habituellement observées
rmp tr\nc lpc Sfl anc

LE PLUS HAUT DEPUIS 1881
Nombre de cours d'eau de Suisse

alémani que ont atteint leur plus haut
niveau depuis un siècle, a observé jeu-
di Christian Koch du service hydrolo-
gique national. A Rheinfelden (AG),
i _ .  J X U :. j .. r > u _ „  „ »..„:_. J:

vers 23 h 40 quelque 4450 mètres
cubes par seconde pour une hauteur
d'eau maximale de 6,80 mètres. C'est
la valeur la plus élevée mesurée de-
puis 1881.

A Bâle, le débit a été mesuré à 4650
mètres cubes par seconde, soit une va-
Ipur nliic P1P\/PP nnp _-pllp pnrpnictrpp

surveillance. Keystone

lors des crues d'il y a cinq ans mais qui
np rnnctitnp nas un rpcnrri

RECORD AU LAC DE THOUNE
Avec 480 mètres cubes par seconde

à Berne, l'Aar a connu jeudi matin
son débit le plus important depuis le
début des mesures en 1910.

En amont , le lac de Thoune s'est
trouvé à un niveau de deux centi-
mptrpc ciir_pripnr an rprnrrl rin 17

juin 1910. Jeudi après midi , il a en
effe t atteint 558,70 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. En aval de
Berne, juste après le confluent qui
voit la Reuss et la Limmat se jeter
dans l'Aar , c'est une valeur record
encore jamais mesurée de 2580
mètres cubes par seconde qui a été
_ i _
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Des milliers d'articles de ménages, meubles, salons, tapis d'Orient mais vendus à des prix de liquidation
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Week-end de l'Ascension

Funiculaire et téléphérique
OUVERTS

d e 8 h à  17 h
jeudi 13, vendredi 14, samedi 15,
dimanche 16

Information:
Remontées mécaniques, Moléson
® 026/921 80 80

130-37843
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Novamatic T 32 Novamatic TR 600.1
Séchoir a évacuation d air pour séther votre |inge rapi(|e.
avantageux: idéal pour la salle ment ef facilement à petit prix,
de bains. . Séchoir à évacuation d'air • Capacité
• Capacité 3 kg • Minuterie 5 kg • Minuterie • Consommation
• Consommation d'électricité 0,8 kWhAg d'électricité 0,37 kWhAg
- H/t/P 67/50/56 cm • H/L/P 85/60/60 cm
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Date Renco ntres
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Mercredi 19 mai 16h. Danemark - Irlande 18h.Portugal - Belgique 20h.30 Géorgie - Suisse
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^
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Jeudi 20 mai 16h. Belgique - Danemark 18h. Irlande - Géorgie 20h. Suisse - Portugal

' ' "  ̂ ^ Vendredi 21 mai 16h. Géorgie - Belgique 18h. Danemark - Portugal 20h. Irlande - Suisse
F O R U M F R I B O U R G  Samedj 22 mai 14h. Portugal - Géorgie 16h. Belgique - Irlande 18h. Suisse-Danemark

Dimanche23 mai 14h. Irlande - Portuaal 16h. Georaie - Danemark 18h. Belaiaue - Suisse

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, por EC direct,

Postcard eu Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccoraemenl 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 bos (rerabour
sèment si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bos).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
aaaaaa. n w a m r t r .l t A tn ln la l

Fribourg, rue de Lausanne 80 v 026/322 05 38
Avry-tur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
rte de Matran 5 ^026/470 29 49
Villarj -sur-Glâno, rte de Moncor s 026/409 71 20
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42 » 026/912 06 31
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25 » 026/672 97 57
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 40
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12 ir 031/980 1111
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Robert Bruchez: tél. 021 /806 25 49
fax: 021 / 806 25 48

e-mail: bruchez.robert@organisations.org



On joue avec les
chiffres

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

La  réévaluation des stocks d'or
de la BNS a provoqué

quelques griseries dans la classe
politique. A partir d'un chiffre - le
prix actuel de l'or sur le marché -
on bâtit des châteaux en Espagne,
parfois au détriment d'un mini-
mum de crédibilité.

Il est vrai que la Suisse, par rap-
port a sa taille, abrite d énormes
réserves d'or. Et qu'elles sont de-
venues inutiles à la politique mo-
nétaire de la BNS. Mais la vente de
ces excédents n'est pas simple,
surtout que d'autres banques cen-
trales sont confrontées au même
problème.

La seule annonce d'une vente
fait déjà chuter les cours. Depuis
deux ans qu'on évoque la ques-
tion, le prix du kilo d'or est des-
cendu de 17000 à 13800 francs.
C'est dire qu'il faudra s 'en débar-
rasser au compte-gouttes. Sans
parler de l'inflation qui suivrait
une vente massive.

Prudemment, le Conseil fédéral
propose de laisser à la BNS la
moitié de ses stocks et de com-
mencer à vendre l'autre moitié. Ce
qui n'empêche pas le socialiste
Rudolf Strahm d'en «vendre» im-
médiatement les deux tiers pour
arriver à financer toutes les rentes
anticipées dans l'AVS.

De son côté, l'UDC veut tout
transférer à l'AVS pour flatter son
électoral, sans dire que même au-
tant d'argent ne suffirait pas à fi-
nancer une année de rentes. En
plus, l'UDC refuse la Fondation
Suisse solidaire, parce que cer-
tains deshérités de l'étranger en
profiteraient.

C'est pourtant le seul luxe que
la Suisse devrait s 'autoriser: une
fondation durable, finançant des
actions humanitaires. A condi-
tion qu'un éventail politique aussi
large que possible accompagne
ce projet, en lui assurant le sé-
rieux et la cohérence qui lui man-
quent encore.

Le reste ne serait pas perdu.
L'or, une fois transformé en capital
et place efficacement , rapporte
des intérêts qui iraient majoritaire-
ment aux cantons - sans que le
capital soi entamé. Comme solu-
tion provisoire, on pourrait imagi-
ner pire.

La Suisse sur la
bonne voie

RUTH DREIFUSS

La Suisse est en bonne voie pour sur-
monter les crises des années 90 et elle
retrouve confiance en elle-même, selon
la présidente de la Confédération.
«Switzerland is back», a lancé hier à
New York Ruth Dreifuss devant la Fo-
reign Policy Association (l'Association
de politique étrangère).

La présidente de la Confédération
est venue à New York à l'invitation de
l'Association de politique étrangère.
Elle devait y recevoir une distinction.
«Switzerland is back» . a-t-elle lancé
hier à New York, saisissant l'occasion
pour expliquer la sensibilité de la Suis-
se et les efforts d'ouverture réalisés.

Ruth Dreifuss a rappelé que son
pays est à une heure de vol du Kosovo
et que 200000 personnes du Kosovo y
résident actuellement , dont 50000 re-
quérants d'asile. Neutre , la Suisse ne
peut pas partici per à une action militai-
re pour permettre aux réfugiés de «re-
gagner leur patrie dans la liberté et la
dignité» mais elle prépare »la possibili-
té de prendre part à une future initiati-
ve de maintien de la paix- .

«Parce que nous savons que dans la
lutte entre les droits de la personne hu-
maine et leur violation, entre la démo-
cratie et la dictature , entre le droit in-
ternational et les crimes contre
l'humanité .personne n 'est neutre, c teci
est la leçon d'un siècle sanglant. Elle
vaut aussi pour la Suisse», a-t-elle
conclu. • AP

O 
FONDATION SUISSE SOLIDAIRE

S'agissant de For de la BNS, le
Conseil fédéral persiste et signe
Comment vendre 1300 tonnes d'or de la BNS et que faire des milliards obtenus? Pour le
Conseil fédéral, il faut un article constitutionnel, puis une loi sur la Fondation Suisse solidaire.

D

epuis l'abandon de la parité JffWjPHentre le franc et l'or (dans la
nouvelle Constitution votée
le 18 avril), la Banque natio-
nale suisse (BNS) peut appli-

quer une politi que monétaire moder-
ne: constituer l'essentiel de ses
réserves en devises (environ 50 mil-
liards, dont 40 en dollars).

Par mesure de prudence , la BNS
conserve une autre part de ses ré- /
serves sous forme d'or, soit la moitié
de son stock de 2600 tonnes. Mais mjÊÊ
l'autre moitié peut être réactivée:
vendues à un prix proche du marché
(13 000 francs le kilo), les 1300 tonnes
d' or disponible rapporteraient envi- B____________ f___
ron 17 milliards de francs. Que faire jBMlM^^^^ jf
de cette avalanche? IfcfcMj^^  ̂ *

Le Conseil fédéral maintient son ¦¦MBjg^̂ ^̂ l
idée (lancée en mars 1997) de créer
une Fondation Suisse solidaire. Dotée
d'un capital de 7 milliards, dont le pla-
cement produirait 350 millions par lBBfcl______ .
an , elle financerait des projets huma- La promesse d>une fondation de solidarité pourrait être tenue après l'adoption d'un article constitutionnelnitaires en Suisse et a 1 étranger. L af- sur ,a polîtîque monétaire l'an prochain. Keystonefectation des 10 milliards restants de-
meure ouverte: AVS, formation , Suisse solidaire , accompagnée d'orien- ploi. La BNS devrait donc aussi adap- créant cette fondation sur la base de
désendettement public. tations législatives concernant le reste ter sa politique monétaire à la la Constitution révisée le 18 avril. Sa

de l'or à disposition. Le public dispose- conjoncture : une dévaluation pruden- réponse d'hier montre qu 'il ne veut
CALENDRIER PROPOSE ra ^u concept global début 2000. te peut relancer l'économie et créer pas revenir en arrière. Mais, si le nou-

De toute manière, dit le Conseil fé- - des emplois, quitte à provoquer un vei article évoque aussi l'utilisation
déral , le cap ital obtenu par la vente CRITIQUE A GAUCHE peu d'inflation. de l'or excédentaire de la BNS (et im-
des 1300 tonnes d'or excédentaire Ce calendrier risque d'être passa- , ,,inf » IM TPRVIPMT plicitement la fondation), c'est l'UDC
doit être placé de manière rigoureuse blement perturbé. D'abord parce que L UDC INTERVIENT qUj s>y opposera,
et hors du cadre de la BNS. En atten- la nécessité d'un nouvel article consti- Malheureusement pour la gauche, Car l'UDC ne veut pas de cette
dant les bases légales nécessaires à tutionnel ne fait pas l'unanimité. Le cette priorité à la stabilité des prix a fondation et prépare une initiative
leur affectation , les intérêts de ce pia- Conseil fédéral y tient parce qu 'il été votée par les deux Chambres. Les populaire pour le transfert des 17 mil-
cement (environ 900 millions) iront à veut notamment y inscrire la mission socialistes sont dès lors déterminés à liards (vente des 1300 tonnes d'or) à
la Confédération (un tiers) et aux de la BNS: veiller, en priorité , à la sta- faire capoter le nouvel article consti- l'AVS. Ce qui permettrait de renon-
cantons (deux tiers). bilité des prix. Une priorité fortement tutionnel devant le peuple. Ils ont cer à une hausse de la TVA.

Calendrier proposé: vote du nouvel critiquée par la gauche. toutefois proposé au Conseil fédéral Les socialistes, eux, proposent un
article constitutionnel sur la politique Celle-ci estime qu 'une politique ri- de renoncer à cet article et de lancer partage des 17 milliards entre la fon-
monétaire de la BNS (printemps 2000) vée sur la stabilité des prix - donc sur immédiatement la Fondation Suisse dation et l'AVS (financement des re-
et , immédiatement après, présentation la lutte contre l'inflation - se fait au solidaire. Le Conseil fédéral avait ad- traites anticipées),
d'un projet de loi sur la Fondation détriment de la croissance et de l'em- mis qu 'on pouvait élaborer une loi FRANçOIS NUSSBAUM

PEINE DE MORT

Une pétition appuie la proposition
d'un moratoire mondial en 2000
Suspendre toutes exécutions capitales en l'an 2000: cette proposition faite a I ONU rencontre
des échos favorables. Une pétition internationale démarre maintenant en Suisse.
A la différence d'autres mouvements
d'opinion attachés à l'abrogation de
la peine de mort dans les pays où elle
est encore en vigueur , l'opération lan-
cée par la «Communauté de
Sant 'Egidio» a défini un objectif limi-
té: introduire un moratoire général
des exécutions capitales durant l'an
2000. Cette année de suspension de-
vrait être un moment de réflexion que
les Etats s'accorderaient sur la ques-
tion. Une proposition dans ce sens
sera faite à l'Assemblée générale de
l'ONU en décembre. Pour l'appuyer ,
des signatures sont recueillies partout
dans le monde. Des 500000 déjà obte-
nues, les initiateurs de cette démarche
aimeraient passer à un million. La pé-
tition commence à circuler en Suisse.

Elle est véhiculée par une quinzaine
de Lausannois membres du mouve-
ment chrétien Sant 'Egidio. Ces gens
racontent être partis d'un cas particu-
lier , celui de Dominique Green-El. 23
ans, accusé d'un homicide au cours
d'un vol , et condamné à mort , au
Texas, quatre jours après son arresta-
tion. Un appel au secours dans un
journal , puis une correspondance
s'instaure avec le condamne. «Son
histoire judiciaire ressemble à tant
d' autres. Il a d'abord été soumis à un
interrogatoire violent , sans possibilité
de voir un avocat. Lors de son procès,
l'avocat d'office n 'a pas su valoriser
les preuves servant à sa défense. Il a
été condamné sur la base de ses anté-
cédents, sans aucune preuve à char-

ge.» Une histoire qui illustre aussi les
tares du système carcéral et judiciaire
américain , l'inégalité ethnique et so-
ciale face à la justice (Dominique est
Afro-Américain). Des démarches vi-
sent actuellement la réouverture du
procès.
QUESTION DE CONSCIENCE

Une histoire qui ressemble à tant
d'autres: on en est venu à l'idée d'un
moratoire sur les exécutions, à laquelle
s'est associée Helen Prejean , religieuse
américaine connue par son livre «La

dernière marche» dont un film a été
tiré. Avec une exécution , dit-elle, c'est
«notre conscience d'être humain qui
est condamnée à mort» . Elle estime
qu 'un mouvement d'opinion croissant
dans le monde justifie cette opération
en vue d'un moratoire. Pour preuve le
fait que des milieux bouddhistes et
shintoïstes japonais se sont associés à
cette démarche. Des organisations
telles qu 'Amnesty International et
«Lifespark», l'ACAT (Action chré-
tienne contre la torture) soutiennent
ce mouvement. Et d'autres personnali-

tés ou associations: Cornelio Somma-
ruga , président du CICR, Vaclav Ha-
vel, président de la République
tchèque, le cinéaste bosniaque Emir
Kusturica , etc. En Suisse les évêques
Bernard Genoud et Pierre Mamie, le
conseiller d'Etat Philippe Biéler.

L'appel en vue du moratoire rappel-
le que la peine de mort , outre la néga-
tion du droit à la vie, est incapable de
combattre la violence. Il s'adresse aus-
si aux personnes soutenant cette pra-
ti que: dans l'idée d'accepter d'y réflé-
chir lors du passage du millénaire.

Ce n 'est cependant pas gagné
d'avance. Pour s'en tenir à l'exemple
américain , en 2000 auront lieu les
élections présidentielles , ce qui
risque de ne pas favoriser les efforts
des abolitionnistes. Mais d'autres
signes sont encourageants. On sait
que si la peine capitale existe aussi en
Russie , avec 8000 condamnés, cet
Etat admis au Conseil de l'Europe a
accepté une suspension des exécu-
tions. Quant à la proposition de mo-
ratoire mondial , déposée par l'Italie ,
elle a été examinée par la Commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU
qui l'a acceptée par 30 voix contre 11
et 12 abstentions.

PIERRE KOLB

Contact pour la pétition : 021/ 312 15 07.
Sant'Egidio sur Internet : www.santegidio.org
Le livre d'Helen Prejean «La dernière
marche, une expérience du couloir de la mort »
est paru en français aux éditions Pocket.

Une communauté de prière et de solidarité
La Communauté de
Sant'Egidio, qui a organi-
sé mercredi à Lausanne
une conférence de presse
sur la peine de mort, doit
son nom à une église de
Rome dans laquelle un ly-
céen a lancé le mouve-
ment il y a une trentaine
d'années. Ce sont des
chrétiens laïcs qui parta-
gent la même spiritualité,
s'engagent au service des
pauvres et en faveur de la
paix. Des gens qui ga-
gnent leur vie, exercent
une action locale, ont
leurs initiatives, sans être
liés par une organisation

stricte ni discipline codi-
fiée. Ils récusent toute éti-
quette de tendance théo-
logique. «On peut
éventuellement nous
considérer comme fran-
ciscains dans le sens où
François d'Assise est une
figure que nous aimons
beaucoup», indique le
journaliste Fabien Hûnen
berger, membre du seul
groupe suisse, une quin-
zaine de Lausannois, ca-
tholiques et réformés.
Discret, ce mouvement
spirituel a fait tache d'hui-
le, au point d'avancer au-
jourd'hui le nombre de

17000 personnes, et son
rayonnement a fini par le
faire connaître, par
exemple lorsqu'il a permis
une réunion de toutes les
tendances en vue d'un
plan de paix en Algérie,
ou préparé les accords de
paix du Mozambique de
1992.
L'activité du groupe de
Lausanne se concentre
sur des appuis scolaires,
des visites à des per-
sonnes âgées isolées,
des contacts avec des re-
quérants d'asile et des
personnes sans domicile
fixe. pik



A trois jours du scrutin, Benjamin Nétanyahou est donne perdant. Au 1er tour!

On dirait que «Bibi» a perdu la main.,
Dernière ligne droite
avant les élections israé-
liennes de ce lundi. Ligne
droite qui s'apparente à
un calvaire pour le pre-
mier ministre sortant ,
«Bibi» Nétanyahou: son
adversaire , M. Barak ,
pourrait gagner au pre-
mier tour. Alors Bibi tente
le tout pour le tout.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Dans 
un geste de contrition aus-

si rare que désespéré, Benja-
min Nétanyahou a demandé
pardon en début de semaine à
ses anciens partisans qui ont

déserté le Likoud ces derniers mois en
les priant de revenir au bercail. «Je n'ai
jamais prétendu n'avoir jamais fait
d'erreurs, vous qui partagez mes prin-
cipes, revenez à la maison.»

Oubliés l'anathème et les attaques
contre «l'élite» askhénaze qui gou-
verne le pays, après avoir mis l'accent
sur la fracture sociologique, M. Neta
nyahou veut rassembler les Israéliens
Un besoin urgent. A 72 heures du pre
mier tour de l'élection du premier mi
nistre , les signaux alarmants se multi
plient pour le numéro un du Likoud
«C'est la panique dans son entoura
ge», commente une journaliste israé
lienne au fait de la situation.

Les sondages sont mauvais. Us don-
nent Ehud Barak à 50-52% des voix
face à M. Nétanyahou à 40%. Le 23
avril , l'écart était de deux points (36
contre 34%). En 1996, aussi les son-
dages étaient mauvais; mais cette fois-
ci la tendance est en faveur de son
challenger qui régulièrement depuis
trois semaines accroît son avance, bé-
néficiant semble-t-il du ralliement
d'une partie de l'électorat flottant.
LES RUSSES L'ONT LACHE

Objet de toutes les convoitises, les
immigrants russes (15% de l'électorat)
sont les plus nombreux à commencer à
tourner casaque. Déçus par la gauche

Benjamin Nétanyahou n'a pas jeté

entre les années 1992-96, leur soutien à
Benjamin Nétanyahou lors des der-
nières élections de 1996 avait large-
ment contribué à faire pencher la ba-
lance en sa faveur , mais depuis une
semaine, les Russes sont de plus en plus
nombreux a dire vouloir voter Barak.
L'affrontement haineux entre religieux
sépharades et immigrants russes -
deux piliers de la coalition Nétanyahou
- et l'attaque de M. Nétanyahou contre
l'élite askhénaze semblent avoir dé-
tourné les Russes de Bibi.

CLIPS SANGUINOLENTS
«La campagne du Likoud est celle

d'un homme seul pour son sauveta-
ge», analysait en début de semaine le
«Yédiot Aharonot» , quotidien popu-
laire. Dans l'entourage du premier
ministre , l' ambiance sent déjà les rè-
glements de comptes d'après-cam-
pagne. Les criti ques sur les choix opé-
rés sont publiques.

l'éponge, mais la partie semble jouée

Limor Livnat , ministre des Télé-
communications et théoriquement
responsable de la campagne, a dénon-
cé l'utilisation de la violence islamiste
dans les clips, prétendant que M. Né-
tanyahou faisait là une «faute». De-
puis, elle a été écartée , de même que
son gourou Arthur Finkelstein , un
Américain opposé lui aussi à la diffu-
sion de ces clips sanguinolents.

«Nétanyahou se fiche de savoir
combien de députés du Likoud seront
élus, ce qui importe c'est qu 'il soit ré-
élu premier ministre» , ajoute le com-
mentateur du «Yédiot».

Chaque soir, entouré de sa femme
Sarah , Bibi cadre ses interventions
publi ques. Il cible ses attaques avant
de passer d'un plateau de télé à un
autre martelant ses slogans sécuri-
taires et sa persistance à tenir bon
face aux Palestiniens, mais les coups
ne semblent plus porter. «L'ange des-
tructeur» du Likoud , comme l'appe-

En sa défaveur. Keystone

lait l'ancien premier ministre Yitzhak
Shamir , son prédécesseur à la tête de
la formation de droite , aurait-il perdu
la main? Il y a quelques semaines, un
des conseillers confiait qu 'il avait «un
lapin prêt à sortir de son chapeau».
Retrait du Liban-Sud , retour d'un
otage israélien détenu par l'Iran ou
ses exécutants? Rien n'est venu. Si-
non l'appui des partis ultra-ortho-
doxes. C'était attendu.

BIBI N'Y CROIT DEJA PLUS
Soucieux de bander ses muscles sur

un sujet consensuel , le premier mi-
nistre a donc ordonné la fe rmeture de
la maison de l'Orient , le siège offi-
cieux de l'OLP à Jérusalem-Est: hélas
pour lui , la Cour suprême a reporté la
décision après les élections, c'est-à-
dire aux calendes grecques. Plus grave,
le spleen l'aurait gagné: il aurait dé-
claré à ses proches que la partie est
perdue.

Alors hier dans un autre geste de
desperado , il s'en est pris aux mé-
dias: «Ils ont peur , peur» , a-t-il mar-
telé à une assemblée de supporters.
«Peur que le Likoud reste au pou-
voir» , et à son tour Sarah à la radio
est montée au créneau dénonçant
l' opposition des journalistes à
l'égard de son mari et les «procédés
malhonnêtes» auxquels ils recourent
pour l' abattre. «Il n 'a plus rien à
perdre», souligne le commentateur
Daniel Bensimon , «il a besoin d'al-
lumer la campagne , car une cam-
pagne molle comme c'est le cas joue
contre lui» .

Seul espoir pour Bibi: passer le pre -
mier tour et retrouver du punch pen-
dant les deux semaines qui le séparent
du deuxième tour , le 1" juin. Sachant
que cet animal politi que n 'est jamais
aussi dangereux que blessé!

OFOROFS M AI KRI INOï

Le talon d'Achille
de l'économie
A son arrivée au pouvoir, en 1996,
Benjamin Nétanyahou s'était enga-
gé à mener une «révolution libéra-
le» pour propulser le niveau de vie
des Israéliens au-delà de celui des
Européens.Trois ans plus tard, mal-
gré le recul de l'inflation et la baisse
des déficits budgétaires, pratique-
ment tous les indicateurs sont pas-
sés au rouge. La croissance du PIB
est à bout de souffle. Elle a été limi-
tée à 2% en 1998, contre 4,7% en
1996. Pour 1999, les perspectives
de croissance ne sont pas plus
brillantes.
Sur le front de l'emploi, la situation
se dégrade. Le chômage touche
8,7% de la population active contre
6,7% en 1996. Selon le patronat, ce
taux pourrait atteindre 9,6% à la fin
de 1999. Ces résultats sont inquié-
tants pour le Likoud de M. Nétanya-
hou. Ce parti s'appuie traditionnelle-
ment sur les sépharades, qui
forment la grande majorité des
classes défavorisées. Le premier mi-
nistre n'a en outre pas tenu son en-
gagement de réduire l'impôt sur le
revenu pour les classes moyennes.
Le gouvernement sortant peut tou-
tefois mettre en avant plusieurs
réussites. L'inflation a été ramenée à
un rythme annuel de 4%, contre
plus du double il y a trois ans. Le dé-
ficit budgétaire a été réduit de près
de moitié et ne représentait plus, à
la fin 1998, que 2,4% du PIB, contre
4,7% en 1996. M. Nétanyahou a pra-
tiquement levé le contrôle des
changes et a poursuivi les privatisa-
tions, notamment dans les banques
et les télécommunications. Sa poli-
tique a stimulé les investissements
étrangers réels, surtout dans la hau-
te technologie. AFP/Reuters

Les partis religieux font joujou avec le pouvoir
Avec leurs 23 députés actuels (sur les
120 que compte la Knesset), les trois
partis religieux forment la troisième
force parlementaire après le Likoud
de Benjamin Nétanyahou et les tra-
vaillistes d'Ehoud Barak.

Partenaires majeurs du gouverne-
ment sortant , ils en ont largement tiré
profit et comptent bien récidiver , es-
pérant empêcher toute future coali-
tion exclusive de gauche. Les reli-
gieux nationalistes («Mafdal » , avec 9
sièges) se veulent le porte-parole du
sionisme religieux et du Grand Israël
bibli que et ont été au fil des ans le
porte-voix des colons juifs dans les
territoires palestiniens. Ils tiennent à
conserver le Ministère de l'éducation ,
le bastion gouvernemental qui leur a
permis de réimposer des valeurs «pa-
trioti ques» dans le réseau scolaire na-
tional.
ACCAPARER DES BUDGETS

Les ultra-orthodoxes ashkénazes
(«Yahadouth Hatora» , «Judaïsme de
la Tora» - 4 sièges sortants) se disent
«a-sionistes», voire «antisionistes» ,
mais partici pent plus que jamais au
jeu institutionnel de l'Israël sioniste
moderne, qui leur permet non seule-
ment d'accaparer des budgets pour
leur propres institutions sociales, reli-

gieuses et éducatives, mais aussi
d'étendre le contrôle rabbini que sur
la vie et les institutions civiles de l'Is-
raël «impie». Ils sont ces derniers
temps surtout à couteaux tirés avec la
Cour suprême , qui a le pouvoir de dé-
faire des décisions des tribunaux rab-
biniques.
AMULETTES ÉLECTORALES

Par le passé, «Yahadouth Hatora»
défendait des positions modérées sur
les questions politico-militaires ,
obéissant aux commandements divins
qui préfèrent la sauvegarde de vies
humaines au maintien de territoires.
Ces dernières années, acculé par l'ex-
plosion démographique de la popula-
tion ultra-orthodoxe , il a installé des
milliers de familles dans des implan-
tations en Judée - Samarie (Cisjorda-
nie). Ce n'est donc pas un hasard s'il
tient à conserver le puissant Ministère
de la construction et du logement.

Mais le paysage religieux israélien
est surtout dominé aujourd 'hui par le
Parti ultra-orthodoxe sépharade
Shass, qui a actuellement dix sièges
parlementaires et contrôle trois mi-
nistères-clés (Intérieur. Travail et Af-
faires sociales, Cultes) qu 'il est bien
résolu à garder , envers et contre tous
les efforts des «Russes» et des anticlé-

ricaux. Cette année, Shass se dis-
tingue de surcroît par un phénomène
sans précédent - et violemment
controversé - dans la culture poli-
tique du pays: le cas Déri.

Récemment condamné à quatre
ans de prison ferme pour corruption ,
fraude et abus de confiance, le député
Arié Déri, ancienne éminence grise
gouvernementale , demeure en effet le
chef incontesté du parti Shass. Et
pour l'heure , il en a tout le loisir. Ses
juge s ont accepté de le laisser en li-
berté jusqu 'à l'issue de son appel au-
près de la Cour suprême - ce qui n 'in-
terviendra que dans plusieurs mois.

Par ailleurs, la Knesset actuelle a
refusé de le suspendre. Et si la pro-
chaine en fait autant , la loi israélienne
permettra à M. Déri de poursuivre ses
activités politi ques et parlementaires ,
y compris depuis sa prison.
CONTRE LES ÉLITES

M. Déri n'a donc fait qu 'intensifier
sa campagne personnelle contre les
«élites» , faisant circuler un «J'accuse»
incendiaire sur cassette vidéo. Et son
parti n'a fait qu 'envenimer les ran-
cœurs antiashkenazes et antilaïques.
Sans oublier les lettres que Shass en-
voie actuellement à des centaines de
milliers de foyers, promettant la béné-

diction de ses sages en échange d'un
bulletin de vote Shass - et cela , mal-
gré la loi introduite après les élections
de 1996, qui interdit les «amulettes
électorales». RENéE-ANNE GUTTER

La Libre Belgique

Les ultrareligieux voteront pour
Bibi, mais cela ne suffira pas, cet-
te fois. Keystone
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Moratois.

BELLEOARDE

Une dizaine de personnes évacuées à
cause d'une inondation mystérieuse
Une cascade s'est mise à Jaillir d'un rocher surplombant la route entre Bellegarde et Kappelboden
Trafic restreint, trois maisons évacuées, dont l'une menacée par un qlissement de terrain.

près les dangers d'avalanche
de cet hiver , c'est l'eau qui
provoque des bouleverse-
ments à Bellegarde. D'im-
portants écoulements j aillis-

sant d'un éperon rocheux entre
Bellegarde et le hameau de Kappel-
boden (au lieu-dit «En dessous des
ruines du château») ont commencé à
inonder la route mercredi matin. Sur
400 mètres, la chaussée s'est transfor-
mée en une rivière atteignant jusqu 'à
50 centimètres d'eau. Il a fallu res-
treindre le trafic sur une seule voie.
Préventivement , les autorités com-
munales ont fait évacuer une dizaine
de personnes.

«Nous n 'avons jamais observé au-
tant d'eau à cet endroit» , témoigne le
syndic Jean-Claude Schuwey. «De
mémoire , même les personnes âgées
ne se souviennent pas d'avoir vu
jai l l i r  de cet éperon rocheux un tel
débit , que les canalisations de la rou-
te ne pouvaient plus absorber. D'ha-
bitude , ce rocher est sec. tout au nlus
un peu d'eau y ruisselait. Mais là .
sans doute en raison de la fonte des
neiges et des fortes précipitations de
ces jours , l'eau a surgi à fort débit.
On ne sait pas d'où elle vient ni
quand elle va s'arrêter» , signalait le
syndic hier à midi , alors que cette
nouvelle cascade n'avait toujours
pas diminué d'intensité. «En atten-
dant , les personnes évacuées ont été
accueillies chez des proches dans la
réeion. »

ROUTE DEVENUE FLEUVE
De son côté , le spécialiste des se-

cours en montagne et des avalanches
de la commune, Alfons Jaggi , précise
que six personnes ont dû être éva-
cuées des deux maisons sous le tron-
çon de route inondée, car l'eau ruisse-
lante les a rendues inhabitables. Trois
autre s personnes ont également dû
quitter leur foyer dans une maison à
l'entrée de Kappelboden , menacée
celle-ci par un glissement de terrain.

«Les pompiers ont été engagés
nour assurer un niauet de surveillance

Après les avalanches, Bellegarde

près de la route , où des feux règlent le
trafic unidirectionnel» , poursuit M.
Jaggi. «Les voitures devaient franchir
ce passage critique alors que près de
en , . . . . , , . , , , -, , , - .. - ,_ > __,.,„ „,_,„... . _ _ *  io

chaussée.»
A 18 h hier soir , Alfons Jaggi si-

gnalait que l' eau avait légèrement
diminué. Les maisons sous la route
ont été protégées par une digue de
eravats. Un mur bordant la route a

a droit aux inondations. GD Alain Wicht

été cassé pour faciliter l'écoule-
ment. Le niveau de la Jogne avait
aussi baissé. «S'il n 'y a pas de nou-
velles précipitations, cette mysté-
rieuse cascade devrait Deu à neu se
calmer» , espère M. Jaggi. «Nous
avons repéré une trentaine de
points sur le rocher d'où sortait
l'eau , dont trois jaillissements prin-
ci paux. Quand tout aura cessé, il
faudra contrôler cet éneron avec

des hydrogéologues pour découvrir
l' ori gine de cette eau.»

Dans la même vallée de la Jogne en
aval , Charmey a également été mena-
cé par les crues de la rivière, mercredi.
Les pompiers ont dû mettre en place
des barrages afin d'empêcher que la
Jogne ne sorte de son lit. Mais le ni-
veau a toutefois baissé dans l'après-
midi de mercredi , communiquait la
nolice. OLIVIER BRODARD

Quatre arbres emportés à Fribourg
Il ne fait généralement pas bon être
un arbre sur un talus instable. Surtout
lorsqu 'il p leut. Mercredi , vers 14
heures 30, quatre arbres ont ainsi été
emportés par un glissement de terrain
entre les Grand-Places et le parking
de la Route-Neuve , à Fribourg. La po-
lice cantonale est intervenue et a
constaté qu 'une importante quantité
de terre s'était fait la belle. Néan-
moins Hans s.a descente" nnp crranH p
partie de cette terre a été retenue par
une barrière. En contrebas, trois voi-
tures stationnées sur le parc de la
Route-Neuve ont été légèrement en-
dommagées, signale Charles Mar-
chon , porte-parole de la police , sans
toutefois préciser le montant des dé-
gâts. La zone, qui figure parmi les en-
droits criti ques de la cap itale, devrait
être dégagée aujourd'hui par les em-
nlnviSs HP la villp

LES EEF INTERVIENNENT
Ailleurs, dans les districts de la Sa-

rine et de la Singine, les violents
orages et les inondations qui ont eu
lieu dans la nuit de mercredi à jeudi
ont causé quel ques soucis aux auto-
mobilistes. La police est ainsi interve-
nue par deux fois: à Villars-sur-Glâne .
au passage sous-voie de la route des
Préal pes, où un conducteur étail en
_ i :rr: i_  _i _ _ i _r _ _

puis à Prez-vers-Noréaz, pour aider
un autre automobiliste sur la route
cantonale.

Quatre inondations signalées à la
police ont nécessité l'intervention des
pompiers, indique encore Charles
Marchon: à Avry-sur-Matran , à Fri-
bourg, à Saint-Antoine et à Villars-sur-
Glâne. Enfin , la signalisation lumineu-
sp Hii rhantipr nui pniamhp la vnip
CFF, sur le tronçon Matran-Avry-sur-
Matran a cessé de fonctionner. Tout
comme l'éclairage public de ce même
tronçon. Au service des dérangements
des Entreprises électriques fribour-
geoises. Roland Bovet nuance: «Effec-
tivement , on nous a appelés pour nous
signaler ces deux cas dans la nuit de
mercredi à jeudi. En ce qui concerne
l'érl.iiraw niihlir il n 'v a nas en de
panne: ce tronçon est généralement
coupé à partir de minuit. Ce n'est pas
de notre ressort car cet éclairage est
aux mains de la Migros. Pour ce qui est
du chantier , c'est un disjoncteur qui a
déclenché la panne , en raison de l'hu-
miditp Mais ra a pté vitp rénarp »

Roland Bovet signale que les EEF
ont également dû intervenir , hier , à
Fribourg. C'était dans un immeuble à
la route de la Veveyse 26, en raison
d' une inondation. «Nous avons juste
été couper le courant du tableau élec-
_ t - _ r , n o _ _  WP

Sur le talus des Grand-Places, quatre arbres ont été emportés.
«m A I . . ;,, \ A_ _ __O .

Le feu détruit
deux voitures

GIVISIEZ

Mercredi en fin d'après-midi , la poli-
ce cantonale était informée de l'in-
cendie d'une voiture garée derrière
le bâtiment d'une entreprise de
construction , à Givisiez. A cet en-
droit , loué par un garage automobile
qui y entrepose des véhicules , les
agents ont constaté qu 'une voiture
accidentée , garée sous un avant-toit ,
était la proie des flammes. Le feu
s'est propagé ensuite à une autre
auto accidentée , et les deux véhicules
nnt ptp Hptrnits

Une troisième voiture , l'avant-toit.
une conduite électrique et plusieurs
palettes en bois ont également subi
des dommages. Seize sapeurs-pom-
piers ont dû intervenir afin de cir-
conscrire le sinistre. Les dégâts ne
sont pas estimés pour l'instant. Une
défectuosité technique de la première
voiture est probablement à l'origine
de l'incendie, indique la police canto-
nalp OH

La cause de
l'accident a été
déterminée

TOPWV.tF.PFTIT

Lundi en fin d'après-midi , un acci-
dent de travail avait coûté un bras à
un agriculteur de Torny-le-Petit
(«La Liberté» de mercredi). Les pre-
miers éléments de l'enquête démon-
trent que l'accident est consécutif à
une glissade de l' agriculteur sur le
marchepied de la presse à balles
rondes. Il s'était aDoroché de cette
machine après avoir remarqué un
problème au système d' attache. La
manière dont son bras droit a été
pris dans la machine devra encore
être établie , orécise la oolice canto-
nale. Les investi gations ont permis
d'éliminer l'hypothèse d'une action
de débourrage de la presse. Selon sa
famille , l'agriculteur aurait mis la
main dans le mécanisme en essayant
r!_p c_p» rftpnir Oïï

MORAT. Appel aux témoins
• Jeudi vers 1 heure du matin , un
automobiliste de 26 ans circulait en
ville de Morat , sous l'influence de
l' alcool , du Raffor en direction de
Meyriez , par le Ryf. Alors qu 'il em-
pruntait le Ryf, il a voulu éviter une
voiture inconnue , qui arrivait en
spns invprsp mais an rp ntr p cip la
chaussée. Le jeune automobiliste
s'est rabattu à droite où il a heurté
une borne , causant pour 3000 francs
de dégâts. Son permis lui a été retiré.
Suite à cet accident , la police canto-
nale lance un appel: le conducteur
de la voiture qui arrivait en sens in-
verse , ainsi que les témoins éven-
tuels , sont priés de prendre contact
avec la p enHarmerie He Morat tél.
026/670 48 48. ES

MORAT. Coûteuse inattention
• Mardi vers 17 h 20, une automobi-
liste de 39 ans , qui circulait de Morat
en direction du Lôwenberg, remar-
qua trop tard l' arrêt des véhicules
qui la précédaient. Une violente col-
lision se produisit impliquant trois
voitures et causant pour 20 000
franrc Hp Hpoâtc

GRANDSIVAZ. Deux blessés
9 Une collision frontale s'est produi-
te mardi en fin d'après-midi sur la
route Payerne-Fribourg, à la sortie de
Grandsivaz. Les deux conducteurs.
âops rpsnprtivpmpnt Hp 10 pt 38 ans
ont été blessés et transportés par am-
bulance à l'Hôp ital cantonal. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 12000
francs. Un enquête est en cours pour
établir les causes de cet accident , pré-
risp la nnlirp OH



Pourquoi l'Etat
a violé la loi

USINE D 'INCINÉRATION

Pour le Tribunal fédéral, la
participation financière de
l'Etat doit être soumise au
référendum facultatif.
Fin avril , le Tribunal fédéral (TF) ad-
mettait partiellement le recours du
député Alain Ribordy contre le dé-
cret du Grand Conseil relatif à la par-
ticipation financière de l'Etat au capi-
tal-actions de la future usine
d'incinération de Posieux («La Liber-
té» du 29 avril). Les considérants
viennent d'être publiés.

Le TF écarte d'un revers de main
l'exigence maximaliste de M. Ribor-
dy, qui estimait que le montant déter-
minant pour le référendum financier
était le total des participations de tous
les partenaires publics de la société
SAIDEF (Etat , EEF, communes). Le
cas échéant , le référendum aurait été
obligatoire.

CE N'EST PAS UN PLACEMENT
En revanche, la Haute Cour admet,

avec le recourant , que la participation
de l'Etat (6,8 mio) ne saurait être consi-
dérée comme un placement échappant
au référendum facultatif. L'argumenta-
tion de l'Etat , qui se prévaut notam-
ment d'une rentabilité prévisible de ses
actions, est considérée comme «neu
probante». Il s'agit bien d'une dépense
nouvelle, qui doit être soumise au réfé-
rendum facultatif: elle représente plus
d'un quart pour-cent du total des dé-
penses des derniers comptes. Le Tribu-
nal fédéral n'accepte pas que l'Etat
«saucissonne» ce montant de 6,8 mio,
1,8 mio représentant des études déjà fi-
nancées. Les iuges fédéraux parlent
d'une «scission artificielle destinée à
éluder le référendum». Pour eux, toutes
les dépenses engagées par l'Etat pour
l'usine doivent être prises en compte.

Constatant que le décret du Grand
Conseil «a été soustrait indûment au
référendum facultatif» , le Tribunal fé-
déral laisse aux députés le soin de cor-
riger le tir. Le décret devra faire l'ob-
jet d'une nouvelle publication en vue
de permettre aux citoyens (6000 si-
gnatures) et au Grand Conseil (il faut
un quart des députés) de demander
un vote populaire. LR

Un appel public
est prématuré

DÉBUCHÉ G ITACAVADC

Selon le Conseil d'Etat, l'hé-
bergement de la Croix-Rouge
et l'accueil familial suffisent.
Le canton est prêt à accueillir les ré-
fugiés kosovars qui sont actuellement
hébergés dans des camps en Albanie ,
en Macédoine et au Monténégro.
C'est ce qu 'a répondu en substance le
Conseil d'Etat à Eveline Krauskopf
(s, Belfaux), Richard Ballaman (ag,
Corminbœuf), Bernard Bavaud (s,
Fribourg) et Philippe Wandeler (es,
Fribourg) qui ont demandé que des

quant aux possibilités et aux modalités
d'accueil dans le canton.

Un appel public à la population
pour offrir des capacités d'héberge-
ment supplémentaires est prématuré
a estimé le Conseil d'Etat. Réclamé
par les quatre députés de gauche qui
ont invoqué le droit à l'hospitalité , cet
appel public s'avère pour l'instant su-
np .rfln en raison des stnirtnrp s H' ar-
cueil existantes mises à disposition
par la Croix-Rouge fribourgeoise , des
recherches encore en cours, ainsi que
des offres spontanées faites par des
familles kosovares, suisses ou autres.

Contrairement à l'avis des quatre dé-
putés de gauche, qui pensent que l'ac-
cueil familial devrait avoir la priorité
sur l'hébergement dans des centres
nnnr rpnnérantc H'ac ilp nn Hans HPS

abris de protection civile, le gouverne-
ment indique que l'accueil familial est
une possibilité d'hébergement «supplé-
mentaire et complémentaire». Il rap-
pelle en outre qu'une cellule de crise
«hébergement» présidée par Ruth Lù-
thi , directrice de la Santé publique et
des affaires sociales a été mise sur pied
début avril et qu 'au niveau fédéral des
lignes téléphoniques d'urgence ont été
ouvertes aux numéros 031/323 88 98 ou
_11 /lll oo nn /-> A _I;

ORAHD CONSEIL

Créer une Université des aînés?
Feu vert à une étude sur le fond
Malgré les réserves des radicaux et de l'UDC, pour qui ce n'est pas une
priorité, le Conseil d'Etat étudiera la mise sur pied d'une Uni du troisième âge

Et 

si, en cette année internatio-
nale des personnes âgées, Fri-
bourg créait une Université
du troisième âge comme il en
existe dans d'autres cantons

et à l'étranger? C'est le vœu des dé-
putés Beat Vonlanthen (de, Saint-An-
toine) et Nicolas Bùrgisser (es, Saint-
Ours). Leur motion a été transformée
en postulat moins contraignant , mer-
credi. C'est que le Conseil d'Etat sou-
haite se donner le temps d'une étude
seneuse.

Y a-t-il un réel besoin? Le support
de cette Université doit-il être une as-
sociation ou une fondation? Faut-il
l'associer fortement à l'Université (ce
que voulaient les motionnaires) et aux
Hautes écoles spécialisées? L'Univer-
sité populaire pourrait-elle se charger
de cette nouvelle mission qui lui déjà
été confiée j adis, sans résultat? Quels

seraient les coûts, et qui payerait?
Voilà les questions auxquelles l'Etat
répondra dans son rapport.

Sur le fond , le gouvernement est
convaincu de l'opportunité d'une tel-
le institution , dit Augustin Macheret ,
directeur de l'Instruction publique.
L'espérance de vie augmente , la de-
mande de formation aussi. «On ne fi-
nit p lus sa vie avec son activité profes-
sionnelle», relève Jean-Pierre Galley
(de, Lessoc). «Il ne s'agit pas d'une
idée élitaire : dans les universités du
troisième âge, près de 90% des étu-
diants ne sont pas des universitaires» ,
nntp Rpat Vnnîanthpn

L'UNI DU PARLEMENT...
Mais est-ce bien une priorité au

moment où les finances sont à la pei-
ne? s'interroge Pierre-André Page
(udc, Chàtonnaye). L'UDC s'oppose

à une nouvelle structure et suggère
des collaborations avec ce qui existe
dans les cantons voisins. «Montrons
que le Grand Conseil ose refuser les
propositions qui ne sont pas priori-
taires» , dit M. Page. «La priorité , c'est
la formation des jeunes» , ajoute Peter
Tettù (udc, Morat). Porte-parole des
radicaux , Bernard Garnier (Fribourg)
constate que l'offre de formation des
adultes est déj à abondante dans le
canton. Faut-il confiner les aînés dans
une Uni spécifique? Il y a tant de
conférences, de cours et d'activités
culturelles - sans parler d'une élec-
tion au Grand Conseil , où M. Garnier
assure beaucoup apprendre...

Leçon parlementaire récursive: il
faut une majorité pour gagner. La ma-
jorité - 54 voix contre 24 - penche
pour l' acceptation du postulat. Rap-
port il v aura donc. LR

CHASSE EN PLAINE

L'examen pratique est introduit
pour le tir avec arme à canon rayé

>û- f

Depuis l'année dernière, plusieurs espèces de gibier, dont le chevreuil,
peuvent être tirées à balles en plaine. Il faut donc une épreuve adaptée

1
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Chasseur sachant chasser... aura

Du nouveau dans les exigences pour
l'obtention du permis de chasse: dé-
sormais les épreuves prati ques
concerneront aussi la chasse avec
ai-mp __ ranr_ r_ rct\rp rl_itic lpc tprritnirpc

de plaine. Selon la Direction de l'agri-
culture , elles sont introduites parce
que , depuis l'année dernière, plu-
sieurs espèces de gibier , dont le che-
vreuil , peuvent être tirées à balles en
plaine. Auparavant , le tir à balles
n'était nprmis nn'pn mnntaonp

DURANT 14 MOIS
Tous les chasseurs qui se présen-

tent à l'examen d'aptitude à partir de
cette année sont soumis à ces
épreuves prati ques. Le règlement en
vionpiir nrévnit aussi HPS séanrps r\p .
tir à l'intention des disciples de saint
Hubert qui veulent utiliser une arme à
canon rayé dans les territoires de plai-
ne mais qui n'ont jamais passé
l'épreuve leur donnant droit d'utiliser
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passé un nouvel examen.

Marche à suivre: les candidat(e).
commencent par les activités de pro-
tection (conservation et entretien de
biotopes notamment) qui se dérou-
lent durant environ 14 mois. Les
épreuves théoriques (étude de la lé-
oislatinn (IPM rarps HP chiens p.t
autres) ont lieu durant cette période.
Une fois que les activités de protec-
tion sont terminées, les candidat(e)s
passent les épreuves pratiques (tir et
maniement des armes, connaissance
HPS armps 1 T PS rnnHitinns He réus-
site de l' examen sont édictées ulté-
rieurement par la Direction de l'inté-
rieur et de l' agriculture. En règle
générale, trois quarts des prétendants
réussissent l'examen. Ils peuvent se
rpnréspntpr pn ras H'échec.

LA STRUCTURE RESTE
La structure générale de l'examen

reste la même. L'examen de base per-
met d'obtenir tous les permis de chas-
«> à l'flvmntmn Hpc nprmis nnnr la

, :'- f  ••i'*ÎS__ i. ' -' "V^^TS!
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chasse avec arme à canon non rayé en
montagne , pour la chasse au chamois
notamment. Pour obtenir cette der-
nière catégorie de permis, le chasseur
doit réussir un examen pratique com-
plémentaire.

Les associations de chasseurs se
rharoent de la fnrmatinn thénrinnp pt
prati que. Les associations de protec-
tion de la nature , les forestiers et les
surveillants de la faune interviennent
pour l'organisation des travaux de
protection.

L'examen d' aptitude pour chas-
seurs ne date pas d'hier puisqu 'il a été
institué prt lOfiS avpr thénrip pt nra-
tique. En 1988, des travaux de protec-
tion de la faune se sont ajoutés aux
épreuves. C'est la loi de 1996 sur la
criasse et la protection des mammi-
fères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes et les modifications du rè-
glement de 1998 qui ont obligé le can-
ton à élaborer un nouveau règlement.

Les enfants
alémaniques
défavorisés

PÉDOPSYCHIATRIE

Une solution sera examinée
lors de l'établissement des
prochains budgets.
Ouvert depuis novembre 1998 à Fri-
bourg, le Centre thérapeuti que de
jour accueille des enfants en âge de
scolarité primaire qui suivent un trai-
tement psychiatrique ou psychothé-
rapeuti que. Il dispense également un
enseignement spécialisé. Seule insti-
tution de ce type dans le canton , il
offre dix places, alors que vingt se-
raient nécessaires. Les députées Ur-
sula Krattinger-Jutzet (s, Guin) et
Monique Fahrni-Herren (s, Cressier)
se sont inquiétées de l'inexistence
d'un tel encadrement pour les enfants
de langue allemande.

Le manque de moyens financiers et
de locaux empêche pour l'instant
l'engagement d'enseignants germa-
nophones, répond le Conseil d'Etat. Il
promet toutefois que les choses iront
en s'améliorant: le Conseil de fonda-
tion du centre, composé de représen-
tants d'institutions étati ques, a opté
pour un développement par étapes.
T ' nnvprtnrp H'nn HpiiYipmp rpntrp
thérapeuti que de jour est ainsi prévue
en fonction des besoins des enfants de
langue allemande du canton , mais la
Direction de la santé publi que et des
affaires sociales ne peut pour l'instant
donner aucune précision.

Sur les 68 enfants placés en institu-
tinn hnre Hn runtnn 97 _ Hnnt nnp

douzaine présentent des problèmes
pédopsychiatriques - s'expriment en
allemand. Pour eux comme pour les
enfants en âge de scolarité primaire ,
le Conseil d'Etat reconnaît que la pri-
se en charge «n'est pas satisfaisante».
Il promet qu 'une solution sera exami-
née lors de l'établissement des pro-
chains budgets. CAW

Mieux valoriser
la rûriiarchû

HAUTES rroice

Banco pour les députés Beat Vonlan-
then (de, Saint-Antoine) et Claude
Schwab-Bertelletto (r, Galmiz): le
Grand Conseil a accepté leur motion
demandant de légiférer sur la pro-
priété intellectuelle des Hautes écoles
fribourgeoises (Université , Ecole
d'ingénieurs, Haute école de gestion).

Cette démarche s'inscrira parfaite-
ment dans l'esprit de la nouvelle légis-
lation fédérale qui tend à valoriser les
résultats de la recherche scientifique.
Le Conseil d'Etat est prêt à préciser ,
dans la loi , que les inventions faites par
les collaborateurs d'une école appar-
tiennent à celle-ci», et qu'une «indem-
nité équitable» est versée à l'auteur de
l'invention si son exploitation en-
oenHre des bénéfices. I R

La charge évolue
Et les juges?

III < Tir F AF PAÊY

La députée Yvonne Stempfel (de.
Guschelmuth) s'inquiète du statut et
de la formation des juges de paix. Elle
a donc déposé une interpellation à la-
quelle a répondu le chef de Justice et
police Claude Grandjean. Pour le
Conseil d'Etat , il est urgent d'at-
tendre. Certes, l'exécutif reconnaît
qu 'en raison de l'évolution de la so-
n'été IPS inops HP nai\- rnllahnrpnf Ha-
vantage avec les services sociaux.
Mais cette nouvelle donne n 'implique
pas, selon le Conseil d'Etat , une for-
mation particulière. Il suffit de conti-
nuer à prodiguer une formation juri-
dique et une information chaque fois
que la législation change.

T___ . i i _ _  / -< :i _j> r__ t.- _ ___

connaît que le nombre et les frontières
des cercles de justice de paix, qui ont
été tracés en 1848, doivent être modi-
fiés pour correspondre à la demande
de la population. Mais il ne veut rien
entreprendre avant de connaître les
nouvelles exigences de Berne en ma-
*.:_. i i :* __ i__ - _ .._ -n im



TRIBUNAL PÉNAL

Collision mortelle: il n'avait
pas vu arriver le motard
Le Tribunal de la Singine a condamné un automobiliste
coupable d'avoir provoqué un accident fatal.
Le Tribunal pénal de la Sing ine a
condamné mardi un automobiliste à
15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à une amen-
de de 1000 francs, suivant ainsi le ré-
quisitoire de la partie civile. Les faits
remontent à 1997. Le conducteur
roulait sur la route communale d'Ei-
chholz en direction de Plasselb. Au
moment de s'engager sur la route
principale , son véhicule est entré en
collision avec une moto dont le pilo-
te est décédé.

La croisée où a eu lieu l'accident
est munie d' un miroir afin de com-
penser une visibilité restreinte. L'au-
tomobiliste a indi qué qu 'il avait re-
gardé des deux côtés de la route ,
puis dans le miroir avant de s'enga-
ger.

Durant la séance, les juges ont sou-
haité savoir si l'automobiliste aurait
Hn vnir la mntn Hans lp mirnir

D'après l'expertise des spécialistes de
la circulation , la visibilité à cet endroit
se réduit à 37 mètres, et à 80 mètres
avec le miroir. Le motard roulait à
75 km/h au maximum, ce qui fait pen-
ser aux experts que l'accusé est entré
sur la route alors que la moto était à
environ 46 mètres du lieu d'impact.
L'expertise arrive à la conclusion que
le motard n 'était pas dans l'angle de
vue direct , mais aurait pu être aperçu
dans le miroir.

La défense a demandé aux juges
d'accorder à l'accusé des circons-
tances atténuantes. D'une part l'auto-
mobiliste doit vivre avec la conscience
d'avoir provoqué la mort d'un hom-
me. D'autre part , sa propre famille a
déjà vécu des moments difficiles suite
à l'accident , puisque l'épouse de l'ac-
cusé a fait une fausse couche peu
après.

FN/im

Dix jours pour un piéton tué
Le Tribunal pénal de la Singine a
condamné une automobiliste de 47 ans
à 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 1000 francs
d'amende. Un matin d'avril 1998, elle
avait renversé une vieille dame, décé-
dée des suites de ses blessures. L'auto-
mobiliste se dirigeait vers la gare de
Guin lorsque la victime s'est engagée
sur un passage protégé . Assis aux côtés
de son épouse, le mari de l'accusée a
juste eu le temps de crier «attention»
avant la collision fatale.

Plusieurs facteurs ont été évoqués
devant le tribunal: les mauvaises
conditions météorologiaues. les vête-

ments sombres que portait la victime
et le mal de tête dont souffrait la
conductrice ce matin-là.

La partie civile a cependant estimé
que l'accident était évitable. Dans son
plaidoyer , le substitut du procureur
Inge Waeber , a parlé de manque d'at-
tention de la nart de l'automobiliste.
La victime aurait été déjà bien enga-
gée sur le passage au moment du
choc. Le substitut n 'a pas retenu l'ar-
gument selon lequel la victime portait
des habits sombres: le conducteur de
la voiture qui suivait celle de l'accu-
sée aurait parfaitement distingué la
piétonne. FN/GE

Les dernières
dérisions

CONSCiL D'ÉTA T

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a:
• promulgué avec entrée en vigueur
immédiate: le décret du 5 mai 1999 re-
latif au compte d'Etat de Fribourg
pour l' année 1998; le décret du 5 mai
1999 relatif aux naturalisations;
• désigné Claude Lasser, conseiller
H'F.tat Hirprtpnr  H PS Travaux nnhlirs
en qualité de membre du Conseil
d'administration du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard SA, en rempla-
cement de Ferdinand Masset , ancien
conseiller d'Etat , démissionnaire;
• nommé Hubert Lauper , conseiller
national , à Autafond , en qualité de
membre de la Commission consultati-
ve He la chasse et HP la faune rpnré-
sentant la Fédération des chasseurs
fribourgeois; Georges Darms, vice-
recteur de l'Université de Fribourg, à
Marl y, en tant que membre de la com-
mission de la Bibliothè que cantonale
et universitaire , en remplacement de
Pedro Ramirez , démissionnaire;
• pris acte de la démission de Jean-
Pierre Francev. à Cousset. électricien
d'exploitation auprès de l'Arsenal
cantonal (pour raison d'âge, à la fin
1999). Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés
aux démissionnaires;
• modifié le règlement sur les mar-
chés nnhlics-
• octroyé à Paul Trachsel et à Ursula
Trachsel-Graeser, à Saint-Antoine ,
une patente de vétérinaire; à Ursula
Fahrni-Ramseyer, à Marly, une paten-
te de pharmacienne , et les a autorisés
à prati quer leur art dans le canton de
Frilimiro ¦_ ._ . _

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Cité Saint-Justin: 7 h messe. Christ-
Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes. Cha-
n i ' l l p  Hn ( ''hrisf -U n i -  7 h 1 S r_ ri£»rp najp r

les jeunes . 8 h 30-18 h adoration du
Saint-Sacrement. Centre Sainte-Ur-
sule: 10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli), 12 h 15 eucharistie. Syna-
gogue (rue Joseph-Pilier 9): 18 h45
™rr:__ _-_w

Adolf Ogi chez
les officiers
fribourgeois

A B M F F

Lors de l'assemblée de la Société fri-
bourgeoise des officiers, mercredi à
Forum Fribourg, les officiers ont réaf-
firmé leur attachement à une armée
de milice. Ils ont également évoqué la
guerre dans les Balkans et le rôle que
doit jouer l'armée suisse pour pro-
mouvoir la paix dans le monde.

Reste aue les officiers fribour-
geois étaient venus nombreux essen-
tiellement pour assister au discours
du chef du Département de la défen-
se, Adolf Ogi. Ce dernier est revenu
sur la crise au Kosovo en affirmant
que la Suisse reste préoccup ée par
cette triste actuali té Tl a nar ai l lpnrs
mis l'accent sur la nécessité du ren-
forcement de la coopération inter-
nationale , l'app lication soup le et
pragmati que de la neutralité par la
Suisse, le maintien du système de
milice et le développement de diffé -
rents modèles pour l' accomp lisse-
, , , . , , , , .  i , , . . . , , - , - _ . . . . „ , ; i _  _ . , _ , . . ,  c A u

BALADES DES DEPUTES. De
l'abbaye au chocolat
• La session de mai du Grand
Conseil s'est achevée mercredi par la
traditionnelle sortie des groupes. Le
PDC a visité l'abbaye d'Hauterive .
pris l' apéritif à l'usine électri que voi-
sine et déjeuné à Villarlod. Les socia-
l ictpc é ta ipnt  a f tpn H n c  nar l 'pntrpnricp

i 1 

Sokimat , à Granges, puis par le res-
taurateur de la Frasse, sur les hauts
de Châtel-Saint-Denis. Les radicaux
ont visité Eisa (anciennemenl
Conserves SA), à Estavayer-le-Lac,
puis ont pris le repas de midi au res-
taurant de l' entreprise. Visite du Mu-
cép Hn navs pt val dp Pharmpv

marche jusqu 'au barrage de Montsal-
vens, «repas surprise dans les envi-
rons»; c'était le menu des chrétiens-
sociaux. Les membres de l'UDC ont
été accueillis par l'entreprise Bo-
schung à Matran et à Granges-Pac-
cot. Enfin les sociaux-démocrates ont
mangé chinois à Broc avant de visiter
i» ; \i—.ii #_¦*

FÊTE POPULAIRE

Du 21 au 23 mai, Marly vivra au
rythme de ses treizièmes Folies
Au programme: démonstrations de ski et plongeon acrobatiques, simulation
de vol en delta-plane, manèges, musique et spectacle de Jacky Lagger.
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Marly Folies (ici il y a cinq ans) attend quelque 40000 personnes. Charles Ellena-a

Avec 
quelque 40000 visiteurs, binaison enflammée. Les plus grands se produiront dans la cantine durant

Marly devient à chaque plongeons se feront de 25 mètres de les soirées de vendredi (Smart An-
week-end de Pentecôte le haut. La piscine mesure 7,5 mètres de gel), samedi (MForce et Parafine) et
rendez-vous de ceux qui ai- diamètre et 2,8 mètres de profondeur , dimanche ( Party Project), et l'indis-
ment les grandes fêtes popu- note Jacques Pauchard , responsable pensable karaoké sera installé. Di-

laires. Ils savent qu 'ils y trouveront , des attractions et de l'animation des manche à 15 h, les enfants auront ren-
outre à boire , à manger et à danser , Marly Folies. dez-vous avec Jacky Lagger et son
leur lot de sensations fortes. La trei- Pour ceux qui veulent vivre eux- nouveau spectacle. Marly Folies leur
zième édition , qui se tiendra du 21 au mêmes le grand frisson , il y aura un si- proposera aussi, au fil du week-end ,
23 mai , reprendra cette recette à suc- mulateur de delta-p lane, un maxi- un manège de poneys et un carrousel,
ces tout en renouvelant son côté spec- benjee (saut à l'élastique), un circuit Le budget de la manifestation , in-
taculaire. Des démonstrations de ski de karting, des minimotos, un manège dique le président du comité d'orga-
et de plongeon acrobatiques sont ain- qui décoiffe. Plus un ball-trap électro- nisation Pierre-Alain Cuennet , at-
si prévues. Les premières seront pré- nique: du tir au pigeon sans pigeons ni teint 280000 francs. «On arrive
sentées par une équipe neuchâteloise: balles, mais avec le bruit des détona- gentiment au bout du rembourse-
en snowboard ou à ski, les athlètes tions, histoire de faire vrai! ment de nos dettes», dit-il. L'édition
s'élancent sur un tremp lin et retom- . de 1996, avec des concerts (Catherine
bent sur un matelas gonflable. INDISPENSABLE KARAOKE Lara notamment) qui n'avaient pas

Les plongeurs, eux , escaladeront La fête, qui a pris l'an passé ses marché, avait laissé un trou de 200000
une structure métallique pour se jeter quartiers sur le site - goudronné - de francs. Mais l'édition de 1998 a laissé
dans le vide de toutes les manières Ciba-llford , fera aussi la part belle à un bénéfice,
possibles, notamment dans une com- la musique. Des groupes fribourgeois FM

M A D L Y

La ffit.fi H fi an 2000 laissera nnfi
large place aux enfants
«Chevaliers Marlv 2000» est le titre du soectacle aui réunira oas moins de 600
enfants du village en juin
Les sociétés locales de Marl y man-
quent d'imag ination pour marquer
l'entrée dans le troisième millénaire?
Qu 'à cela ne tienne, ce sont les
maîtres des écoles primaires qui se
.. _ . . t - : _ _ _ . . „ ,  ir> . . , . . , . , . , , . , . , ,  i . . . . . . . . i . , ,

d'organiser des festivités leur a été
confi é par la commission scolaire et le
Conseil communal avec , à la clé , un
montant de départ pour lancer l' opé-
ration ainsi qu 'une garantie de déficit ,
Quatre représentations sont d'ores et
déj à fixées les 28. 29, 30 juin et Ie'iniiiAt ?nnn

HONNEUR À MARTILIACUS
Nicolas Bussard , maître à l'école

primaire de Marly Grand-Pré et fer
de lance du projet , a déj à tracé ce
qui constitue les lignes directrices
rl' un m i n i  nnpra-rnCK-nratnrin.cnpr.

tacle au titre évocateur: «ChevalierS
Marl y 2000» où les enfants du lieu
tiendront la vedette. Le corps de
musique La Gérinia ainsi qu 'un
chœur de 150 adultes et un autre de
200 enfants assureront la partie mu-
_: _ _  i _

2000. Le lieu devrait être la patinoire Jean Tinauelv
Pourquoi choisir le chevalier comme

emblème de la fête? «Sur les armoiries
du village, on trouve justement un che-
valier», explique N. Bussard. «Les re-
cherches historiques disent que Marl y
a été fondé par un militaire de l'époque
romaine répondant au nom de Marti-
liacus. Ce fait m'a rappelé un épisode
H PS avpntnrps H'AstériY nu un léoinn-

naire reçoit en récompense le village
gaulois qui résiste encore et toujours à
l'empereur Jules César...»

C'est donc l'histoire romaine qui
servira de trame narrative au premier
volet de ce spectacle qui en compte
trois T PS tPYtPS sprnnt éprits nar Mi.

colas Bussard et la musique par Sté-
phane Cosandey, maître de criant aux
écoles primaires de Marly. Contactés
voici un mois et demi par la commis-
sion scolaire , ils vont se mettre au tra-
vail pour achever le gros de leur

VIVE LE CHEVALIER
«Après l'évocation de la vie romai-

ne, viendra le deuxième volet narrant
la vip Hn rhpvalipr an Mnvpn Aop»

poursuit N. Bussard. «Il se terminera
par la fête de la Saint-Jean , la fête par
excellence à l'époque. Un entracte
suivra. Large place sera alors laissée à
la fête où les gens pourront se divertir
dans des bars aménagés pour l'occa-
sion sur le thème de la vie romaine et
moyenâgeuse.»

La troisième partie du spectacle
,.„ la  la I» *U„,.„: . - , __  _ !„ 1„

jeune génération puisqu 'il s'agira de
la mise en scène du chevalier de l' an
3000. Ce dernier volet est l'occasion
pour N. Bussard de poser des ques-
tions sur la vaillance et les autres va-
leurs qui fondent l'esprit chevale-
resque du nouveau millénaire.

Pnnr CP snprtarlp nui Hnit réunir
pas moins de 600 enfants et adultes , il
faut un lieu à la hauteur. Nicolas Bus-
sard et les membres du comité d'orga-
nisation l'ont trouvé à la patinoire
Jean Tinguely. L'accord de princi pe a
déj à été donné par Daniel Mauron ,
propriétaire des lieux. Pour que la
fête soit vraiment belle , elle tombera à
la fin de l' année scolaire.
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Cremo
cherche pour renforcer le secteur administratif du
contrôle de la réception des matières premières

un(e) employé(e)
de commerce bilingue

avec CFC ou formation équivalente

ou

un(e) employé(e)
de formation laitière ou fromagère

avec intérêt pour les travaux administ ratifs
(bilingue allemand-français)

Eventuellement poste à temps partiel, supérieur à 50%
(entrée immédiate ou à convenir).

Offres écrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à CREMO SA, Service du personnel, case
postale 167, 1701 Fribourg. 173.. .M.. .

Etude d'avocat à Fribourg Pub à Payerne

cherche cherche de suite
ou à convenir

SECRETAIRE à 60% jeune
dès le 1er juillet 1999 ou à convenir. ServeUSe
Maîtrise de l'orthographe française, sympathique,

de Word et d'Excel. honnête, flexible.

Faire offre sous chiffre X 017-384332,
à Publicitas SA case postale 1064, 17 384418

1701 Fribourg 1.

©Gas
Afin de compléter son équipe, entre- Cherchons
prise de génie civil, du Nord vaudois, pour date à
spécialisée dans les travaux de revê- convenir
tements bitumineux, cherche

contremaître spécialisé jeune
Faire offres avec curriculum vitae SGiVGUSG
G 022-713796, à Publicitas SA, case Horaire du jour ,
postale 3540, 1002 Lausanne 2. Rens.:
Il ne sera répondu qu'aux offres ré- w 026/470 11 35
Dondant aux critères ci-dessus. 17-384444

:_, Shell ______________ ffig
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Régions de la Glane et de Fribourg
La Zurich est l'un des principaux prestataires suisses d'assurances et de services
financiers. Nous offrons à nos clients des solutions de maîtrise des risques
de prévoyance et de constitution de patrimoine. Par le biais de succursales et de
sociétés affiliées, nous sommes représentés dans une cinquantaine de pays.

Pour les régions de la Glane et de Fribourg, nous recherchons des collabora-
teurs, au bénéfice d'une formation en assurances , bancaire ou commerciale , âgés
de 25 à 35 ans. Vos tâches consisteront à gérer et à développer les porte-
feuilles existants.

Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement, un poste stable avec
une activité largement indépendante et un revenu garanti. Les connaissances
professionnelles nécessaires seront acquises par le biais d'un programme
initial, puis par des cours de perfectionnement.

C'est avec p laisir que nous attendons votre candidature.
Zurich, Charly Roulin, agence générale de Fribourg, avenue de Beauregard 1,
1701 Fribourg, téléphone 026 422 75 11.

Q>
ZURICH
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I Le dépôt Shell Gaz
tout près de chez vous

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
Réparation et entretien

de toute marque

PI. de la Gare 9 - Bulle
© 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

OFFICE DES FAILLITES D'YVERDON
o Q__ _l/_1____ 81 RA

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Tracteur - chédail
outillage - chambre
frigorifique - voiture,

etc.
Le vendredi 21 mai 1999, à 14 h 30,
devant le domicile de M. Charles
Dubach (1962). Jolival. Essert-
Pittet (depuis le centre du village,
prendre la direction Chavornay, à
env. 1 km, tourner à gauche et suivre
la signalisation mise en place), il se-
ra vendu aux enchères publiques, à
tout prix et sans garantie, les objets
suivants:
Un tracteur de marque Case interna-
tional (_ "__ R33 A a\/or* rahino 3Qn"7
m3, env. 2750 heures. Un char de
marque Hauswirth, type H 700. Une
remorque marque Mengele, type
Meolk 5,6. Une soufflerie de marque
Zumstein, type R 160 M4 avec distri-
buteur. Une motofaucheuse hi 2277,
type 5810, modèle 507. Une pirouet-
te de marque Pottinger hit 58 N avec
stahilisatpur Un annarpil rlp marniie
Karcher, modèle ADS 790 C1 com-
plet avec un tuyau de 20 mètres. Un
paletisseur pour tracteur, marque
Ott. Une voiture de tourisme,
marque Volvo 740, commerciale,
Ve mise en circulation 12.1.1988,
env. 175 000 km. Un coupe-racines
pour betteraves. Une herse rotative,
marniifi Fmv mnrlplfi f_ 30 I Inp
chambre froide 220/300 avec moteur
et compresseur de marque Normo-
flex. Trois chars en bois avec cadre.
Un tracteur, marque International
724, 2480 kg, 9520 heures au comp-
teur. Une auto-chargeuse marque
Mengele LW 20. Une presse haute
densité, marque Koela, type rival 3.
Ilnfi pnanHpuçp à fumier marniio I a-
téral. Un semoir à engrais bogball ,
marque Hauruwy. Un compresseur
avec accessoires. Une charrue bisoc,
marque Kverneland. une grue à fu-
mier, marque Scalmana, avec prise
de force, une bossette à purin, 3000
litres, marque Kaeser, un essieur. Un
lot de foin. Un lot de paille. Un lot de
hnîc r__ -_ nr rhai iff __tn___ I Ina an^qinûn.

se, marque Stoll. Une table de salle à
manger avec plateau en chêne mas-
sif + 8 chaises. Un foyer pour chemi-
née de salon en fonte. Divers petits
outillages.
Le matériel sera exposé sur place
dès 13 h 30. Enlèvement immédiat.
Les chèques ne seront pas acceptés.
Renseignements: F. Cuany
» AUMO _ o< c/i 

Café des Vignerons
de Cotterd/Salavaux

cherche
pour tout de suite ou à convenir

une sommelière
(50-60%)

« 026/677 13 14 (Alfred Graber)
163-702150

Famille suisse/italienne
(2 enfants 4+  VA ans)

au pair (f ./h.)
(min. 18 ans) pour août 1999.

Pour min. 6 mois, à proximité de Bâle.
¦ 061/761 12 14 3641070

Fribourg
Médecin dentiste cherche unie)

médecin dentiste
assistant(e)

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 017-384457, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

MS
A l'Office de la
circulation et de la
navigation

GRATUIT

17 - 19 mai 1999
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âCoop (jĵi
Bankmix

Coop Bondmix *-
i

Coop
x Stockmix

Une sacrée
performance!

ts

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

COOD Fonds immobilier

r

lx
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch

Banaue ?: COOD
Un partenariat qui porte ses fruits .

1700 Fribourg , Rue de Romont 35 (bientôt)
1003 Lausanne, 21 , rue St-Laurent

200 1 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf



ÉCHO DU COMMERCE

En l'Auge, la grotte pourrait
devenir l'antre des gourmets
La Grotta veut créer une ambiance différente: pas de carte
de mets, grandes tables où devraient se mêler les groupes
Aujourd nui , à la rue d'Or s'ouvre
un nouveau restaurant qui propose
des spécialités piémontaises. Les
tenanciers et nouveaux proprié-
taires ne sont pas des inconnus en
ville de Fribourg: Pascale Savary et
Daniel Dula ont tenu le Cercle
de l'Union entre 1991 et 1995
puis jusqu 'en 1997 le restaurant de
la Cigogne à un jet de pierre du nou-
vel établissement en l'Auge. Le
coup le fribourgeois a décidé d'appe-
ler son nouveau restaurant «La
Grotta» , parce que les lieux
évoquent à s'y méprendre le boyau
d'une caverne , mais une caverne
belle et confortable. Ce restaurant
vient remplacer un pub, «Le Narcis-
se et le Despote» qui a dû fermer ses
portes à la fin de l' année dernière.
Quant à la consonance italienne du
nom, elle s'impose d'elle-même,
puisque la cuisine sera essentielle-
ment piémontaise , même si le Singi-
nois Dula remarque dans un sourire:
«En Singine, on dit aussi Grotta;
comme ça tous les Fribourgeois
comprennent» .

Le propriétaire est particulière-
ment fier de la cave: une antre , où les
étagères plient sous les crus rares
importés du Piémont et où la voûte
offre des dizaines de salamis qui at-
tendent un ventre affamé. Une partie
des murs remontent aux XIIL siècle;
il s'agit de l'une des plus anciennes
maisons de Fribourg.

Le nouvel établissement pourra
accueillir une cinquantaine de
convives. Il ne sera ouvert que le
soir à partir de 17 heures. Particula-
rité: pas de cartes des mets. Chaque
soir , le restaurant proposera cinq en-
trées - ou plutôt antipasti - et cinq
plats principaux , même si Daniel
Dula espère aussi que des consom-
mateurs ne viendront que pour dé-
guster un verre de vin avec quelques
tranches de salamis. La Grotta a
conclu un accord avec un vigneron
piémontais, ce qui lui permet de pro-
poser un petit vin maison.

«Maintenant , je proposerais par
exemple des asperges avec du fon-
dante , du fromage ou du parfait au
thon , des flageolets, du risotto au vin
rouge, ou des tagliarines, des minus-
cules tagliatelles» . Dans la bouche du
patron , les noms de plats deviennent
une poésie. A lui de démontrer main-
tenant qu 'il en sera de même sous les
papilles des convives.

Autre spécificité de la Grotta: de
grandes tables de huit à dix places.
Les propriétaires aimeraient bien
créer une convivialité: les hôtes de-
vraient ainsi se mélanger. «Mais je ne
sais pas si cela va marcher , soupire
Daniel Dula , les gens ne sont pas ha-
bitués à se mélanger et encore moins
à se passer de carte». Le mieux, c'est
encore d'aller observer le résultat par
soi-même...

JF

FRIBOURG

Le restaurant de la Grenette
a un nouveau tenancier
La santé financière de la société immobilière qui gère
l'établissement est bonne malgré la hausse des charges
Les quelque 40 actionnaires de la So-
ciété immobilière de la Grenette ré-
unis mardi soir ont pu se régaler de
nouvelles saveurs au terme de leur as-
semblée générale. Le traditionnel
buffet avait en effet été préparé par
Werner Binggeli , qui vient de re-
prendre l'établissement. Le nouveau
chef officie depuis le 1er avril. Origi-
naire de Berne , Werner Binggeli a no-
tamment travaillé pour la société de
distribution alimentaire Prodega SA, à
Givisiez , et a eu plusieurs activités
dans le domaine de la gastronomie.

En vue de la reprise de l'établisse-
ment , la société immobilière a fait ef-
fectuer un audit durant l'été 98. Une
estimation du chiffre d'affaires et l'in-
ventaire du restaurant sont désormais
disponibles pour le conseil d'adminis-
tration de la société. «On a aussi vou-
lu savoir s'il était possible de louer sé-
parément les salles et le café au cas
où l'on n 'aurait pas trouvé quelqu 'un

PLACEMENT TEMPORAIRE.
Promoprof SA certifié ISO 9001
• L'entreprise fribourgeoise de pla-
cement temporaire et fixe Promoprof
SA a obtenu récemment la certifica-
tion ISO 9001. Elle répond désormais
aux normes internationales de quali-
té délivrées par l'Association suisse
pour système de qualité et de mana-
gement (SQS). Active dans les do-
maines du bâtiment , de l'industrie et
de la métallurgie, ainsi que du com-
mercial , Promoprof SA l'est aussi
dans le domaine médical. Ce nou-
veau secteur d'activité a été examiné
comme les autres lors du processus
de certification. Promoprof SA, qui
emploie 9 collaborateurs, est. selon
son administrateur Cyrille Favre, seul
dans le canton à proposer des em-
plois fixes et temporaires dans ce
domaine. GD

MARLY. Piétonne renversée,
appel aux témoins
• Mardi vers 18 h 20, un scootériste
circulait du centre de Marly en direc-
tion de Fribourg. A la sortie du gira-
toire route de Fribourg/route de la
Gérine , le véhicule qui le précédait
s'est immobilisé devant un passage de

pour reprendre le tout», explique
Jean-Pierre Wolhauser , secrétaire du
conseil d' administration.

Il précise aussi que la situation fi-
nancière de la SI de la Grenette est
saine. Le bénéfice 1998 s'élève à
133600 francs. Il est inférieur d'envi-
ron 100000 francs à celui réalisé en
97, les charges 98 étant portées à près
de 300000 francs. La transformation
du bureau des juges d'instruction , qui
se trouve dans les locaux de la Gre-
nette, a entraîné des dépenses totales
de près de 900000 francs dont une
partie a été portée au compte d'ex-
ploitation. A noter que, depuis avril ,
une partie du coût de ces travaux est
indexée au loyer de l'Etat. Enfin , arri-
vés au terme de leur mandat de trois
ans, les membres du conseil d'admi-
nistration ont été réélus. Claude Mas-
set a été élu en remplacement de
Marcel Clerc, à qui les actionnaires
ont rendu hommage. CAW

sécurité pour laisser traverser une
piétonne. Ne parvenant plus à s'arrê-
ter sur la chaussée mouillée , en raison
d'une distance insuffisante , le scooté-
riste tenta de contourner la voiture
par la gauche. Il perdit alors la maîtri-
se de son véhicule , renversa la piéton-
ne et chuta. Blessée, la jeune fille a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les témoins éventuels de
cet accident , notamment l'automobi-
liste qui s'est arrêté pour laisser pas-
ser la piétonne, sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot , tél. 305 20 20. 03

ZENAUVA. Une assemblée vite
réglée
• Il n'aura guère fallu plus d'une heu-
re , mercredi soir à Zénauva, pour li-
quider les affaires courantes de la
commune. Les 19 personnes réunies
en assemblée communale ont ap-
prouvé sans problèmes les comptes
1998, qui laissent apparaître un béné-
fice de 10000 francs sur un total des
produits de 300000 francs, indique le
syndic Francis Kolly. Du côté des in-
vestissements, on signale un crédit
supp lémentaire de 20000 francs qui
porte le total des investissements à
500000 francs. RD

BEAUREGARD-CENTRE

Appartements et surfaces
commerciales se louent bien

fTfTTTTTTFTTVÇ^

Le vaste complexe de 88000 m2 a été mis en service en 1994. On lui prédisait une
entrée difficile sur le marche de l 'immobilier. Il a presque réussi son exercice.

L
î j.
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Mis en location en 1994, le complexe devrait atteindre d'ici trois ou quatre ans le taux technique de renta
bilité fixé par la Caisse de pension, soit 4,5%. GD Vincent Murith -a

Avec 
une surface disponible de

88000 m2 et d'un coût total de
170 millions de francs, le
complexe de Beauregard-
Centre construit par la Caisse

de pension de l'Etat et mis en location
sn 1994 faisait figure d'un bâtiment
difficile à rentabiliser. Cinq ans plus
tard , pourtant , force est de constater
que les locations marchent bien.

Selon Urs Schwaller , président du
comité de la Caisse de pension , les
220 appartements du complexe sont
loués. Côté surfaces administratives.
7000 m2 sur les 8300 m2 disponibles
sont occupés. Quant aux surfaces
mixtes: 4360 des 6360 m2 ont trouvé
un locataire.

POSITION INTERESSANTE
Bien sûr , sur le marché des sur-

faces commerciales et mixtes, le
complexe a dû rivaliser avec le nou-

veau venu , Pérolles-Centre, qui lui a
ravi un grand distributeur. Malgré
l' absence d'un centre commercial
dans ses murs, le complexe de Beau-
regard fait p lus que tenir l'eau. Sa
taille inégalée sur le marché immo-
bilier fribourgeois et sa position
stratégique intéressante , proche de
la gare et de l'Aima mater , ont no-
tamment attiré l'Université qui y
loue des locaux sur deux étages. Un
restaurant s'est installé dans ses
murs ainsi que les studios de la Télé-
vision suisse romande.

Mieux, les Chemins de fer fédéraux
vont y louer une surface importante à
partir du 1er septembre pour installer
leur centre de gestion logistique. Les
particuliers ne sont pas en reste: la so-
ciété Sellbytel , active dans le marke-
ting téléphonique, va également y lo-
ger une quarantaine de ses
collaborateurs.

MAGNEDENS. Embardée et
double collision
• Un homme de 29 ans circulait mar-
di matin au volant d'un camion-re-
morque sur la route cantonale Fri-
bourg-Bulle , de Farvagny vers
Posieux. A Magnedens, il a été surpris
par une colonne de véhicules arrêtes
en raison d'un chantier. Un coup de
frein plus tard , le camion partait en
tête-à-queue et emboutissait la voitu-
re située en dernière position de la
file. Une voiture arrivant au même
moment en sens inverse ne put éviter
le camion. Blessée, la conductrice de
la dernière voiture a ete conduite a
l'Hôpital cantonal. La police évalue
les dégâts à 15 000 francs. ES

MARCHES PUBLICS. C'est fait ,
le règlement est modifié
• Comme il l' avait promis, le Conseil
d'Etat a apporté deux modifications
au règlement sur les marchés publics.
Elles entreront en vigueur le 15 mai.
Primo, les marchés de service (presta-
tions d'architectes et d'ingénieurs)
fournis dans le contexte d'un marché
de construction (bâtiment ou génie
civil), seront traités séparément. Le
fait qu 'ils soient englobés dans le
marché a posé d'importants pro-
blèmes prati ques, explique l'Exécutif.
Secundo, le seuil pour les marchés de
construction de gros oeuvre passe de

Seul bémol , selon Urs Schwaller, le
parking dont les places se louent un
peu moins bien. «Mais il en va de ce
parking comme de celui de la tour des
finances au début» , explique le prési-
dent du comité de gestion de la Cais-
se de pension. «Les places avaient de
la peine à trouver preneur. Et à l'heu-
re actuelle , il est quasi plein.»

RENTABLE DANS 3 ANS?
Le but d'Urs Schwaller est de par-

venir dans les trois ou quatre ans au
«taux technique» de rentabilité fixé
dans le règlement de la Caisse de pen-
sion qui s'élève à 4,5%. «Chaque an-
née, nous améliorons le rendement
net» , conclut-il. «Ce qui n'est pas aisé
car le marché est difficile. Si, à la fin
du délai que nous nous sommes fixé ,
nous avons encore 10% de surface
libre, nous aurons atteint notre but.»

PIERRE-ANDR é SIEBER

263000 à 500000 francs. Ces modifi-
cations sont conformes aux recom-
mandations de la Conférence suisse
des directeurs des Travaux publics et à
celles de l'Espace Mittelland. De plus,
«elles s'harmonisent avec la régle-
mentation des cantons voisins», relève
le gouvernement. LR

POLICE CANTONALE. Les activi-
tés hebdomadaires en résumé
9 La semaine dernière , la police est
notamment intervenue pour 2 levées
de corps, 7 disparitions ou fugues (5
personnes retrouvées), 1 affaire
d'actes d'ordre sexuel , 2 de lésions
corporelles graves, 1 de lésions corpo-
relles simples, 1 de menaces, des in-
fractions diverses, 21 vols dans et sur
des véhicules, 4 vols de véhicules, 23
vols par effraction , 5 par introduction
clandestine , 1 à la tire , 1 à l'étalage , 1
escroquerie , 2 abus de confiance , 1
mise en circulation de fausse mon-
naie , 5 dommages à la propriété, 2 in-
cendies. Elle a également procédé à 4
arrestations en flagrant délit , 2 sur
ordre d'un magistrat et 1 sur mandat.
Par ailleurs , 28 accidents ont été
constatés (dégâts 256000 francs),
dont 10 ayant fait 15 blessés. Neuf au-
tomobilistes en état d'ébriété - dont 2
impli qués dans un accident - et 4 cir-
culant sous le coup d'un retrait de
permis ont été interpellés. Au total ,
toutes affaires confondues , 27 auteurs
d'infraction ont été identifiés. GS

NONAGÉNAIRE À COTTENS.
Cécile Nicolet née Dubey, native
de Cottens où elle a passé toute
sa vie, vient de fêter ses 90 ans.
C'est à la résidence Saint-Mar-
tin, où elle vit actuellement,
qu'elle a été félicitée par les au-
torités communales et parois-
siales ainsi que par la direction
et le personnel de la résidence.
Une magnifique fête a récem-
ment réuni ses proches, ses 5
enfants et leur conjoint, ses 14
petits-enfants ainsi que ses 15
arrière-petits-enfants, qui cha-
cun à sa manière lui ont apporté
leurs félicitations et leurs vœux
de bonheur. OD
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BULLE

Le rire à Fhonneur du premier
soir des Rencontres théâtrales
Festival de couleurs et d'imagination pour L île au crâne et le
Conte, qui ont conquis les 350 spectateurs de mercredi soir.
Festival de couleurs et d'imagination
mercredi soir pour les deux premiers
spectacles des Rencontres théâtrales ,
qui ont pris leurs quartiers jusqu 'au
15 mai à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.
Entre L'île au crâne, montée par les
Tréteaux de Chalamala de Bulle
d après Anthony Horowitz , et le
Conte de l'atelier de théâtre du Cycle
d'orientation (CO) et du Collège du
Sud (CS), les 350 spectateurs dénom-
brés par les organisateurs en ont eu
pour leur argent. Et leurs zygoma-
tiques...
UNE ECOLE TRES SPECIALE

Mis en scène par Théo Savary, les
Tréteaux de Chalamala ont bataillé
ferme pour livrer le texte du conte
fantasti que d'Anthony Horowitz ,
adapté pour la scène par Sylviane
Reymond. Comme souvent dans cet
exercice de transposition du livre au
théâtre , le résultat ne va pas de soi.

Ce ne fut pas le cas avec L'île au
crâne , qui tenait bien la route. Malgré
quelques moments creux, cette pièce
difficile , mais qui ne manque pas
d'humour , laisse d'excellentes im-
pressions. D'autant que la mise en
scène soignée, les décors inventifs et
réussis et le jeu des acteurs - quoi-
qu 'un peu scolaire pour certains, qui
n'ont pas osé (le trac!) se laisser aller
- étaient à la hauteur. A relever à ce
sujet , la performance de la remuante
Elise Saudou, véritable boute-en-
train dans le rôle de Sœur Percival.

Et l'histoire ? Trois enfants dits diffi-
ciles, Jeffrey, Jill et David , qui ont l'âge
du cycle d'orientation , sont envoyés à
Grosham Grange, une école privée
très spéciale. Dans cette institution , où
l'«on n'apprend pas grand-chose», ex-
plique David , alias François Badoud.
les trois compères vont vite se rendre
compte que les choses ne tournent pas
rond. Avec Jill , Carine Eichenberger.
il se met en tête de s'évader. Peine
perdue , puisqu 'ils sont tous les deux
promis à un destin de sorcier.

David est le dernier à succomber
aux charmes de ses enseignants, des
vampires, des fantômes et des sor-
ciers. Comme Jill , il devient «mau-
vais», mais par forcément méchant ,
dans une ambiance à la famille
Adams. Ses premiers sorts, il les réser-
ve à ses parents qui rêvaient de le voir
suivre les traces paternelles dans une
carrière bancaire. Ou comment une
pièce porte en filigrane une pertinen-
te satire sociale.

JOYEUX BROUHAHA
En second plat , les Rencontres ont

servi le Conte, création collective des
apprentis-comédiens du CO et du CS.
Son point de départ: «Il était une
fois... un roi à la tête d'un royaume
opulent où coulaient tous les biens
imaginables et inimaginables. Chacun
vivait dans la satiété. Le bonheur
quoi!», écrit André Pauchard , met-
teur en scène et responsable de la
troupe avec sa femme Lucette , pour
présenter son spectacle. En compa-
gnie de ses protégés, au milieu des-
quels on retrouve deux professeurs,
cet enseignant a composé un canevas
de pièces, en s'inspirant «d'un de ces
contes sans âge qui hantent notre in-
conscient collectif» .

Le résultat est prometteur et sur-
prenant. Le Conte est pétillant com-
me une coupe de Champagne qui met
de bonne humeur pour le reste de la
soirée. Remuant , coloré , truculent et
imaginatif , soit au niveau du texte
souvent improvisé semble-t-il , soit au
niveau des costumes, des décors et
des effets de lumière. Un véritable feu
d'artifice , alternant joie et danses,
mystère et froideur. Le tout dans un
joyeux brouhaha et une liberté d'ex-
pression corporelle novatrice. A
revoir...

A noter que ces deux spectacles se-
ront rejoués gratuitement mercredi
19 mai 1999 sur le coup de 20 h à l'Hô-
tel-de-Ville. Avis aux amateurs.

PATRICK VALLéLIAN

L'île au crâne est aussi porteuse de satire sociale. GD Alain Wicht
P U B L I C I T E¦a--------------------------------------------------------- r u p L i v i  i t -_-_-_-^___________________________________________________

# L e  
tes offre à ses membres

un contrôle-sécurité gratuit
à titre préventif

(non-membres Fr. 50.-)

du 17 au 21 mai ROMONT Parc de la PC/Rte de Chavannes

du 25 au 28 mai ESTAVAYER-LE-LAC Place de parc du Lac

du 31 mai au 2 juin PLANFAYON Landi

du 7 au 18 juin BULLE Gare GFM/Marchandises

du 21 au 25 juin CHÂTEL-ST-DENIS Place de Sports/Rte de Lussy

Granges-Paccot: Le Centre technique tes reste ouvert en
permanence, sauf lundi matin et vendredi

PETIT RAPPEL: N'oubliez pas de vous munir des documents indis-
pensables pour procéder au contrôle de votre véhicule:
- permis de circulation (gris), fiche antipollution et carte de membre.

Centre technique tes
Route d'Englisberg 2
1763 Granges-Paccot

VUADENS

L'Etat coupera les vannes
à Solidar dès cet automne
La crise de confiance est consommée. Les programmes d'emploi seront
confiés à VAM. La direction de Solidar se réserve le droit de recourir.

/ ->Nr

Photographiées en 1996, les quinze personnes qui formaient l'équipe administrative de Solidar.
GS Vincent Murith-a

Olivier Galster , directeur et
fondateur de l'association
Solidar à Vuadens. n'aura
pas une année de sursis pour
restructurer son organisa-

tion d'aide aux chômeurs, comme il
l' avait espéré («La Liberté» de same-
di 8 mai). L'Etat , par l'intermédiaire
de Marc Genilloud , directeur de l'Of-
fice public de l'emploi (OPEM), a
tranché. Les programmes d'emploi
temporaire s (PET) du Sud fribour-
geois seront confiés dès le 30 octobre
1999 à Verein fur aktive Arbeits-
marktmassnahmen (VAM), dont le
siège central se trouve à Flamatt.
PROBLEMES DE GESTION

Les raisons de cette nouvelle orien-
tation? «L'association Solidar n'est
pas à même de remplir des conditions
minimales que l'OPEM attend d'un
organisateur de mesures actives dans
le canton de Fribourg», écrit Marc
Genilloud dans un communiqué de
presse diffusé mercredi après midi.

Le directeur de l'OPEM s'est fon-
dé sur un audit , commandé par ses
services et les départements fédéraux
de la Direction de l'économie, des
transports et de l'énerg ie ainsi que
l'Office de développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE), pour

prendre sa décision. Selon ce rapport ,
encore confidentiel , il y a eu des dys-
fonctionnements importants dans la
gestion financière et administrative
de Solidar durant les années 1996 et
1997. «Les demandeurs d'emploi du
Sud fribourgeois ont droit à des me-
sures d'encadrement judicieusement
gérées», poursuit Marc Genilloud.
«Les collectivités publiques attendent
également , de la part des organes
concernés, une gestion efficace dans
la lutte contre le chômage». Ce n'est
pas le cas selon lui avec l'organisation
gruérienne.
TRANSPARENCE, S.V.P!

En avril 1998, Marc Genilloud avait
demandé une première clarification
des structures organisationnelles
entre la fondation Atlantis Center ,
Solidar et Esperanza , qui sont toutes
gérées par Olivier Galster. Le direc-
teur de l'OPEM craignait «un risque
de collusions d'intérêts et un manque
de transparence dans la gestion finan-
cière».

A ce sujet , l' audit a démontré «une
utilisation et une interprétation trop
large des possibilités de financement
de la part du Fonds fédéral de l'assu-
rance-chômage». Des budgets alloués
à l'association ont été dépassés, ce qui

mettait l'Etat dans une situation déli-
cate, puisque la Confédération a de-
mandé aux cantons de contenir les
coûts des mesures actives et de réaliser
toute économie en relation avec le
déroulement de ces mesures: «S'il
n avait pas assume ce rôle , alors qu il
connaissait les lacunes de la gestion
de Solidar , le canton aurait probable-
ment été obligé de couvrir un éven-
tuel dommage, notamment finan-
cier».
AUCUNE MALVERSATION

Autre grief: Olivier Galster a négli-
gé ses activités de base en se lançanl
«dans des projets de développement
qui dépassaient largement les besoins
des demandeurs d'emploi du Sud du
canton» . Dans la même lignée, Marc
Genilloud déclare que Olivier Gal-
ster a partici pé à des projets au Tessin
«tantôt pour le compte de Solidar ,
tantôt en tant que personne privée
sans que la séparation entre ses diffé-
rentes activités soit claire» . En re-
vanche, ni malversation ni enrichisse-
ment personnel n'ont été reprochés à
Olivier Galster. L'affaire n "ira donc
pas devant un tribunal pénal.
OLIVIER GALSTER DEPLORE

De son côté , Olivier Galster prend
acte de ce réquisitoire en règle contre
son institution. Dans un autre com-
muniqué , il dép lore «que l'affaire So-
lidar aboutisse sur la place publique
et s'insurge contre les décisions arbi-
traires de Marc Genilloud et sa volon-
té de non-négociation» . Le directeur
de Solidar se réserve le droit de porter
l' affaire devant le Tribunal adminis-
tratif. PATRICK VALLéLIAN

______________________¦ P U B L I C I T É  _________¦__¦_____¦

Les activités resteront
à Vuadens
Active dans les districts de la Singine
et du Lac, VAM a accepté il y a
quelques semaines déjà de reprendre
les mandats du Sud. Selon Pascal
Bertschy, responsable , l'association
singinoise s'établira très certaine-
ment dans les locaux actuels de Soli-
dar , en les louant à la fondation At-
lantis Center, dirigée par Olivier
Galster.

Plusieurs activités (recyclage de
matériels informatiques, équipes mo-
biles dans le secteur du bâtiment et
programme femmes, notamment de
couture) sont déjà à l'étude. Hugo Fa-
sel , président de VAM: «Mais rien
n'est décidé. Nous cherchons toujours
à nous adapter aux réalités écono-
miques de la région où nous tra-
vaillons» .
EMPLOYES DESABUSES

De son côté , Olivier Galster se dit
prêt à accueillir les nouvelles activités
sur le site de Vuadens. Mais il afirme

n avoir reçu aucune demande formel-
le en ce sens.

Dans l'incertitude depuis le début
de l'affaire , les neuf employés de Soli-
dar veulent également avoir voix au
chapitre. Ils se sentent désabusés:
«Nous ne comprenons pas ce qui nous
arrive» , explique Jean-Michel Cor-
dey, comptable. «Mes connaissances
me télép honent tous les jours. Et je ne
peux rien leur dire» . L'employé de
Solidar regrette aussi d'avoir pris
connaissance de toute l'affaire par la
presse: «Nous étions pourtant les pre-
miers concernes» .

A ce sujet , ils ont pris rendez-vous
aujourd'hui avec Marc Genilloud
pour des éclaircissements. Dans son
communiqué de presse , le respon-
sable de l'OPEM leur donne déjà une
réponse sous forme d'espoir , en pro-
posant que «la conduite opération-
nelle des PET et des programmes de
qualification soit assurée par les col-
laborateurs actuels de Solidar» . PV

/^Sr̂ V
1999:

Importante
réduction de prime

grâce
à la ristourne!

[JAI* Schweizer Hagel
wHs Suisse Grêle
M'if\W Assicurazione Grandine
ife/n y?_7 Case postale, 8023 Zurich
V3_£_/ Tél. 01 251 71 72 Fax 01 261 10 21



BULLE
Un prévenu est condamné à 9
mois de prison pour une dérive
Le Tribunal pénal de la Gruyère a entendu un jeune toxicomane
qui, sans permis, multipliait les vols d'usage de voitures.
Mardi , le Tribunal pénal de la Gruyè-
re, présidé par Nadine Gobet , a
condamné un jeune homme de 24 ans
à 9 mois de prison ferme sous déduc-
tion de 5 mois de préventive. Ce der-
nier , défendu par M1-' Muriel Ram-
seyer , regrette les faits et s'est
spontanément excusé auprès des per-
sonnes lésées. Sa «mauvaise» réputa-
tion lui a même valu des accusations
de vols difficiles à vérifier et que
l'avocate a demandé de ne pas rete-
nir. Plaidant la clémence, elle a relevé
que son client veut couper avec le
rp r r] p .  V _ HF_ _ _ Y HP la tnYirnmanip pt

qu 'il souhaite entreprendre une for-
mation professionnelle.

En 1998, le jeune homme a cumulé
les méfaits. Il devait répondre de plu-
sieurs chefs d'accusation tels que me-
naces contre agents ou infractions
multiples à la loi sur la circulation
routière . Il roulait sans permis et volait
des voitures ou des plaques d'imma-
triculation. A plusieurs reprises, il a
conduit sous l'emprise de stupéfiants.
Cinq plaignants étaient à l'audience.
Deux ne sont pas venus, mais leurs
plaintes étaient plus difficiles à véri-
fier. Il s'agissait de vols dans des ma-
gasins où l'on a vu le jeune homme
sans nour autant retrouver les obj ets
sur ou chez lui.

Fumant de l'héroine et s'injectant
de la cocaïne, le prévenu a emprunté la
voiture d'une logeuse en trouvant les
clés du véhicule dans un bureau. Au
cours d' une virée de plusieurs jours il
a abîmé la voiture. La police l'a inter-
cet>té et constaté au 'il était positif à la

cocaïne. Un autre jour , il fut arrêté au
volant d'une Ford dont la plaque mi-
néralog ique avait été volée. La voitu-
re lui avait été donnée et la plaque
trouvée dans un buisson. Pour l'essen-
ce, il donnait de faux noms.

Surprise du troisième plaignant. Il
venait de heurter un véhicule et dis-
cutait avec le conducteur lésé. Pas
trop prudent , il avait laissé son mo-
teur tourner pendant 10 minutes. Le
prévenu , qui passait par là pour faire
du stop, partit avec la voiture . On la
retrouva devant son domicile. Autre
méthode quand le stop ne marche
pas: une petite visite devant un garage
pour voir quel véhicule a la clé sous le
pare-soleil. Aussitôt dit , aussitôt fait.
Le prévenu a emprunté une voiture.
Sans oublier celle aue l' on retrouva.
phares allumés et fils pontés, dans le
fossé du château de Bulle. L'équipée
aurait été faite avec un Albanais.

Un autre jour , en manque cruel
d'argent , le prévenu a agressé la clien-
te d'un bancomat pour lui prendre
son porte-monnaie avec une certaine
énergie.

Au iuee . il a confirmé n'avoir volé
de l'argent que cette fois-là. C'est gé-
néralement sa mère qui lui en donne
lorsqu 'il ne peut pas travailler. Un
rapport psychiatri que conclut à une
responsabilité restreinte en raison
d'une enfance ballottée et d'une mise
en foyer dès l'âge de treize ans. Le
jeune homme y découvrit la toxico-
manie. Dix ans après, il vit totalement
sevré depuis qu 'il est incarcéré .

MDT

MÉDAILLE BENE MERENTI À ORSONNENS. Après 45 années
consacrées à l'art choral, Jean-Pierre Dubey a reçu hier en l'église d'Or-
sonnens la médaille Bene Merenti des mains du curé Arsène Jorand. A
61 ans, M. Dubey, de Chavannes-sous-Orsonnens, a toujours fait partie
du chœur paroissial dans le registre des basses. Initialement chœur
d'hommes, le chœur est devenu mixte il y a 26 ans.Très actif dans la pa-
roisse, Jean-Pierre Dubey fut secrétaire puis président du Conseil pa-
roissial. En 1986, il a également parrainé les nouvelles orgues. «Nous
souhaitons un prompt rétablissement à M. Dubey qui vient de sortir de
l'hôpital pour toucher sa médaille», signale Gérard Grandjean, vice-pré-
sident du chœur. OIB/ GS Alain Wicht
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GRUYÈRES-MOLÊSON

Le centre touristique a bien géré
le changement d'installations
// a fallu improviser durant la saison d'été 1998 pour le transport des
touristes. La station en a profité pour tester sa notoriété et la renforcer

Le 

centre touristique Gruyères-
Moléson-Vudalla SA a bien
négocié sa mutation de l'an-
née 1998. Le remplacement
des installations de remontées

mécaniques a affecté la saison, mais
des solutions temporaires ont permis
de passer le cap avec le sourire. Mer-
credi à Plan-Francey, Philippe Miche-
loud, administrateur-délégué, s'en est
expliqué auprès des actionnaires. L'in-
térim a été assuré par des véhicules mi-
litaires 4x4 .  Une quinzaine de chauf-
feurs temporaires ont assuré le
transport entre Moléson-Village et
Plan-Francey au moyen de 5 Pinz-
gauer et de 2 véhicules privés. Entre le
13 juin et le 4 septembre, ils ont fait
2097 parcours, soit une distance de
12554 km avec des rampes de
30%. Quant au téléphérique il a trans-
porté plus de 2200 personnes pour
son premier week-end de fonctionne-
ment.

Les anciennes installations ont été
rachetées par un promoteur roumain.
Et le téléphérique a pu se construire
en acheminant toute la machinerie
par camions tout terrain. Le matériel
de la voie (poutrelles et chevalets) a
été transporté par un gros hélicoptère
et , le 5 septembre 1998, le funiculaire
était _nitr_ ricp à rirrnlpr

NEUTRALISER LES CONGÈRES
Le centre touristique a, d'autre

part , entretenu les téléskis et fait le
point sur les travaux à venir. Des in-
vestissements d'une certaine impor-
tance devront être consentis cette an-
née. Et la question se pose pour le
téléski des Reybes. L'installation est
oeu rentable. Va-t-on la remettre au
goût du jour ou abandonner son ex-
ploitation ? Le conseil d'administra-
tion réfléchit. Il a d'autre part , consta-
té un fléchissement de l'intérêt pour
les trottinerbes et prépare une toute
nouvelle attraction pour les jeunes , le
dévalkart.

Ce printemps des travaux vont être
entretins nnnr neutraliser les
congères qui se forment en aval du
chalet du Haut de la Joux et bloquent
la voie du funiculaire. Là aussi, il fau-
dra investir. La saison touristique hi-
vernale n'a pas été , météorologique-
ment parlant , très bonne. Faible
enneigement en 1998 sauf les deux
ri __> f-n i ___ vc- mAip

La station projette l'acquisition
d'une chenillette munie d'un treuil ,
un outil extraordinaire qui lui per-
mettra d'aménager beaucoup mieux
la piste du Moléson. Les comptes de
l'exercice 1998 bouclent avec une
perte de 15000 fr. L'assemblée, prési-
dée par Jean-Jacques Glasson , a
adnnté rannorts et comntes.

UNE STATION EXEMPLAIRE
Le conseiller d'Etat Michel Pittet a

relevé le travail des pionniers des sta-
tions fribourgeoises et souligné qu 'il
était temps que les collectivités pu-
bliques prennent le relais pour inves-

Ce sont des Pinzgauer qui ont assuré la transition entre télécabine et
funiculaire. 1771 Vinrpnt Miirith-a

tir dans les remontées mécaniques. Il a
souligné aussi l'effort exemplaire
d'animation de la station. «Un
exemple dans les Préalpes. Moléson
joue un rôle clé dans l'offre touris-
tique fribourgeoise. N'oublions pas
que le tourisme crée et maintient de
nombreux emplois. Les investisse-
ments consentis à Moléson et à Char-
mey ne sont pas une fin en soi. Nous
devons encore moderniser nos équi-
nements touristiaues».

BONNE IMAGE, PEU CONNUE
Moléson a commandé un sondage

à propos de la notoriété et de l'image
de la station. L'étude a porté sur un
échantillon de 506 personnes de 18 à
64 ans, vivant dans le Grand Fribourg.
La station se trouve en 6e position des
sites fnhniiroenis et 1rc des sites mon-
tagneux. 78% des personnes connais-
sent Moléson. C'est dans la tranche
des 18-29 ans que sa notoriété est la
plus faible. Mais 48% des gens ne sa-
vent pas que trouver à Moléson. C'est
par son histoire patrimoniale que le
Moléson est connu. 30% des sondés
n'y sont jamais allés et 30% y sont ve-

Ces sondés fréquentent surtout les
restaurants (72%), la ferme du XVIF
siècle (45%), le parc de loisirs (40%)
tandis que les pistes de ski intéressent
la moitié des sondés. En revanche , le
panorama le p lus complet de Suisse
est mal connu. Un travail d'informa-
tion va tenter de le populariser. 92%
des visiteurs sont satisfaits des presta-
hnne Ao 1 o oto ti/-\r_ T Tn _->1i___t " _ t  en»- _-»_e_n_

est mécontent pour des raisons peu
évidentes comme la difficulté de par-
cage! Et 57% des gens estiment que le
funiculaire mérite le dép lacement. La
saison d'été suscite plus d'intérêt que
l'hiver.

L'enquête montre que les touristes
nui visitent Gruvères ne viennent à
Moléson que de façon résiduelle. Les
auteurs concluent que l'image de Mo-
léson est bonne , mais pas assez
connue. Que le taux de satisfaction
des visiteurs est important. Il s'agit
donc d'un marché porteur que la sta-
tion va informer par des annonces pu-
blicitaires bien signalisées et par l'or-
ganisation d'événements au fil de la
saison.

AA /-_ »__ t /"_i tr_ T"\» int ICPPI
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BINDELLA A LOUER

À LA ROUTE DE
JUBINDUS 7,
GIVISIEZ

place de parc
souterrain
Fr. 80.-/mois.

f 026/425 89 00
17-381819

A 15 km de Fri
bourg, à vendre

ancienne
ferme
Faire offre sous
chiffre F 017-
384409, à Publici-
tas SA, case
postale 1064
1701 Fribourg 1

A louer à Givisiez

4% pièces
113 m2, const.
réc. et moderne.
Libre 1er juin ou
conv. Fr. 1554 -
ch. c. PI. parc
couv. Fr. 80.-.
w 026/466 16 48
ou 079/279 08 37

17-3841V

A vendre (évent
à louer

GRANDE
FERME
à Léchelles, part,
rénovée, habit.,
bureaux, garage,
atelier, boxes
pour chevaux,
terrain 6500 m2.
« 079/447 54 16

17-384516

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni, calme

2 pièces
Fr. 980.-ch. Fr. 60.-

31£ pièces
Fr. 1250.-ch. Fr.70.-
grand appartement
» 026/481 39 21
ou 322 65 81

17-382641

A louer, pour date à
convenir, à Misery

bel appartemenl

3/pièces
dans les combles,
grand balcon, gara-
ge, douche sépa-
rée. Fr. 1360- + ch.
» 026/475 58 84

17-384343

A LOUER A COUSSET
dans immeuble
subventionné
superbe app.
41/_ pièces
120 m2 + grand
balcon, soleil,
tranquillité.
Dès Fr. 950.-+ ch.
Libre dès le 1.6.99
Pour tous rens.:
» 026/660 19 60
(bureau)
026/660 19 46
(privé) 17-383015

VJ A huer *"̂ Avenches
\V Appartements

Beaucoup de cachet
3V_. pièces
• Cuisine bien agencée

et fermée
• Grand séjour
•Salle de bains WC

?Vue dégagée
Contactez-nous

Loyer: Frs. 800.-

APPARTEMENTS RESIDENTIELS

A vendre en plein centre-ville de Fri-
bourg, dans un site calme et verdoyant

2% pièces ( 89 m2)
41/. pièces (144 m2)

Grands espaces, très lumineux, équi-
pement complet et de qualité, places
de parc couvertes.
Intéressés? Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra !
43-736309

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115,8037 Zurich, « 01/276 62 16

Avendre ou à louer
à Prez-vers-Noréaz

belle villa individuelle
comprenant 6 grandes pièces, terrain
de 2000 m2 arborisé, 3 salles d'eau,
cheminée de salon et garage.
Pour tous renseignements et visite:
« 026/470 21 18 17 384362

)̂SQGIROM
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans quar-
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
31. pièces, dès Fr. 1220.- + ch.
5'/. pièces, Fr. 1750.- + ch.
Pour visiter: » 026/424 03 10.

Beaumont 3
3'/- pièces, dès Fr. 1140 - + ch.
5'/_ pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: tr 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
« 026/347 11 99

. Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20
bs A

^
Maupas 2 . C—^233 ' ¦' -LausanneJ

' A louer >
à Avenches et Payerne

studios 71k - 3%- 4% pièces
J!̂^ ^. Entrée à convenir.

JSXJ \AGENCE IMMOBILIERE

£%\if' \ GERANCES

CgrfiMMMI!
\ \ 1580 AVENCHES

v Tél. 026/675 12 66 - Fax 026/675 12 62 >

A vendre à AVENCHES

VILLA 5% PIÈCES + pi. p.
Très bien située, 200 m du centre

Prix de vente: Fr. 480 OOO.-
» 026/675 35 33 17381384

A louer, pour date à
convenir, à Misery

bel
appartement
Wk pièces
dans les combles,
grand balcon, gara-
ge, douche sépa-
rée. Fr. 1360.-+ch.
ff 026/475 58 84

17-383353

A louer pour le
1.7 ou 1.8.1999
APPARTEMENT
114 PIÈCES
Varis 20, centre-
ville, rénové, cui-
sine agencée, ca-
ve. Fr. 635.- ch. c.
n 026/323 43 70

17-384083

Romont, a louer

3% pièces
grand balcon,
2 salles de bains.
Loyer: Fr. 1102 -
+ chauff. électr.

Libre dès le 1.7.99
n 026/652 53 22

17-383326

A louer, des le
1.6.99 ou à conv

appartement
Vk pièce
avec cave,
5 min. de la gare,
Fr. 617.-+  ch.

«026/411 16 49
17-383585

Domdidier, à
louer à convenir
dans immeuble
récent
APPARTEMENT
2 ET 3 PIECES
loyer avantageux.
rt 026/401 25 64
ou 079230 55 38

17-384103

WPUBLICITAS

pour toutes

vos annonces

Ovronnaz (VS)
Mayens-de-Chamosons

A vendre
appartement 2 V_ pièces

au rez, avec une grande terrasse 40 m2 .
Séjour, une chambre, bains-WC. Cuisine

séparée. Parking extérieur. Meublé.

Fr. 160 000.-. |

Renseignements et vente: 5
Immo-Contact SA, J.-M. Gaudard *?

Ovronnaz, tél. 027/306 31 53 §

Pour p/i/5 a info: www.geco cn^

A LOUER
À COUSSET
appartement
4» pièces
prix modéré. Libre
dès le 1er juin 99.
appartement
3% pièces
prix modéré. Libre
dès le 18r juillet 99
Pour tous
renseignements:
w 026/660 19 60
(bureau)
« 026/660 19 46
(privé) 17-383013

? 

AMAC.news
tous les samedis soir sur TSR 2
Avec concours auto.

Trois

Il y a mille bonnes raisons de rester fidèle a la
Seat Cordoba dans toutes les phases de la vie

Un: les célibataires qui conduisent une Cordoba Coupe SX

sportive a partir de Fr. 23 990 - ne r<

pas longtemps seuls. Deux: un jeune

le confort d'une berline Cordoba a partir de Fr. 18 690

(aussi livrable en turbodiesel TDI ultrasobre) ne reste

habituellement pas sans

¦( ¦̂_'l.lll l|%/jt
; AMAG Automobiles et

http://www.seat.ch

Estavayer-le-Lac , nous bâtissons
villas individuelles

ou jumelées
5 1/2 pièces, excavées , garage

Dès Fr. 299'OOu.-
Magnifi que terrain à bâtir

Contacter :
baeriswyl & scherrer estavayer

Tél. 026/ 663 25 36

restent généralement

e couple qui choisit Seat Cordoba
à partir de Fr. 18 690.-

descendance. Trois: une petite

famille qui voyage en break Cordoba Vario offrant jusqu'à

1250 l de capacité de chargement à partir de Fr. 19 150 -,

barres porte-charges , double airbag et direction assistée

compris , ne reste d'ordinaire pas si petite... Autant d'excel-

lentes raisons de passer sans tarder chez votre agent Seat

Moteurs SA, Import , 5116 Schinznach-Bad.

l_Q)[l̂ [l_a@
PAYERNE

Halle des fêtes

BAL DISCO
Samedi 15 mai 1999,

à 21 h 30

mm®
ïm ŷ'̂

 DISCOTHEQUE

de 21 h 30 à 22 h 30 s
g

Entrée: Fr. 5.- £
Organisation: FSG Payerne

AMAG-Leasing: Seat Cordoba Pacific ŵ ^ m̂ Vn.tU.'.H
(à partir de Fr. 18 690.-): Fr. 9.20 /jour , Fr. 279.50 / mois Totalmobll ! Assurance Mobilité 

Ei2>¥_H. <
(48 mois/10000 km par an). ^̂ ™ 9ratul,e 

sion 2006
ïwttiertand candidate

SORENS 
J^ 28e Fête

¦ffifr C ^es mus'c1ues
* #̂P* gruériennes

Samedi 15 mai 1999,20 h

Grand concert
Oc gaid Dimanche 16 mai 1999,14 h 30
avec le BBO Brass Band Berner Oberland 

 ̂
, « >

parrainé par ISSA S.A. Bulle OrdnCl CO-TtSÇJG

22 h 30 Bal sur le thème
avec l'orchestre «Champagne» (9 musiciens) «Emotions d'un XX" siècle»
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EXPO.Ol

Jean Nouvel donne une leçon
de poésie métaphysique
L'architecte parisien est venu détailler son projet d'arteplage devant les
Moratois. Les 450 personnes présentes ont rêvé les yeux grands ouverts

C'est à un poète que Morat devra son arteplage. Charly Rappo

Les 
450 chaises ont été littéra-

lement prises d'assaut mard i
soir au CO de Morat. Tout de
noir vêtu , la voix chaleureuse
et le verbe philosophique, le

mage Jean Nouvel a envoûté une sal-
le bondée à craquer et Ta emmenée
dans les dédales de son artep lage. Ba-
lade imaginaire.

Au bout du Pantschau , des pyra-
mides de sable doré. On y pénètre
pour découvrir des thèmes aujour-
d'hui encore mystérieux. Le long de
la rive , des bois flottent devant un
écran géant posé sur l'eau où défilent
les instantanés des Suisses saisis au
80e de seconde. Plus en avant , le grand
cube de 35 mètres avec son panorama
et sa station évoquant l' exploration

lacustre et spatiale. L'etermte a les
couleurs de la rouille. «Un mauso-
lée», souffle le maître. Un brouillard
artificiel enveloppe des feux de bois
sur le lac. Un trou dans l'eau: c'est Iso-
la, le restaurant sous lacustre.

Retour sur terre ferme, passage
dans de banales cabanes, dans des
tentes: des restaurants mais aussi des
salles où des vidéos montrent la natu-
re. Visite du labyrinthe aux murs de
sapins taillés au carré . A l'intérieur ,
des enceintes de pierres comme au-
tant de lieux d'expositions et de ren-
contres. On ressort , direction le port
de plaisance entouré de sa double
haie de cyprès. A côté une immense
tente militaire des années 40: la salle
de spectacle. Plus loin encore un

théâtre à la charpente brute posée
dans l'eau. Ci et là , des tas de rondins,
encore. Derrière? Dessous? Des
salles. Le regard se tourn e au nord:
les pentes du Mont-Vully servent
d'écran à des projections. La poésie a
traversé le lac.

On remonte vers la ville. Coup
d'œil à gauche où l'on aperçoit , en
équilibre sur le talus, une ferme suisse.
Tentation? Frustration: rendrait est
réservé aux VIP. Place de la porte de
Berne où s'entassent de grands conte-
neurs: le centre névralgique de l'arte-
plage, l'accueil, l'information. Et dans
l'axe de la Grand-Rue , une scène.
Dans l'ancien fossé, un hangar ap-
puyé contre le rempart: un pavillon
d'exposition.

Virée dans la Vieille-Ville: un im-
mense échafaudage pose vers 1 église
allemande offre une vision insolite
sur les murs médiévaux qui servent
d'écrans. Des moniteurs TV incrustés
dans la muraille racontent la Suisse
virtuelle. Choc des images, des ma-
tières. Détour par le musée histo-
rique: de petites interventions
contemporaines entre silex et halle-
bardes. L'éphémère dialogue avec
l'éternité. Quelque part , ailleurs, des
serres, et cette tour de conteneurs: en-
core, toujours , des lieux d'exposition.

L'architecte scénographe rassure,
décode, détaille. «Il faut agir avec
tact», «Nous avons essayé de trouver
les endroits les plus stratégiques sans
déranger», «Nous restons en dialogue
avec la population», «La poésie est
une métaphysique instantanée» ,
«L'expo ne se laissera pas consommer
de manière aussi simple qu 'une expo-
sition traditionnelle», «Elle invitera
au recueillement , à la mélancolie, à
l'émerveillement», «Cette manière de
faire est unique, inédite: les gens vien-
dront.» La salle écoute religieuse-
ment le poète, elle sourit , rit , applaudit
à tout rompre. Morat a adopté sa nou-
velle star.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Un événement dont on sera fier »

Avez-vous un message particulier
à délivrer aux Suisses?

Jean Nouvel, maigre ce que pré-
tend le directeur artistique Martin
Heller, on a le sentiment qu'il n'y a
pas de véritable lien entre votre
projet et les autres arteplages?
- Je ne sais pas s'il faut considérer
l'Exposition nationale comme ayant
un fil conducteur absolu. Je crois que
le véritable lien , ce sont les thèmes gé-
néraux affectés à chaque artep lage.
Chacun doit être poussé à fond. Il faut
cultiver les différences et les complé-
mentarités. Morat est un site très par-
ticulier , vu sa petite taille et son envi-
ronnement naturel. Neuchâtel ou
Yverdon ont une dimension beau-
coup plus urbaine. Je vois ça comme
quatre identités fortes. D'après ce que
j'ai vu de l'ensemble du projet , je
crois que c'est bien parti.
Comment allez-vous intégrer les
projets d'exposition déjà présentés
sans perdre la cohérence? Etes-
vous prêt à certains compromis?
- Une première chose importante,
c'est le thème et l' esprit. A Morat , on
traite d'instant et d'éternité , on ne fait
pas la foire à Neuneu! Donc , ce ne
scia pas une sorte de grand événe-
ment hystéri que tel qu on le voit sou-
vent dans les expositions internatio-
nales classiques. Ensuite, il n 'est pas
question que l' on ait à Morat un
simple collage de projets. Avec Mar-
tin Heller, nous avons tout un travail
de sélection et de remise en forme,
Nous serons très at tent ifs  et nous tra-
vail l erons en relation très étroite avec
les concepteurs. Il faut voir avec cha-
cun d'eux comment leurs proposi-
tions peuvent entrer dans la di gnité.
dans la sobriété , dans l'ultra-identité
que l' on demande.
Vous allez vous-même proposer un
certain nombre d'animations?

- Oui , et c est la aussi un travail com-
mun avec Martin Heller. A Morat ,
nous refusons de dissocier contenu et
contenant. Les architectures propo-
sées sont des œuvres d'art et seront
vues comme telles. Si l'on ne trouve
pas une relation entre contenu et
contenant , l'objet lui-même entre
dans ce thème général qui est instant
et éternité. A partir de là , on peut
jouer. On peut changer , on peut inté-
grer autre chose, on peut enlever. En
fait, on est très souple.
votre projet est-il de I architecture
ou de la «dés-architecture»?
- C'est de l' architecture. C'est même
de l'architecture complètement ci-
blée par rapport à un thème et par
rapport à des notions très sensitives.
Je crois que l'architecture , c'est avant
tout véhiculer des sensations et des
émotions. Cette architecture va jouer
sur l'éphémère et sur l'ambiguïté de
l'éphémère et _de l'éternité. C'est un
jeu très particulier , parce qu 'on va es-
sayer de marquer le plus profondé-
ment possible les mémoires et faire
en sorte, par la délicatesse des inter-
ventions , que le site retrouve son cal-
me ini t ia l  après l' expo. Le paradoxe ,
c'est que ce sera une exposition cal-
me.
Peut-on considérer votre projet
comme une sorte de manifeste de
vos réflexions actuelles? Ou est-ce
un projet en soi?
- C'est un projet en soi.'Mais il tra-
duit très hien mes tentations. Je ne
crois qu 'aux ultraparticularités. Le
maître mot de mon travail , c'est la
spécificité. Quand j 'ai vu le thème de
Morat. j 'ai eu un profond désir de le
trai ter .  Parce que dans mes architec-
tures , j 'essaie souvent de développer
le côte éphémère dans la durée. Mes

architectures changent , avec la lumiè-
re, avec la nuit , elles ne restent pas
statiques comme une architecture du
XVIII0 siècle. J'espère qu 'on retrou-
vera à Morat la correspondance abso-
lue avec un site, la correspondance
absolue avec la métaphysique.
Le panorama de la bataille de Morat
est un objet imposé. Quel sens
voulez-vous lui donner en I isolant
à l'extérieur, dans le cube?
- Je le mets au point culminant , à un
endroit où on peut en même temps
avoir un panorama à 360° sur le lac et
la ville. C'est une façon de mettre en
relation l'éternité du site et l'instant
de la bataillé. C'est aussi une façon de
mettre une très vieille peinture dans
une situation qui est celle d'une mo-
dernité. Et puis ça va être une sorte de
pèlerinage, on prendra le bateau , len-
tement.

- Il y a dans la définition même de
l'Exposition nationale une ambition
liée à ces thèmes et au décalage
avec les grandes expositions inter-
nationales d'aujourd'hui. C'est parce
qu 'on aborde des thèmes comme
ça , dans des sites aussi particuliers
et sensibles que Morat , qu 'on
peut vraiment marquer très forte-
ment le début du siècle dans les mé-
moires et tenir une place très parti-
culière dans l'ensemble des
expositions internationales qui ont
trop tendance à se ressembler. Je
crois qu 'ici on peut faire une chose
très forte , dont toute la Suisse sera
fière. Parce que je suis persuadé que
sur ces bases-là. on peut créer un
grand événement .

Propos recueillis par
Ci AI DE-ALAIN GAILLET

DELLEY-PORTALBAN-GLETTERENS

La société de développement
va lorgner du côté de Vallon
Le mouvement touristique joue parfaitement son rôle
d'animateur dans les trois communes du bord du lac.
La Société de développement de Del-
ley-Portalban-Gletterens se porte
bien. Réunis mardi soir sous la prési-
dence de Daniel Waser, ses adhérents

ban et de
Gletterens

Jacques-André Schmid

Membre du comité durant 22 ans,
président jusqu 'à l'année dernière ,
Pierre Cuany a décidé de rendre son
tablier. «Nous regretterons son en-
train et sa joie de vivre» dit de lui Da-
niel Waser en saluant l'énorme travail
que son prédécesseur abattit avec
conviction et persévérance. Acclamé
membre d'honneur , Pierre Cuany n'a
pas tiré sa révérence sans exhorter la
société à une prise de contact avec la
commune de Vallon où le musée des

ont pris acte avec satisfaction des
nombreuses prestations du mouve-
ment en 1998. Réfection du parcours
Vita , décorations florales , animations,
concerts et contribution à l'extension
du village lacustre ont largement oc-
cupé le comité qui s'est en outre op-
posé au plan directeur des rives.
«Nous avons bon espoir de conserver
les atouts touristiques que nous offre
le lac» affirma le président en souhai-
tant qu'une entente soit trouvée avec
les protecteurs de la nature pour
l'amélioration de la piste cyclable
entre Delley-Dessous et Cudrefin.
VERS VALLON?

Fondée il y a trente ans, la société
entend marquer d'une pierre blanche
son anniversaire en organisant les 16
et 17 juillet un marché artisanal et di-
verses animations dans la ruelle re-
liant l'école de Portalban au Saint-
Louis. La soirée du 1er Août sera
rehaussée des allocutions de la dépu-
tée vaudoise Ginette Loup à Portai-

mosaïques romaines devrait engen-
drer une activité touristi que considé-
rable. De trois, le nombre des parte-
naires pourrait ainsi passer au stade
du quatuor.

Dans les divers, le président de
l'Association touristi que d'Esta-
vayer-le-Lac et sa région (ATER),
André Bise, se fit l'avocat d'une
meilleure mise en valeur du site la-
custre de Gletterens. Faisant allusion a
la protection des rives, il se refusa à
envisager d'ici quelques années la dis-
parition du port , à l'origine de l'essor
touristique de la localité. «On pour-
rait parler d'un scandale!» GP

EST_AVArE__-_.E- _._l C

Le Vully vaudois a enflammé
les visiteurs du 7e Comptoir
Flonflons, chansons et discours ont marque l'ouverture de
la manifestation qui fermera ses portes dimanche.

C'est sur, il y avait de la bonne humeur au Comptoir. OD Alain Wicht

Quelques productions de l'harmonie
La Persévérance emmenée par
Jacques Aeby et du chœur mixte
L'Helvétienne du Vully vaudois placé
sous la baguette de Jeanine Prader-
vand ont , avec une poignée de dis-
cours, marque l'ouverture du 7e
Comptoir staviacois, mercredi en fin
d'après-midi. Revue à la baisse par
rapport aux précédentes éditions, la
manifestation fut honorée de la pré-
sence de nombreuses personnalités,
dont la conseillère d'Etat Ruth Lùthi
qui eut ainsi l'occasion de découvrir
une facette autre qu 'hospitalière du
chef-lieu broyard et de sa région.

Ruban cisaillé par le président du
comité d'organisation Etienne Buchs
et visite de la septantaine d'exposants
précédèrent la partie officielle ordon-
née par le Dr Michel Zadory. Hôte
d'honneur de la manifestation , le Vully
vaudois était représenté par quelques
figures bien connues, à l'exemple du
député Biaise Baumann et du direc-
teur de l'Office du tourisme
d'Avenches et sa région , Michel Do-
leires. «Nos différences font notre for-
ce» admit le premier en faisant allusion
à la diversité des éléments composant
la Broyé. Croquant le portrait des Vul-
liérains vaudois, il leur attribua un petit

côté frondeur qui ne dissimule pas la
générosité de leur cœur. Les invités à
l'inauguration ne tardèrent du reste
pas a en jauger la dimension avec une
évidente satisfaction. Michel Doleires
fit quant à lui l'éloge des Romains qui
ne se contentèrent pas de léguer à leurs
successeurs un héritage architectural
d'une valeur inestimable mais encore
la culture de la vigne, devenue richesse
des coteaux dominant les lacs de Morat
et de Neuchâtel.

La conseillère d'Etat Ruth Luthi
constata non sans plaisir l'engage-
ment des commerçants et artisans
broyards. La bonne santé des entre-
prises, dit-elle , n 'est pas sans influencer
celle des humains. La déléguée du
gouvernement souligna en outre la ri-
chesse de la rive sud du lac où protec-
teurs de la nature et milieux touris-
tiques ont , ensemble , un défi à
relever. Nouveau syndic d'Estavayer-
le-Lac, Albert Bachmann rappela les
échéances que s'apprête à affronter la
région , l'ouverture de l'autoroute et
l'Exposition nationale , entre autres. Il
dit aussi sa foi dans un artisanat pros-
père, garant de la solidité du tissu éco-
nomi que. Le dernier mot revint à
Etienne Buchs, président de la fête
qui prendra fin dimanche soir. GP

DRÔLES DE ZÈBRES. L'indice Par «Drôles de zèbres » , l'émission de
La Première (13h30 - 14h): «Mon

• L'indice du jour permettant d'iden- premier miaule, mon deuxième varie,
tifier la première localité traversée mon troisième hume» . GD
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12 au 16 mai 1999
Place _-A GRAND
du Port dCfc™!̂  CONCOURS

sous bulle ^T ^fc_L 1"prix:
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Samedi après-midi et dimanche
VOLS EN HELICOPTERE

Hôte d'honneur: VULLY Vaudois
Invités d'honneur:

Commune d'Estavayer-le-Lac - Estamuse

CONCOURS JOURNALIER:
1er prix: Fr. 200.-

(offert par la Banque Raiffeisen, Estavayer-le-Lac)

2ème prix: 5 x 1 2  bout, du Vully (offert par le Vully)

3ème prix: Bon repas dans un restaurant
Organisation: Société coopérative du Comptoir staviacois

f
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l Bars jusqu'à 2 heures - Restauration
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La Ford Mondeo Suisse Equipe vous fera découvrir

à . une nouvelle dimension du plaisir de conduire et du
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vos 
francs chez votre concessionnaire Ford.

Co-sponsor et partenaire automobile

Invitations
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

elez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
iplétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
i de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

10 entrées pour le Comptoir d'Estavayer-le-Lac, du
12 au 16 mai

5 abonnements (9 films) pour «Un petit cinéma»,
du 19 mai au 7 juillet 1999

150 invitations pour la Brocante de Fribourg

20 bons pour les attractions de Marly-Folies, du
21 mai au 23 mai

20 invitations pour le spectacle de Jacky Lagger,
le 23 mai, à 15 h

glace http //www.ford.ch V^BPV''/ '-V_ja»

28 - 29 - 30 mai 1999

Brocante

Fribourg
Patinoire St-Léonard

Espace culturel:
Musée suisse de la machine à coudre

(Musée Wasmmer)
Jeux et animations pour les enfants

Ve 14h à 20h Sa 9h à 20h Di lOh à 18h



Emplois
supplémentaires

FONCTION PUBLIQUE

La surcharge au CHUV et la
démographie dans l'ensei-
gnement imposent d'embau-
cher du monde.

Le Conseil d'Etat vaudois a autorisé
mercredi la création de nouveaux
postes dans la fonction publi que. Sep-
tante-trois emplois seront créés au
CHUV dans le cadre des mesures
d'urgence face a la surcharge. Cent
seize postes d'enseignants supplé-
mentaires sont en outre nécessaires
pour la rentré e 1999.

L'octroi de ces 73 postes répond à
l'augmentation du nombre de pa-
tients du CHUV et à la lourdeur
croissante des cas, a expliqué devant
la presse Charles-Louis Rochat , chef
du Département de la santé et de l'ac-
tion sociale. Cette situation est no-
tamment due au vieillissement de la
population et à l'évolution technolo-
gique.
LITS SUPPLEMENTAIRES

Cette mesure correspond au ren-
forcement du personnel infirmier (40
postes) et à l'ouverture de 13 lits sup-
plémentaires , 3 aux soins intensifs (12
postes) et 10 en médecine (11 postes).
L augmentation du taux d occupation
des 10 salles d'opérations justifi e en
outre l'engagement de 10 personnes à
plein temps, pour assurer la sécurité
des patients.

Pour 1999. le financement de ces 73
postes sera assure par une reserve
créée sur les résultats positifs du bud-
get 1998 des Hospices cantonaux. Il
en coûtera 3,8 millions pour 7 mois.
La décision de reconduire ces postes
sur le budget 2000 sera prise d'ici au 31
août. Le Conseil d'Etat espère qu'une
partie d'entre eux puisse être financés
par des transferts internes au CHUV.
82 NOUVELLES CLASSES

Contrairement aux postes accordés
au CHUV, les postes créés dans les
écoles ne tiennent pas compte de la
pénibilité accrue due aux mesures
d'économie. Une enquête est en cours
auprès des enseignants sur ce sujet.
Ces 116 postes constituent un com-
promis entre les contraintes budgé-
taires et les besoins du terrain , a souli-
gné Francine Jeanprêtre , chef du
Département de la formation et de la
jeunesse. M "K Jeanprêtre avait de-
mandé 163 postes au Conseil d'Etat.

A la rentrée d'août , 36 nouvelles
classes primaires et 46 secondaires se-
ront ouvertes. Il s'agit de faire face à
l'augmentation démographique des
élèves du secondaire et d' atténuer les
dépassements d'effectifs dans les
classes par rapport aux règlements.

Les 116 postes alloués à ce départe-
ment doivent faire l'objet d'une de-
mande de crédit supplémentaire au
budget 1999 de 8,86 millions de
francs. La Commission des finances
du Grand Conseil doit donc encore se
prononcer. M"'c Jeanprêtre a souhaité
que dès l' an prochain , les éventuels
postes supplémentaires nécessaires à
la rentrée puissent être budgetés. La
«procédure tortueuse» des crédits
supplémentaires serait ainsi évitée.

ATS

AUTOROUTE A9. Cinq heures de
fermeture
• L'A9 Sion-Lausanne a été fermée
plus de cinq heures mercredi , entre
les sorties de Chexbres et Belmont
(VD). Peu après 10 h, un car étranger
a perdu du carburant entre les tunnels
de Criblette et Chaudron. Quatre voi-
tures ont glissé sur le mazout et sont
entrées en collision. Deux personnes
ont été blessées et emmenées au
CHUV, dont une par hélicoptère , a in-
diqué la police cantonale. L'autoroute
a été rouverte vers 15 h 20, une fois la
chaussée nettoy ée par les pomp iers.
Un important bouchon s'est immé-
diatement formé. Une seconde colli-
sion s'est produite une heure plus
tard sur le même tronçon. A la suite
du ralentissement causé par le pre-
mier accident , une automobiliste va-
laisanne a percuté la voiture qui la
précéd ait dans le tunnel de Flonzalev.
Celle-ci a été projetée à son tour
contre le véhicule qu 'elle suivait .
Grièvement blessée, la conductrice
du premier véhicule a dû être désin-
carcérée et héli portée au CHUV.

ATS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PAYERNE

La doyenne dénonce le mobbing du
directeur. On la déplace à Lausanne

La survie de l'école d'abord

Philippe Jeanneret accusait Anne Wenker d'avoir eu une liaison avec une eleve. Blanchie par le
Département de la formation mais transférée à Lausanne, elle crie au harcèlement et à l'injustice

I

njures , menaces, chantage, es-
pionnage, harcèlement: les accu-
sations portées par Anne Wen-
ker contre Philippe Jeanneret ,
directeur de l'Ecole profession-

nelle de Payerne sont graves. La
doyenne de l'établissement tenait
mercredi conférence de presse à Lau-
sanne , ville où elle a été «déplacée»
professionnellement , pour dénoncer
la pression qu 'aurait exercée son pa-
tron pour qu 'elle quitte l'établisse-
ment. Selon le syndicat SUD, co-orga-
nisateur de la conférence de presse, il
s'agit d'un «cas exemplaire de harcè-
lement et de mobbing dans la fonc-
tion publique vaudoise».

Dans la version livrée par Anne
Wenker, c est une affaire de cœur qui
serait à l'origine du harcèlement direc-
torial. M. Jeanneret aurait mal géré,
dès janvier 1998, la rupture de la rela-
tion sentimentale nouée quelques
mois plus tôt avec la doyenne, alors
même qu 'il y a mis lui-même un terme
pour des raisons «déontologiques».
«La transition entre la relation intime
et la relation exclusivement profes-
sionnelle s'est faite difficilement» note
la doyenne. Allusions déplacées et re-
proches se seraient alors multipliés.
COURRIER VISITE

Jusqu 'en juin , les hostilités se sont
faites de plus en plus intenses: «Le di-
recteur truffait ses propos d'alhjsions
personnelles quant à ma moralité et
mon intégrité» estime Anne Wenker.
En juillet , la tension a monté d'un
cran supplémentaire: «Le directeur
s'est introduit dans mon courrier
électronique» Prenant appui sur deux
messages envoyés par des élèves, il
tente d'obtenir de la doyenne l'aveu
de relations homosexuelles avec une
apprentie. «Or, le directeur connais-
sait l'existence du soutien scolaire et
psychologique, reconnu et apprécié
par les parents, à ces deux élèves qui
traversaient une phase difficile» cla-
me l'enseignante.

Fin août , elle souhaite faire cesser les
menaces répétées de licenciement im-
médiat pour faute professionnelle grave
et fait écrire une lettre au directeur par
un avocat. Contre-attaque immédiate
du directeur sous la forme d'une dé-
nonciation auprès du chef de service de
l'enseignement professionnel. Consta-
tant l' ampleur de la fracture lors d'une
confrontation à fin septembre, Jean-
Pierre Rochat propose le transfert a
Lausanne d'Anne Wenker. Furieuse de
voir la «raison d'Etat» triompher (voir
encadré), celle-ci demande l'ouverture
d'une enquête administrative et dépose
plainte pour diffamation , injures et vio-
lation de la sphère privée. Fin octobre,
l'enquête démarre et la doyenne est
mise en congé payé.
ENSEIGNANTS MOBBES

Rédigé par François Reymond , an-
cien chef de service du Département

Le directeur et la doyenne ont refusé de cohabiter dans le même établissement. La doyenne a été depla
cee, mais l'affaire n'est pas close

de la formation , avec la collaboration
de Véronique Pedrazzini , juriste du
Bureau de l'égalité, un rapport est dé-
posé en janvier de cette année. Mais
son contenu et ses conclusions restent
secrets. «Je n'ai pu le consulter qu'en
avril , en demandant de le faire verser
au dossier de l'action pénale» précise
Anne Wenker.

Selon , elle, il conclut que les accusa-
tions du directeur sont sans fonde-
ment , qu 'aucun reproche ne peut être
fait à la doyenne et , de plus, que le di-
recteur use effectivement de mobbing
à l'encontre du corps enseignant.
«Une remarque finale du rapport met
fortement en doute l'aptitude du di-

A Payerne, personne n'a envie de se
prononcer sur le fond de l'«affaire» .
Ni Philippe Jeanneret , le directeur ,
qui confirme uniquement l'existence
d'une plainte pénale et d'une procé-
dure administrative ouvertes contre
lui, ni Michel Perrin , président du
conseil de l'école , qui dit ne pas avoir
connaissance du contenu du rapport
élaboré par le Département de la for-
mation , ni le préfe t payernois André
Cornamusaz, membre d'une déléga-
tion payernoise qui a rencontré Fran-
cine Jeanprêtre en février pour l'ap-
peler à «rester serein et ne pas
prendre de décision précipitée» .

Il y a visiblement de la «raison
d'Etat» dans cette affaire , celle de la
survie de l'Ecole professionnelle de
Payerne, en rémission après une bais-
se de près de 50% du nombre des
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recteur à diriger une école profes-
sionnelle, d'un point de vue des res-
sources humaines» ajoute-t-elle.

A ce jour , l'affaire n'est toujours
pas close, le directeur et la doyenne
ayant refusé de cohabiter dans le
même établissement. Si, dans un
courrier du 6 mai , la conseillère
d'Etat Francine Jeanprêtre annonce à
la doyenne qu'aucune sanction ne
sera prise contre elle, elle décide de la
déplacer provisoirement à l'Ecole
professionnelle commerciale de Lau-
sanne dès le 25 mai.

Quant au cas du directeur , la chef-
fe du Département a annoncé le
même jour au corps enseignant , qui

élèves. Michel Perrin ne s'en cache
pas: «Quand le conseil a appris que le
Département envisageait le départ du
directeur , il a décidé de se battre à ses
côtés» Pour lui, cet «immense tra-
vailleur» est celui à qui l'on doit la
participation de l'EPP à une série de
projets pilotes capables de sauver
l'établissement. «Si M™ Wenker avait
le souci du bien de l'école, elle aurait
accepté le poste proposé à Lausan-
ne». Michel Perrin pousse encore plus
loin la défense du directeur: «L'en-
quête a été partiale. Les personnes
entendues sont celles qui ont été dési-
gnées par Mmc Wenker, le conseil n 'a
jamais été approché par les enquê-
teurs et je ne les ai personnellement
jamais vus à Payerne. Quant au cour-
rier électroni que, il me paraît normal
que le directeur y ait accès puisqu 'il
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n a suivi que de loin 1 affaire , qu il «a
eu un comportement qui nous a
amenés à ouvrir vis-à-vis de lui une
procédure d'avertissement. Il est
donc, présentement , appelé à conti-
nuer de diriger votre établissement»
Absents mercredi après midi , la
conseillère d'Etat et son chef de ser-
vice n 'ont pu nous préciser leur posi-
tion actuelle. Quant à Anne Wenker ,
son choix est fait: elle fera recours
auprès du Conseil d'Etat. Notam-
ment pour mettre fin aux rumeurs
qui voient dans son départ , et pas ce-
lui du directeur , une preuve de sa
culpabilité.

FABIEN HûNENBERGER

est adressé à l'école. Nous voulons
faire éclater la vérité , au-delà du point
de vue personnel de M mc Wenker.»

Du compte-rendu de la situation
fait par M. Jeanneret , Michel Perrin
dit avoir conclu que les griefs sont
«excessifs et infondés» . Le président
se dit en outre surpris d'apprendre
que, de manière générale , le directeur
stresserait ses collaborateurs: «Je pen-
se plutôt que certaines personnes sont
réticentes à l'introduction d'idées
nouvelles». La visite de sensibilisation
politique faite par le préfet , le syndic
Pierre Hurni et le vice-président du
conseil de l'école René Cusin chez
Francine Jeanprêtre a objectivement
porté ses fruits puisque l'idée d'un dé-
part du directeur a finalement été
abandonnée au profit d'un déplace-
ment à Lausanne de la doyenne. FH

GRAND CONSEIL

La promotion économique a
passé le cap de la lre lecture
Le Grand Conseil vaudois a adopté
mercredi en première lecture la loi
sur la promotion économique. Les
nombreux amendements déposés au
cours des quatre jours de débats ont
laissé planer une incertitude sur le
montant des nouvelles aides insti-
tuées par ce texte.

A l'image des précédentes jour-
nées, la gauche et les verts ont tente
de modifier le projet afi n de renforcer
la transparence. L'amendement dépo-
sé par le rapporteur de minorité.
François Marthaler (s), demandant la
publication des aides accordées aux
entreprises , a finalement échoué
d'une seule voix au vote.

En revanche, les radicaux ont obte-
nu un contrôle parlementaire res-

treint en demandant que les aides
soient soumises aux commissions de
gestion et des finances. Cet amende-
ment de Jean-Claude Rochat , radical a
été soutenu cahin-caha par des libé-
raux divisés par cette brèche dans le
secret des affaires.

Au final , si la loi a été adoptée , le
décret fixant un plafond aux aides du
canton a été renvoyé au Conseil
d'Etat par une motion d'ordre. Les
députés ont estimé en effet qu 'un
doute subsistait sur le montant des
nouvelles aides instituées par la loi.
Au cas où elles dépasseraient les 20
millions de francs, le peuple devrait
être consulté par référendum. La ses-
sion se poursuit lundi.

ATS

REGIONS D 'EUROPE

Claude Ruey distingue bien
régionalisme et ethnocentrisme
Face au drame du Kosovo, l'Assem-
blée des régions d'Europe (ARE)
doit montrer que régionalisme ne
rime pas avec ethnocentrisme. Le
conseiller d'Etat vaudois Claude
Ruey a tiré cette conclusion de la ré-
union du bureau de TARE mercredi à
Bruxelles. L'ARE peut aussi contri -
buer à l' accueil des réfug iés. Dans une
résolution , ce mouvement groupant
300 régions d'Europe - dont 22 can-
tons suisses - s'engage pour une solu-
tion politi que à la crise.

L'ARE est convaincue que le ré-
gionalisme peut apporter une contri-
bution active à une cohabitation paci-
fique dans les Balkans. Cette
contribution ne peut être que modes-
te , a admis Claude Ruey dans un en-

tretien avec l'ATS. Il s'agit avant tout
d'assurer une représentation des ré-
gions dans le respect de la démocratie
et des minorités.

Aucune région d'Europe n'est tota-
lement homogène sur le plan eth-
nique ou culturel , a rappelé le Vau-
dois. Les régions peuvent montrer
concrètement leur disponibilité en ac-
cueillant des réfugiés dans la dignité.

L'ARE est pour les cantons suisses
un point d' accrochage important à
l'Europe , estime Claude Ruey.
L'ARE joue pour eux le rôle d'une
«petite veilleuse» en leur permettant
d'assurer une présence sur un pied
d'égalité avec des partenaires de 26
pays.

ATS
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CANZONE

Tendre et ironique Giorgio Conte
Le frère cadet de Paolo Conte aime Fribourg: dans la foulée de sa tournée italienne, il vient ce
week-end présenter en exclusivité suisse les chansons de son nouvel album, «Eccomi qua...»

<"W"  ̂ccomi qua...», («Me voilà...»),
I l ' déclare Giorgio Conte en jS^

mA couverture de son tout nou-
I ' ivel album paru sur la marque

__________¦ Polydor. «Me re-voilà» dira-t-
il certainement au public fribour-
geois à qui il vient présenter , en pre-
mière suisse et en exclusivité , un tour _/BJ
de chant flambant neuf étrenné ces ^ j ïderniers jours en Italie. \\ { _^*̂ 1Habitué de la cave de la Spirale , ^s-Hoù il ne manque jamais de s'arrêter
à chacune de ses tournées , le frère \^9|̂ Hcadet de Paolo Conte y retrouve à ___. -- <*, » . .- CÎ *5=s £ÊËF ¦
chaque fois un auditoire enthou- j^ ĵgk .%siaste particulièrement sensible à 

^^^g.̂ ». * ison charme de quinquagénaire latin ..̂ S BB  ̂ ™
et à ses chansons subtiles et poé- tj ÊÊ
ti ques , qui marient  avec bonheur la j L %
chanson populaire à l ' i ta l ienne ,  le l„i__É___________ tik_ !___. % *" ¦'¦'¦•swing et la chanson à textes tendan- lhlfeÉrï_________Jtt\ É  ̂ -Jtm\ce «rive gauche». De Brassens, dont ,_y ' ^^^^!____ _ ijt
il aime à reprendre l' une ou l' autre HkEchanson , Conte n 'a pas que la mous-
tache et la guitare alerte , il a égale- W r J .  -^-mW "**'¦¦ 
nient  la généreuse présence sté- JJflHr K̂ MtaÉ^^ni que et le goût pour des textes BB* J— \ B__ l___________ .
f inement  ciselés , où humour et iro- mr ^̂ R ^B__É_____T ^ _____________

bon ménage. B"̂ ____8 H___H ____________¦¦ Hk
AUTEUR-COMPOSITEUR-AVOCAT ««J, j^̂  ̂ W

Né à Asti en 194 1 , quatre ans après fc-4 % ^| _____fc_____________ I ________[ 
Paolo, Giorgio Conte a mené, tout De Brassens, Giorgio Conte a la moustache, la guitare alerte et la généreuse présence.comme son frère , une double carrière:
musicien côté cour et avocat côté jar- tandis que Giorgio commettait entre travers le monde , tout particulière- compagnent actuellement. On chu-
din. Initiés au jazz par leurs parents , autres, un «Non sono Maddalena» , ment au Canada où il-jnulti p lie les chote que des gens comme Richard
les deux frangins se sont d'abord pro- immortalisé en français par... Mireille tournées. Pizzorno ou Thierry Châtelain , le vio-
duits dans des combos swing où Pao- Matthieu. Muni d'une bonne douzaine de loniste de «Jaël», pourraient être de
lo tenait le piano et Giorgio la batte- nouvelles chansons fraîches et subti- la fête. Qui devrait n'en être que plus
rie. Mais tous deux se découvrirent «BON COMME UN EXPRESSO» lement arrangées (un disque «beau et belle!
bientôt des talents d'auteur-composi- Mais ce n'est qu 'au début des an- bon comme un expresso sur une ter- ERIC STEINER
teur qui leur valurent d'écrire l'un et nées nonante , dans la foulée du suc- rasse italienne» , selon les termes ins-
l' autre quel ques «tubes» bien juteux ces phénoménal remporté par son pires d'un présentateur de la Premiè- • Ve, sa 21 h, di 20 h Fribourg
qui durent certainement les mettre grand frère, que Giorgio abandonne re), le voilà de retour pour trois La Spirale
pour quelques années à l'abri des définitivement le barreau pour se concerts à géométrie variable. Il y ac- Réservations: OT 323 25 55 (le concert
soucis financiers. Pour Paolo, ce fut consacrer entièrement à la scène. De- cueillera , au fil des soirées quelques c'e samedi affiche complet)
par exemple «Azzuro» de Celentano, puis il a donné plus de 400 concerts à invités, en plus des musiciens qui l'ac- «Eccomi qua... » Polydor / Polygram

RENCONTRES THEA TRALES

Un vrai vivier de créativité sur scène
Le théâtre régional est encore a l'honneur ce week-end a Bulle. Une troupe française clôturera
ces Rencontres sur une touche moliéresque, avec une version transposée des «Fourberies» .
La Gruyère dispose d' un vivier in-
épuisable en matière de création
théâtrale. En puisant dans ce réser-
voir , les Rencontres théâtrales de
Bulle prouvent que cet art est enco-
re bien vivant en Gruyère et qu 'il est
accessible à tout âge.

Ce ne sont pas seulement de
jeunes acteurs que ces joutes met-
tent en valeur. L'écriture et la créa-
tion artisti que y tiennent également
une place de choix. Car offrir un es-
pace scénique à de jeunes auteurs,
c'est aussi promouvoir la création
artisti que. «L'objectif de ces Ren-
contres théâtrales est aussi de tendre
une perche aux nouveaux auteurs et
metteurs en scène tout en leur don-
nant l' occasion de s'exprimer» , sou-
ligne Marie-Thérèse Ruffieux , prési-
dente du comité d' organisation.

AUDACIEUSE EXPERIENCE
Ainsi, dès ce soir, Gaël Sala , un

jeune auteur dans son premier essai
«Maudit destin», incarne une jeunes-
se audacieuse et prometteuse qui
tenter a de séduire le public. Auda-
cieuse, parce que pour sa première
expérience, il coiffe aussi la casquet-
te de metteur en scène et qu 'il s'en-
gage dans un genre difficile à maîtri-
ser: le théâtre cru où se côtoie la
violence verbale, morale et phy-
sique. Prometteuse , parce qu 'à 19
ans.il fait preuve d' une maturité sur-
prenant e dans l'écriture. Interprétée
par la troupe Le Thing de Bulle.

«Maudit destin» raconte la trajectoi-
re d' une femme qui se travestit pour
remplacer son frère homosexuel
dans l' armée.

Dans sa création «La pièce», Jean-
Daniel Bovet plonge le spectateur
de l' autre côté du rideau rouge. Un
angle d' approche original qui offre

Les Déménageurs associés joueront
pin», en guise de bouquet final.

une vision acide de toutes les contra-
riétés, conflits et angoisses pouvant
surgir au sein d'une troupe , des répé-
titions à son entrée sur scène. Auto-
dérision et parodie déclenchent ici le
rire. Sous la férule d'André Pau-
chard, la troupe de la Carillon
(Gruyères) se moque ainsi d' elle-

samedi «Les Fourberies de Sca-

même et des autres gens du théâtre
sans jamais sombrer dans l' excès.

Samedi , en guise de bouquet final , la
troupe professionnelle française des
Déménageurs associés viendra pré-
senter sa dernière production , une
adaptation de la pièce de Molière.
«Les Fourberies de Scapin» , dont
l' œuvre peut traverser les siècles sans
peine. En effet , l' actualité des thèmes
comme 1 argent ou la fourberie confè-
rent à cette pièce une temporalité du-
rable. En la transposant dans les an-
nées 1930. le metteur en scène
Jean-Louis Crinon fait rencontrer les
personnages de Scapin ou de Géronte
avec cette époque. On peut ainsi voir
les comédiens jouer des claquettes et
du rag-time dans des costumes des
années folles ou entendre les brui-
tages à la Tex Avery. L'esprit du ciné-
ma burlesque est omniprésent.

Rencontre de Molière avec le XXe
siècle, mais rencontre des acteurs
avec le public aussi. Jean-Louis Cri-
non cherche une complicité avec le
spectateur , «une manière de refuser
le quatrième mur» . C'est également le
vœu des organisateurs du festival. De
sorte que chaque fin de soirée verra
son lot d' animations théâtrales et mu-
sicales, comme pour mieux retenir le
spectateur. BDThierry Jacolet

• Ve sa dès 20 h 15 Bulle
Hôtel de Ville. Réservations et informa-
tions auprès de l'Office du tourisme au
0 026/912 80 22.

minimahsme et
Renaissance

FESTI VAL

Improvisation,

Les pèlerins de la Sarine
sont à Fribourg avec le Trio
Aurealis et à Laupen avec le
Quintette de cuivres Nemo.
Baroques à Saanen , du XXe siècle à
Château-d'Œx , et romanti ques à
Gruyères, les concerts de Sarine 's Pil-
grim seront entièrement contempo-
rains à Fribourg et «Renaissance»
dans la cité médiévale de Laupen.
Avec d'excellents groupes musicaux
comme le Trio Aurealis, spécialiste de
l'improvisation contemporaine , l'Ar-
te Quartett , de la musique minimalis-
te, et le jeune Quintette de cuivres fri-
bourgeois Nemo, formé de-Jean-Marc
Bulliard , Christian Noth , trompettes.
Julien Baud. cor. Joël Terrin. trombo-
ne et Bertrand Galley, tuba , musicien
s'adonnant à la «Renaissance» ainsi
qu 'au jazz et à la variété.

Vendredi et samedi, le Centre d' art
contemporain de Fribourg s'ouvrira
aux tendances les p lus pointues de la
musique contemporaine. C'est au
contact du jazz que la musique dite
«classique» s'ouvrit , au début de
notre siècle, à l'improvisation. Un art
qui ira croissant avec les formes ou-
vertes du «free jazz» et dont témoi-
gneront le piano préparé (c.-à.-d.
préalablement modifié pour réaliser
des accords, des sonorités nouvelles)
et les flûtes (soprano, alto, basse) du
Trio Aurealis dans des œuvres essen-
tiellement de John Wolf Brennan
(vendredi).

La musique minimaliste américai-
ne naquit vers les années 50-60. Il
s'agit , en fait , d'un art musical répé-
tant les formules musicales pour en
extraire une nouvelle densité expres-
sive. Un art «conceptuel» , pourrait-on
dire. Les quatre saxophones de l'Arte
Quartett exprimeront de larges
exemples de cette musique au travers
d'œuvres d'Urs Leimgruber et de Ter-
ry Riley (samedi).
FOLKLORE MAGNIFIE

Enfin , que Melchior Franck , Gio-
vanni Gabrielli , Michael Praetorius
sonneront majestueusement sous le
souffle conjugué du Quintette Nemo
qui se produira dimanche à Laupen!
Plus folklonste , mais ce beau folklore
qu 'a su magnifier Bartok , s'entendra
dans la pièce Armen 'mn Scènes
d'Alexander Aruturian , avant que les
cinq jeunes interprètes ne mettent
leurs talents au service de la belle mu-
sique de jazz et de variété. BS
• Ve 21 heures Fnbourg
Fri-Art
• Sa 21 heures Fribourg
Fri-Art
• Di 17 heures Laupen
Salle du château

CLAVECIN. Des pièces de
Frescobaldi découvertes
• La Suisse recèle quelques trésors
de musique ancienne. Il y a deux ans,
François Seydoux, organiste de la ca-
thédrale de Fribourg, découvrait une
géniale Toccata chromatica deTarqui-
nio Merula (1595-1665). Il y a peu de
temps, le claveciniste Norberto Brog-
gini mettait la main sur deux Toccatas
et deux Canzona et Piva de Girolamo
Frescobaldi (1583-1643) conservée
dans un tiroir à Cologny sur Genève.
Le claviériste italien les interprétera ,
en compagnie d'œuvres de Bernardo
Pasquini , aujourd'hui à Fribourg.

BS
• Ve 12 h 15 Fribourg
Centre le Phénix

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi ma-
tin, aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit.
Merci!



FRIBOURG

LA FILLE SUR LE PONT
1° CH. 3e sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sau-
ver la vie par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une
cible. De ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant
à qui la vie sourira à nouveau. 

^^VF 21.00 + ve/sa/di 16.45 EU

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 19.00 QU

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. 2e sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa/di 14.45 -t- ve/sa 23.00 HU

LE BARBIER DE SIBERIE
1° CH. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, Oleg
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 trouble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d' ouverture du 52ème Festival de Cannes!
VOdf 17.15, 20.45 + ve/sa/di 14.30 HU

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1aCH. 7" sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare...
VF ve/sa/di 15.10 H_J

AMERICAN HISTORY X
1s CH. 4e 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 frè re, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.50 + ve/sa 23.30 H|[|

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 Hjë]

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 ve/sa 18.30 + lu/ma 18.30, derniers jours IBiïisI
LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 2e sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF 20.40 + ve/sa 23.10 SMH

POLA X
16 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 18.00, 20.30 + ve/sa 23.25 (EU

LES RAZMOKET
1e CH. 7e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF ve/sa/di 15.20 ES

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 9e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF ve/sa/di 15.00, derniers jours (gr4

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 18.00 - BLUE VELVET D___l

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. 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 21.00 + ve/sa/di 16.00 |gë]

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.30 H!
DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
16 CH. 48 sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues. II dé-
cide d'arrêter de traiter "le patient comme maladie", ce
qui lui vaut des résistances...
VF ve/sa/di 15.30 |EF|]

EXISTENZ
1e CH. 2" sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...

aa î.m B̂lÊiÊiÊÊiÊammmmmmmmmmmimm
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ___Dl__l

—-, Notre guichet de Fribourg est ouvert

W PUBLICITAS de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
" (vendredi 17h).

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
WEEK-END DE L'ASCENSION? PAR TOUS LES

TEMPS, PROFITEZ DES SÉANCES EN MATINÉES À
FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE... 

I_ _ii4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
____________ _____________

BULLE 
i ¦ W'^M^^T!TKT*^_________________________________ ^^

VF 20.45 «Re

PREJUDICE (A Civil Action)
1e CH. 2e 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 18.00,20.30 ______!

LES RAZMOKET
1a. 3e sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils , jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors!
VF ve/sa/di 15.45 _____3

TANGO
1". 28 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 18.15, derniers jours _B_3

PAYERNE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1°CH. 78 sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa/di 15.00 Hjô]

AMERICAN HISTORY X
1e. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward Furlong
(commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa 23.15 lEFëj

LES ENFANTS DU MARAIS
1e. 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 20.30 + ve/sa/di 17.45 BEI

\f Respectez la priorité

Julia Oleg Richard Alexey mWT.______
ORMOND MENSHIKOV HARRIS PETRENKO H
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Et Samedi 15 mai 99 &
] centre sportif du Mouret |

Grand concert de gala |
de la Gérinia de Marly

Direction : Jean-Claude Kolly

En ouverture concert
de l'Avenir du Mouret
Direction : Jérôme Schumacher

Entrée Fr. 10.- y compris un bon pour
_̂ une soupe de chalet M\

I Cantine chauffée Org.: Fête du sport!
Cette annonce est offerte par

¦ ML Gilbert Vial

Vendredi 14 mai 99 B
] centre sportif du Mouret j

f Grand Bal ]|
Avec

, Orchestre v . ,

I^re Soleil 
^ ̂

Entrée Fr.5.- M\
H Annonce offerte par Berset sports-jogging Belfaux S

Cantine chauffée org. Fête du sport

A vendre

Opel Corsa
Swing 1.4 i
blanche, 5 p.,
5.95, 47 000 km,
4 pneus hiver

J s/jantes, clim.,
ABS, Airbag, ra-
dio, Fr. 9700.-.
w 026/912 95 03

130-37511

20 TV couleurs
Philips
état de neuf,
grand écran
67 cm, télécom-
mande, un an de
garantie, Fr. 150.-
à 450 - pce.

= 026/668 17 89
17-384357

MARCHÉ DE
L'OCCASE

(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
B 026/470 23 26

17-370871

|^<3j£>
V Respectez la pnonté



ROCK

Avec Kisha, une popstar est
née à côté de chez nous
La jeune Bernoise cartonne en Suisse allemande. Et son
premier CD vient de débarquer chez les disquaires.
En Suisse alémanique, elle est déjà
une popstar! Lauréate du Prix Walo
de cette année, dans le registre pop,
Kisha a été découverte par plus de
1,3 million de téléspectateurs dans la
dernière émission de «Benissimo» .
Elle a notamment cartonné avec
«Pray» , une reprise de Take That. Son
premier CD éponyme vient de débar-
quer chez les disquaires. Il contient
treize titres qui conjuguent rythmes
énergiques et mélodies douces. Une
voix claire et puissante posée sur de
vaporeuses guitares. Kisha flirte avec
la variété genre ABBA et le
rock'n 'roll gentillet , tendance Pat Be-
natar. L'an passé, elle s'était faite re-
marquée outre-Sarine par un single
intitulé «Why?» et une reprise en alle-
mand de «As long as there 's Christ-
mas», le tube du dessin animé «La
belle et la bête».

La vingtaine dépassée depuis peu.
la jeune chanteuse bernoise semble

promise à un bel avenir dans le show-
biz européen , voire mondial. A dé-
couvrir sur la grande scène de Monti-
lier, à l'Expodrome de la Fun Action
Party, ce vendredi 14 mai.

Paul Perrin , l'un des organisateurs
de la manifestation , nous indique que
les prélocations marchent «très, très
fort» . Les portes s'ouvrent dès 19 h 30
dans cette grande halle qui abritera
aussi plus d'une vingtaine de bars, de
restaurants et de pubs, des danseuses,
des attractions foraines, comme à son
habitude.

Samedi 15 mai , ce sera au tour du
groupe de Johnny Gold de tenter de
séduire le public. La semaine prochai-
ne, Ziiri West , le jeudi 20 mai, Sina le
21 et le groupe John Coghlan 's Quo,
l'ancien batteur de Status Quo se pro-
duira le samedi 22 mai. PAZ

• Ve, dès 19 h 30, Montilier
Expodrome

PASSION

Les jeunes de Sainte-Croix
aiment Jean-Sébastien Bach

La jeune chanteuse bernoise conjugue énergie et romantisme

Le Chœur du Collège s 'est lance dans la Passion selon Saint-Jean.
œuvre faite pour ces voix juvéniles
La Passion selon Saint-Jean BWV
245 de Jean-Sébastien Bach n'est-elle
pas trop monumentale pour de vertes
jeunes voix? En y mettant de la jus-
tesse, du style, de l'expression , l' aven-
ture peut se concevoir , a dû sûrement
penser Pascal Mayer , maître de mu-
sique du Collège de Sainte-Croix.
Cent cinquante choristes (pour les
chorals) cent autres pour le restant de
l'œuvre , un ensemble instrumental ,
Suzanne Chappuis-Flucki ger, sopra-
no, Valérie Bonnard , alto , Frédéric
Gindraux . ténor , René Perler et Phi-
lippe Renaud-Danthe , basses, avec,
encore, Catherine Lehner (servante),
Bertrand Bochud (serviteur) et Fabri-
ce Hayoz (Pierre), placés sous la di-
rection de Pascal Mayer, le démontre-
ront ce soir dans la deuxième plus
grande église du canton de Fribourg
(cherchez laquelle?)

Des Oliviers jusqu 'au reniement de
Saint Pierre, puis du jugement de Pila-
te jusqu 'à la mort du Christ , on a dit de
cette Passion de 1723 de J.-S. Bach
qu 'elle était la plus dramati que , la
plus romanti que. Le poète italien
contemporain de Goethe Giorgio Vi-
golo en avait dénommé la fameuse
ouverture Herr! (Sei gneur ) comme
un Prologue dans le ciel, tandis que le
grand biographe contemporain Al-
berto Basso affirme qu 'il s'ag it plutôt
d'un Prologue sur la terre. Qu 'en pen-
sent les jeunes choristes? Fabien:
«C esl incontestablement un Pro -
logue sur la terre tellement on implore
le Seigneur d'une façon humble. Je
me sens tout petit lorsque je chante
cette partie. » Puis Catherine . Elisabe-
th sont surtout saisies par la «théfitra-
lité de l'œuvre qui les tient du début
jus qu'à la fin» . Esther perçoit aussi

qui en vivent toute I expression.
cette théâtralité «où l'on peut devenir
tour à tour les soldats, la foule, la souf-
france du Christ dans les notes sacca-
dées de la Crucifixion. J'en ai le cœur
qui bat!» Pour Caroline, ce sont les
chorals qui la touchent le plus, «car il
prennent de la distance avec l'œuvre,
ils sont pnere , ils rassemblent. De
même pour Sophie qui y perçoit en-
core plus intensément «l'union des
chanteurs et des auditeurs, comme
dans une certaine version donnée en
Allemagne où le public , muni d'une
partition , chante à quatre voix avec
les ensembles» .
DEUX ANS DE TRAVAIL

Que penser , encore, d'une si grande
aventure? Vincent y a «découvert une
musique qu 'il ne connaissait pas
avant de la travailler. Il aime le côté
théâtral de l'œuvre, le sens profond
du texte. » Quant à Fabrice, il déclare
spontanément «qu 'au début du tra-
vail de déchiffrage de la partition
opéré il y a deux ans, c'était une
œuvre très difficile. Mais plus je la ré-
pète, plus je me rends compte que
c'est une partition d'une très grande
force expressive qui me fait mieux
vivre la passion du Christ et m'incar-
ner dans les rôles du drame.»

MODERNE, RAPIDE
Face a tant de profond enthousia-

me vécu par cent cinquante collé-
giens(nes) de bien moins de vingt ans,
on ne peut décidément que donner
raison au mot d'Edmond Buchet: «J.-
S. Bach est moderne. Car il est rap i-
de!»

BERNARD SANSONNENS
• Ve 20 h 30 Belfaux
Eglise

FE TES DES MUSIQUES

L'histoire à l'honneur à Sorens
Week-end charge pour les musiciens des 21 sociétés qui en découdront samedi
et dimanche. La part belle à l'artisanat et au souvenir. Cortège dimanche.

Même arrosée, la fête s'annonce belle ce week-end, à Sorens et à Surpierre. Alain Wicht

Week-end chargé en pers-
pective pour les musiciens
gruériens, qui se retrouve-
ront à Sorens à l' occasion
de la 28e Fête des mu-

siques gruériennes. Respectant à la
lettre la thémati que de la fête «Emo-
tions d un XXe siècle», les organisa-
teurs n'ont pas lésiné sur l'histoire et
ses aléas. Un des moments phare de la
manifestation sorensoise sera ainsi
l'accueil samedi matin dès 11 h des
ressortissants de Sorens à la halle des
fêtes située au terrain de football.

740 RESSORTISSANTS
Environ 740 ressortissants sur les

2000 personnes invitées se sont déjà
inscrits pour cette rencontre. Une
vingtaine de Français notamment de-
vraient faire le déplacement. On an-
nonce également des Espagnols.

Le travail généalogique, qui a servi
de base à ces retrouvailles, a été
confié à Jean-Claude Romanens, pré-
sident de la Société suisse de généalo-
gie familiale «Les Enfants d'Helvé-

tie». Domicilié à Pont-Saint-Esprit
dans le Gard , ce Français de 33 ans.
Sorensois d'origine, a constitué le fi-
chier des ressortissants du village, do-
miciliés à 70% dans le canton de Fri-
bourg, à 20% dans le reste de la Suisse
et à 10% en France majoritairement.
Une exposition permettra de prolon-
ger le parfum suranné du passé.

Le cortège du dimanche (dès
14 h 30) reprendra le fil de l'histoire
locale en 39 volets, retraçant entre
autres les activités traditionnelles du
village (les troupeaux , le gruyère, les
anciens travaux) et les pages de l'his-
toire nationale (la mobilisation de
1939-1945, l'apparition de la poste).

Autre attraction: un marché artisa-
nal rassemblant une vingtaine de
stands , de la peinture sur soie au
patchwork en passant par les liqueurs
ou la sculpture sur bois se dressera sur
la place des fêtes.

Coté musique, puisqu 'il faut bien
parler des choses sérieuses, les diffé-
rentes performances musicales com-
mencent ce soir à 18h avec le

concours des solistes (instrumentistes
et tambours) à l'église et au cercle des
agriculteurs sous les expertes oreilles
des musiciens professionnels, Jean-
François Michel, virtuose de la trom-
pette, et d'Yvan Tschopp, clarinettis-
te, pour les souffleurs ainsi que de
Claude Meynent et de Christophe
Fellay, pour les batteurs.

Les 21 sociétés en compétition en
découdront samedi dès 13 h 30 à
l'église. Au programme: production
d'une vingtaine de minutes notée par
Jacques Aeby et Michel Barras, puis
concours de marche. Les débats se
poursuivront dimanche matin dès
9 h. Le rapport du jury et les résultats
seront donnés dimanche à 17 h.

Les organisateurs n 'ont pas négligé
les animations musicales. Samedi
pour la soirée de gala , le réputé BBO
Brass Band Berner Oberland , cham-
pion suisse des brass band de 1990 à
1993, se produira à la cantine. Entrée
gratuite. PATRICK VALLéLIAN

• Ve, sa, di, Sorens
Au village

Les musiciens broyards a la fête
Dernière de ce siècle sur sol fribour-
geois, la 78e Fête des musiques
broyardes rassemblera ce week-end à
Surpierre quelque 850 instrumen-
tistes, ceux de la Fanfare militaire de
Rougemont , invitée, compris. Fort de
19 fanfares, le giron broyard bénéfi-
ciera d'un accueil que la population
paroissiale veut chaleureux.

AVEC PATRICK MENOUD
Prolongé en raison de l'Ascension,

le week-end qui a démarré hier an-
nonce aujourd'hui une soirée folklo-
rique de belle tenue. Le programme
que présentera Jean-Claude Gigon
propose , entre les cors de chasse, les
claqueurs de fouet et les sonneurs de
cloches, les voix du Chœur des patoi-
sants de la Glane dont celle de Patrick
Menoud , soliste de la Fête des vigne-

rons. La journée s achèvera par un bal
qu 'animera un orchestre bavarois.
L'affiche de samedi signale dès 16 h 30
les prestations des sociétés du giron à
la grande salle et , dès 17 h, les produc-
tions des tambours à la salle du café.
Les experts seront Jean-Pierre Hart-
mann et Eric Conus pour la musique,
Gaetano Finocchio et Claude-Alain
Potterat pour les tambours. La jour-
née sera aussi celle des retrouvailles
des anciens habitants et ressortissants
de la paroisse. Quelque 400 personnes
fraterniseront à la cantine en compa-
gnie d'Erica Bùrki qui leur racontera
l'histoire de ce coin de terre qu 'elle
connaît si bien. Place, en soirée, à la
Fanfare militaire de Rougemont. Di-
manche débutera par les concours, se
poursuivra par le banquet officiel et , à
14 h 30, le grand cortège réalisé sur le

thème de l'évolution de ce siècle.
Quelque 380 participants animeront
les chars et les groupes entre les 18 so-
ciétés du giron qui défileront drapeau
en tête. Au pupitre principal de la Lyre
paroissiale de Surpierre, Eric Cochard
dirigera enfin le morceau d'ensemble
«Légende» tandis que les tambours
interpréteront la Marche du jubilé.

A noter aussi les services que ne
manqueront pas de rendre aux hôtes
de la manifestation , incertains de leur
état , le service Fil rouge. «Que cette
fête soit une récompense pour vous et
votre travail !» lance aux musiciens
broyards du haut de l'éperon rocheux
le syndic Alfons Gratwohl. Les orga-
nisateurs ont tout fait pour lui donner
raison. Promis! GP
• Ve, sa, di , Surpierre
Au village

POSTE D'ART CONTEM PORAIN/FRIBOURG

Scratcher et danser dans une vitrine
C'est un véritable écran de MTV
grandeur nature qui se développe en
plein cœur de Fribourg. Si déjantée et
aguicheuse qu 'elle soit , la chaîne bri-
tanni que semble en effe t compter
parmi les sources d'inspiration des
jeunes artistes qui ont récemment re-
pris l'exploitation du Poste d'art
contemporain (PAC). Situé à la rue
du Criblet 14, le local était auparavant
occupé par la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses. Il est
aujourd'hui devenu un lieu que ses
nouveaux animateurs ont décide de
consacrer au «street art».

Pour donner le ton , ils n 'ont pas hé-
sité à payer de leur personne: mi-
avril , ils s'étaient installés quel ques
jours dans l'endroit qu 'ils avaient dé-
guisé en deux-pièces cuisine , avec,
projet artistique oblige, une prédilec-
tion pour les éléments de décoration
orange. A l'instar des «live caméra»

de MTV ou des publicités vivantes de
grands magasins parisiens, le PAC
s'était alors transformé en vitrine de
chair , réveillant en chaque passant le
voyeur puis l'individu social, puisque
chacun était invité à prendre le thé...
Encore une manie britannique.
REFERENCE A LA ZULU NATION

Pour leur nouvelle animation , les
animateurs du PAC en ont puisé
d'autres dans le tube cathodi que
avant-gardiste de MTV: samedi entre
14h et 18h, le local se transformera en
temple du hip-hop. Un atelier de
breakdance y sera ouvert aux débu-
tants et aux pros. Un DJ et des brea-
kers fribourgeois et genevois sont in-
vités pour des démonstrations.
D'autres sessions du même genre sui-
vront au rythme d'une par mois.

«Dans un geste de reconnaissance
et de respect pour les aspects créatifs

et positifs de la culture urbaine , le
PAC soutient le mouvement hip-hop
en mettant son local à disposition»,
précise le communiqué annonçant
l'événement. Ainsi scratching, break-
dance et graffitis seront à l'honneur
l'espace d'un après-midi sur lequel
planera l'ombre d'Afrika Bambaataa.

A la fin des années 70, ce rappeur
DJ a été l'un des meneurs du mouve-
ment hip-hop américain. Reprenant
le nom de l'un des grands chefs zou-
lous du XIXe siècle, il s'est battu pour
que les mots d'ordre de la Zulu Na-
tion interethnique perdurent. «Paix ,
amour et unité» , voilà le message que
le hip-hop doit selon lui perpétuer.
Une disco organisée ce soir à Fri-Son
sera l'occasion de le rappeler.

CAW

• Sa14h-18h Fribourg
PAC. rue du Criblet 14.



Petit train touristique
Visitez la ville de Fribourg en petit
train! Départs du mardi au dimanche
à 14 h et 15 h à la place Georges-Py-
thon. Durée environ une heure. La vi-
site est commentée en français et en
allemand. Un feuillet en français , alle-
mand , italien et anglais est à disposi-
tion au départ de l'excursion.
• Sa et di 14 h et 15 h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur).

Workshop de break-dance
L'Association Pac, Poste d'art
contemporain , propose un workshop
de break-dance ouvert aux débutants
comme aux pros. C'est la première
d'une série sur le hip-hop (street art)
qui, dès septembre , aura lieu une fois
par mois et couvrira les quatre disci-
plines: danse (break dance), chant
(rapp ing) prose rythmée des MC
(Masters of Ceremony), musique
(DJ's, scratching, production en home
studios) et dessin (graffitti).
• Sa 14-18 h Fribourg
PAC, Criblet 14.

Soirée video
Au centre d'accueil pour jeunes au
Carrefour.
• Sa dès 19 h Fribourg
Avenue Général-Guisan 18a.

Atelier créativité pour enfants
Les travaux sur textile de l'artiste
néerlandaise Fransje Killaars, qui
joue avec la matière et les couleurs ,
sont visibles à l'exposition ouverte à
Fri-Art jusqu 'au 30 mai. Ils sont de
nature à intéresser les jeunes visiteurs
et-l'Association des amis de Fri-Art
organise à leur intention un atelier de
créativité , pour enfants de 5 à 12 ans,
animé par l'artiste Françoise Emme-
negger.
• Di 14 h 30-16 h 30 Fribourg
Fri-Art, Petites-Rames 22. Inscription:
fax 323 15 34, E-mail Fri-
Art® culture.mcnet.ch.

Retraite pour tous
Sur le thème «Marie, respiration ma-
ternelle de Dieu», avec le Père Jean
Nicod s.j .
• Di 18 h jusqu'à ve 13 h Villars-sur-
Glâne
Notre-Dame de la Route, chemin des
Eaux-Vives 17. (Rens. et ins. tél.
409 75 00, fax 409 75 01).

Fête du cerf-volant
Le Club Voleurs de Vent Fribourg -
Broyé organise la 4e fête du cerf-vo-
lant et invite pour la première fois des
cerfs-volistes de toute l'Europe. Au
programme diverses activités, stand
de fabrication pour les enfants, essai
et initiation , démonstrations de
champions, vol et exposition de su-
perbes monofils, petite restauration ,
etc.
• Di dès 10 h Avry-sur-Matran
Près d'Avry-Bourg et Avry-centre.

Balade
Randonnée pédestre entre Morat et
le Mont-Vully. Retour en bateau de-
puis Praz. Arrivée à Morat à 17 h 30.
Durée de marche: 3 h 30.
• Di 9 h 30 Morat
Départ à l'Office du tourisme.

Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus..., ve-
nez vous éclater en faisant de l'aqua-
gym avec Christa Larsen, dans une
piscine réservée exclusivement pour
vous.
• Di 8 h 45-1 Oh Tinterin
Piscine du Home Atelier Linde. (Rensei-
gnements au 481 63 55 ou 079/455 23
92, prix 12 fr. par séance).

Marche aux puces
• Ve 14-18 h Marly
En dessous du Restaurant la Croix
Blanche.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Foire aux livres
Grande foire aux livres. 20000 ou-
vrages classés par genre, 2000 disques
vinyle (78,45, 33 t). Bénéfice versé à
titre d'aide culturelle aux régions de
montagne.
• Ve, sa 9h-21 h, di 9h-18h Oleyres
Ecole.

Brocante
Troisième brocante du Bourg.
• Sa dès 8 h 30 Moudon
Ville-Haute.
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GILLES COLLIARD ET LE QUATUOR RAVEL À CHÂTEL-ST-DENIS. A 32 ans, Gilles Colliard fait partie
des violonistes qui montent. Ce Châtelois d'origine, né à Genève en 1967, a rejoint il y a une année le célèbre
Quatuor Ravel, nommé en 1993 «meilleure formation de musique de chambre» aux «Victoires de la musique clas-
sique». Avec Pierre Franck (alto), Reiko Kithama (violon) et Jean-Michel Fonteneau (violoncelle), il se produira
pour la première fois devant le public de son lieu d'origine. A leur programme, le Quatuor à cordes N°6en la mi-
neur de Cherubini, le Quatuor à cordes op 18 N° 1 de Beethoven et le Quatuor en fa de Ravel. GD
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Centre protestant

HKHKMHM _ m \ Il'H FÎ U"V_____________
f f

Ivs 
_______r ^ _̂__M

_____r Téë  ̂ i A U. m^mmi*______? vfe* < ^ 7  ____H *_HIP

____T°S 4_P H____!t **.. B91 W* AaaWà\wm\\\mm n -T**.. . -^ - _B _____ *

4f*_ pBJ F̂ ^Mk ._te__ _____ >_a Km- /^
_¦_____¦__¦__________________________ ¦; ; _̂_____________ l '-"—  ̂ *- ^^^^\ " m ^L ™ mWm\\«H, H§ ^-̂  j r  ?^F N ¦ flp

£___________. * /_______£ 5*'$'*' •% I

: - \

Ames
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, ete,
chaque vendredi au nouveau local.
• Ve 14-17h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Quilles hommes
Pour tous les intéressés, chaque ven
dredi.
• Ve 20-22 h Givisiez
LEscale. Rens. 424 89 84.

Musée d'histoire naturelle
A l'occasion de la journée internatio-
nale des musées, dimanche 16 mai, le
Musée d'histoire naturelle propose
une conférence d'Emmanuel Gerber.
avec projection de diapositives, à 10 h.
puis une visite guidée de 1 exposition
temporaire «Flora Australis» à 11 h
toutes deux sur le thème de la végéta-
tion australienne.
• Di 10-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle , chemin du
Musée 6. Entrée libre .

Musée Pays et Val de Charmey
Plaisir de la découverte de l'ex-libris
A U h, conférence-apéritif , «Les plai-
sirs d'un collectionneur» Benoît Ju-
nod, 20 000 ex-libris. De 14h à 18 h.
démonstration de gravures, anima-
tion enfants, l'ex-libris armorié , dé-
couvre tes armoiries, accès aux collec-
tions (gravures).
• Di 10-18 h Charmey
Place de la télécabine.

Musée romain d'Avenches
Découverte des richesses entreposées
dans les dépôts du Musée romain.
Concours de dessin pour les enfants.
• Di 10-16 h 30 Avenches
Dépôt: route de Berne , direction Moral
près le garage Agrola. Entrée libre.
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Comptoir staviacois
Quelques 80 exposants présentent
leurs produits. Hôte d'honneur: le
Vully vaudois. Animations
• Ve16-22h , sa et di11h-22 h
Estavayer-le-Lac
Place du port.

Rétrospective David Lynch
Projection du film «Blue Velvet»
(1986), avec Isabella Rossellini , laura
Dern , 120 min.
O Di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

Disco 2000
Millenium breaks drum'n'bass
Deejay MF,VCA.
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.

Pumpin' house, hard house
Pumpin 'house: Fred Jungo, Dainskin
vendredi. Chicago hard house: Adria
no et Ryan Hawkin, samedi. Progrès
sive, hard house: Pure, dimanche.
• Ve, sa, di 23-4 h Fribourg
To See club , passage Cardinal 2C.

Flower-power-party
• Ve et sa dès 20 h Fribourg
Rock Café. Pérolles 1.

DJ
Multi-style music avec DJ Chafik ,
vendredi. Only music avec DJ Spee-
dy, samedi. Les années tubes avec DJ
Chafik , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen.
Entrée libre.

Stage mix
Hip-hop: La Menace , Zai-Ba , DJ
Omar.
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.

Soirée tropicale
Salsa, reggae, zouk, raï... avec DJ Kad.
• Sa 22 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. Billets en vente à l'entrée.

Future jazz
Tintin, dance floor.
• Sa 22 h Fribourg
Le XX e, avenue de Tivoli 3. Entrée libre.

Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Salsa
Planet salsa, avec DJ Rumba Stereo
et DJ Ravier.
• Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Thés dansants
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.
• Di dès 14 h Ecuvillens
Auberge communale.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rose
Auberge.

Animation musicale
Et thé dansant avec Rubin-Getz
mann.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Party easy-hstening
La Scandale discothèque présente
«La Réception de l'ambassadeur»,
avec les DJ D'Oré et Golden Guy.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

DJ
Ail styles, avec DJ Tanguy, vendredi
Latino-salsa , avec DJ Rumba Stereo
samedi.
• Ve et sa 22 h Bulle
Underworld Bar.

Trance night
Avec DJ's Mind-X, Octan et Ferrox.
• Ve 22 h Bulle
Globull.

Chansons françaises
Avec DJ Jacco.
• Sa 22 h Bulle
Globull.

Soirée DJ
• Ve dès 21 h Bossonnens
Le Bartiste.

Soirée Troglodyte
• Sa dès 21 h Bossonnens
Le Bartiste.

DJ
Soirée rock night avec DJ Cico
• Sa dès 21 h Cordast
Zum Weissen Kreuz.

DJ
Let 's go crazy: DJ Er-vin, vendredi
Saturday night fever: DJ Rôle, samedi
• Ve et sa dès 20 h Guin
Planet Edelweiss , Mariahilf 1.

Funk band
Le groupe Offshoot Ineffekt (Berne)
en concert.
• Ve 22 h Fribourg
Le XXe, avenue de Tivoli 3. Entrée 5 fr.

Chanson italienne
Giorgio Conte est de retour à la Spi-
rale pour trois soirées où il présentera ,
en exclusivité suisse, les chansons de
son nouveau disque.
• Ve, sa 21 h et di 20 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. OT 323 25 55

Blue Night
Concert de jazz - variétés avec Blue
Night , Christine Droux (vocal), Marti-
no Toscanelli (claviers), Pierre-André
Dougoud (basse) et Bertrand Co-
chard (batterie).
• Sa 21 h Fribourg
Bar Le Cintra . Pérolles

Duo de guitares
Sous l'appellation 1...2...3... Jazz , le
café de l'Epée présente le premier
d'une série de concerts dominicaux. A
l' a ffiche , le duo de guitares latines
formé de Daniel Moresi et Claudio
Rugo, avec Rita (vocal) en invitée.
• Di 20 h Fribourg
Brasserie de l'Epée

Britrock
Stéréophonies, le trio gallois emmené
par le charismati que Kell y Jones en
concert à Fri-Son.
• Di 20 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser, 25 fr.)

Festival
Festival Fun & Action Party. En ve-
dette: ve, Kisha , la nouvelle coque-
luche des jeunes Alémaniques; sa:
Johnny Gold.
• Ve, sa dès 21 h Montilier
Expodrome.

Musique et poésie
Jacqueline Sudan lit des extraits de
son dernier recueil de poésie et Pierre-
Bernard Sudan interprète des œuvres
de Ortiz , Paganini , Huguet y Tagell,
Sauquet , de Falla.
• Sa 21h15 Estavayer-le-Lac
Chez Jeanne, La Corbière.

Métal - hardeore
Out (F), Blind Addiction (CH) en
concert .
• Ve 21 h Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser, 18 fr. )
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Lunch half hour concert
Récital de clavecin par Norberto
Broggini (Buenos Aires). Au pro-
gramme des œuvres de G. Frescobaldi ,
A. Poglietti et B. Pasquini.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trée libre , collecte.

Concert Sarine's Pilgrim
Vendredi: Hear we go! Le Trio Aurea-
lis (Robert Dick , John Wolf Brennan
et Daniele Patumi) en concert.
Samedi: Sax-Art . Arte Quartett (qua-
tuor de saxophones). Beat Hofstetter
(saxophone soprano), Sascha Arm-
bruster (saxop hones soprano et alto).
Andréa Formenti (saxophones alto,
soprano et ténor) et Beat Rappeler
(saxop hones alto, soprano et baryton)
interprètent des œuvres de Urs Leim-
gruber et Terry Riley.
• Ve et sa 21 h Fribourg
Fri-Art , centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22. (OT 323 25 55, 25 fr./18 f r.)

Guitare
Finissage de l'exposition de peinture
de Valentina Shapiro par une presta-
tion des guitaristes Jean-Pierre Pas-
quier et Esthie Shapiro. Au program-
me musique classique et flamenco.
• Di 15 h à 17 h 30 Romont
Galerie les Yeux Noirs. Grand-Rue.

Sarine's Pilgrim
Le Quintette Nemo, formé de Jean-
Marc Bulliard et Christian Noth
(trompettes), Julien Baud (cor), Joël
Terrin (trombone) et Bertrand Galley
(tuba), interprète des œuvres de Mel-
chior Franck , G. Gabrieli, M. Praeto-
rius, A. Arutunian, A. Plog, L. Hen-
derson , E. Hawkins et W.C. Handy.
• Di17 h Laupen
Château. (OT Laupen 031/740 62 70, 25
fr./18 fr.)

Passion selon Saint-Jean
Le Chœur du collège Sainte-Croix, un
ensemble instrumental et les solistes:
Suzanne Chappuis-Fluckiger (sopra-
no), Valérie Bonnard (alto), Frédéric
Gindraux (ténor), René Perler et Phi-
lippe Renaud-Danthe (basses), sous
la direction de Pascal Mayer , inter-
prètent la «Passion selon Saint-Jean»
de J.S. Bach.
• Ve 20 h 30 Belfaux
Eglise paroissiale.
(Prix des places: adultes 18 fr. , étudiants
12 fr. , enfants 6 fr.).

Gilles Colliard & Quatuor Ravel
Le Quatuor Ravel avec Gilles Col-
liard (violon), Reiko Kitahama (vio-
lon), Pierre Franck (alto) et Jean-Mi-
chel Fonteneau (violoncelle). Au
programme: des quatuors à cordes de
Cherubini , Beethoven et Ravel.
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Centre protestant.

Fanfare de Remaufens
Concert itinérant dans le village.
• Sa dès 15 h Remaufens

Fête broyarde
Concours, animations et bals durant
trois jours. Soirée folklori que vendre-
di à 20 h 15; concert de gala samedi à
21 h 45; grand cortège dimanche à
14 h 30.
• Ve, sa, di Surpierre
Au Village.



Œuvre de Francesca Caccini
«La liberazione di Ruggiero dall'isola
d'Alcina» , opéra-ballet de Francesca
Caccini (Florence 1625). Direction
musicale et artisti que: Gabriel Garri-
do. Chef des chœurs: Laurent Gendre.
Chorégraphie: Bruna Gondoni. Mise
en scène: Ruth Orthmann.  Chœur
d'opéra Orlando Fribourg, Ensemble
Elyma , La Tromboncina, Il Ballarino.
Avec Emmanuela Galli (Alcina), Ali-
cia Borges (Melissa), Furio Zanasi
(Ruggiero).
• Ve, sa, di 19 h 30 Guin
Podium. (Fréquence Laser, 157 31 88,
40 fr./50 fr./70 fr., AVS, étudiants, chô-
meurs 25 fr.)

Cinq chorales d'enfants
En préambule à la Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois, pré-concert
de l'atelier «Et qu 'ça swingue!» , avec
La Clef des chants de Courtepin , Les
Marmousets de Fribourg, Le Petit
Chœur Sainte-Thérèse de Fribourg,
L'Arbre enchanté de Massonnens et
la Maîtrise paroissiale de La Tour-de-
Trême. Orchestre VJB, direction
Jean-Michel Monney.
• Di 17h30 Villaz-Saint-Pierre
Ealise.

Chœur mixte de Semsales
Concert annuel de la Cecilia.
• Sa 20 h 30 Semsales
Salle polyvalente.

Fribourg en 7 jours
Spectacle de la 60e Fête cantonale des
costumes et coutumes. Chaaue iour.
village d'artisanat , animation et dé-
gustations avant et après chaque
spectacle. Spectacles:
• Ve et sa 20 h
• Di 10 h fête des groupes d'enfants
• Di 15 h 30 Romont
Chapiteau. Dlace de l'école primaire.

Humour
Festival du witz avec Bouillon et les
potes au patron.
• Ve, sa 21h30 Denezy
L'Entracte.

Danse
Show Power Dance avec le Komikc
Dance.
• Ve, sa 20 h 30 Servion
TkAAt.« r_ KA

Sciences naturelles
Collection minéralogique , géologique
et zoologique. Diaporamas d'oiseaux:
baleine naturalisée; jeux informati-
sés. Histoire de la terre. Feuille de pla-
tane fossilisée. Poissons, amphibiens
et reptiles.
i r i „_.- _ ».__»__ .'.__________ _

Le climat toujours plus sec et l'isole-
ment de l'Australie ont engendré une
végétation caractéristi que et uni que.
Elle comprend 21 000 espèces de
plantes supérieures dont 85% ne
croissent qu 'en Australie. Jusqu 'au 6
septembre.
• Lu-d i 14-18 h Fribourg
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Marionnettes
Environ 300 marionnettes , décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
. nrnnppnc rui ncintinnpc

• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè-
re-les-Jardins 2.

Art contemporain
Fransie Killaars. Jeroen de
Rijke/Willem de Rooij , exposent
leurs œuvres au Centre d'Art
contemporain , jusqu 'au 30 mai.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je noc-
turne 20-22 h Fribourg
Pri.Art Polifoc-Pamoc 99

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Art uorrior pnnlamnnrain
Franco Bianchetti , Giuliano Giuman ,
Ivan Moscatelli , trois parcours dans
l' art verrier contemporain. Jusqu 'au
30 mai.
• Ma-di 10-13 h et 14-18 h Romont
_ , _ _ . . _ - _._. _ . . .__ .__ _. _ j . .  ..:»_ .«:¦

Tradition
Histoire et traditions régionales. Fau-
ne régionale.

Rétrospective
Exposition rétrospective de Paul
Mpssprli n8QQ-1 QR7V TV* rpiivrp* r\p
diverses époques sont présentées afin
de retracer le parcours artisti que du
peintre. Jusqu 'au 16 mai.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
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Ex-Libris
Exposition présent ant l'ex-libri s suis-
se du XXe siècle et l'ex-libris fribour-
geois armorié. Jusqu 'au 30 mai.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.

Art populaire
ripcnr taniççpries pt mr_hilipr
d'époque Renaissance et baroque
Chapes de l'Ordre de la Toison d'Or
Salon Carot. Piano-forte de Liszt.
Art fantastique
S. Aparini. F. Burl and . J. Cesa . G. Cha
vez . Z. Durovic. N. Fontanella , E
Fuchs. H-R. Giger , M. Goldschmiedt
B. Jan . L. Lidow. etc. Tapisseries mo
„,,,,,. ,„. . , . . . _: Ap Tpan î llrrat

Golgotha
Dossier d'études préparatoires et
réalisation de Golgotha de Sergei
Tchepik. Jusqu 'au 30 mai.

Tous les jours 9-12 h, 13 h 30-17 h,
sa-di 10 h 30-12 h, 13 h 30-17 h
Gruyères
n _ _ ._ t__ ._ i i

HR Giger
Collection de sculptures et peintures
de HR Giger.
• Lu-di 9-12 h, 13-16.30 h, Gruyères
PhAtnnn C__ r,t__ "_ _ _,_-r_ ,._ in

Grenouilles
Grenouilles naturalisées; armes, lan
ternes de chemin de fer.
• Ma-di 9-11 h , 14-17 h
Estavayer-le-Lac
h Ai icftrt _n.r\r*-»i-ni i *¦_ »____ I

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum , tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.

Exposition temporaire: l'œil dans
l'Anti quité romaine. Une exposition
du Musée d'archéologie de Lons-le-
Saunier (Jura). Jusqu 'au 29 août.
• Ma-di 10-12 h , 13-17 h Avenches

Figures
Adrian Fahrlander expose ses
œuvres jusqu 'au 27 juin.
• Ma-di 10-12 h, 14-17 h Morat
MI I C O O  hict_ -\r_ ni  Iû

Teddy Aeby
Exposition «Teddy Aeby - Histoires
extraordinaires» . Jusqu 'au 24 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel
MIIQPO cinninniQ

Viviane Fontaine
Dans le cadre de «Visions of East» ou
quand «L'Ouest rencontre l'Est» de
la Placette. exposition de kimonos et
scul ptures papier de Viviane Fontai-
ne. Jusqu 'au 5 juin.
• Tous les jours ouvrables Fribourg
PlonnHa 1 er û[anû

CHANT. Cinq chorales d'enfants
de l'atelier «Et qu'ça swingue!»
• En préambule à la Fête cantonale
des chanteurs qui aura lieu à Trey-
vaux début juin , l' atelier «Et qu 'ça
swingue!» donne un préconcert , qui
réunit cinq chorales d'enfants: La
Clef des Chants de Courtepin , Les
Marmousets de Fribourg, Le Petit
Chœur Ste-Thérèse de Fribourg,
L'Arbre Enchanté de Massonnens et
la Maîtrise paroissiale de La Tour-de-
Trême, avec l' orchestre VJB, sous la
direction de Jean-Michel Monney. En
première partie, productions indivi-
duelles des chorales. A noter que
l'atelier «Et qu 'ça swingue!» présente
des chants pour chœurs d'enfants ba-
sés sur des rythmes issus du jazz
(swing, blues, rock...), avec pour ob-
jectif de sentir le «p hrasé jazz», de
vivre le chant par des mouvements
corporels simples, d'adopter un style
vocal adéquat à ce genre musical, et
avant tout , d'avoir du plaisir. OD

• Di 17 h 30 Villaz-Saint-Pierre
Eqlise.

JOURNEE DES MUSEES. Plaisir
du collectionneur d'ex-libris
• Dimanche a lieu la journée interna-
tionale des musées, sur le thème du
«Plaisir de la découverte» . L'occasion
pour le Musée du Pays et Val de Char-
mey de mettre sur pied une animation
sur la passion du collectionneur , de
l' pY-lihri s pt c\p <i armnirips T p matin __

11 h, Benoît Junod , commissaire des
expos du musée de Charmey, et im-
pressionnant collectionneur d'ex-li-
bris (plus de 20 000 pièces) dévoilera
quelques-uns de ses trésors et donne-
ra une conférence sur les stratégies
d'un passionné. L'après-midi de 14 h à
1 S Vi epra _ >r\r_car* rp et 1Q _Hpr* _-_ i n.prtp Hp

la gravure et de l'impression avec des
démonstrations de l'Atelier Contras-
te. Le graveur et éditeur fribourgeois
Jean-Pierre Humbert tirera quel ques
gravures et chacun pourra mettre la
main à l'encre. Au programme égale-
ment: visites guidées de l'expo «Ex-li-
bris suisses et ex-libris fribourgeois
nrmnrips» nrtnpllpmpnt nu Mn<;pp HIFI

• Sa 11 h, 14 h à 18 h Charmey
Musée du Pavs et Val de Charmev

LIVRES. 20000 ouvrages bradés
pour la bonne cause
• Pour la cinquième fois, l' association
caritative Studalpinum organise une
grande foire aux livres d'occasion en
Basse-Broye. Quelque 20000 ou-
vrages, classés par genre , sont à
vendre à partir de 10 centimes pièce.
En outre. 2000 disaues vinvle de 78.
45 et 33 tours cherchent aussi pre-
neurs. Le bénéfice de la vente est des-
tiné à soutenir l'animation culturelle
dans les régions défavorisées de mon-
tagne , en Suisse principalement (créa-
tion de bibliothèque , soutien de mou-
vements de jeunes, dons de livres aux
personnes âgées, etc.).
• Ve, sa 9 h - 21 h , di 9 h -18 h Oleyres
__ _ .nl,-,

Fête des musiques à Sorens
Vingt-huitième Fête des musiques
gruériennes sur le thème «Emotions
d'un XXe siècle» à Sorens. Vendredi:
18h concours de solistes à l'église et
au Cercle des Agriculteurs , 20 h 15
loto, 22 h 30 bal. Samedi: 9 h expo «Fa-
milles de Sorens» et marché artisanal ,
1 1  _,  o_ .„ , ,__.__ Ane ••_ . -_  _ _ r-t_ oeontc- 1 _ Vl 1C\

repas officiel et fanfare de la police
cantonale , 13 h 30 concours des socié-
tés de musique à l'église et concours
de marche au village , dès 15 h produc-
tion des sociétés du giron à la cantine ,
20h30 concert de gala avec «BBO
Brass Bans Berner Oberland» , 22 h 30
bal.
I _ : 1.... ,.;., . ( t U  .._-.« _^..,-_, . 1. .. _ -.-_ _ ._ _ _ _ _

tés à l'église et concours de marche au
village , 10 h production des sociétés à
la cantine , 12 h 30 banquet officiel ,
14 h 30 cortège, 16 h production du
groupe «Gruyère Rock», 17 h rapport
du jury et résultats , 18 h 15 guggenmu-
sik , 18 h 30 concert et bal.
• Ve, sa, di Sorens
Ai ,  \ / i l l  __,_ -,_=

Cirque Starlight
• Sa 15h et 20h et di 14h Bulle
Dl*_na Hae Alhari-iaiiv

¦¦¦ KmuuLH_____________
Flûte traversière
Audition des élèves de la classe de
Jean-Pierre Maradan.
• Ve18h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Trompette
Audition des élèves de la classe de
Phili ppe Baud.
• Sa 14 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Thérèse Campinas-Ztircher.
• Sa 15h Bulle
Ecole de musique.

____________________________ mnvM«__________________________ i

Rencontres théâtrales de Bulle
Suite et fin des Rencontres théâtrales
de Bulle. Vendredi: «Maudit destin» ,
création de Gaël Sala par Le Thing,
mise en scène par son auteur. Suivi de
«La Pièce» de Jean-Daniel Bovey par
La Catillon de Gruvères. mise en scè-
ne André Pauchard.
Samedi: «Les Fourberies de Scapin»
de Molière , coproduction ODCP
Spectacles , Les Déménageurs Asso-
ciés, France , mise en scène Jean-Louis
Crinon.
• Ve et sa dès 20 h 15 Bulle
U A _~ I  An _ / . _ _ «

«Tapage nocturne»
La troupe de l'Autruche bleue pré-
sente «Tapage nocturne» une comé-
die de Marc-Gilbert Sauvajon , mise
en scène par Jean-Phili ppe Decrème.
• Ve, sa 20 h 15 Courtepin
Rallp <:nii<; l'pnlisp

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

Jean Miotte
Cette première rétrospective en Suis-
se présente une cinquantaine
d'œuvres représentatives du parcours
de Jean Miotte. L'accent est mis sur
les toiles des deux dernières décen-
nies. Jusau 'au 24 mai.

Céramiques
«Des goûts et des couleurs» , céra-
miques gallo-romaines. Jusqu 'au 4
juillet.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Espace Jean Tinguely
L'exnosition conrorenant des œuvres
de Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle. Dessins inédits de Jean Tin-
guely.
«Remember».
Œuvres inédites réalisées entre 1954
et 1962 par Niki de Saint Phalle. Jus-
qu 'au 26 septembre.
• Me-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h
Fribourg .
Fcnaro _ loan Tinni i_ >1 \ _ -Niki Ho Çaint Phallo

¦¦ininTOïïTiT ^B
Messe de Monteverdi
L'Ensemble Vocal de la Cathédrale
inter prète la messe «Ave Domine
Jesu Christe» de G Monteverdi.
• DUOh Fribourg
P^lk«^_ .«lA __ ¦«:„* M!_ ._ ,k_

__i\@GIKIE)£_ 

STEREOPHONICS, LA FORCE DU ROCK GALLOIS. La légende raconte que c'est après avoir entendu les
Stéréophonies que Richard Branson, l'Anglais devenu millionnaire après avoir fondé Virgin à seule fin de pu-
blier Mike Oldfield, décida de mettre sur pieds le label V2. Star fougueuse d'une brit pop par ailleurs mal en point,
ce trio gallois se distingue de la concurrence par sa puissance de feu. Auteur de «Word Gets Around» un pre-
mier album publié en 1997, le combo à toujours refusé de s'isoler dans la tour d'ivoire du star système. Ses pres-
tations, négociées les amplificateurs dans le rouge, sont donc placées sous le signe de l'échange avec un pu-
blic juvénile et bondissant prompt à reprendre des hymnes de bonne facture qui frôlent l'excellence lorsque le
tempo se ralentit pour mettre un valeur un beau filet de voix râpeuse. Ce printemps, la sortie d'un nouvel album
«Performance and Cocktails» est venue confirmer ces belles dispositions pop. Fortement électrifiés, les Sté-
réophonies refusent de choisir entre les Who, les Small Faces ou Nirvana pourvu que leur musique leur permette
de secouer à la fois la Vieille Europe et un Nouveau Monde qui n'attend qu'un hit («Roll Up And Shine»?, «Just
Looking»?, «I StoppedTo Fili My Car Up»?) pour tomber à genoux et condamner Oasis au banc de touche.
• Di 20 h Fribourg Jean-Philippe Bernard
Fri-Son
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Horizontalement: 1. Cause de dérapage
difficile à contrôler... 2. Avec elle, on
change de niveau. 3. Pronom personnel
- Connu. 4. Une fille qui fait dans la dé-
coration. 5. C'est elles qui font parler les
arrtiPB — P.nurs Hu suri fi Rlnr rlo nlara
7. Heureuse élue - Signes d'embarras.
8. Manquement à la règle. 9. Conjonction
- Le mieux , c'est qu'il reste sur les rails...
10. Le troisième gaillard - Boisson
désaltérante - Conjonction. 11. Départe-
ment français - Pour la doubler ou plus,
il faut r t ranAra lo ricnno

Solution du mercredi 12 mai 1999
Horizontalement: 1. Orchestre. 2. Bai -
Taret- 3. Sibérien. 4. Tel - Elfes- 5. Et - Li.
6. Na - Asiles. 7. Amorcées. 8. Terne. 9.
Il  A . .  n_i A r t  /-\: A A  _ .!__ ..__

Verticalement: 1. Une grande boîte à
pandores. 2. Contrat d'assurance - Ma-
tière à monnaie - Signe de privation -
Parcouru. 3. Un qui ne voit que catas-
trophes. 4. Remarqué - On les rencontre
on fin rto innrnoo — Pac troc f i itôo r _

Sorties de secours. 6. Joie débordante -
Virage hivernal. 7. Article - Bramer. 8.
S'ils sont faux , c'est du tape-à-l'ceil -Vil-
le française - Avec le temps, ils prennent
Hn nniHe Q C_->ion_^o môHi_ ^olo

Verticalement: 1. Obstination. 2. Raie -
Amélie. 3. Cible - Or - Sv. 4. Tarn - Ee
5. Etre - Sceau. 6. Saillie - Usé. 7. Tréfi
1er - Et. 8. René - Es. 9. Et - SOS -
r* 

rpRg[un[LfLf^irtô)(wi

Le ieu du tournoi

roux qui

La grande main masculine a repris son va-et-vient. Li
mitant ses audaces à la peau visible et apparemment of
ferte. Agnès s'en agace. Lève un doigt attentif:
- ... Ecoute!... Tu n 'entends rien?
- Non. Rien.
- On aurait dû fermer la porte . Comme les autres soirs
- Il n 'y a personne. Ils sont tous endormis.
- Baisse la lumière.
Le ieune homme saute du lit_ docile, le dos courbé

Comme gêné par l'incongruité de sa nudité qui lui fait la
poitrine maigre et les épaules étroites. Il se sait observé.
Se sent gauche , un peu ridicule. Il s'empare de sa blouse
d'instituteur , la revêt rapidement. Puis il abaisse la
mèche qui diffuse une lumière jaune dans la pièce à
l' ameublement réduit: une commode de pin , le sommier
massif et son matelas avachi. Une chaise au cannage
échevelé. Des volets , tirés le plus souvent... La garçon-
nière iHéalp nlaisantart Acn és an temns des nremières
rencontres.

Le prétexte aussi d' exorciser le souvenir d'Anna , en
défiant la mort dans les gestes de l' amour.

Ce soir, pourtant , Agnès ne rit plus. Une angoisse,
nouvelle , s'est saisie d' elle tout entière . La crainte qu 'on
les découvre soudain. La peur de ce qui se trame à l'inté-
rieur de son ventre, presque à son insu. Le regret de
s'être laissée piéger par des sentiments qui lui redevien-
nent étrangers , après l' avoir projetée au-delà des non
familière s et des rites quotidiens.

François s'est rapproché , s'asseyant en équilibre
bord du lit. Les pans de sa blouse entrouverts sur
inmhpc nnnpncpc

lin rnman H'Yuotto Wannpr

¦ ^̂  ' Editions de l'Aire 28

Il attire la main d'Agnès, enserre le poignet rond.
Cherche une complicité: «Ça va?» Se fait insistant:
«Qu'est-ce que tu as?»
- Rien.
Il n'ose pas demander: «Tu ne m'aimes plus?»
S'accroche à une formule qui la met en cause:
- Tu étais d' accord , pourtant. Non?
Pllp np nip nas Sppnnp. la fptp cnns l' amas c\p rhpveiix

moussent à ses épaules, murmure - les yeux
nomme nour elle-même -

- ... je ne voulais pas de cet enfant.
Il s'étonne. Ne comprend pas. Proteste de bonne foi.
- Mais Agnès, tu n 'es même pas sûre ! Et puis , je ne

demande qu 'à t 'épouser, tu le sais très bien!
Elle se tait. Trouble finalement le silence d' un petit ri-

- Ils ne voudront jamais... parce que tu es catholique.
A son tour, il s'enfonce dans le mutisme. Soupire . Ten

te de plaisanter: «Je peux me convertir.»
Cela ne l' amuse pas. Elle se détourne, lassée: «Arrê

te!... qu 'est-ce qu 'elle dirait ta mère?» Et puis , très bas
narrp nup n'est sa vérité nn'pllp aimerait la crier et ou'el

n'nsp nas PIIP nnufflp

- ... je ne veux pas me marier. Je ne veux pas.
Mais déjà, il ne l'écoute plus. Réfléchit à voix haute.

Suppute leurs chances de fonder un institut à eux, à la
campagne. Avec l' aide d' un ou deux collègues pour com-
mencer. Et l' engagement d' un domestique. Pierre-Mi-
chel , pourquoi pas? Ils auraient des bêtes, des chevaux.
_ -"_,~—_ . :„:

Place de la Foire
e, de Terence Malik , ve-sa 20.30.
rlo John I asseter sa-di 17 (Kl

ABC Moserstrasse 24
Piink tchen und Anton (ail ), sa-di 14.30.
La vita è bella (vost all.-fr.) , 20.50, sa-di 16.15.
Festen (vost all.-fr.) 18.40.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
The Faculty (vosl all.-fr.) 15.00, 17.45 , 20.30, ve-sa +
23.15.

Caméra Seilerstr. 8
Hilary & Jackle (vost all.-fr.) 14.30, 17.30 , 20.15, ve-sa
i _> _>«!

Capitol Kramgasse 72
Waterboy (ail.): 14.45, (vost all.-fr.) : 18.00, 20.15.
Patch Adams (vost all.-fr.) 15.00, 17.30, 20.00.

Cinématte Wasserwerk 7
Hôtel du Nord (fr st ail.) sa-di 17.00.
Pas très catholiaue (fr. st ail . 19.00.

City Aarber gergasse 30
I still know wath you did... (vostall.-fr.) 14.00, 16.15 ,
18.30 , 21.00, ve-sa + 23.15.
Rounders (vost all.-fr.) 14.00, 17.00, 20.00, ve-sa +
22.45.
A Bug 's Life (ail): 14.15.
Pavback (vost all. -lr.) 17.30. 20.30. ve-sa + 23.00_

Club Laupenstr.
Forces ol Nature (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30,
20.45, ve-sa + 23.00.
Cosmos Bollwerk 21
The Idiots (vosl ail.) 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00.

Gotthard Bubenber gplatz11
A Civil Action (vost all.-fr _ 14.30.17.15. 20 00 ve-sa +
22.45.
Jura Bankgâsscher
True Crime (vost all.-fr.) 14.00, 17.00 , 20.00, ve-sa .
23.15.
Piinktchen & Anton (ail .) 15.00.
Arlington Road (vost all.-fr.) 17.30,20.15 , ve-sa+23.00
Astérix und Obelix (ail): 14.15 , 16.45.
Amprican Histnrv X (vn_ l ail -fri 21115 ve-sa + n (1(1

Kellerkino Kramgasse 26
La parola amore eslste (vost all. -fr.) 18.30 , 20.30, ve-
sa + 22.30.
l' m just a simple Person (vo/dialecte) 17.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Rétrospective Wim Wenders (2)
Tokyo-GA (vo) ve 20.30, sa 16.30.

UAUIA c;!.,...-*_ ..,_._._, _

A Walk on the Moon (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.30
20.45 , ve-sa + 23.00.
Koplleuchten (ail.) di 10.40.
Emporte-moi (Ir stall.) 16.15,20.15, ve-sa + 22.30.
Place Vendôme (vost all.-fr.) 14.00, 18.00.
Schlagen und Abtun (dialecte st all.-fr.) di 10.30.
Little Voice (vost all.-fr.) 14.10, 16.20, 18.30, 20.40, ve
<__¦ __ _ r> nn

Rex Schwanengasse 9
Rush Hour (vos t all. -fr.) 15.00, 18.00, 20.30, ve-sa +
23.00.

Royal Laupenstr. 4
Shakespeare in Love (vost all. -fr.) 14.00, 17.00, 20.00,
_,__c_ ___ 9Q nn

Splendid Von Werdt-Passage
Waking Ned (vost all.-lr.) 14.30 , 16.30 , 18.30, 20.30, ve-
sa + 22.45.
Analyze This (vost all.-fr.) sa 23.00
Marrakesch (vost all.-fr.) 14.00, 16.10, 18.20,20.30.
Finht Millimptpr (vnctall -fr 1 vp-ca 00 R(l

«LE GOUT DE LA CERISE», D'ABBAS KIAROSTAMI. Cannes obli-
ge, quelques Palmes d'or ressortent sur les écrans. A voir dimanche à
11 heures au Ciné Qua Non à Lausanne «Le goût de la cerise», co-Pal-
me d'or en 1997. Un film envoûtant qui parle de l'Iran aujourd'hui. Et de
l'homme.

La ligne roi
1001 pattes

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

• Police
Appels urgents 117
Pnline nirnnlatinn _ în? _ ?(_ 90

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

• Feu
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
Mnrat R70 3? OD

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

• Vendredi 14 mai: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après 21 h
uraences n 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
nielle ?4 h si ir 9-1 tr 111

• Bulle
Pharmacie du Levant
» 912 33 00. Di, jours fériés 10
k on _ o _, on

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di , jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police  ̂660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
naraît charme Romaine

ABC Grand-Pont 4
Cours Lola cours , de Tom Tykwer, 18.30 , sa-di +16.00,
di + 20.45.

Athénée Caroline 11
Le Derrière , de Valérie Lemercier , 15.30, 18.00,
20.30 , ve-sa + 23.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Payback , de Brian Helgeland , 18.30 (vost), 21.00,
_a-rii + 1R nn

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Phoenix Arizona , de Chris Eyre, vost: 18.30, 20.45,
ve-sa-di +16.15.

Bourg Bourg 51
Baril de poudre , de Goran Paskal j evic , vost: 18.30.
Goodbye South , Goodbye , de Mou Msiao Msien , vost:
21.00 , ve-sa-di+ 16.00.

Capitole Théâtre 6
8 MM , de Joë l Schumacher, 20.30.
Docteur Patch , de Tom Shadyac , 15.00, 17.30
(vost).

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Aussi profond que l'Océan , de Ulu Grosbard , 14.00 ,
16.30 , 18.45 (vost) , 21.00, sa+ 23.30.
Blade Runner , ve 1.30 (vost) , Strange Days , sa 1.30
(vost).
The Fly, cycle David Cronenberg , ve 23.30 (vost).
Le goût de la cerise , cycle Palmes d 'or Cannes , di
11.00 (vost) .

Cinémathèque Casino de Montbenon
La battaolia di Maratona. de Jacoues Tourneur, ve
15.00.
Attila , de Pietro Francisci , ve 18.30 (vost).
Peeping Tom, de Michael Powe ll , vost: ve-sa 21.00, di
15.00.
La vendetta di Ercole , de Vittorio Cottafavi , sa 15.00.
Land of the Pharaons , de Howard Hawks , sa 18.30
(vost).
Cleopatra , de Joseph L. Mankiewicz , di 18.30 (vos t).

City-Club avenue de Lavaux 36
Emporte-moi , de Léa Pool , 18.45.
Urban Legend , de Jamie Blanks , 21.00.
Belle-maman, de Gabriel Ahaion. sa-di 16.30.

Eldorado Chauderon 5
eXistenZ , de David Cronenberg , 18.30 (vost) , 21.00 , sa-
di+16.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Arlington Road , de Mark Pellington , 20.30 , ve-sa +
23.00.
I pc onf_ntc rln m_r_ ic  rip Ipan Rprlrpr 15 0(1 1 7 _ ! ..

A nous quatre , de Nanc y Meyer, 14.30.
Shakespeare in Love , de John Madden , 17.30 (vost)
20.15, ve-sa + 23.00 (vost).
Astérix et Obélix contre César , de Claude Zidi , 14.00

La fille sur le pont , de Patrice Leconte, 16.30, 21.00.

Romance , de Catherine Breillat , 18.45, ve-sa + 23.15.
Rahe 7 In r.nnhnn dans la villa rlp fipnrnp Millpi
13.15.
Cookie 's Fortune , de Robert Altman, vost: 15.45,20.45.
Permanent Vacation , de Jim Jarmusch , di 18.30 (vost).

Stranger than Paradise , de Jim Jarmusch , vost: ve-sa
18.30 et 23.30.
Préjudice de Steven Zaillian , 15.00, 17.45 (vost) , 20.30,
ve-sa + 23.10.

Les Razmoket , de I. Kovalyov et N. Virgien , 13.00.
Louise Take 2 rie Sienfrieii 1515 18m 20 45 ve-sa +
23.15.
1001 pattes , de John Lasseter, 13.00.
Breakfast of Champions, d'Alan Rudolph , 18.00 (vost)

La vie est belle , de Roberto Benigni, 15.15 (vost).

Train de vie , de Radu Mihaileanu , 20.45, ve-sa + 23.15.

George V Petit-Chêne 27
Juge coupable , de Clint Eastwood , 15.00 , 18.00 (vost).
21.00.

Lido Bourg 17
Dnl . V An I nnn P,«. 1 7 9/_ 9 _ _  9 _ _  ,,_, nn .__ . 1 A OH

Palace Grand-Chêne 7
Fin août, début septembre , d 'Olivier As sayas ,18.00 ,
20.45, ve-sa-di + 15.15.
La fille d'un soldat ne pleure j amais , de James Ivo-
ry, 18.15 (vost).
Les cachetonneurs , de Denis Dercourt , 21.00, ve-sa-di
+ 16.00.

Richemont Petit-Chêne 18
The Lost Son , de Chris Men ges, 18.15, 20.45 , sa-di +
15/îç

Romandie Riponne 10
Le barbier de Sibérie , de Nikita Mikhalkov , vost :
17 nn on AS __p. c_ ._ ii  __. n 15

Eden
1 a fille sur le nnnt_ rie Patrine I errante vfi-_a 20 3(1

Hollywood Grand-Rue 90
Juge coupable , de Clint Eastwood , 18.00 , 20.45 , ve-sa-
di+15.15, sa + 23.30.
A nous quatre , de Nancy Meyers , ve-sa-di 15.30.
Les enfants du marais , de Jean Becker , 18.15.
Préjudice , de Steven Zaillian , 20.30, sa + 23.15.

Why Not rue du Théâtre 9
Un plan simple , de Sam Raimi , 18.30 (vost).
American History X, deTony Kaye, vost: 21.00 , ve-sa-di

Astor rue de Lausanne 17
Le barbier de Sibérie , de Nikita Mikhalkov , vost:
17.00, 20.30, si pluvieux di +13.30.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
Les Razmoket , de Norton Virgien, 16.15.
Arlington Road , de Mark Pellington , 18.00 , 20.30, ve-sa
. 99 1C

Fifi Brindacier , ve-sa-di 16.00.
Pequenos Milagros , d 'Eliseo Subiela , 18. 15 (vost).
Romance , de Catherine Breillat , 18.45, ve-sa + 23.15.
Pola X , de Leos Carax , 20.30.
Le ciel , les oiseaux et... ta mère , de Djamel Bensa-
lah , 21.00, ve-sa-di +16.30 , ve-sa + 23.15.
Aussi profond que l'océan , d'Ulu Grosbard ,18.30
(uncii 9n _5 ..o-c_ -.ii _. -_ . _ n n  _-p- ._ _ _ . 99.15

Bel-Air place Bel-Air
Ça commence aujourd 'hui , de Bertrand Tavernier,
21.00 , sa-di+ 16.15.
La vie est belle , de Roberto Benigni, 18.40 (vost).

Capitole Plaine 29
Cookie 's Fortune , de Robert Altman , vost: 21.00, sa-di +
16.30.
Cours Lola , cours , de Tom Tykwer, 19.00.

Rex Moulins 30
llrhan I pnpnrt rip .lamip Rlanlre 91 nn ça-rii ._ 1fi _ .n
Préjudice , de Steve Zaillian , 18.40.
I PC pnfanfc fin marak rip Ipan Rprlrpr ca-rii 1_1 nn



©a^Ésm 
«LE BARBIER DE SIBÉRIE»

Fribourg se met à l'heure cannoise
Bonne nouvelle pour les cinéphiles, ils peuvent voir à Fribourg deux films qui viennent d'être
projetés à Cannes. «Le Barbier de Sibérie» a fait l'ouverture, «Pola X» est en compétition.

Cette 
année, en même temps

que le célèbre festival , les
spectateurs fribourgeois peu-
vent se mettre deux films ma-
jeurs de la sélection officielle £pfecannoise sous la rétine. L'un d'eux , .

n ' est rien d' autre que le film d' ouver- Jtv*_V, HmMÉÉÉÉÉ-ture: Le Barbier de Sibérie de Nikita tm
Mikhalkov. L'autre , Pola X , est le qua- Bî_LiÉÉii&__ 4. 1trième long métrage très attendu de àÉÉÉHÉÉÉK_l_Hs_b H \. \ __¦&!_
Leos Carax , l' auteur de Mauvais Sang rfgHUI uHfa ï L^I_[J_a__fefe i
et des Amants du Pont-Neuf. 'V f̂ffl KÉi mlMikhalkov signe une fresque dan- jyagM Kt jL B0^ KmWt'
tesque et romanti que qui l'ait revivre E_HV_3_BBHÉ______I
trois heures durant la Grande Russie
avec un panache exceptionnel et un WÈÈ
lyrisme assumé. En 1905, une femme • yf  V
écrit à son fils, pensionnaire de la ce- vl f â JSk
lèbre académie militaire de West
Point , pour lui dévoiler enfi n l'identi- ¦M&^HEsH!té de son père.

On la retrouve quel ques années l -̂Kgg^*
p lus tôt . en Russie où . alors jeune fille Z bjJB p JjK ' |- .- " ~"-dKi_BaMH t̂
aventurière (Julia Ormond), elle re- B______t& t f|< AwfflB __tf_§riMtfr*''joint  son père (Richard Harris). Ce HMff HTI\ à\m .E^DP^u nS H^̂ ï__^M__l _̂____H Hp l̂Pdernier a besoin de ses services pour fl?%TM MH ^HJ|| ^$m\ ^—}JiiR â *Mm _____^________^^____E

à bout d' un projet insensé. Il _M________ n____LAJ_E*fl V9_P B B̂ p̂^WW
s'est mis dans la tète de raser la Sibé- 8__P~B ______£_ip__&____fl
rie de ses arbres. Pour ce faire , il doit nUfi K^construire une machine onéreuse et il Ht S BF«Siutilise sa fille pour séduire un haut di- B_S __P_Pgnitaire russe (Alexey Petrenko). «jflDans le train , elle rencontre Tolstoï EsS __________
(Oleg Menshikov), cadet dans l' ar- Mikha|kow filme comme un souverain.mee russe, avec lequel elle sympathise
d' emblée. Lui-même ne reste pas in- des films romantiques d'aventures des II tire le maximum de ses corné- insuffle une innocence de jeune
sensible au charme de Jane, cette tou- années 50 comme Le Docteur Jivago . Il diens qui semblent prendre leurs rôles amoureux avec une déconcertante dé-
riste américaine débordante d'éner- se permet d'élégants plans d'hélico- très à cœur. Julia Ormond , grâce à qui contraction. Il faut le voir vider des
gie. Ils tombent amoureux, mais ptère sur une forêt enneigée traversée Légendes d' automne restait à la limite verres de vodka. Enfin , le jeune Oleg
Tolstoï la surprend avec son client et par un train que l'on croirait sorti d'un du supportable, nous offre une presta- Menshikov prête sa drôlerie et sa mal-
croit qu 'elle joue un double jeu film d'Eisenstein. Il fait valser sa ca- tion habitée. Elle est tour à tour dure, adresse au cadet Tolstoï qui n 'a aucu-
amoureux. méra dans un bal qui rappelle celui du belle, fragile et émouvante. Elle porte ne parenté avec l'illustre écrivain.

Guépard de Visconti ou de Y Age de sur ses épaules un personnage magni- Le Barb ier de Sibérie est un magni-
TOUTE UNE EPOQUE l'innocence de Martin Scorsese. Il uti- fique et tourmenté par l'Histoire. fique portrait d'une Russie souveraine

A travers ce récit hyperromantique, lise une foule de figurants pour des se- Dans un rôle de savant fou , Richard en fin de règne. Une œuvre majeure
Nikita Mikhalkov à qui l' on doit Les quences d'armée et de rébellion. En Harris est impeccable. En une seconde, renouant avec la grande époque de la
Yeux Noirs, Urga ou encore Soleil voyant sa fresque, on a l'impression il passe d' un père attendrissant à un cinématographie soviétique.
Trompeur, se fait plaisir à reconstituer que Mikhalkov se comporte comme loufoque mégalomaniaque que rien REMY DEWARRAT
l'époque des derniers tsars de Russie. un souverain , comme un réalisateur n 'arrête. Le général Radlov bénéficie
On a droit à tout ce qui fait le charme hollywoodien de la grande époque. des talents d'Alexey Petrenko qui lui Fribourg , Corso 1 et 2.

«POLA X»

Leos Carax revient. Tout y est
Huit ans après Les amants du Pont-
Neuf, Leos Carax revient avec Pola X ,

d' archives, on le ressent aussitôt , di-
sent la vérité que l'OTAN dissimule
depuis des semaines. Coppola remon-
tait lentement au cœur des ténèbres
en adaptant  Conrad. Leos Carax en É̂ÈÊÈèJLM
t a i t  de même en adaptant Melville ^gdÉ
(«Pierre; ou , les ambiguïtés» , dont les
initiales donnent son titre au film). ÉÉÉfck * "* 

— JUITPierre (Guillaume Depardieu) ggk
semble mener une existence solaire. Il
a pour lui la blondeur , la richesse.
l'amour de sa mère (Catherine De- . mj
neuve ) et d' une adorable fiancée. j 0Hs \Même les romans qu 'il publie sous un
pseudonyme se vendent très bien. WL
L'existence de Pierre bascule pour-
tant le soir où une inconnue (Katerina B ^̂ LMM^Golubeva) fait  intrusion dans sa vie H JL r̂

^
en aff i rmant  qu 'elle est sa sœur. ^̂ dflCette extraordinaire confession en
forê t semble plus rêvée que vécue.
Comme si, pour Carax , il fallait conju-
guer les puissances de l'art , des
songes et d'un récit pour aider les
êtres à appréhender leur part obscu- ktaJ
re. En p laquant  lout pour suivre Isa- ^W»
belle , Pierre découvre l'ampleur de ce I >
qu 'il refoulait: la faute du père, la part
d'inceste qui couvait dans sa relation mm
avec sa mère, l'Europe sacrifiée... jfl
SYMPHONIE ROCK

Dans ce voyage mental , le cinéaste
sait faire preuve d'ironie: à l' abri
d' une secte qui rép ète une effarante (¦_!_____
symphonie rock, Pierre s'enfonce
dans la pose de l' artiste maudit. Pres-
sé de cracher au monde sa chiennerie.
il n 'aboutit qu 'au plagiat et à des naï-
vetés d'adolescent. Toute la douleur
de ne pas savoir témoigner de vérités
incandescentes y est. ______________

CHRIS H AN GEORGES/ROC Leos Carax à propos de son film qui est une adaptation d'un roman d'Herman Melville: «Ce ne sont pas les
Fribourg, Rex 2 et 3 livres qu'on adapte mais la sensation vivace qu'ils nous laissent. »

Isabella Rossellini

Voyage au-delà
de la normalité

«BLUE VELVE T»

Cinéplus propose «Blue Vel-
vet», film essentiel et terrifiant
d'un visionnaire atypique.
A Lumberton , petite ville du nord des
Etats-Unis, on n'a pas besoin de se
forcer beaucoup pour avoir l'air heu-
reux. Chaque jour le soleil brille et les
citoyens modèles tondent leur pelou-
se d'un air satisfait tandis que leur
épouse prépare le goûter. Mais der-
rière cette façade empruntée à l'uni-
vers de Norman Rockwell , il existe un
monde grouillant , malsain , terrifiant ,
nocturne, négatif parfait de ce que
l'on peut observer à la lumière du
jour. Ici l'on vole, viole, souille jusqu 'à
l'outrance dans un brouillard halluci-
nogène.

Sous ces airs de premier de la clas-
se, Jeffrey Beaumont ne vibre que
pour cet univers-là. Tant pis pour la
présence rassurante de la douce pro-
mise, Jeffrey aime regarder des
choses indicibles. Parce qu 'il a senti
de manière confuse son côté obscur
en trouvant une oreille coupée, il se
saoule dans les bouges au son d'une
mélopée divine, tente de protéger une
chanteuse laminée et joue avec le
diable parce que l'idée du bien ne suf-
fit plus à le maintenir en vie...
TOUT L'UNIVERS LYNCHIEN

Présenté au public en 1986, «Blue
Velvet» est assurément le film le plus
représentatif de l'univers lynchien.
Faux thriller mais véritable quête in-
fectieuse, il s'écoute autant qu 'il se re-
garde, excite autant qu 'il révulse et in-
terdit au spectateur tout
visionnement passif. Des son géné-
rique sublime , «Blue Velvet» enlace
ses proies au son de la partition tour à
tour sépulcrale ou violemment ero-
tique d'Angelo Badalementi qui
signe ici sa première collaboration re-
marquée avec le cinéaste. Autour de
ce dernier , les acteurs ne sont pas en
reste.

Futur héros de «Twin Peaks», Kyle
Mac Lachlan s'avère parfait en jeune
premier pervers, incapable de ne pas
s'aventurer derrière le miroir que lui
tendent un Dennis Hopper fou à lier
et une Isabella Rossellini exhibant
avec le même trouble ses formes
charmantes et ses terribles ecchy-
moses. D'une force inaltérable , «Blue
Velvet» continue de refuser treize ans
après sa sortie le mensonge et la nor-
malité tout en laissant la porte ouver-
te à une humanité dense, débarrassée
de toute candeur.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Di 18 h Fribourg
Rex 1

«Life on Earth»: Encore un
tour!
• Succès obli ge, «Life on earth» reste
à l' affiche. Le film a obtenu le Regard
d'or au dernier Festival de films de
Fribourg. Pour cette raison , il a été re-
programmé dimanche dernier dans le
cadre des ciné-brunch. Le film d'Ab-
derrahmane Sissaka a été réalisé
dans le cadre de la série «L'an 2000 vu
par...» que la chaîne Arte a produite
l' an dernier. Le réalisateur montre le
quotidien d'un village africain dans le
contexte du retour au pays du cinéas-
te lui-même. GD
Fribourg , Alpha



' TREYVAUX '
Auberge de la Croix-Blanche
Vendredi 14 mai 1999, à 20 heures

SUPER LOTO
25 séries dont 6 royales - Valeur: Fr. 7000.-

Abonnement: Fr. 10.-

A l'achat de 3 abonnements: un volant gratuit
Invitation cordiale: Chœur mixte paroissial

. 17-383688 ,

SORENS Cantine de la fête
(parc goudronné)

Vendredi 14 mai 1999,
à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 16 500.— de lots en espèces et bons

Quines: 25 x Fr.60- Doubles quines: 25 x Fr. 100- Cartons: 25 x Fr. 500-

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Système électronique - Tableaux de contrôle - Crieurs: Daniel et Jean-Marie

Après le loto: une soupe sera offerte à tous les participants +

GRAND BAL
Se recommande: le CO de la Fête des musiques gruériennes

PROMASENS
Salle polyvalente

Samedi 15 mai 1999, à 20 h 15
Dimanche 16 mai 1999, à 14 h

600 places, tableaux électroniques,
accès de plain-pied, W.-C. handica-
pés, service de parc

SUPER LOTO |
Club des quilles d'Ecublens 2

Avec minibingo / Fr. 10 800.- de lots
Abonnement: Fr. 10.-/ 20  séries

dont 2 royales.
Le dimanche, transport gratuit aller et re-
tour de la gare de Palézieux-Gare à Proma-
sens. Départ 12 h 45.

Prochains lotos: les 29 et 30 mai 1999
le Brass Création 

WPUBLICITAS

SURPIERRE ** eme Fête <fc v2  ̂ VA*13-14-1 5-16 mai ' vanes broyai TX ĵÉifï1999 ^
q yat<*es *Çf§gB $

à zohoo - Soirée folklorique Productions des Produ^RsJK
cor des Al pes, cornemuses , da soc iétés du giron sociétés dmfiron
queurs de fouets, sonneurs de W
cloches, choeur des patoisants à 21h45, production de la Fanfare à 14h30
et Patrick Menoud, soliste de militaire de Rougemont Grand cortèqe
la Fête des Vignerons . . .  . , ...„.,._„.. .. ,,. ,„ «Notre siècle, son évolution»
dès 22H30 - GRAND BAL des 22h 0 

suivi par le morceau d'ensemble.
animé par «les Troubadours GRAND BAL animé par
Bavarois» «les Troubadours Bavarois» dès 17h

Les 3 jours: bars - cave - restauration chaude et GRAND BAL animé par
froide - ambiance <<les Troubadours Bavarois»

Vendredi, samedi, dimanche: opération «Fil Rouge»

En mai...
•"./e

¦;*f-, : . .s-,.
FAITES DE VOS NUITS

UN éTERNEL PLAISIR ...

V___________ll__f______iP9^v____ k.^___fl ___¦ /

Û[ vEgÊ Ŝ/mW
 ̂!(__________ ___r

Vendredi 14 mai 1999 MFMFRFÇ ÎM Î/TW ^P-M 
DIMANCHE MIDI

20 h 15 mcmcnco I r] â 
p] | _fr^ MENU à Fr. 16.-/ 18.-

SUPER LOTO @K^5)^5X
Très beaux choix de lots 5ér,e W^S.*- J e m ff^̂ m I ¦

(en bons d'achat et en nature) val. Fr. 5500.- <HOc" 
\̂ __^/ ^0̂' l̂ J \ 1VJ

25 séries pour Fr. 10- i ; ;—b ¦ ^̂ Jpff
... . , ,  DIMANCHE _4hl5+ 19h30 ^̂ ffffêSSJ pmWUn carton gratuit pour les 3 premières séries ' I vH|! 3̂M|t v̂

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lu- A A A A  Ĥ ^̂ jjSjË^
cens (gare) 18 h 35 - Villeneuve (café ) 18 h 40 - Granges- Fr. OZUv*" de lots ^̂ B______^^Marnand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h Abonnement: Fr. 10.- MONACO
- Fétigny (café ) 19 h 05 Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

ne viendrez plus par hasard ¦_T_H3V7! _̂H __H _̂__BBBH____I _̂_____W^H
aux lotos à Ménières ! ASSO Broyé Eftttt tvi y7iTiT^g_^M_TlJlJ^

^̂ Ê m̂m^̂ Êi^̂ ÊÊ^̂ ^̂ ^mK Ê̂mÊmmÊmmmmÊÊÊmm ^̂  ̂ I Vendredi 14 mai: Club de pétanque Grand-Pont Fribourg

^̂  ̂
Samedi 15 mai: FC Granges-Paccot (juniors)

/S^rtlBOU -̂v l̂s. I ESTAVAYER-LE LAC Salle de la Prillaz
àw^ * * 026/322 65 21 ^^ 5̂?
_ CJWTC DK Fneurre i _S Vendredi 14 mai 1999, à 20 h 15

ĴHBB^̂ B MAGNIFIQUE LOTO
Lots Fr. 7800.-- Va,eur des lots: Fr 5700 "

3 x 300.— / 3 x 500.-- ^^AWM H J ambons - Viande fumée - 
Bons 

d 'achat

^̂ ^̂ ^
_ ^̂ ^̂ ^ 0 A^f ^W 25 séries pour Fr. 9 -

^^
^
1 ^ f̂c

^
B r̂nm^̂ t̂ 

3 ROYALES (1 ROYALE Fr. 150.-)

#
^^ _̂_^_ _^ œlr 1 carte Fr 2'~/3 cartes Fr 5 ~ s

mmmSmaiamBIAmAMaiaimMa>\mammm A Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h
Quines : 25 x Fr. 30.— <y > c„ „, _,„ . .
n_-u KI _n ¦ oc e -m •ae recommande:
uouae-uuines . a x  Fr. TO.-- Association broyarde pour l'aide familiale
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.- | y K 

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries i 

Org.: Club de tennis de table, Fribourg Grande Salle MARLY-CITE

m̂^mmmmmk\\\\\m,\\\\\\\\\\\\\\m,mwÊÊmiÊmmmiiÊimmmiÊÊ ^Ê Ê̂tw Ce soir, vendredi 14 mai 1999, dès 20 heures
____ ^

MENIERES Grande salle ¦ ATA P A PII">C
Vendredi 14 mai 1999, à 20 h 15 ^̂  '  ̂ ïï#%r IL/ C

" Crié en français et en allemand
%fc j I UkU ff 1 I f 1 Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

' 25 séries
Fr. 5500.— de lOtS Fr. 7000.- de lots dont 2 x Fr. 500.-

Fr. 4500.- de lots en bons d'achat Miel - Salé - Jambons - Vacherins - Bons d'achat
Fr. 1000.- en plats de viande, rôtis Société d.apiculture Mariy et environs
Carton gratuit pour les 3 premières séries 17-377920

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lu- 
cens (gare) 18 h 35 - Villeneuve (café ) 18 h 40 - Granges- [ISM"!W/7 r̂ rô} <_ «5_*Marnand, 18 h 45 - Payerne (gare ) 19 h - Fétigny, 19 h 05 I D_) l IWI r̂ | nl Ŝ
17-383630 Invitation cordiale: ASSO, section Broyé ^~̂ ~^—

WPUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:
à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle " 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
_, rhâtoLCt-rvsnic. no-UQAR •_>_"_ m

1*1 lAII lf__ f i l  !__¦_____¦ _______ -__» _#iuiwuKl l|jGn>
WmÊÊËÈÉ&mà'̂ .̂ ^lifi p'

...acheter
autrement... ||j||j|||g|
Vous nous trouverez: 1 —mm—
de Flamatt, en direction de Fribourg, \ ̂ f
à gauche après le tunnel,
en direction de Schwarzenbourg,
après 60 m, entrée à gauche!

Nous nous rharnpnnç dp rannpmpnts rip tnnç npnrps
nous sommes preneurs de tout ce qui est PROPRE et
UTILISABLE, et dont vous voulez débarrasser et nous
éliminons contre payement les objets défectueux (à
l'exception des appareils électriques) • sur demande,
nous venons aussi les chercher à domicile! Notre MINE
contient une offre presque illimitée de MARCHAN-
DISES USAGEES. Faites vous aussi une fois chez
nniic nnp n__cci_.nn__.__a THAÇÇC Al I TQCCnD-l

nouveau: matériel de décoration
Horaire d'ouverture: lundi à vendredi 09.00-12.00

13.30 - 18.00
________ nn r_n .__ nn

A vendre

bateau de sport
Fiberline Innenboarder Volvo Penta,
125 CV, 4.80 m x 1.95 m, 6 places,
très bon état, remorque incl., év.
échange avec voiture, Fr. 15 800.-.
= 026/493 13 47 ou 031/747 02 40

Tolofnn fW1 - 741 M 03
Wanclnrn RrhneiHer fit vin Âniiirv

Donnez de
r-j votre sang
L!2 Sauvez des vies!

1 i

117 ""TS t̂^^m^^K^Ê
tmwM̂ fc._JB W^̂ ^̂

Le nouveau Jimny
pour 19 990 francs net.

Le nouveau Suzuki Jimny. Direction assistée, verrouil-
lage central, 4x4,2 airbags et renforts de protection
latérale. Pour seulement 19 990 francs net

Essayer une Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent
officiel pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

1628 Vuadens
« 026/912 48 02

Prix TVA incl.

$ SUZUKI
illE

UN ZESTE D'EXCEPTION



_ _____________¦______________________________________________________________________________________¦___________¦

Estavayer-le-Lac 12 au 16 mai 1999
Programme général

Mercredi 12 mai Vendredi 14 mai

18 h Ouverture de l'exposition au public 16 h Ouverture de l'exposition au public

18 h à 21 h Aubade du choeur mixte 21 h Bal avec Dany musique
«L'Helvétienne» du Vully-Bellerive

22 h Fermeture des stands
21 h Bal avec Dany musique

22 h Fermeture des stands

Samedi 15 mai
Jeudi 13 mai

_ , „ 11 h Ouverture de l'exposition au public
11 h Ouverture de I exposition au public

«.,,_. „ ,  ~ 21 h 45 Bal avec orchestre
21 h Bal avec Dany musique

_ _ .  _ 22 h Fermeture des stands
22 h Fermeture des stands

Place
du Port
sous bulle
gonflable
Surface
d'exposition
3000 m2

Tous les jours: Animation - Bars jusqu'à 2 heures - Restauration
Organisation: Société coopérative du Comptoir staviacois

LES
1. Club Soroptimist
2. Vaudoise Assurances
3. Prodemo SA
4. Dhakini Travels
5. La Liberté
6. Lion's Club
7. Mobilière Suisse
8. * Administration communale - Estamuse
9. ASG SA

10. Radio-TV J.-P. Schneuwly
11. Hydroline
12. Michel Kolly SA'
13. Seydoux Services SA
14. EEF
15. OPAV
15A. Serge Fritz , Bussigny
16. Garage du Praz
17. ONURBA , piscines et accessoires
18. Buffet de la Gare
19. CSS assurances
20. Georges Surdez, optique-photo
20A. Claude Surdez , horlogerie-bijouterie
21. Michel Kolly SA
22. Gravilux
22A. Imprimerie Goumaz-Galley SA
23. Radio-TV Bersier SA

té*****_i> __*.
8
**fy 70 exposants

EXPOSANTS
24. Aero-Balneo
25. Associafoictes Vignerons Eltoyards
26. Nahrin SA
27. Boutique Relax
28. Boucherie Max Droux & Fils
29. Bloechlé Fils SA
30. Winterthur - ARAG
31. Electricité, Jean Giacomotti
32. Jean-Marie Posse
33. Fatyga Sa
34. Rentenanstalt Assurances
35. Agence générale CIM
36. A. Michel SA, matériaux
37. Café Chicco d'Oro
38. Jeune Chambre Economique

de la Basse-Broye
39. ACB - Ass. boul. broyard
40. Ha-Ra, Claudia Francey
41. Tell-Sport
42. Léon Meubles SA, Neuchâtel
43. Inter Voyages Sa
44. EEF
45. André Pillonel, Radio-TV
46. Raymor S.à r.l.
47. Groupement

des Commerçants de Sévaz

48. Boucherie Léon Bersier
49. International Sales & Marketing Group
50. Etablissement ERBE SA
51. Lauras Bio-Magnétique
52. Travelletti, Ayent
53. Hôtel du Port
54. Podium
55. ** Vully Vaudois
56. ** Vully Vaudois
57. Boucherie Max Droux
58. Garage A. Oberson SA
59. Edith Eschler
60. Les Amis de la Romaine
61. Henri Traeger SA
62. Cremant Diffusion
63. KHA Ton-Hoang
64. Roger Baechler
65. Bar du FC Estavayer
66. Air Glacier
67. Gestions Martin SA
68. Journal «Le Républicain»
69. Fidustavia S.A.
70. Perseghini Peinture S. à r.l
71. Gestavia S.à r.l.

Invité d'honneur
Hôte d'honneur

Samedi après-midi et dimanche:
VOLS EN HELICOPTERE

Hôte d'honneur:
VULLY Vaudois

spécialités: bisque d'écrevisses, friture du lac de Morat gâteau du Vuliy

Invites d'honneur:
Commune d'Estavayer-le-Lac - Estamuse

CONCOURS JOURNALIER:
1er prix: Fr. 200.-

pffert par la Banque Raiffeisen, Estavayer-le-Lac)
2ème prix: 5x12  bout, du Vully

(offert par le Vully)
me prix: Bon repas dans un restaurant: Bon repas dans un restaurant

Dimanche 16 mai
11 h Ouverture de l'exposition au public

19 h Tirage au sort de notre concours

20 h 45 Bal avec orchestre

20 h Fermeture des stands

Heures d'ouverture des stands
Mercredi 12 mai: 18 h-22 h

Jeudi 13 mai: 11 h - 22h - Vendredi 14 mai: 16 h - 22 h
Samedi 15 mai: 11 h - 22h Dimanche 16 mai: 11 h - 20 h

Prix des entrées:
Adultes: Fr. 6.- / Enfants 12-16 ans: Fr. 3.-

Carte journalière: Fr. 8.-/Carte permanente (5 jours): Fr. 20.-

 ̂S GRAND
B̂* CONCOURS

y*&M 1" P̂ : Fi. 1500.-
gj |ft (offert par le Comptoir)

—J C ŷ^V Z* prix: Fi. 1000.-
* \L^

 ̂ ^  ̂ (offert par l'UBS)

y 
3° prix: offert par

Electricité
¦> Jean GiacomottiF
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JE SUIS VOTRE ¦ I
MEILLEUR VENDEUR. ] ••TiT *"
Je sais exposer vos offres sous I 

^̂ £] ::'-
leur meilleur angle, transformer les &U- ^_ . _
chiffres négatifs en positifs , déve-
lopper vos bénéfices et mettre vos H BM' —BL
objectifs de vente au premier plan. ¦ I__¦_______¦_¦¦_____________¦¦¦« ¦ I
L'ANNONCE.
Profitez du service de Publicitas:
des conseils pour une publicité
locale efficace à la réalisation des * I
annonces, avec la certitude de M l

toucher tous ceux que vous sou- ¦ I
haitez avoir comme clients. ¦ I

,'PUBLICIT

Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél. 026 350 27 27 fax 026 350 27 00



"1" 3̂
Juliette Bersier-Jaquet , à La Tour-de-Trême;

Géraldine et Didier Tornare-Bersier, et leurs _«f| i1_______J
enfants Sylvain et Vincent , à Le Pâquier; «M I Vf 

~%Hjp #"' /1

Christiane Frossard-Bersier, à Bulle, et famille; Wl» EJmm
Sa belle-sœur:
Josette Pugin et son ami Gérard Goumaz, à Bulle, et famille;
Les familles Werro, Jaquet , Bersier et Pugin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Serge BERSIER

enlevé à leur tendre affection, le mercredi 12 mai 1999, à l'âge de 59 ans,
après une courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le
samedi 15 mai 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Juliette Bersier, route du Closalet 15a,

1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Le chemin de la vie, tu l' as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s 'en vont,
ce n 'est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant, l'Etemel t 'a donné le repos.

Ses enfants:
André et Colette Koller-Aellen , à Lully;
Henri et Gabrielle Koller-Lagger, à Lully;
Marie-Christine Koller-Brasey, à Fribourg ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
John et Corine Koller-Angehrn , Mégane et Yohan, à Estavayer-le-Lac;
Thierry Koller, à Estavayer-le-Lac;
Denis Koller et son amie Alexandra, à Grolley;
Alain et Laurence Koller-Fasel , et Noé, à Lully;
Patrick Koller, à Lully;
Mary lin Koller, à Lully;
Jérôme Koller, à Fribourg ;
Les familles Ducarroz, Hamon, Antaine, Pion, Bourdaire et Strahm

Koller, Martin , Michaud, Dubey et Mauroux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa KOLLER

née Ducarroz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le mercredi 12 mai 1999, dans sa 81e année, après une longue ma-
ladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le samedi 15 mai
1999, à 10 heures.
Selon le désir de la défunte l'incinération suivra sans cérémonie.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 14 mai 1999,
à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire sous le home Les Mouettes , à
Estavayer-le-lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Forts de ces instants de vie qui dessinent les
souvenirs dans le cœur des enfants , nous
partagerons la messe d'anniversaire de __A;.' ,> ^***N 

^^^

Thérèse ROULIN m ẐÈËËSm
le samedi 15 mai , à 19 h 30, en l'église de Forel.

17-384392

La Société
des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond Théraulaz

membre libre

La messe de sépulture sera célébrée
ce vendredi 14 mai 1999, à 14 h 30,
en l'église Saint-Pierre, à Fribourg

t
Les Contemporains 1950

Bussy et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Ballaman

papa de Jacques, membre

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

17-384575

t
Les employés de là Fiduciaire

Fidubal SA, à Domdidier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Ballaman
papa de M. Jacques Ballaman,

leur estimé employeur
17-384750

t
L'Amicale des contemporains
1921 de Fribourg et environs

a le profond chagrin de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Lucien Dula

ancien maître fromager
17-384768

t
Le Conseil communal

d'Ecuvillens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Morel

papa de M. Bernard Morel ,
membre de la commission

des impôts

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

17-384794

t

Nous te disons merci
pour ta bonté et ta simplicité.
Ton courage exemp laire nous
aidera à supporte r ton absence.

Son épouse: I Z^Maria Gapany-Fragnière , à Bulle; Ê̂ÊÊL Blb_
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- M'

Denise et Albert Maillard-Gapany,
et leurs enfants , à Pully et Epalinges; ^kS; " -'

Marlyse et Serge Stragiotti-Gapany,
leur fils et leurs petits-enfants ,
à Lausanne et Boussens; lÊE*"

Fernande Gapany et son fils , à Genève;
Jean-Marie et Eliane Gapany-Bussard , 4fl^

et leurs enfants, à Bulle et Vuadens; ____—_______________
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Loulette et Roger Jaccard-Gapany, à Lausanne;
Marie-Louise Gapany, à Carouge, et famille;
Olga Pidoux-Gapany, à Chavannes-Renens, et famille;
Jeanne Savary-Gapany, à Bulle, et famille;
Simone et Paul Beaud-Gapany, à Nyon, et famille;
Charlotte et Marcel Clément-Gapany, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Les familles Tercier, Philipona, Fragnière, Schornoz, Morel et Maudry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAPANY

enlevé à leur tendre affection le mercredi 12 mai 1999, après de pénibles
souffrances supportées avec courage, dans sa 77e année, accompagné des
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le samedi 15 mai 1999, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Madame Maria Gapany, rue du Pays-d'Enhaut 9,

1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

En ces journées de deuil , combien sont appréciés:
une prière ou un don pour une messe,
une présence ou un message,
une couronne, une fleur.
Ce sont ces signes d' amitié qui nous ont réconfortés en partageant notre
douleur, et nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l' esti-
me et l' affection portées à notre chère

Agnès SCHALLER
Nous garderons un souvenir très reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 15 mai 1999, à
18 h 15.

17-1634-383542

La famille (suisse et italienne) de

Dominique FABIANO
profondément émue par vos prières, votre pré-
sence, vos paroles, vos messages et vos témoignages de sympathie , vos
fleurs, vos offrandes de messes, vous exprime sa sincère gratitude.

Un merci est également adressé au curé et au chœur de la paroisse de Sainte-
Thérèse.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le dimanche 16 mai 1999, à 10 h 45.

Fribourg, mai 1999.
17.384446



t
Roland et Claudine Demicheli-Payot, à Givisiez, leurs enfants et petits-

enfants;
Mario Demicheli, son amie Juhanna, à Givisiez, et leurs enfants ;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès DEMICHELI-PORTMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 11 mai 1999, dans sa 90e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, ce
vendredi 14 mai 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Roland Demicheli, route de la Faye 8, 1762 Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-384658

t
Ses enfants et petits-enfants:
Bernadette et Jean-Luc Rime-Dubey, Julia et Benjamin, à Ursy;
Jean-Daniel et Fabienne Dubey-Jaquet, Gratien, Biaise et Aurélie,

à La Corbaz;
José Dubey et Nadia Dresti, Magali et Olivier, à Paris et Genève;
Monique et Pierre Voélin-Dubey, et Maxime, à Nyon;
Jean-Claude Schroeter, Johann et Alexandre, à Genève;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Sœur Théophane, à Ars, France;
Michel Perruchoud et ses enfants , à Martigny;
Marie-Thérèse et Maurice Marchon-Dubey, et leurs enfants, à Belfaux;
Paul et Yvette Dubey-Kasteler, et leurs enfants , à Bâle;
Hélène et Frédéric Scherrer-Dubey, et leurs enfants , à Fribourg;
Pascal et Jeannine Dùbey-Kasteler, et leurs enfants, à Monthey;
Cécile et Gilbert Loup-Dubey, et leurs enfants, à Pully;
Madeleine et Jean Descloux-Dubey, et leurs enfants, à Epalinges;
Anne et Jean Aebischer-Dubey, et leurs enfants , à Villaz-Saint-Pierre;
Sabine et René Monferini-Dubey, et leurs enfants , à Fribourg;
Pierre-Georges et Hélène Dubey-Sallin, et leurs enfants, à Belfaux;
Les familles Schneuwly et Dedelley, ainsi que tous les alliés et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon DUBEY

architecte

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur affection, le 13 mai 1999, dans sa 74e année.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ursy, le samedi 15 mai
1999, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 14 mai, à 19 h 30, à Ursy, fera office de veillée de
prières.
Pour honorer la mémoire de notre cher défunt , vous pouvez penser à l'œuvre
de la Crèche Saint-Vincent-de-Paul , à Beyrouth au Liban, ou à l'Association
Alzheimer, cep 10-4818-7, Caisse Raiffeisen, Ursy.
Adresse de la famille: Bernadette Rime-Dubey, 1670 Ursy.
Cet avis tient lieu de faire-part.

______________ P__B__i_J

\ i • ^sir ¦

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une _4\è«
pensée et une prière pour toi en ce jour. É__________ k_ ^tlTu resteras toujours dans nos pensées et dans _____k'^^!__r ¦_______

En souvenir d'

Edouard WERRO
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion, le dimanche 16 mai 1999, à 9 h 30.
17-384228

t

Une épreuve ne se contourne pas ,
elle se traverse par beaucoup d 'amour,
de courage et de confiance.

Denise Morel-Mettraux, à Ecuvillens;
Anne-Thérèse Morel et Eric Nicolet, à Zurich;
Bernard Morel et son amie, à Ecuvillens;
Alice Bapst-Morel et famille, à Lentigny;
Joseph Morel-Pache et famille, à Bulle;
Marcel Morel-Kieliger et famille, à Clarens;
Michel Morel-Macheret et famille, à Villars-le-Grand;
Yvonne Mettraux-Morel et famille, à Ecuvillens;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Les familles Mettraux, Angéloz, Simon et Sandoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude MOREL

enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, supportée avec cou-
rage dans la confiance du Seigneur, le mardi 11 mai 1999, dans sa 59e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi
15 mai 1999, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le vendredi 14 mai,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Denise Morel, Au Village 76, 1730 Ecuvillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement
d'Ecuvillens-Posieux (SDEP)

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude MOREL

son cher vice-président

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Debrunner
Q multi métal distribution

La direction et le personnel
de Debrunner SA Fribourg, à Givisiez

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude MOREL
notre estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

"¦ mwsmmû ________ ¦________ !

V I
Dans la peine et le silence un an s'est écoulé. Tu
es absent , mais toujours près de nous. Le souve- Âm
nir de ton amour, de ta bonté, de ton courage
brille de plus en plus dans nos cœurs.
Merci pour tout le bonheur que tu nous as donné.
Ta présence nous manque beaucoup.
Tu as suffisamment pensé aux autres pour n 'être jamais oublié.
Ton épouse, ta famille.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur Joseph MAURON
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 16 mai,
à 9 h 30.

17-384235

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Morel

ancien président et ami du club

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

17-374781

t
Les Contemporains 1971-1972

d'Ecuvillens-Posieux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Morel

papa de Bernard,
membre et ami

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

17-384657

t
Le FC vétérans

Corpataux-Rossens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Morel

ancien joueur,
ami et membre passif

t
1998 - Mai - 1999

La messe d'anniversaire
pour notre chère épouse, maman et
grand-maman

Monique Salles
aura Ueu le samedi 15 mai, à
18 heures, à l'église de Villars-sur-
Glâne.

17-384649

Pompes FunèbtèS
P.-A. GRANDGIRARD Sàrl

_________ ______

Dans la douloureuse épreuve du
deuil, j'aide les familles dans la
peine en accomplissant toutes les
tâches et organisations qui
entourent un décès, dans la dignité
et la discrétion.

Appels : jour et nuit
026 / 663 37 47 -15 41 Sévaz



t
Remerciements

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons ressenti combien étaient
grandes l' estime et l' amitié portées à notre chère maman et grand-maman

Julia BLANC-RHÊME
La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
prières, leurs messages de sympathie, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leur présence, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun trouve ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 15 mai 1999, à 17 h 30.
Romont, mai 1999. La famille.

17-383540

1979 1992

Chère maman, déjà 20 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs à jamais.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Hermance DUBEY

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 15 mai 1999, à 17 h 30.
17-3837773

1998 1999 

"¦̂ WBj

BB̂  ^^___^^_H ____________ _____________ _______¦

En souvenir de

Marius BORCARD Cécile BORCARD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Semsales, le dimanche 16 mai 1999, à 10 heures.
17-384487

+ W \̂1994 - Mai - 1999

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une Â̂ ŷ&

André GREMAUD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny, le dimanche 16 mai , à 10 h 30.
17-0382815

W PUBLICITAS service de publicité
V de La Liberté

+ 

Tes souffrances sont terminées.
Du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre.

Sa fille et son beau-fils:
Christine et Dominique Barbey-Python, et leur fils Quentin, à Villargiroud;
Ses frères et sœur:
Calybite Python, à Chavannes-les-Forts;
Maria et Clément Raboud-Python, à Villarsel-le-Gibloux;
Marcel et Germaine Python-Ding, à Chavannes-les-Forts, et famille;
Monsieur l' abbé Armand Maillard, à Granges-Marnand;
Les familles Giroud, Boucard, Python, Margueron, Oberson, Werro,

Carrard, Bourquenoud, Deschenaux, Barbey, Maillard et Bongard;
La direction, le personnel et les résidants du Home Saint-Martin, à Cottens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul PYTHON

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi de l'Ascension
13 mai 1999, dans sa 76e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le samedi 15 mai,
à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 14 mai,
à 20 heures.
Notre cher papa repose en la chapelle mortuaire de Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon TÂCHE

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-384601

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Gabriel LANTHMANN

vous remercie du fond du cœur de l'affection que vous lui avez témoignée,
de diverses manières, lors de son grand deuil.
Elle adresse un merci tout particulier à la direction et au personnel de la
Résidence des Epinettes , à Marly, pour leur grand dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de l'institut les Fauvettes, à Montagny-la-Ville,
le samedi 15 mai 1999, à 17 h 30.

17-383098

t
1998 - 1999

Un an déjà que tu nous as quittés
mais dans nos cœurs tu demeureras toujours .

En souvenir de

Monsieur
Désiré MICHEL

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 15 mai 1999,
à l8h30.

„ ., 17-384371

' POlVIPESïTJNÈBRÉS N

\DE LADITE S.A.

FRIBOURG

¦p «*? «¦
ta» f

I Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des\familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 026/322 43 23 (j iour et nuit) .\ \ y

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
PROMESSE DE MARIAGE

2 mars: Bonjour Michel, 1964, de Blo-
nay/VD, à Remaufens et Genoud Sandra
Véronique, 1967, de Châtel-Saint-Denis, à
Remaufens.

NAISSANCES

2 mars: Vial Marie-Cheyenne, fille de Pier-
re-André et de Marielle née Grand, à Le
Crêt-près-Semsales.
3 mars: Simon Archibald Félix, fils de Ri-
chard Désiré Bruno et de Jane Madelaine
née Reymond, à Vevey/VD
4 mars: Blanc Mathias, fils d'Yves Frédéric
Georges et de Véronique née Passa, à
Oron-la-VilleA/D.
5 mars: Ronchi Théo Pierre Jérémie, fils
d'Odile Anne Line et de Mermoud Patrick
Pierre Jean, à MontreuxA/D. - Althaus Ro-
main Jean-Paul, fils d'André et d'Anne
Lyse Gilberte Renée née Pittet, à Riaz.
8 mars: Salamin Chloé, fille de Frédéric el
de Viridiana née Bonvin, à Châtel-Saint-
Denis.
12 mars: Pesse Manon, fille de Frédéric
Raymond et de Sophie Sylvie née Opériol,
à Genève.
14 mars: Demay Violette Thelma May, fille
d'Yves Stéphane Francis et de Christine
Geneviève Marie née Bise, à EcoteauxA/D.
15 mars: Friend Megan, fille de Stephen
Alan et d'Isabelle Brigitte née Horner, à Re-
maufens.
16 mars: Rogivue Loïc, fils de Stéphane et
de Martine née Peltier, à Oron-la-VilleA. D.
17 mars: Morattel Patrick, fils d'Olivier et
d'Annelise née Lavanchy, à Châtel-Saint-
Denis. - Sauteur Guillaume Camil , fils de
Frédéric et de Christine Marianne née
Tâche, à Remaufens.
19 mars: Pauchard Alexia Josianne Mar-
guerite, fille de Claude Charles et d'Anne-
Claude, née Dovat, à GrangesA/eveyse.
23 mars: Pugin Tanguy Richard, fils de Vin-
cent et de Virginie née Cuennet , à Albeuve,
24 mars: Terrapon Quentin, fils de Chris-
tophe et d'Annik Germaine Marie née Sa-
voy, à Châtel-Saint-Denis.
26 mars: Sabani Léa, fille de Muadin et de
Christel née Descloux, à Bossonnens.
27 mars: Cuénoud Joy Tennessee, fille de
Jean-Louis et de Rose-Marie Monique née
Gôtte. à Sommentier.

Vous cherchez un chalet en
montagne?
Insérez une annonce dans

LA PAGE JAUNE!
Rien de plus simple :

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30
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7.00 Minizap 8403462 8.05 Une
histoire d'amour 7348559 8.35
Top Models 49559989.00 Joe et
Marie. Film de Tania Stoeklin
œ.__08lO.35 Euronews 7051820
10.45 Les feux de l' amour
1858375 11.30 Sous le soleil
B73725

12.30 TJ-Mldl 928578
12.50 Zig Zag café 9705356

L'aviation suisse
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9125375
Carrie et Jessie

14.35 Rex 4738/72
L'assassin des
vieilles dames

15.25 Odyssées 6423530
Portrait de Laurent
Bourgnon, navigateur
suisse

16.25 Le renard 2225284
Le tzigane

17.20 Tandem de choc
Sortilège vaudou

797288
18.15 Top Models 5640085
18.40 Tout à l'heure 4031153
18.50 Tout temps 4055733
19.0Q_. Tout un jour 409627
19.15 Tout sport 6259207

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 601424
20.05 C'est la vie 540658

Collectionneurs:
vivre sa passion

-LU .DU 190578

TEAM Berlin -
Opération
baptême du feu
Film de Gregor Schnitzler,
avec Georges Claisse
Trois hommes et une femme
composent une unité spéciale
attachée au ministre de l' In-
térieur. Au cours d'une confé-
rence de presse , un attentat a
lieu et les membres du TEAM
sont tués, sauf leur chef

22.25 Showgirls 5806801
Film de Paul Verhoeven
Une jeune femme ar-
rive à Las Vegas pour
devenir danseuse, mais
elle se retrouve dans
une boîte à strip-tease

0.35 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Une nouvelle vie

76763/8

1.15 Soir Dernière 7232592

7.05 ABC News 95548627 7.20
Info 645095H 7.30 Teletubbies
614890041'.55 Bapsodie en mar-
teau piqueur 955438568.101 an
de + 206840648.55 Info 93814085
9.00 Tremblement de terre à
New York. Film 3840865810.35
L'homme est une femme
comme les autres 43177714
12.10 Info 5854773312.15 Le
journal de la nuit 7335388212.40
Un autre journal 795/082013.40
Génial, mes parents divorcent!
Film 15951288 15.15 Maguinnis
flic OU VOyOU 4626 1801 16.00
Jeanne et le gar4on formidable.
Film 8426708517.35 Evamag
6664373318.00 A la Une 82929424
18.25 Infos /883060S18.30 Nulle
part ailleurs 5348662719.05 In-
fos 10.30 Le journal du festival
72/7690720.30 Allons au cinéma
15842998 21.00 Spice world le
film. Film 82529424 22.25 On
vous rapellera... 3834/57822.30
Volcano. Film 44/540660.10Tin-
tin et le mystère de la toison
d'or. Film 82/879371.55 Tintin et
les oranges bleues. Film
70592689 3.30 Surpr ises
96357888 3.55 Kini & Adams.
Film 328492705.20 Rugby: Super
12 15651486

Pas d émission le matin
12.05 La vie de famille 43176998
12.25 Deux flics à Miami: pas
de panique 746/000413.15 Sur-
prise sur prise 2297684913.30 Un
cas pour deux 19970269 14.35
Soko , brigade des stups
7568562715.20 Derr ick:  ten-
dresse fugitive 595/820716.25
Le miel et les abeilles 34064004
16.50 Mon plus beau secret
35076/7217.15 L'équipier du Po-
ney Express 6/ 19583818.05 Top
models 20/ ossss 18.35 Deux
flics à Miami 993/2004 19.25
Dingue de toi Î324364619.50 La
vie de famille /322388220.15 Ca-
roline in the City 229/77/420.40
Chicago Hospital: Deuxième

I ¦ J1* WW I
7.00 Euronews 85794337 8.15
Quel tempsfait-il? 3388/2079.00
Passe-moi les jumelles (R). Le
corbeau et le loup 542039/79.55
Racines (R). La composante re-
ligieuse dans le conflit des Bal-
kans 8502635610.10 Santé (R)
66N5207 11.10 Euronews
79357/9/11.45 Quel temps fait-
il? 89450/29 12.00 Euronews
88360066

12.15 LeSchwyzerdutsch
avec Victor 57402240
Uf de Poscht

12.30 Docteur Quinn
Le barrage 48691578

13.20 Les Zap 32137402
Zorro; Woof ;
Le prince d'Atlantis;
Doug

17.00 Les Zap 20468337
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 20452153
Jeux concours
Flash Gordon

19.00 Videomachine
20159882

19.30 LeSchwyzerdutsch
avec Victor 11683733
Uf de Poscht

19.45 L'italien avec Victor
Noleggio di un
automobile 6/4/3795

_LU_U«J 61579714

Football
Championnat de Suisse

Servette-
Grasshopper
En direct de Genève

22.15 Tout à l'heure (R)
32391207

22.30 Soir Dernière 94687220
22.50 Tout un iour (R)

93610612
23.05 Sale comme un ange

Film de Catherine
Breillat, avec Claude
Brasseur , Lio, Niels
Tavernier

Un policier solitaire et
taciturne cède aux
charmes de la femme
d'un ancien truand

6796555S
0.45 Zig Zag café (R)

23286028
1.30 TextVision 72140405

chance - la leçon d' expérience
86479714 22.20 Ciné express
14109917 22.30 Julia et les
hommes. Erotique de Sigi Ro-
themund , avec Sylvia Kristel
49/37733 23.50 Un cas pour
deux: la mort du juge /3058/72

9.15 Sylvie et Cie 660926089.15
Sud 535635//11.25 Larry et Balki
70286117 11.55 Seconde B
88 179066 12.25 Récré Kids
6928837513.30 La Panthère rose
664729/714.15 Les légendes de
l'horreur. Doc 53/9855915.05
Pistou 67/9720715.35 Images du
sud 4527442415.50 Le vent des
moissons 732/462716.45 Sylvie
et Cie 6976500417.15 Seconde B
88389191 17.45 Petite f leur
9702726918.10 Larry et Balki
225/660818.40 Les chimpanzés
du quotidien. Doc 22520801
19.10 Flash Infos 88/0080/19.35
Les rues de San Francisco: les
fugitifs 62020191 20.25 La Pan-
thère rose 77740/9) 20.35 Pen-
dant la pub 81151578 20.55
L'étincelle de vie. Drame de
Buzz Kulik avec Rick Schrôder
684439/7 22.30 Grand prix de
Vendée 17637545 22.45 Les
marches de Cannes: le festival
de Cannes 3325464623.20 Pour
l' amour du risque: garde-to i - la
maison hantée 708907891.00 A
la redécouverte du monde, doc

7.35 La Deuxième Révolution
russe 26009172 8.25 Les fils de
David 61723658 9.20 Les tribus
indiennes 720434249.55 Ma pe-
louse m'appartient 87043207
10.45 Le mystère Koumiko
91648801 11.30 Gadgets et in-
ventions 3834846211.45 Lonely
Planet 80921m 12.30 Avions de
ligne 4270/62713.20 Carné, vous
avez dit Carné? 72738240 13.55
L'Italie au XXe siècle 88805269
14.25 Gore Vidal (1/2) 4/936085
15.15 Sur les traces de la nature
687/682015.40 Meurtre raciste

[ France 1 ttmm France 2

6.2030millionsd amis Z546/424 6.30 Télématin 74 / 63288 8.35
6.45 Journal 982212071.00Salut Amoureusement vôtre 56350707
les toons 25807882 8.28 Météo 9.05 Amour , gloire et beauté
3947570660.05 Le médecin de fa- 63695/539.30 C' est au programme
mille 81509714 10.15 Alerte Co- 2698735610.50 Flash info 549435//
bra 53998443 11.10 Chicago 11.00 Motus 2/84928811.40 Les
Hope 6496726912.05 Tac 0 Tac Z'amours (99/226912.10 Un livre,
59105443 des livres 59/0235612.151000 en-

fants vers l' an 2000 59W9269
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 59/047/4 12.20 Pyramide 79008191
12.15 Le juste prix 79087608 12.55 Journal/Météo
12.50 A vrai dire 12069820 Point route 60426646
13.00 Journal/Météo 13.50 Derrick 73494882

31794917 Bavure
13.40 Bien jardiner565/65// 14-55 L'as de la crime

13.50 Les feux de l'amour wmm
52637337 15.50 La Chance aux

14.45 Arabesque 28659398 chansons 19642530

Jeune cadre dynamite 17-00 Des chiffres et des
15.40 Le rebelle 71350733 lettres 7127557s

La cavale de Dutch 17.30 Un livre, des livres
16.30 Video gag 59105240 10549375
16.45 Sunset Beach69940608 17.35 Cap des Pins 99/88820
17.35 Melrose Place 18.10 L'arbre de Noël

49077714 Film de Terence Young,
18.25 Exclusif 88853530 avec William Holden

19.05 Le Bigdil 29922337 '474945'19.50 Clic et Net 93593m 20 00 Journal/ 20848795

20.00 Journal/Météo Météo/Point route

50877559

4L I •UU 49746820
_L.U_3U 82687153 Quai No 1
Les p tites
canailles

Les compagnons de la loco

Divertissement présenté pai
Arthur , Arielle Dombasle e!
Thierry Lhermitte
En mai, fais ce qu'il te plaît

Série avec Sophie Duez
Après avoir arrêté un trafi-
quant, le commissaire Marie
Saint-Georges s'en va à Dijon,
retrouver ses compagnons de
la loco. Ils ne se sont pas re-
vus depuis des années et Ma-
rie apprend que l'un d'eux a
été tué dans un accident de
voiture

Des séquences amusantes ou
embarrassantes... pour les
piégés , avec des impostures
tournées dans des endroits
étonnants , des caméras ca-
chées

Un livre, des livres
59375337

Bouillon de culture
J.M.G. Le Clezio

7660/7/4
23.10 Sans aucun doute

Signature, attention
danger! 94141240

1.00 TF1 nuit 522790281.15 Très
chasse 59720370 2.10 Repor-
tages 80487863 2.35 Histoires
naturelles 93/ 73/34 3.30 En-
quêtes à l' italienne 68949005
4.25 Histoires naturel les
634380094.50 Musique 11153383
5.05 Histoi res naturel les
9965/7765.55 Le destin du doc-
teur Calvet 19131318

0.00 Journal 8/4/764/020 La petite
fille et les Choses. Court-métrage
de Nikita Mikhalkov 505885920.40
Partition inachevée pour piano mé-
canique. Film de Nikita Mikhalkov
775477762.15 MezzO l'info 44875134
2.30 Envoyé spécial (R) 45452009
4.30 Coups de chien 59/887765.00
Court-métrage 333363995.10 Vol du
kangourou 68S754676.15Animeton
Wfifik-find 45847318

19912191 16.45 Cayo Santagio di Montréal 22.10 Le awenture
64097207 17.40 Batai l les du di Frank e Colin 22.40 The com-
passé 52833578 18.35 Le ciné- mitments. Film 0.55 Textvision
matographe (2/5 ) 77486004 
19.15 Promenades sous-ma- I IVTT-T^H
rines 7550060819.45 Mémoires | ^g^^^^
du XXe siècle (1/5) 67249801 9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
20.35 Singapour (3/3) 16927207 fet 10.00Tagesschau 10.20 Kai-
21.15 L'Empreinte 13568086 serwalzer. Kombdie 12.00 Ta-
22.10 Spendeurs naturelle de gesschau 12.15 Buffet 13.00
l'Afrique 7585//7223.10 Armes Mittagsmagazin 14.03 Tennis
de la victoire 90/3933723.40 Phi- ,5,00 Tagesschau 16.30 Alfre-
hppe Soupault (1/3) /6374550 dissimo 17 00 Tagesschau
0.35 5 colonnes à la une So- 1715 Brisant R43 Regiona|e
ciété 8331592 115 Gadgets et |nforma t ion 17.55 Verbotene
inventions 33844680 Liebe 18 25 Marienhof 18-55

^^^v__ r__F_^_^H Herzblat t  19.52 Das Wetter
Rjlil I 20.00 Tagesschau 20.15 Die

Znt^tiZZt ï^Miî ^^ drei Musketiere. Abenteuerfilm7.00 Wetterkana 9.00 Schu - „ ¦¦„ r„i,i,,„;„ 00 on _-..,„ A ..„
fernsehen 10.00 Schweiz ak- ïï ?Z™h ,_ i.
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa- Z^^VZm^^nie 11.20 Wilde Bruder mit ^"°^^Z™n

* n ™Charme 11.45 Eine schrecklich J?If f̂0^̂ ?,™ "J
nette Familie 12.10 Blockbus- f

lnd der 
^

s - Thl'^ 2-20

ters 12.35 TAFminigame 13.00 ^f" 
Western 3.55 Herz-

Tagesschau 13.10 TAFgesund- blatt 445 Quer

heit 13.35 Netz 14.35 Die Tier- 
^̂ ^H_____I__^^^M

welt der BBC 15.10 Die Fallers I __H »] __
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht ! "̂¦̂ ™ *"
16.30 TAFlife 17.00 Foofur ??3 Musik ist Jrumpf 10.45
17.15 Teletubbies 17.40 Gute- lnfo: Verbrauchert ipps und
nacht-Geschichte 17.50 Tages- Trends 11.04 Leute heute 11.15
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste- 0P 12u0 Tagesschau 12.15
fanie 18.50 Telesguard 19.00 Drehscheibe Deutschland
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 1300 Tagesschau 13.05 Mit-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man- tagsmagazin 14.00 Gemessen
nezimmer20.30QUER21.5010 auf 9 ut Deutsch 14.30 Der
vor1022.20Arena23.50EinFall Schnùff ler.  Komôdie 16.00
fur zwei 0.50 Nachtbulletin/ Heute 16.10 Zwei Mûnchner in
Meteo Hamburg 17.00 Heute 17.15

Hallo Deutschland 17.45 Leute
KTTH ______¦ beute 18.00 Schlosshotel Orth
BLaUH I 19.00 Heute 19.25 Der Landarzt

7.00 Euronews 11.10Textvis.on 20.15 Ein Fail fur zwei 21.15 Die
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di Reportage 21.45 Heute-Journal
papa 12.30Telegiornale/Meteo 22.15 Aspekte. Kulturmagazin
12.45 Amici miei 13.15 Mila- 22.45 Schock - eine Frau in
gros 14.00 Due corne noi 14.55 Angst.Kriminalfilm 0.15 Heute
Lois & Clark 15.45 Airport 96. Nacht 0.30 Versteckte Kamera
Thriller 17.20 Squali, demi letali 0.55 Wiederholungen
18.15 Telegiornale 18.20 Ani- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mazioni 18.30 Crescere , che fa- I BcTU à̂B
lu: i 19.00 II Régionale 19.30 II _______________________________________
Quotidiano 20.00 Telegior- 9.15 100 deutsche Jahre 9.45
nale/Meteo 20.40 OI mistero Herz und Krone 10.30 Fahr mal
21.10 22e Festiva l della risata hin 11.00 Fliege 12.00 Régional

1 j*V 
France 3 1  ^»J 

La 
Cinquième

6.00 Euronews 42566004 6.45 Les 675 Langue: Allemand 22765269
Minikeums 9522073310.40 Ca- 6.45 Emissions pour la jeunesse
gney et Lacey. Affaires internes 598/6627 8.00 Au nom de la loi
3/59926911.30 A table! 80707795 95869998 8.30 Allô la terre

352855788.50 Physique en form e
11.55 Le 12-13 80503714 72024998 9.05 II était deux fois
13.20 Tant qu'il y aura 64663530 9.25 Citoyens du

___ .e h_ .mmoe monde 98062356 9.40 Mediaoes nommes 5/077733 9.55 Cinq sur cinq
Téléfilm de Buzz Kulik , W67,559l0.15Portraitd'unegé-
ayec Nathalie Wood , nération p0ljr |- an 200o 44343443
William Devane 10.40 Et vive l'école 88039511
En 1941, un jeune sol- 11.35 Le monde des animaux
dat est transféré dans 58W424 12.05 La vie au quoti-
l'unité que commande dien 70688375 12.20 Cellulo
le colonel Holmes, 20/7/35612.50 100% question
mais refuse de re- 32260820 13.15 Forum terre
joindre l'équipe de 7686X35613.30 La vie au quoti-
boxe dont s'occupe dien 8'2' ">85 13-45 Journal de
l'Officier 84483646 la santé 8645824014.00 Nico-

IB ™ n..oet;__ne n__ .,r ..n letta S0486795 14.35 Le fils du18.20 Questions pour un 
pres

_
jng 3gmm 15 3„ Emœ.

champion 36995004 t j en 7583J64S 16.00 Olympica
18.50 Un livre, un jour 7583837516.30 Le magazine ciné

91026153 539647/417.00 Au nom de la loi
18.55 Le 19-20 26321530 5396544317 30 100% question
¦>n ne ce: i _ . _-„- ..,__,,_. 66825998 17.55 Naissance du
20.05 Fa Si La 50320,91 XXe siècle 3978379518.25 Le
20.35 Tout le sport 82838820 t j gre dj Bengale 84410153

_-U.«)3 46757004 flj *^e

—IUIH'U 138288

Thalassa Tracks
Arte info
Palettes
Claude Monet

70880/

944849

483375
Au nom de l'empereur

Fiction

Verglas
Téléfilm de Michae l
Gutmann, avec Gunter
Lamprecht, Hilde van
Mieghem, Gottfried John

Gardien taciturne dans une
entreprise de construction ,
Jupp Scholten a du mal à
croire à un accident lorsque sa
patronne se tue en glissant
dans les escaliers verglacés
de sa résidence secondaire . Il
soupçonne son époux d'être
responsable de cette mort

En Nouvelle-Zélande , une
pêche par 600 à 2000 mètres
de fond, au-dessus des vol-
cans sous-marins

Faut pas rêver
Invitée: Françoise
Arnoul
Togo: Les forteresses
du pays Tamberma;
France: L'ours noir;
Brésil: Figurines de
terre 63238998
Soir 3/Météo 42490795
Les Dossiers de
l'histoire 55062269
Jeunes premiers
d'hier et d'aujourd'hui
Libre court 45371824
La case de l'oncle
DOC 59736931
Nocturnales 44367863
Jazz à volonté

Contre l'oubli
5750462

Grand format:
Happy Birthday,
Mr Mograbi
Documentaire 4216578
Train de nuit
Film de Jerzy
Kawalerowicz /093795
Le dessous des
cartes 5495757
La nuit de sa vie
Film de Michael
Gutmann 89485844

13.00 Frùh-Stuck mit Tieren Die Harald-Schmidt-Show 0.25
13.15 Buffet 14.00 Schulefern- Leichen pflastern seinen Weg
sehen 14.30 Geheimnisvolle 2.15 Wiederholungen
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.30 Familie Superschlau I ^P*WH15.35 Im Bann der Sterne 16.00 | B__S__y_____É__________ l
Das Brandenburger Kochstudio 6.00-20.00 Dessins animés
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re- ¦¦K1JT_r_______________
gional 18.15 Direktvom Bauern- | ILL—LI
tof

«î_;50fenal
h??

0 lt 20.00 Passage pour Marseille.
Sfn\ ™Mi ,PI 91 «T

e
h0

A"" ne Michael Curtiz , avec Hum-

MSÎSKfflf^ a% KeuSaedeutsche Jahre 23.50 Mutter < 194
,
4' 2 °n M- l A _

und Sohn 0.20 Himmel und Erd Saint-Pierre
ft °

e M^ae\ Ander-

0.50 Régional 4.00 Wunschbox son' av
^.*

nth
?1

nV ? T lllni=La
.
11'

rence Olivier (1968) 0.35 La
H^T_r~ _̂ _̂B ebasse aux dollars. De Howard

IJJX I Zieff (1973) 2.15 Vie privée. De

6.00 Punkt 6 6.30GutenMorgen '̂^'ï?' ,
a
;

ec
f 

Bri9i,t
f1D

B
^Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 f 

t. Marcello Mastroianni (1962)

Unter ' uns 8.15 Gute Zeiten . 40° °ul ™* la f ln' De.̂ ,n -
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- avec Dav ld Hemmin9s (1970)
gan Clan 9.15 Springfield Story ^̂ ^̂ ™̂ p™̂ p̂ ^̂ ^—10.00 Sabrina 11.05 Reich und I
Schon 11.30 Familien duell ' m̂àiami t̂̂ M
12.00 Punkt 12 13.00 llona ?,°

n Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Christen 14.00 Birte Karalus Uriomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
15.00 Bârbel Schafer 16.00 Flash 9-55 La domenica della
Hans Meiser 17.00 Die Nanny Duona gente. Film 11.30 Tg 1
17.30 Unter uns 18.00 Guten 11-35 Da Napoli - La vecchia fat-
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- tor la 12-25 Che tempo fa 12.30 Tg
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute 1 " Flasn 13.30Telegiornale 13.55
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Economia 14.05 II tocco di un an-
Life! Total verrukt! 21.15 Die aelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7 Quark 15.45 Solletico 17.35 Oqgi
Tage, 7 Kopfe 23.15 TV Kaiser al Parlamento 17.45 Prima 18.00
0.00 Nachtjournal 0.30 Veruckt T9l 18.35 In bocca al lupo! 20.00
nach Dirl.OO Mary TylerMoore Tg 1 20.35 Caccia al lupo! 20.50
1.30 Der Hogan Clan 2.50 RTL- Superûuark 22.55 Tg 1 23.00 Ta-
Nachtjournal 3.15 Srern 4.55 ratatà 0.10 Tg 1 notte 0.35
T.V. Kaiser Agenda 0.40 Amor-Roma 1.10
_______________ Sottovoce 1.2S Rainotte. Coinci-

^F~ _̂ _| I 
denze meraviglioze 

1.45 
Legit-

______________ *__—*____________________ . I timadifesa. Film 3.35 La dama dei
9.00 Jake und McCabe 10.00 veleni 4.35 Coincidenze meravi-
Hast du Worte? 10.30 Bube , glioze 5.30 Tg 1 notte
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00 I |R~̂ H
Sonja 14.00MacGyver15.00Star I ^Uyf_______i
Trek16.00J.A.G.17.00Jederge- 7.30 Telediario matinal 9.00 Los
gen jeden 17.30 Régional-Report desayunos de TVE 9.50 La aven-
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten tura del saber 11.00 Plaza
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitzlicht Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
19.15 Star Trek 20.15 Tristan und Asi son las cosas 13.30 Noticias
Isolde 22.25 ran-Fussball 23.25 13.55 Saber y qanar 14.25 Co-

razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.20
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Asturias paraiso
natural21.00Telediario-221.50
Todo en familia 0.15 Las claves
1.15 Telediario-3 2.00 Los pue-
blos 2.30 Dime luna 4.00 Todo
en familia (R)

*?,, 1
LKKJ 5_L_U
B.00 M6 express 59736530 8.05
Boulevard des clips 94683608
9.00 M6 express 6202/627 9.35
Boulevard des clips 44659/72
10.00 M6 express 25490240
10.05 Boulevard des cl ips
53605240 11.00 M6 express
10.55 Manimal 2/40524011.40
M6 express 68338004

11.55 Madame est servie
Boulot dodo 89708882

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le mariage 49451882

13.25 Le retour de
l'homme de fer
Téléfilm deGary Nelson,
avec Raymond Burr

74817220
15.15 Les kids mènent

l'enquête 69909153
Téléfilm d'Eric
Hendershot

16.40 Des parents sur
mesure 52335612
Téléfilm de Kai Wessel

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 97026559
Chérie, on est tous
au parfum

19.20 Mariés, deux enfants
34227424

19.50 Ciné 6 28964630
Spécial Cannes

19.54 Six minutes 436782849
20.10 Notre belle famille

80906220
20.40 Politiquement rock

59667085
20.45 Question de métier

59666156

-LUiUU 76891606

L'otage d une
vengeance
Téléfilm de Ken Wiederhorn ,
avec Michael Madsen
Une apprentie comédienne ,
qui garde une villa pendant
ses vacances , est prise er
otage par un petit escroc qui
sort de prison

22.30 X-Files: l'intégrale
Mystère vaudou

• Le fétichiste 4416,356
0.20 Murder One

L'affaire Rooney -
Chapitre 4 24586405

1.15 Boulevard des clips 71229457
2.15 Culture pub 2/726467 2.40
Fréquenstar 379237383.25 Sac
Luis: la Jamaïque brésilienne
484673291.20 JaZZ 6 435//OO95.10
Sports événement 58444467 5.35
Turbo 9026/3/8 6.05 Boulevard
des Clips 76285405

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diario 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Album Aço-
reano 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.55 Financial Times 22.00
As Liçoes de Tonecas 22.30 No-
ticias Portugal 23.00 Cançôes
da nossa vida 0.30 Jornal 21.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.15 Acontece
5.45 Reporter RTP

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 (19971
Gemstar Development Corporation

gzJ TV 5 Europe

6.30 Télématin 666327958.00 Jour-
nal canadien _52/57/48.30«D» (de-
sign) 279067339.00 InfOS 265/7/9/
9.05 Zig Zag Café 767287/410.00
Journal 5Z/887/4 10.15 Fiction So-
ciété 8045737912.05 Voilà Paris
6328451,12.30 Journal France 3
3956900413.00 TV5 InfOS 92286527
13.05 Faut pas rêver 7689/55914.00
Journal TV5 6526364614.15 Fiction
société 20,, /35616.00 Journal TVE
68/9/24016.15 TV5 Questions
6630924016.30 Les Belges du boui
du monde 667/900417.05 Pyramide
4493/53017.30 Questions pour un
champion 5360420718.00 Journal
TV5 332009/718.15 Fiction Société
59083379 20.00 Journal belge
99812608 20.30 Journal France 2
9984420721.00 TV5 InfOS //54S004
21.05 «Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec»
62082733 22.00 Journal TVE
5673353022.15 Divertissement
8806,795 0.00 Journal belge
538580280.30 Soir 3 927403,81.00
TV5 Infos 998207761.05 Savoir plus
santé 382485922.00 Journal TVE
6a_ .___ w.Z15 La carte au trésor

«*̂ >*r Eurosport

8.30 Athlétisme: Meeting de
Doha 452207 9.30 Cyclisme:
Grand Prix de Wallonie 438627
10.30 Sports mécaniques
43244311.30 Hockey sur glace:
championnat du Monde. Demi-
finale retour 66/ 73313.00 VTT:
4e manche de la Coupe du
Monde 762820 13.30 Athlé-
tisme: Meeting de Doha 658269
15.00 Tennis: internationaux
d' I tal ie: quarts de f inale
,4964527 18.30 Football: les lé-
gendes du Championnat d'Eu-
rope l'EURO 1992 63/5//19.30
Courses de camions: coupe eu-
ropéenne de Truck Racing
56/15320.00 Tennis: internatio-
naux d' Italie: quarts de finale
258443 22.00 Natation: cham-
pionnats de France 5/608623.00
Bowling: 4e manche messieurs
du Golden Tour 5/62660.00 YOZ
Act ion 677979 1.00 VTT: 4e
manche de la Coupe du monde
2,39383

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

RADIOS
*Ŝ i-_S-H__^_^_H_B_BBB_HB_H_

~̂7T~ " I
\ s/ La Première

8.00 Journal 835 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
1207 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 1505 Ma-
rabout de ficelle 16.05 Entr'acte
16_30 Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1822
Réflexe... passionnément 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Sport Première 22.30 Journal de
nuit 2240 Autour de minuit 0.05
Programme de nuit

rG__> <?N _.ijjjr v»» tspace i

6.05 Matinales9.05 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-
sica!17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Da Caméra 20.30 Concert
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Rencontre Jazz
1.00 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

6.00,7.00.8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourq Infos 7.15, 12.15,
18.15Lejoumaldessports6.10Ephé-
méride 620 Horoscope 625 Double
clic 633 Bourse 6.40 Station-service
650 Touché Doré IM Au nom de la
loi 7.50 Les radotinanes 8.15 L'invité
825 Miroscope 840 L'agenda 845
A l'ombre du baobab: Roch Voisine
9.30 Fnbourg Musique 10.45 Or
passe à table 11.05 Toile de fonc
11.15 Touché Doré 1125 L'agenda
1135 Station-service 11.45 Le jeu de
l'intro 1240 Les radotages 1250 LE
gâteau d'anniversaire 13.10 Au nom
de la loi 13.30 Fribourg Musique
16.55 Ados FM 17.05 Toile de fond
17.10 Top World 17.31 Double clic
17.40 Radio Vipère 18.40 Troc en
stock 18.50 Miroscope 20.00 Ameri-
can Gold 23.30 Fribourg musique
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^^ Î^̂ Pfl ^B |_|- _̂__! CYCLISME _49 U
Coupe fribourgeoise: ^̂ jPI^^̂  ̂ __É_É__r I __^̂ B Un Tour d'Italie 1

émmÊmmm Attalens battu. m̂%§mW _¦ ^^̂  ̂

_____ ¦___. 
______ taillé 

pour Pantani. i  ̂ . '.,l-TrM

JEUX OLYM PI Q UES 2006

Trois pays, trois cultures: Hagenfart
revendique les Jeux sans frontières
A la croisée de l'Autriche , de l'Italie et de la Slovénie, la candidature est la représentation des
changements politiques et sociaux qui préfiguren t l'Europe de demain. Un pari audacieux.
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eux de Lillehammer 1994: l'Au-
trichien Thomas Stangassinger ,
l'Italien Alberto Tomba et le
Slovène Jure Kosir , respective-
ment premier , deuxième et
troisième du slalom, ont dé-

montré comment une compétition
sportive pacifique pouvait se dérouler
par-delà les frontières.

L'idée d'organiser des Jeux «diffé-
rents», en commun , est beaucoup
plus vieille. Il faut remonter à 1984.
Cette année-là , les Gouvernements
de Carinthie, du Frioul-Vénétie-Ju-
lienne et de la Slovénie expriment
pour la première fois leur désir d'or-
ganiser des Jeux d'hiver en commun.
Cette première déclaration d'inten-
tion est cependant incompatible avec
la Charte olymp ique. Qu 'importe. En
1989, les présidents des comités na-
tionaux olymp iques des trois pays
concernés déposent une demande de
modification des statuts de la Charte
olymp ique sur le bureau du CIO, étu-
diée et accerj tée l'année suivante.
CANDIDATURE PLUS SOLIDE

La machine est en marche. Les co-
mités régionaux chargés de la candi-
dature en Italie , en Slovénie et en Au-
triche pré parent un document pour
la candidature commune en 2002 ain-
si que les statuts pour une société
commune. En mai 1993, il est convenu
aue Tarvisio et la réeion Frioul-Vé-
nétie-Julienne joueront le premier
rôle dans cette candidature. Le 27
janvier 1994, le CNO d'Italie envoie
la première candidature «Senza
confini» au CIO mais les Jeux 2002
sont attribués à Sait Lake City. Le
Frinnl-Vpnptip-Tiilipnnp ln Çlnvpnip
et la Carinthie décident alors en mars
1995 de se porter une nouvelle fois
candidats pour les Jeux 2006.

Bien formulée avec des arguments
solides, la candidature nationale des
trois rég ions est confirmée le 2 dé-
cembre nar le Comité national olvm-

L'Hôtel de Ville protégé par le «Lindwurm». un dragon de pierre de plus de 400 ans. emblème de Klagenfurt. icv

pique d'Autriche. La candidature des
«Senza confini» et l'idée de Jeux
débordant le cadre des frontières
s'imposent malgré les candidatures
concurrentes des villes de Salzburg
p t  K'it '/t-iiih pl

UN DÉSIR D'UNITÉ
L'idée trinationale de Klagenfurt

2006 est la représentation des chan-
gements politiques et sociaux qui
préfi gurent l'Europe de demain. La
«candidature sans frontières» , soute-
nue par la totalité des partis poli-
tiaues. incarne également, autant en
termes symboliques que prati ques,
ce désir et cette volonté à la fois
d' unité dans l' organisation et de paix
interculturelle qui ont , au cours des
vingt dernières années , alimenté le
mouvement olympique.

L'histoire des Jeux 2006 a la chan-
ce et l'occasion , dans le contexte de
Klacrenfnrt au cœur rlp la rrnkpp HP .

trois pays, d'être plus encore que le
théâtre de brillantes performances
sportives (pas moins de 150 coupes
du monde et manifestations organi-
sées par la FIS se sont déroulées ces
quinze dernières années). Elle se
voit en effet offerte l'opportunité
d'écrire une nouvelle page de l'his-
toire du mouvement olympique en
c 'nripntnnt rpcnlnmpnt vprc Pnvpnir
et en mettant en scène le p lus grand
événement sportif international ,
dans une région du monde où les
partenariats en émergence entre
l'Est et l'Ouest laissent entrevoir une
nouvelle frontière d'espoir.

Dans sa oortée eéoeraohiaue. sa
diversité ethni que et son paysage
culturel , la candidature de Kla-
genfurt , qui repose par ailleurs
sur p lus de cinquante ans de stabili-
té politi que , représente les valeurs
de l'idéal olympique , définissant
un critère de solidarité aui reflète

les aspirations les plus hautes du
mouvement.

Au bénéfice d'une excellente in-
frastructure , la Carinthie (dont cer-
tains clichés ressemblent à la Suisse
dans la mesure où le tourisme estival
et hivernal est indissociable) est une
région à vocation sportive. Aucune
autre discipline ne pourrait symboli-
CPr mipnv la fQnHirl Qti ir _ a A e*c trnic

pays que la descente dames qui
prend le départ au sommet du massif
des Karawanken (2100 m) où se ren-
contrent les trois pays, et qui passe
en bas en traversant les frontières
jusqu 'à l'arrivée à Arnoldstein.

Un autre élément aui milite en
faveur de la candidature de Klagen-
furt est l'engagement des sportifs
de renom , à l'exemple de Franz
Klammer (Autriche) Gabriella Pa-
ruzzi (Frioul-Vénétie-Julienne) et
Bojan Krizaj (Slovénie).

Te A M /-i ATmcVi.„ ,_/Dnr

Dieter Kalt: «Le projet est parfait»

Quel a été l'impact au niveau popu
loii_ _at loc _ _ _ _ _ r _ _ _ n t _ P Ç  f i r _ _ _ r _ _ * _ ___ >_-___.-sO

La Klagenfurt 2006 Organisations
GmbH constitue l'entité juridi que
responsable de la candidature pour
les XXes Jeux olymp iques d'hiver. Il
s'agit d' une entreprise institution-
nelle réoip nar la Ini autr i rhi p nn p pt
inscrite au registre des entreprises.
Le Dr Dieter Kalt .  ex-champ ion de
hockey sur glace et président actuel
de la Fédération autrichienne de
hockey, en est le président-directeur
général. Il dispose des pleins pou-
vniri pn ce nui rnnrernp In sionntnrp
des contrats.
Dr Kalt, quel est votre sentiment vis-
à-vis de la candidature de Klagen-
furt à quelques semaines de l'attri-
bution des Jeux 2006 par le ClO?
-La candidature des trois cultures
présente un cadre politi que, écono-
mi que et social particulièrement bien
adapté à l'organisation des Jeux.
T 'nrrnrH trilntpral Pt lp nnrtpnnrint
qui unit les trois régions au sein de la
«candidature sans frontières» consti-
tuent le prolongement des efforts
continus visant à une cohabitation
harmonieuse et à une meilleure en-
tente  entre les peuples. Personnelle-
ment , je suis très optimiste , car la
deuxième candidature a tenu compte
des erreurs du passé. Indiscutable-
ment, nous sommes en meilleure po-
sition rnnçricnk nnp lp nrnipî _»d nk.

Le directeur général Dieter Kalt
est convaincu de la solidité du
projet des Jeux «sans frontières».

solument parfait. Je crains simple-
ment que le CIO n 'ait pas été suffi-
cnmmunt c_ =*nciHiIic_p ci ir 1* nnt inn r_f»c

trois régions. Il faut cependant savoir
qu 'au niveau du trafic , des transports
et des communications , cela ne pose-
ra aucun problème en raison du ré-
seau de communication très perfor-
nnnt tra /- t i r -  rail rnntp n_i- \  I p

centre des médias (ndlr: déjà testé
avec 10 000 journalistes) et le village
olympique dont l'infrastructure est
existante permettra l'hébergement
de 3000 athlètes et fonctionnaires. En
ce qui concerne les sites, 75% des ins-
tallations (12 sur 16) existent déjà. En
fait , ce qui reste à construire ou à
améliorer répond à un besoin , no-
tamment pour les sports de glace où la
Carinthie est une région de tradition

Et l'environnement?
- L'Autriche est le seul pays à possé-
der une loi fédérale constitutionnelle
sur l'environnement , une loi cadre
permettant de garantir que les objec-
tifs de la protection de l' environne-
mpnt çnnt pffprtivempnt nrîç pn
compte dans les lois concernant
l' aménagement et la planification , les
projets et les subventions publi ques.
Tous les sites répondent aux normes.
Par ailleurs , la rég ion Frioul-Vénétie-
Julienne a prévu un projet d'aména-
gement régional détaillé pour la zone

__ _ j  _ _ r ..

- Les sondages ont été positifs et ils le
sont encore: 81,2% de la population
de Carinthie s'est déclar é en faveur
,_„_ - !__, ,„ _,™ ,ir___ 78% or. c i „ . ,___ :  .

76% au Frioul-Vénétie-Julienne. Au
niveau financier , le Gouvernement
fédéral autrichien a accordé officiel-
lement au mois de juillet dernier
100% c\p crarantipe finnnriprpç nnnr
toutes les dépenses relatives aux en-
gagements pris pour l'organisation
des Jeux par l'intermédiaire du comi-
té de candidature. Ces garanties s'ap-
pliquent également pour l'Italie et la
ci „ . ,___ :_ -

Quel regard portez-vous sur le pro-
blème de corruption au ClO?
- C'est un autre atout dans la candi-
dature de Klagenfurt dans la mesure
où nous n'avons rien à voir dans ce
domaine. Nous respectons scrupuleu-
. ¦ _ . , . , ,,., ! _ _ _ . A'. +: j, . r* i r \  — _:

veau des cadeaux qui sont de trois
ordres différents (60, 100 et 150 dol-
lars chacun). Cela dit . j 'ai beaucoup
de respect pour Marc Hodler que je
connais bien et qui se trouve à l'origi-
ne du problème lié à la désignation
__>r T_„v Ac Coït  i oUo r-_ t . .  r_„ _-_„ :* i..:

être reconnaissant.

Au cas où la candidature de Kla-
genfurt 2006 serait écartée au
Congrès de Séoul, y aura-t-il une
troisième tentative?
- Les avis sont peut-être différents au
comité directeur. Personnellement , je
npncp nnp nnn tr\//DOr

2006#*)
Klagenfurt %LW

Candidate City ^L^^

LES TENDANCES

t
Une tradition solide en ma-
tière de protection de l'en-
vironnement.

t
Une infrastructure sportive
déjà existante à 75%

t D e  bonnes liaisons auto-
routières , ferroviaires et
aériennes (aéroport inter-

national situé à 10 minutes de
Klagenfurt).

•̂  ̂Le problème des langues.

^, Un village olympique situé
•̂  ̂dans un contexte touris-

tique été-hiver.

(̂  Une infrastructure médica-
•̂  ̂le développée (plusieurs

hôpitaux et trois cliniques
universitaires).

¦ Les dépenses sous-esti-
^L mées selon le rapport de 

la
commission d'évaluation.

| Les risques de brouillard
^L sur le site de 

Arnoldstein
(descente et super-G

dames).

| L'éloignement des hoc-
^L keyeurs (Ljubljana) , des

bobeurs et des lugeurs
(Cortina d'Ampezzo) du village
olympique.

Fraternité olympique
P A O  . I CAKI-C.I AI  inc \/i m i c

D
epuis plus de 15 ans, la Carin-
thie, patrie du grand Franz

Klammer, rêve d'organiser les
Jeux d'hiver. Après avoir échoué
une première fois pour les Jeux
2002, la candidature 2006 paraît
indiscutablement plus forte et le
dossier mieux ficelé. Avec Tanoui
de la Slovénie et du Frioul-Vénitie-
Julienne, aux cultures et langues
différentes, Klagenfurt veut s 'ou-
vrir a l'Europe, avec un projet pilo-
te pour les Alpes. Un grand et
beau défi.

La candidature Klagenfurt 2006
rp.noso sur tmifs autres niliors es-
sentiels, riches d'une grande tra-
dition: le sport, la culture et le
tourisme. Au retour de notre visite
à Klagenfurt et dans les diffé-
rents sites de compétition, plu-
sieurs éléments se dégagent en
faveur du projet. Bien que répar-
tis vnirta Hisséminés le>s sites no
sont en fait pas très éloignés grâ-
ce à un excellent réseau de voies
de communications.

Par ailleurs, l'enquête menée au-
près de la population révèle un inté-
rêt certain et unanime pour l'organi-
sation des Jeux dans des régions
ni'i l'ovnôrionro Hos nranrtos _v>m-

pétitions est reconnue.
Secrétaire général du comité de

candidature depuis 1984, Dieter
Janz est convaincu que la leçon de
nnnr, _ __c_____c _.__.__ .__.__...__.. ..____.__ __.. 

trop pressés et surtout naïfs. Pour
2006, le malheur veut que la candi-
dature de Klagenfurt coïncide à
nouveau avec celle de Sion. Deux
villes qui paraissent les mieux ar-
mées pour décrocher la timbale.»

Suite en naufi 42



INFRASTRUCTURES

Avec douze sites prévus, les Jeux
ont été semés aux trois vents
De Ljubljana a Tarvislo, en passant par Planica, la plupart
des Installations ont déjà acquis leurs lettres de noblesse
Pour mettre en œuvre le concept de
Jeux sans frontières, le comité de can-
didature a choisi de répartir les sites
de compétitions dans les trois pays,
alors que selon le rapport de la com-
mission d'évaluation , il avait la possi-
bilité de les regrouper davantage à
proximité du village olympique, situé
dans la station villégiature de Velden,
sur la rive ouest du lac de Worth. C'est
ainsi que le tournoi masculin de hoc-
key sur glace aurait lieu à Ljubljana
(Slovénie), à une centaine de kilo-
mètres de Klagenfurt , et que l'on
compte quatre sites différents pour le
ski alpin. Quant aux épreuves de
bobsleigh et de luge, elles se déroule-
raient sur la piste déjà existante de
Cortina d'Ampezzo (Italie), à environ
quatre heures du village olympique.

Le parcours et le stand de tir du
biathlon seraient aménagés à Acho-
mitz , à 35 minutes du village olym-
pique, dans une petite commune ru-
rale qui possède une longue tradition
dans le domaine des compétitions de
ski nordique.
QUATRE SITES POUR LE SKI ALPIN

• Kranjska Gora (Slovénie), à 55 mi-
nutes du village olympique, pour le
slalom, le slalom du combiné et le sla-
lom géant masculins. Ce site possède
une bonne tradition et une bonne ex-
périence dans le domaine des compé-
titions inscrites à la Coupe du monde.
• Nassfeld (Autriche), à 85 minutes
du village olympique, où une nouvel-
le piste est en construction pour la
descente, la descente du combiné et
le super-G masculins. La commission
d'évaluation émet certaines réserves
concernant les normes FIS.
• Arnoldstein (Autriche), à 35 mi-
nutes du village olympique, accueille-
rait la descente, la descente du com-
biné et le super-G féminins. Accès au
site, où les infrastructures sont excel-
lentes, par chemin de fer et autoroute.
• Tarvisio (Italie), à 35 minutes éga-
lement du village olympique, est le
site choisi pour le slalom , le slalom du
combiné et le slalom géant féminins.
La piste proposée devrait nécessiter
un certain élargissement dans sa par-
tie supérieure.
PAYS DES SPORTS DE GLACE

Tarvisio organiserait également
les compétitions de ski artistique sur
un site qui reste à construire à proxi-
mité de la ville , ainsi que les épreu-

Le saut au grand tremplin de Planica
cueillir 50000 spectateurs, photo jcv

ves de ski de fond sur un site exis-
tant. Le stade pour le saut à skis à
Planica , à 45 minutes du village
olympique, est lui aussi réputé. L'é-
qui pement comprend trois installa-
tions et le site offre de la place pour
50000 spectateurs.

Le combiné nordique se déroulerait
à Tarvisio et Planica. L'étroitesse de la
route reliant les deux lieux risque
d'entraîner des difficultés d'accès.

Bad Kleinkirchheim , à 50 minutes
du village olympique, accueillerait les
épreuves de snowboard où les infra-
structure s sont excellentes.

I_a piste de bobsleigh existante à
Cortina d'Ampezzo serait également
utilisée pour la luge. Ce lieu , très
connu , a vu se dérouler les Jeux de
1956 et les derniers championnats du
monde de la spécialité.

Les tournois de hockey sur glace se
dérouleraient , pour leur part , dans
deux pays. Les compétitions mascu-
lines auraient lieu à Ljubljana , dans
deux enceintes. La Halle de Tivoli sera
entièrement rénovée et agrandie de
5000 à 7000 places assises, tandis que la
Halle de l'Université sera construite et
dotée de 12000 places assises. Le tour-
noi féminin aurait lieu dans l'enceinte
de la Foire de Klagenfurt , dans un
centre de hockey existant , pouvant ac-
cueillir 5200 spectateurs. En raison des
distances, il ne sera pas possible de
loger les hockeyeurs masculins au vil-
lage olympique. Un problème qui
ressort dans le rapport de la commis-
sion d'évaluation.
NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Le patinage artistique, le patinage
de vitesse se dérouleraient dans le
nouveau Centre de glace de Klagen-
furt pouvant contenir 10000 places as-
sises. Le curling se déroulerait égale-
ment dans un nouveau centre, dans
l'enceinte de la Foire de Klagenfurt , à
proximité du centre principal des mé-
dias et du stade de hockey sur glace.

Enfin , la candidature de Klagenfurt
présente un concept attrayant pour le
village olympique, situé à Velden, à
moins de 30 km du centre de Klagen-
furt. Il pourra offrir 3580 lits dans les
hôtels et 1780 lits dans des logements
modulaires. La zone olympique (trois
régions) sera en mesure de mettre
40000 chambres à disposition pour
l'hébergement du public et de la famil-
le olympique durant la période des
Jeux. JCV/ROC

(Slovénie) où le site peut ac

TOURNOI DE BERLIN

Martina Hingis se promène,
Patty Schnyder se fait peur
Si la Saint- Galloise a élimine 6-4 6-1 la Russe Likhovtseva, la Bâloise a ete
malmenée par l'Israélienne Smashnova. Les voilà en quart de finale.

Pas de souci pour Martina Hingis

M

artina Hingis (WTA 1) et
Patty Schnyder (WTA 12)
se sont qualifiées pour les
quarts de finale des Inter-
nationaux d'Allemagne de

Berlin. Si Martina Hingis n'a rencon-
tré aucune difficulté lors de ses deux
premiers tours contre 1 Espagnole
Gala Léon Garcia (WTA 45) et la
Russe Elena Likhovtseva (WTA 22),
Patty Schnyder a longtemps été in-
quiétée avant de fêter face à l'Israé-
lienne Anna Smashnova (WTA 39)
son 101e succès (2-6 7-6 6-1) sur le Cù-
cuit de la WTA. La veille, la Bâloise
s était imposée 6-4 6-4 contre l AUe-
mande Barbara Rittner (WTA 49).

Aujourd'hui, Patty Schnyder sera
opposée à la Roumaine Ruxandra
Dragomir (WTA 36), qui a successive-
ment éliminé la Tchèque Jana Novotna
(WTA 4) et la Française Amélie Mau-
resmo (WTA 10). Pour sa part , Martina
Hingis rencontrera l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 20). Les deux
Suissesses ne peuvent pas se rencon-
trer avant la finale de dimanche.
BALLES DE BREAK CRUCIALES

Quelque peu libérée de la formi-
dable pression médiatique dont elle a
été l'objet ces dernières semaines, Pat-
ty Schnyder a retourné une situation
bien compromise devant Anna Smash-
nova, une joueuse de 22 ans qui affiche
une régularité de métronome à
l'échange. Dans le deuxième set , Sma-
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Keystone

shnova aurait , en effet , servi pour le
gain du match si Patty n 'avait pas écar-
té deux balles de break à 4-4. «J'ai
manqué de patience en début de ren-
contre. Je n'étais pas vraiment satisfai-
te du niveau de mon jeu , relevait Patty.
Mais je n'ai jamais paniqué. Pour reve-
nir, j' ai dû simplement jouer beaucoup
plus près des lignes. Elle n'est pas faci-
le à déborder». Le troisième set fut de
trop pour Smashnova, qui avait déjà
été en lice le matin pour conclure son
deuxième tour devant la Slovaque
Henrieta Nagyova (WTA 24).

Aujourd'hui , Patty retrouvera une
joueuse qui l'avait battue lors de sa
première finale dans les rangs profes-
sionnels, en 1996 à Kralovy Vary en
République tchèque. A Berlin , la Bâ-
loise semble en mesure de prendre sa
revanche. «A condition d'être plus
concentrée que devant Smashnova.
lance Patty. Son jeu est un peu similai-
re à celui de l'Israélienne».
SCHETT POUR UNE 3e FOIS

Martina Hingis affrontera Barbara
Schett pour la troisième fois déjà cet-
te année. Elle l'a battue 6-1 6-1 en 43
minutes seulement à Key Biscayne ,
en mars. Mais en janvier à Sydney, elle
avait ete a deux points de la défaite.
Sur la terre battue de Berlin , la parte-
naire de double de Patty Schnyder
évoluera sur sa meilleure surface. Ce-
pendant , elle a connu bien des
frayeurs jeudi devant Nathalie Tau-

ziat (WTA 9). La Française a, en effet ,
servi pour le gain du match à 5-3 au
troisième set...

Face à Likhovtseva , Martina Hingis
a réalisé , comme la veille, un beau
sans-faute. «Je me méfiais pourtant
d'elle dans la mesure où je n 'aime vrai-
ment pas son jeu , avouait Martina.
Mais comme j 'ai toujours mené au sco-
re, le match a été vraiment tranquille».
LE DIVORCE

Enfin , Martina est revenue sur les
raisons qui l'ont incitées à ne plus
jouer le double aux côtés de Jana No-
votna , avec laquelle elle avait pour-
tant remporté l'an passé trois tour-
nois du grand chelem. «Cette année,
nous avons été inquiétées par des
filles contre lesquelles nous n'aurions
jamais dû l'être», précise-t-elle. Jana
Novotna digère mal cette rupture.
«J'ai été la dernière informée» , lâche
la Tchèque. Martina est dorénavanant
associée a Anna Kournikova. «Elle
est plus motivée pour le double que
Novotna» . affirme-t-elle. Si

Tournoi de Berlin
Tournoi WTA de Berlin (1,05 million de dol-
lars). 2e tour: Martina Hingis (S/1) bat Gala
Léon Garcia (Esp) 6-3 6-2. Patty Schnyder (S)
bat Barbara Rittner (Ail) 6-4 6-4. Ruxandra Dra-
gomir (Rou) bat Jana Novotna (Tch/2) 7-6 (7-4)
6-2. Amélie Mauresmo (Fr/7) bat Julia Abe (Ail)
7-5 4-6 6-2. Serena Williams (EU/8) bat Jenni-
fer Capriati (EU) 7-6 (7-3) 6-3. Anna Smashno-
va (Isr) bat Henrieta Nagyova (Slq) 3-6 6-4 6-0.
Huitièmes de finale: Martina Hingis (S/1) bat
Elena Likhovtseva (Rus) 6-4 6-1. Patty Schny-
der (S/9) bat Smashnova 2-6 7-6 (7/3) 6-1. Ju-
lie Halard-Decugis (Fr) bat Pavlina Stoianova
(Bui) 6-1 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat
Conchita Martinez (Esp/13) 6-1 0-6 7-5. Barba-
ra Schett (Aut/16) bat Nathalie Tauziat (Fr/6)
6-1 4-6 7-6 (7-5). Steffi Graf (Alt/3) bat Cara
Black (Zim) 7-6 (7-5) 6-2. Serena Williams bat
Lisa Raymond (EU) 6-1 7-6 (7/1). Ruxandra
Dragomir (Rou) bat Amélie Mauresmo (Fr/7)
6-2 7-5. Ordre des quarts de finale: Hingis -
Schett, Sanchez - Williams, Halard-Decugis -
Graf , Schnyder - Dragomir.

Tournoi de Rome
Rome. Internationaux d'Italie. ATP-Tour
(2,45 millions de dollars). Seizièmes de fi-
nale: Evgueny Kafelnikov (Rus/1) bat Marat
Safin (Rus) 6-1 6-2. Fernando Meligeni (Bré)
bat Pete Sampras (EU/2) 6-3 6-1. Alex Corret-
ja (Esp/3) bat Hicham Arazi (Mar) 6-3 6-3. Pa-
trick Rafter (Aus/4) bat Gaston Gaudio (Arg)
6-2 6-3. Nicolas Kiefer (Ail) bat Richard Krajicek
(Hol/5) 6-3 6-2. Carlos Moya (Esp/6) bat Ar-
naud Clément (Fr) 6-2 6-1. Huitièmes de fina-
le: Franco Squillari (Arg) bat Carlos Moya
(Esp/6) 6-3 7-5. Patrick Rafter (Aus/4) bat
André Agassi (EU/14) 6-1 7-6 (7/4). Nicolas
Lapentti (Equ) bat Nicolas Kiefer (Ail) 3-6 7-6
(7/3) 6-3. Félix Mantilla (Esp/5) bat Fernando
Meligeni (Bré) 6-2 6-3. Gustavo Kuerten
(Bré/16) bat Evgueni Kafelnikov (Rus/1) 7-5
6-1. Alex Corretja (Esp/3) bat Fabrice Santoro
(Fr) 7-6 (7/1) 1-6 6-1.

Tournoi de Jérusalem
Jérusalem. Challenger ATP (50 000 dollars).
1er tour: Lars Burgsmûller (Alt/2) bat George
Bastl (S) 6-3 6-4. Gabriel Trifu (Rou) bat Ivo
Heuberger (S/4) 6-2 6-4. Lior Dahan (Isr) bal
Lorenzo Manta (S) 6-2 6-4.

Interclubs régionaux: des renvois
Perturbé par les mauvaises conditions
atmosp hériques, le 2e tour du cham-
pionnat suisse interclubs a été ampu-
té de plusieurs rencontres. En premiè-
re ligue masculine , Bulle et l'Ai glon
n'ont pas été en mesure de jouer sa-
medi. Par contre, toutes les autres
équipes ont pu mener à bien leur ren-
contre. Marly en a profité pour inscri-
re une deuxième victoire à son comp-
teur ce qui le propulse en direction
des finales de promotion. Quant à
Plasselb, EEF Fribourg et Saane Sen-
sé, ils se sont tous inclinés. Côté fémi-
nin , Bulle a battu Perly 4-3. Pour la
seule équipe fribourgeoise de 1"
ligue, il s'agit de la seconde victoire
sur le même score. SL

Messieurs
1re ligue. Gr. 30: Martigny - Plasselb 7-2,
Montreux - Bolligen 1-8. Gr. 33: Marly - Orbe

9-0. Gr 37: EEF Fribourg - Aubonne 3-6, La
Chaux-de-Fonds - Bonmont 8-1. Gr. 44: Spor-
ting Derendingen - Saane Sensé 6-3, Littau -
Delémont 6-3.
2e ligue. Gr. 1: Domdidier - Charmey 7-2, Gi-
visiez 2 - Romont 2 0-9. Gr. 2: Aiglon - Schmit-
ten 6-3, Romont - Estavayer 0-9. Gr. 3: Bulle -
Glâne-Sud 8-1, Grolley - Givisiez 9-0. Gr. 11:
Estavayer - vignoble 0-9, Peseux - Val-de-Ruz
2-7. Gr. 92: Konolfingen - Morat 3-6, Rotweiss
- Berthoud 0-9.
3e ligue. Gr. 2: Aiglon - Grolley 7-2, Marly -
Morat 5-4, Broc - EEF 5-4. Gr. 54: Saane Sen-
sé - Gstaad 9-0, Beaumont - Steffisburg 9-0,
Eichholz - Heilgenschwendi 7-2.

Ipiinpc cpninrcjeunes sciiiuio

Ligue C. Gr. 1: Bulle - Sion 5-4.
1re ligue. Gr. 15: Marly - Boisy 6-3, Valère
Sion - Saint-Maurice 8-1. Gr. 19: La Moubra -
Morat 2-7, Veveysan - Lancy 3-6.
2e ligue. Gr. 1: Plasselb - Bulle 9-0.
3e ligue. Gr. 1 : Plasselb - Givisiez 1 -8, Morat -
Guin 1-8. Gr. 55: Spiez - Saane Sensé 8-1.
Kirchberq - Deisswil 1-8.

Seniors
1re ligue. Gr. 19: Bernex - Marly 3-4
3e ligue. Gr. 2: Morgins - Morat 7-0.

Dames
1re ligue. Gr. 16: Bulle - Perly 4-3.
2e ligue. Gr. 1 : Morat - Estavayer 6-1, Aiglon -
Schmitten 5-2. Gr. 2: Mûri - Cheyres 5-2, Ittigen
- Plasselb 3-4.
3e ligue. Gr. 1: Bulle - Plasselb 4-3. Gr. 2:
Bossonnens - Aiglon 5-2, Charmey - Romont
1-6. Gr. 30: Saane Sensé - Biglen 0-7, Gstaad
- Flamingo 7-0, Steffisburg - Worb 2-5.

Jeunes seniors dames
2e ligue. Gr. 25: Saane Sensé - Bolligen 5-2
3e ligue. Gr. 1: Chiètres- Bulle 5-2.

Ligue B messieurs
Gr. 2: Bulle - Nyon renvoyé.



COUPE DE L 'UEFA

Marseille IV invitant, Panne a fait
aisément la preuve
Apres un bon début des Marseillais, une erreur de Blanc a ouvert une voie royale aux
Parmesans. Ceux-ci ont prouvé, score à l'appui, qu'ils étaient bien d'un calibre supérieur

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

football français attendra au
moins encore une année pour
décrocher la dernière Coupe
d'Europe qui lui manque, cel-
le de l'UEFA. Dans la froi-

deur moscovite mais dans un stade
Luzhniki empreint d'une chaleure use
ambiance, elle est logiquement reve-
nue a Parme. Comme si la valeur in-
trinsèque supérieure des Italiens ne
suffisait pas, les Français leur ont enco-
re donné un sérieux coup de pouce
avec une passe en retrait ratée de
Blanc que Crespo transformait impi-
toyablement (26e). C'était déjà la fin
de tous les rêves marseillais.

«J'en suis désolé» , regrettait le libe-
ro de l'équipe de France, «et je le suis
d'autant plus que nous étions bien en
place. Nous arrivions bien à contrecar-
rer leurs offensives et ce premier but
nous a fait très mal. Déjà que c'est dif-
ficile de marquer à une équipe italien-
ne à 0-0. Alors, à 0-1, ça le devient
encore plus. Si nous avions au moins
pu en rester là jusqu 'à la mi-temps...»
Fuser et Vanoli en décidèrent autre-
ment , doublant la mise neuf minutes
plus tard en exploitant une mauvaise
relance.

OPTION ET APPLICATION
Cette ouverture de la marque fut

d'autant plus indigeste que l'OM
avait bien entamé la partie. «Tacti-
quement , Rolland Courbis a fait le
bon choix en jouant avec cinq défen-
seurs, quatre demis et un seul atta-
quant» , soulignait Christophe Dugar-
ry, l'un des absents de marque de la
soirée. «Il s'agissait de récupérer le
ballon le plus haut possible; on l'a
bien fait pendant une demi-heure
mais il fallait aller plus loin: les provo-
quer et pénétrer dans leur défense.
On n 'a pas réussi à le faire: une fois le
ballon récupéré , on jouait trop latéra-
lement , voire en arrière . On ne les a
donc prati quement pas mis en dan-
ger. L'option choisie par l'entraîneur
était juste mais elle n'a pas été appli-
quée jusqu 'au bout par l'équipe. Par
la suite , Parme s'est parfaitement re-
pris et a fait la différence par son réa-
lisme et son efficacité» .

«Ce 1-0 a provoqué le déclic déci-
sif», estimait Robert Pirès.«C'est
pour ça que j éprouve un peu un sen-
timent bizarre. On était bien partis et
tout a alors basculé». Rolland Cour-
bis ne trompait personne en disant sa

de sa supériorité

«La victoire, c est Femotion la plus complète»
«Hé, les amis, il y a aussi deux Fran-
çais du côté des vainqueurs», lâchait
malicieusement Alain Boghossian à
l'intention des journalistes de son
pays à qui il livrait une analyse et un
verdict sans complaisance. «Le pre -
mier quart d'heure a été difficile en
raison du pressing marseillais , effec-
tué assez haut dans le terrain. Par la
suite , on a enclenché la machine, on a
dominé notre sujet et on a fait un bon
match. Notre premier but a été facili-
té par l' erreur de Laurent Blanc mais
c'est le football. Je le disais à la veille
du match: c'est l'équipe qui se trompe
le moins qui gagne une finale. Après,
tout a été plus facile. On s'est créé des
occasions et on a marqué. Aujour-
d 'hui . Parme est une grosse cyclin-
drée avec quatorze internationaux de
divers pays dans son contingent. On
l' a démontré il y a une semaine en ga-
gnant la Coupe d'Italie; aujourd'hui ,
c'est la Coupe de l'UEFA. Ce soir,
nous avons fait la preuve de notre va-
leur et je crois qu 'il y a encore une
marge entre Parme et l'OM. Pour les
Marseillais , il n 'y avait rien à taire
contre une équi pe parmesane aussi
offensive et aussi déterminée. Sur le
plan personnel, je suis fier d'avoir ga-
gné trois Coupes en l'espace de dix
mois. C'est quel que chose d' excep-

tionnel et j' espère que ça va continuer
pour de long mois».
PREMIERE ETAPE

Christophe Dugarry nourrit le
même espoir , mais pour l'OM. «Pour
moi, cette finale perdue ne constitue
pas la fin d'une aventure mais une
première étape. Il faut se rappeler où
était Marseille il y a deux ans: en
deuxième division avec un avenir qui
n 'était ni très clair , ni rassurant. Au-

jourd'hui , nous sommes finalistes eu-
ropéens et prati quement assurés de
disputer la Ligue des champions l'au-
tomne prochain. Il y a donc des rai-
sons de se montrer optimistes».

Liban Thuram, qui fut le dernier à
sortir des vestiaires parmesans, abon-
dait dans le même sens: «Il faut félici-
ter l'OM d'être arrivé jusque-là. En
deux ans, le président a réussi à mettre
en place une grosse équipe et , en
continuant de la sorte , je ne doute pas

que Marseille redevienne une place
importante du football européen» .
Comme Boghossian, le Quadelou-
péen savourait son troisième trophée
en moins d'une année. «C'est une bel-
le chose, quelque chose de magnifi que
pour un joueur et j'en suis fier. J'espè-
re que ça continuera ainsi. Ça devient
un peu une drogue: finalement , il n 'y a
que la victoire qui compte parce que
c est 1 émotion la plus complète. Cela
dit , il ne faut pas s'arrêter à ça. On est
champions du monde , d'accord , mais
il faut passer à autre chose parce
qu'on ne va pas vivre sur cet acquis
pendant des années. Ce soir , nous ga-
gnons la Coupe de l'UEFA mais, l'au-
tomne prochain, il y en aura une autre.
Il faut savourer l'instant et passer au
défi suivant» . Pas de place donc pour le
sentimentalisme et c'est pour cela
qu il n a pas eu , non plus, de mot de
consolation pour l'infortuné Laurent
Blanc , son coéquipier chez les «bleu».
«Pourquoi en aurais-je? Le foot est
ainsi fait de hauts et de bas qui se suc-
cèdent. Ce soir, je n'ai pas pensé à lui
parce que je pensais à Parme et que je
voulais gagner cette Coupe avec Par-
me. Ce premier but . né de son erreur ,
nous a permis de gérer complètement
la partie à notre avantage. C'est le jeu;
c'est tout» . MG

Blackburn relégué. Henchoz: «Je dois gérer»
En ce jour de l'Ascen- hier contre Manchester tout ça. Dans une semai-
sion, lendemain de la... qu'on a gâché nos ne j'y verrai probable-
relégation de Blackburn chances de nous mainte- ment plus clair. Il en va
en deuxième division, nir. 0-0: sur ce match, on de même pour l'avenir. Je
c'est un Stéphane Hen- n'a rien à se reprocher» , ne désire pas en parler
choz très déçu qui dé- explique le défenseur tri- pour l'instant. Je suis
croche le téléphone de bourgeois. «Maintenant concentré sur le dernier
l'autre côté de la la saison est terminée match...» Pour le pilier
Manche. D'autant qu'en même s'il nous reste un de la défense de l'équipe
début de saison on s'ac- match» , poursuit Hen- de Suisse cette situation
cordait de faire de Black- choz. «Je suis très déçu, de relégué est la premiè-
burn. alors dirigé par Roy II n'y a pas grand-chose re de sa carrière: «Je
Hodgson, une formation d'autre à ajouter... Je n'ai dois gérer tout ça» , répè-
appelée à jouer les pre- pas envie de tirer le bilan te-t-il. «Maintenant il faut
miers rôles... «C'est maintenant. C'est trop repartir» , lâche-t-il avant
comme ça! Ce n'est pas vite. Il faut que je digère de raccrocher. PHB
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La joie des Parmesans après une victoire sans discussion. Keystone

satisfaction d'avoir réussi vingt-cinq
bonnes premières minutes. «A la
mi-temps, j' ai dit à mes gars que, si
nous revenions à 2-1, nous pouvions
conserver l'espoir de réussir un ex-
ploit». Mais Parme et Chiesa choisi-
rent de battre le fer pendant qu 'il
était chaud. «A 3-0, ça devenait mis-
sion impossible et ça tournait au cau-
chemar», admettait l'entraîneur mar-
seillais. Avec une pointe supplémen-
taire de réalisme - gros raté de Cres-
po après un magnifique coup franc de
Balbo (83e) les Italiens auraient
même pu saler l'addition. Mais 3-0,
c'était déjà assez sévère.
L'AVEU DE BLANC

Sévère mais juste , comme dit un
adage populaire. C'était aussi l'avis de
Laurent Blanc. «Ces trois buts, c'est la
différence qu 'il y a actuellement entre

le football de club français et italien.
Cela montre les progrès que nous de-
vons encore réaliser pour rivaliser
avec les meilleures équipes du calcio.
Or, je crains que l'écart soit encore en
train de se creuser. Parme a tout: il est
costaud derrière, habile au milieu et
rap ide devant. L'équipe est forte col-
lectivement , elle pratique un beau jeu
et, du même coup, ses individualités
ressortent» . Avis partagé par Jocelyn
Gourvennec: «C'est décevant de
perdre parce qu'on ne s'habitue jamais
à la défaite mais ça l'est aussi parce
qu 'on avait bien entamé la partie. Mais
on est tombé sur une grande équipe de
Parme qui a joué à son niveau. On ne
pouvait d'ailleurs pas s'attendre à
autre chose de sa part. On n'est pas
passés à côté de notre match mais il y a
eu de petits tournants qu'on a mal né-
gociés et qu 'on a payés très cher. Ce

premier but un peu bête en fait partie.
Les Parmesans, eux, ont su accélérer le
jeu chaque fois que c'était nécessaire
ou que c'était important.»

MARCEL GOBET

Le match en bref
AC Parme - OI. Marseille 3-0
(2-0) • Stade Luzhinki à Moscou. 70 000
spectateurs. Arbitre: Dallas (Ecos). Buts: 25e
Crespo 1-0, 36e Vanoli 2-0, 55e Chiesa 3-0.
AC Parme: Buffon; Thuram, Sensini, Canna-
varo; Fuser, D. Baggio, Boghossian, Veron
(77e Fiore), Vanoli; Crespo (84e Asprilla),
Chiesa (72e Balbo).
Olympique Marseille: Porato; Blondeau,
Blanc, Issa, Domoraud, Edson (46e Camara);
Brando, Bravo, Pires, Gourvennec; Maurice.
Notes: Olympique Marseille sans Ravanelli,
Dugarry, Luccin et Gallas suspendus et Roy
blessé. AC Parme sans Benarrivo et Stanic
blessés. Avertissements: 50e Blondeau, 90e
Asprilla.
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Utime répétition
pour la Suisse

BASKETBALL

Une défaite logique 85-58
contre l'Italie. Koller blessé,
26 points de Mrazek.
Trois jours après avoir remporté le
tournoi international de Luxembourg,
l'équipe masculine suisse a manqué sa
répétition générale, mercredi, sur la
route du tournoi de qualification aux
éliminatoires de l'Euro 2001, qui se dé-
roulera du 19 au 23 mai à Fribourg. A
Grado, près de Venise, l'équipe entraî-
née par Dusko Ivanovic s'est en effet
logiquement inclinée 85-58 (43-21)
face à une sélection italienne où seuls
manquaient les internationaux de Va-
rèse et Trévise, qui viennent de termi-
ner la finale du championnat d'Italie.
UN ECART NORMAL

Même privée de ses meilleurs élé-
ments (Bonora et Meneghin), l'Italie
reste encore une pointure trop large
pour l'équipe de Suisse. Malgré le
retour de son meilleur joueur Harold
Mrazek - absent au Luxembourg - la
Suisse n'entendait toutefois pas con-
tester la supériorité d'une équipe d'Ita-
lie vice-championne d'Europe en titre
et sixième des derniers championnats
du monde, l'an dernier en Grèce. Elle
voulait simplement prendre le pouls de
son degré de forme à une semaine d'un
rendez-vous fribourgeois où ses adver-
saires (Belgique, Portugal, Irlande,
Géorgie, Danemark) ne seront pas du
calibre des Transalpins.

Avec 27 points d'écart entre les deux
équipes, le pouls de la sélection helvé-
tique est tout à fait...normal. Les ab-
sences de Koller (blessé) et Dénervaud
(études) n'ont sans doute pas favorisé
les dessins des Helvètes, comme en té-
moignent les 27 ballons perdus par les
Suisses au cours de la rencontre. Le fes-
tival d'Harold Mrazek (26 pts) - près
de 50% des points suisses - aura per-
mis à l'équipe dTvanovic d'essuyer une
défaite tout à fait honorable.

De retour en Suisse, l'équipe natio-
nale sera à nouveau réunie à Fribourg.
du 15 au 18 mai, avant d'affronter la
Géorgie le 19 pour sa première ren-
contre du tournoi. Si

Le match en bref
Italie - Suisse 85-58
(43-21) • Grado. 1500 spectateurs.
Italie: Fucka (12), Myers (6), Frosini (5), Basi-
le (7), Chiacig (2), Mian (9), Di Giuliomaria
(13), Damiao (8), Sambugaro (5), Tbnolli , Ro-
tondo (8), Zanelli (10).
Suisse: Schrago (3), Clément (4), Borter (8)
Grimes , Valis (10), Mrazek H. (26), Thûrig, Ce
resa (7), Fillmore, Allagholi.
Notes: la Suisse sans Barman, Koller et Poi
chet (blessés), Dénervaud (études) et Bach
mann (militaire).

Fribourgeois a
l'aise en ligue C

GYM NASTIQUE

Les dames finissent secondes
et les hommes quatrièmes.
Les championnats suisses par équipes
se sont déroulés à Neuchâtel. Les sélec-
tions cantonales étaient réparties entre
quatre ligues, de A à D, avec six forma-
tions dans chacune d'elle. Les Fribour-
geoises ont décroché une belle seconde
place en ligue C, derrière l'intouchable
formation du Jura/Jura bernois II avec
son renfort étranger. Une promotion
en ligue B était donc hors de question
pour Nadia Poffet (Wuennewil), Uschi
Fasel, Stefanie Baeriswyl, Manuela Ca-
tillaz (les trois de Guin), Emmanuelle
Chenaux et Virginie Ropraz (les deux
de Sales). Une mention particulière
tout de même à Uschi Fasel qui finit
meilleure gymnaste suisse de ligue C
avec un total de 30,95 points.

Du côté des messieurs, l'équipe fri-
bourgeoise évoluait aussi en ligue C et
elle se classe quatrième, soit un rang de
mieux que l'année passée. La forma-
tion était composée d'Elmar Bertschy
(Cormondes), Andréas Roschy, Ma-
thias Stritt , Lukas Stritt (les trois de
Wuennewil) et Jean-Christophe Rut-
scho (Romont), ce dernier se blessant
lors d'un exercice au sol. C'est alors
l'expérimenté champion fribourgeois
Andréas Roschy (25 ans) qui a rassuré
toute l'équi pe avec ses bons résultats.
Il termine quatrième des 31 concur-
rents de ligue C sur l'ensemble des six
disciplines. FN/TT
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CORMINBŒUF
Centre 32

A louer

4% pièces
cuisine habitable
dès le 1.7.1999

Fr. 1410.- ch. comprises.
- 026/402 44 18
ou 079/607 60 22

17-383956

W%r A louer à MARLY ^^
appartements subventionnés de

Th pièces Fr. 910.-
4 pièces Fr. 1365.-

Cuisines agencées et balcons.

SERVICE DE CONCIERGERIE
A REPOURVOIR

Libres de suite ou à convenir.
Réf. Internet 3114 22-706883

E=?nEiU àALLill VZiïaZZ
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

k37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70J

^  ̂
1800 VEVEy 

j f ^¦_> ' —s*k

ENDROIT RÊVÉ
pour votre

MAISON INDIVIDUELLE
OU VILLA JUMELÉE

DE 5!4 PIÈCES
vue imprenable, tranquillité to-
tale, cadre idyllique dominant
forêt à VILLARS-SUR-GLÂNE.

Choisissez vos finitions !

Disponible fin 1999. Afiô
17-382980 
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Découvrez une nouvelle
intelligence pour con-
struire votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
base de la construction

O avec un équipement d'intérieur de
haute qualité et selon vos désirs

O selon de principes écologiques
à consommation d'énergie très
basse.

WeberHaus
l Tél. 026/40130 66,
i Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glane

A VENDRE

vieille ferme
à rénover, avec 1355 m2 de terrain

Située à Montévraz
Prix: à discuter

S'adresser à:
Fiduciaire Jordan SA

bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg g- 026/322 36 42
Fax 026/323 28 80 g

À LOUER de suite
début Bd de Pérolles

DUPLEX TRAVERSANT
de 4'/_ pièces

- séjour avec cheminée
-cuisine séparée avec coin à

manger et accès sur balcon-
terrasse

- galerie habitable av. armoires
-2  salles de bain
- balcons-terrasses

et réduits ARA
17-382624 ~=~
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ROMONT
Condémine 5

Bel appartement de
3 pièces

- Fr. 940.- ch. comp.
- cuisine agencée
- balcon
- appartement luminieux
- libre de suite ou à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08
monique.nydegger@wincasa.ch

www.wincasa.ch

VILLARS-SUR-
GLÂNE
Route de la Glane 130

Appartements
372 pièces

- Fr. 1110.— ch. comp.
- De suite ou à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Télép hone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

Villars-sur-Glâne
A louer pour le 1Br août 1999

appartement
de 3% pièces en attique

Loyer: Fr. 1650.-+ 175.-charges

Cuisine avec vitrocéramique
jardin d hiver

grande terrasse avec barbecue
buanderie privée et cave

place de parc souterrain Fr. 100 -

Nous nous réjouissons de votre appel

Marazzi Generalunternehmung AG
05 642285 ~ 026/401 06 91

r 
A vendre âuô
À ROMONT-VILLE ~"

parcelles de terrain
à bâtir

zone villas, indice 0.5,
env. 1000 m2

Renseignements:
= 026/651 92 50 17-384244

\
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CHEXBRES
A vendre pour fin 1999 propriété de
standing comprenant:

8 pièces
dont salon avec cheminée, 5 salles
d'eau, jardin d'hiver chauffé, piscine,
vue lac. Terrain de 1034 m2, volume
1480 m3. Fr. 1 300 000 -
- 026/665 17 74 (le soir) 22-715784

r À COURTEPIN ^
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf

2!6, 31/è, 4%,
4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

n 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
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Fribourg
Rte de Riedlé 10:

Nous louons de suite ou pour
date à convenir appartement

21/2 pièces

> nouvelle cuisine
> coin à manger
> les pièces avec parquet!
y> balcon
Loyer fr. 974.—Incl. charges
Pour plus de renseignements:

A louer de suite, à 6 km de Romont,
direction Fribourg

appartement
416 pièces de 120 m2

cheminée de salon, poutres appa-
rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, lave-lin-
ge, avec garage, part à la cave.
Rens. 026/653 14 64 v-384312

WLEMEM
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Etudiant cherche

studio (non meublé)
aux environs de Fribourg, pour le
1.8.1999. Loyer modéré.
- 026/408 26 02 (h. bureau) 17-384404

SPANIEN COSTA-BLANCA
Siefinden IhrWohn-Ferienhaus

oder Eigentumswohnung
unter:

Internet: www.immo-online.ch/rdv
e-mail:rdv@immo-online.ch

Fax 071/855 51 40 - w 071/855 51 52

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

situé dans un quartier calme et très
enso leillé , à 5 km du centre de

Fribourg? Dans ce cas nous avons une
offre intéressante à vous soumettre

dans le quart i er des ..Dailles " à
Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. V420.- + charges ,

pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d' une buanderi e, jardin -terrasse

ou balcon.

Nous nous réjouissons de votre appel.

W MARAZZI
GENERALUrVTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzi.ch
E-Mail m_u-__i@maj__zl.ch

AUBERGE DU SOLEIL
COMMUNE DE TREY (VD)
A louer pour le 1" juillet 1999

GeSUCht, von stressgeplagten Unterlân-
dem, per sofort ruhige abgelegene Ferien-
wohnung oder Hausteil mit ca. 2-3 Zimmem
in Dauenmiete.
Mietzins von Fr. 500-bis Fr. 800.- .
Bitte melden Sie sich unter
Tel. 01/744 65 56 oder
Tel. 01/748 02 06.

001-711210mOC

URGENT! A louer a Lentigny,

magnifique 4% 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
079/20429 38 17-384465

(café-restaurant 40 places, petite salle à
manger 20 places, appartement 4 pièces,
parking, loyer à discuter.
Les postulants sont priés d'envoyer leur
candidature sous pli fermé à la Municipa-
lité de 1552 Trey, jusqu'au 28 mai 1999.
Pour tous renseignements:
« 026/668 24 18 (M™ Beyeler)
(sans patente s'abstenir) 17-382931

A louer en face de la gare de Fri-
bourg, pour tout de suite ou date à
convenir, 68 m2 de

GRANGES-PACCOT
Route des Grives 7

Appartement de
3V2 pièces '

- Fr. 1200-ch. comp.
- balcon
- places de jeux
- Proche des transports publics

et jonction autoroute

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

A vendre à Fiaugères

1100 m2 de terrain à bâtir
équipé, vue exceptionnelle sur les

Préalpes fribourgeoises et sur les

Alpes.

- 021/907 81 07
130-37322

st-paul.ch/imprimerie
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LOCAUX POUR BUREAUX
très lumineux, exceptionnel pour
toutes prof, libérales, assurances,
bureaux d'affaires, administration,
médecin, étude, etc.
Place de parc à disposition.
- 026/341 77 45 17 384177

A saisir!
Fribourg, rue de Lausanne 48

duplex
de 21_ pièces

Libre tout de suite, Fr. 850- ch. compr.,
jusqu'au 31.10.1999, prix normal
Fr. 950.-ch. compr. (cause départ).

Visita samedi 15 mai 1999 de 11 h à
15 h, c 032/957 60 77 (profession-
nel) ou » 079/340 11 52 (privé).

14-30904

I ArCnw ..Windhalta "
mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation

Fr. " 767." / w»

Weitere Ueberbauungen in: Moosseedorf,
Bdl, Stettlen, Kôniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mûnchenwiler.
Frëstehende Einfamilienhâuser in:
Cressier und Cordast.

©©ODflClCI eigenheime

031 370 35 35
www.confida.ch e-mail: info@confidach

Nous sommes sur Internet
Notre adresse:
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Sale temps pour les spectateurs... OS Vincent Murith

L'horaire des matches de FAFF
Guin-Chièlres di 15.15
Planlayon-Porlalban/Glett. . . di 14.30
Belfaux-Romont sa 18.00
Marly-Corminbœuf sa 20.00
Châtel-St-Denis-Farvagny/O. sa 18.00
llfihfirstnrf-l a Tnur/I R Pan sa 17.3(1

Alterswil ll-St-Sylvestre II . . s a  18.00 Groupe 3, degré I
Schmitten ll-Planfayon lll . . sa 18.00 Broc-Riaz sa 14.00
Groupe 4 Vaulruz-Attalens
Courgevaux ll-Guin IV . . . .  sa 18.00 à Sales sa 17.30
Cormondes ll-Wûnnewil II . . di 9.30 Groupe 4, degré II
Chiètres lll-Schoenberg II . ma 20.00 Schmitten-Dirlaret sa15.3C
Gmune 1; Corminbœuf-Middes . . . .  ma19.3C
Villarepos-Richemond II . . . sa 18.00 Guin-Central sa 18.30
Courtepin lll-Central Ilia . . . sa 18.00 Groupe 5, degré II
Misery/Courtion ll-Fribourg lll di 16.00 Schoenberg-Petite-Glâne . .  sa 14.00
Etoile Sport la-Grolley II . . . sa 18.00 Bossonnens-Matran sa 14.30
Groupe s Château-d'Œx-Etoile Sport . s a  16.00
Matran ll-Etoile Sport Ib . . . di 9.30 Chénens/Autigny-Cudrefin
Ponthaux ll-Marly lll di 14.30 à Autigny sa 14.00
Roauronarri ll-Villarc-fîlâno II rli fl 4K

Groupe 7 0_1 _M
Massonnens/Berl. Ib-Billens II di" 9.45
Corpataux/R.ll-Estavay.-G. ll sa 18.00 Groupe 1, degré I
Villaz-St-Pierre ll-Neyruz II . sa 20.00 Courgevaux-Fetigny/Men. . . s a  16.00
„_ „ Cheyres-Avenches sa 14.00
Gr0UPe8 ~ .. _. X ,
Chénens/A. Il-Cugy/Montet II GrouPe 2' de9re '3J Dnr .A .n  D-«,,„ - r>_ni>r4nn;n _ -- - . A r\r\

à Autigny . sa 1800 Basse-Broyea-Courtepin . . s a  14.00
Chàtonnaye ll-Villarimboud Fribourg-Prez/Grandsivaz

àVillarimboud sa 20 15 a Granges-Paccot . . . .  sa14.30
Aumont/Murist ll-Fétigny/M. Il La Tour/Le Pâquier-Vully a . . sa 14.30

à Murist sa 18.00 Groupe 3, degré I
Carignan/Val.-Petite-Glâne II sa 18.00 Planfayon-Broc sa 15.30
Montbrelloz ll-Nuvilly II Richemond a-Schmitten . . . sa 14.00

à Nuvilly di 14.30 Chevrilles-ASBG sa 16.00
ftrnunp d rlpnrp II

____ f_ TTn11JIJ_ ' IrTnHI Ueberstorf-Tavel sa 15.30
^ *̂™«"—i_l_l_l_lJ_____- Central-Heitenried

Groupe 10 au Grabensaal sa 15.00
Cormondes-Post Bienne . . .di 14.00 Groupe 5, degré II
Groupe 12 Bulle-Vaulruz sa 15.15
Chênois ll-Riaz di 16.00 Estavayer-Gibloux-Echarlens sa 14.30
Alterswil-Cormondes me 20.00 Groupe 6, degré II

Grolley-Siviriez
¦ïïmnri 'HnnTH à Cousset sa 14.30

H_____ l_J_____________________________ Cressier-Noréaz/Rosé . . . . sa 16.15
Groupe 17 Cottens-Corpataux/Rossens sa 14.30
Chênois-Estavayer-le-Lac . . sa 15.30 Groupe 7, degré lll
Ueberstorf-Cormondes . .me 26 19.00 Guin-Chiètres sa 13.45

^
BFnTTZnjTnFTTTr^B Groupe 8, degré lll

——¦_*_u_*_*_k_t*»_*é—^—i Vuisternens/M.-Misery/C.
A/Groupe 3 à Mézières sa 14.30
Bulle-Desportivo di 14.00 Remaufens-Basse-Broye b . sa 14.30
B/Groupe2 Gruyères-Villars-sur-Glâne . .sa 14.00
Guin-Monthey sa 16.45 Le Crèt/Porsel-Richemond b
B/Groupe 4 à Porsel sa 16.00
Chiètres-La Sonnaz sa 18.00 
C/Groupe 1 rjpTTTÎM
Frih/Mirn.Ronnnc rli 1 R (Y\rniAj uiy-neiieii- ui i_.uu

C/Groupe 4 Groupe 1,degré I
Marly-BuMe di 14.30 Bullea-ASBG a 

„ Sa1^3°
Semsales-Yverdon di 14.30 Çhatel-S -Denis-Sorens . . . sa 0.00
_ . _ _ Attalens-La Tour/Le Paquiera sa 14.00
C / Groupe 5 _-_ „ _ _ _

¦ _
Guin-Sion sa 15.15 groupe 2 degré I

Pnrn__ . __iiv.nncc_._c. _ Rn a.

^ ^ ^ ^HT T T T T T T T S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H  à Corpataux sa 14.00
^U|_J_^2j2|̂ B Fribourg a-Villars-sur-Glâne a sa 10.00

Groupe 1, degré I Groupe 3, degré I
Ueberstorf-Cormondes . . . .  lu 20.15 Brùnisried-Wûnnewil
Guin-Chiètres sa 20.15 à St-Ours sa 14.30
Central-Heitenried St-Antoine a-Cormondes a sa 15.00

_ *>__. i .__ «_. «n f^iiin a.Rncinnon ça 19 15

Groupe 2, degré 1 Groupe 4, degré I
La Tour/Le Pâq.-Villars-Glàne sa 17.30 Domdidier-St-Aubi(Wallon ma 25 18.30
Courtepin-Romont di 14.30 Courgevaux-Beauregard a . sa 14.00
Beauregard-ASBG di 14.30 Groupe 5, degré II
Groupe 3, degré II ASBG b-Siviriez a
Wùnnewil-Tavel sa 20.00 à Promasens sa 10.00
Villaz-St-Pierre-Remautens . ve 20.00 Romont a-Charmey sa 14.00
_ -_._ ....„_. __,_, .i ,_,o_ ic Le Crêt/Porsel-Bossonnens^neyres-roninaux ve _ :u.iD 
Gumelens-Planlayon di 10.00 à Porsel sa 14.00

Groupe 6, degré II
^^^^B7TT^TTÎTTV _̂ _̂H 

Gruyères-Semsales sa 10.0C
iB__JjJLL!_J_L_H Corbières-Vuadens sa 14.3C

Groupe 1, degré I Grandvillard/Enney-Broc a
Romont-Fribourg sa 15.00 à Enney sa 14.0C
Portalban Gletterens-Tavel sa 15.00 Groupe 7, degré II
Cormondes-Farvagny/Ogoz . sa 16.30 Beauregard b-Matran . . . .  sa 10.0C
Groupe 2. degré I Richemond-Central ve 18.0C
Mariy-St-Àntoine sa 15.45 Villars-Glâne b-Schoenberg . sa 14.0C
Courtepin-Morat sa 14.00 Groupe 8, degré II
ini__.____ _..._ . /___-__. l l__k_.__A__4 _.- . c /v. _>._»____k_.._. l_ .. m i e

Schmitten b-Alterswil . . . .  sa 14.00
Tavel-Marlyc sa 16.00
Groupe 9, degré II
Cressier-Vully sa 14.30
Grolley a-Chiètres a sa 14.00
Groupe 20, degré II
Montagny-Corminbceuf b

à Montagny/Ville sa 14.00
Groupe 10, degré I
Siviriez b-Bulle d sa-10.00
? ..[In _. W, .!_ . _n. __nr._ - __._l A -. K on _ A Afl

Groupe 11, degré I
Marly a-Ecuvillens/Posieux . sa 10.00
Farvagny/Ogoz a-Bulle e . . ve 18.00
Bulle c-Le Mouret a sa 10.00
Groupe 12, degré I
Chevrilles a-Schmitten a . . sa 14.30
Heitenried-Ueberstorf . . . .  sa 14.00
Planfavnn-Plasselh sa 1400

Groupe 13, degré I
Le Mouret b-Dompierre . . . sa 14.00
Middes-Montbrelloz sa 10.00
Chiètres b-Corminbœuf a . . sa 15.00
Groupe 14, degré II
Broc b-Farvagny/Ogoz b . .  sa 10.00
Château-d'Œx-Riaz sa 14.00

Groupe 15, degré II
Vuisternens/Méz. a-Nuvilly a

à Vuisternens sa 14.00
Estavayer-Gibl.-Villarimboud sa 10.00
Billens-Massonnens/Berlens sa 10.00
Groupe 16, degré II
Dnmnnt r_.Tr__.v___ a p iv ca 1(1 1/1

Marly b-Ependes/Arconciel b sa 14.00
Fribourg c-Chevrilles b

à Granges-Paccot . . . .  sa 9.0C
Groupe 17, degré II
Belfaux c-Grolley b me18.3C
Groupe 18, degré II
Guin c-Courtepin b sa 10.45

Groupe 19, degré II
Cottens-Neyruz sa 10.00
I on tinn,..Mi n.il.u h iolOdll

Groupe 1
Gruyères-Charmey sa 18.00
Neyruz-Semsales sa 18.30
Sâles-Attalens sa 20.00
Siviriez-Ursy sa 20.15
Grandvillard/E.-Chénens/A. . ve 20.15
Corbières-Broc sa 18.00
Groupe 2
Wùnnewil-Central la sa 18 0C
Tawol.Ç.-flnlnino ca OH OP

Le Mouret-Cormondes . . .  sa 17.00
Morat-Ependes/Arconciel . . sa 18.00
Richemond-Plasselb di 10.00
Heitenried-Guin II di 14.30
Groupe 3
Fétigny/Ménières-Beauregard di 15.00
Lentigny-Vully

à Lentigny sa 20.00
Domdidier-Chàtonnaye . . . sa 20.00
Central Ib-Estavayer-le-Lac . di 15.00
r_nM.l_-nir._r_ iinu/Mnntftt ca 90 nn

Groupe 1
Rue-Bossonnens

à Bossonnens di 15.00
Remaufens-Vuisternens/Méz. sa 20.30
Promasens/Ch.-Siviriez II . . sa 18.00
Bulle llb-La Tour/Le Pâq. llb . di 10.00
Billens-Le Crêt/Porsel . . . . sa 20.15
Groupe 2
Farv,ann_/_Vin7 II.Riilln lia Hi m (VI

Gumelens la-Grandv./E. Il . . sa 18.30
Vuadens-Riaz sa 18.00
Treyvaux-La Roche/Pt-Ville . di 14.30
Groupe 3
Schoenberg-Villaz-St-Pierre . sa 18.00
Fribourg ll-Villars-sur-Glâne . sa 20.00
Corminbœuf ll-Corpataux/R. sa 18.00
Estavayer-Gibloux-Lentigny II sa 20.00

Groupe 4
St-Ours-Schmitten di 15.00
Dirlaret-Alterswil sa 19.30
Chevrilles-Bôsingen . . . .  ma 20.00
Guin lll-Planfayon II sa 18.30
St-Antoine ll-Tavel II sa 20.00
Groupe 5
Wic__tn,/Pni ir__nn.rci.«ici__7 c_ 1 _ t _ Y ]

Granges-Paccot-Marly II . . . di 14.30
Chiètres ll-Central II sa 20.00
Cressier-Courgevaux di 14.30
Groupe 6
Nuvilly-Ponthaux sa 18.00
Prez/Grandsivaz-Domdidier II di 10.00
Dompierre-Aumont/Murist . . sa 20.00
Noréaz/Rosé-Cheyres . . . .  sa 20.00

Groupe 1
Bossonnens ll-Vuadens II . . di 9.30
Ursy ll-Promasens/Chap. Il . sa 20.15
Attalens ll-Remaufens II . . . sa 20.00
Groupe 2
Broc ll-Sorens II sa 18.00
La Roche/P-Vil. Il-Treyvaux II sa 20.00
Riaz ll-Château-d'OEx . . . .  sa 18.00
Charmey ll-Massonnens/B. la

à Massonnens sa 18.30
Groupe 3
Tavel lll-Heitenried II sa 18.00
Plasselb ll-Chevrilles II . . . .  di 15.00

flft-H.'IM !-____

Groupe 1, degré I
Bulle-Estavayer-le-Lac . . . .  ve 20.00
Chénens/Autigny-Le Mouret

au Mouret ve 20.15
Farvagny/Ogoz-Siviriez . . . .ve 20.00
Montbrelloz-La Tour/Le Pâq. .ve 20.15
PfAiÉnn O rlnnrà I

Courtepin-Cormondes . . . .  ve 20.00
Central-Planfayon ve 20.15
Wûnnewil-Vully ve 20.00
Groupe 3, degré II
Payerne-Romont ve 20.00
Vuisternens/M.-Villaz-St-Piene

Groupe 4, degré II
Prez/Grandsivaz-la Brillaz . ve 20.00
Gumefens-Villars-s-Glâne . .ve 20.15
Cottens-Treyvaux ve 20.15
Groupe 5, degré II
St-Anloine-Dirlaret ve 20.00
St-Ours-Bôsingen ve 20.00
Etoile Sport-Tavel ve 20.00
St-Sylvestre-Heitenried . . . .ve 20.00
Groupe 6, degré II
Missy/Villars-Corminbceuf . . ve 20.00
Belfaux-St-Aubin/Vallon . . . ve 20.00

Portalban. Gletlerens-Diriaret ve 20.00
Belfaux-Semsales ve 20.00
Tavel-Chevrilles ve 20.00
Morat-Farvagny/Ogoz . . . ma 19.30

î r-O r_:U.K_ini-Cl_./_ -,l1 __ ii. f_n

COUPE FRIBOURGEOISE

Pas de miracle pour Attalens
qui s'incline contre Planfayon
Sans solution pour percer la
nois, Attalens ne crée pas la

T

ransférée le matin même du
match de Belfaux à Vuister-
nens-devant-Romont , la fina-
le de la Coupe fribourgeoise
des actifs n'a pas pu avoir

l'impact qui aurait dû être le sien mal-
gré la présence d'environ 200 specta-
teurs. Opposant deux clubs de lieue
différente , elle n'a donné lieu à aucu-
ne surprise puisque Planfayon (2e
ligue) a disposé d'Attalens (3e ligue).
«De cette comp étition , on n'en avait
pas fait un objectif. L'ambition a mûri
au fil des matches. Et , comme c'était
là une première pour nous, nous vou-
lions vraiment nous imposer». Le
message de l'entraîneur Magnus Bae-
riswyl n'est pas tombé dans des
oreilles de sourds. Vifs sur le porteur
du ballon jusqu 'à le pousser à la faute,
les Singinois ont exploité une double
erreur de relance veveysanne pour
ouvrir le score d'un «pointu» dans la
lnrarnp ctp Ramadani

DOUBLE MUR
Pour le Petit Poucet Attalens le scé-

nario ne pouvait pas être pire. «Le
double mur défensif érigé par notre
adversaire a posé des problèmes insur-
montables à mes gars». Cette analyse
du mentor attalensois, Yvan Hunziker,
résume parfaitement ce que fut cette
partie. Dominant sans être dangereux,
excepté un court instant en fin de pé-

S-_ h__f -_ r <_t Faapr tentent d'intereenter Perroud. I ai irpnt Ornttpl

Tour final de LNA
Servette - Grasshoppers ce soir 20 h 15

1. Grasshoppers 10 6 2 2 22- 8 39 (19)
2. Servette 10 5 1 4 12-12 38 (22)
T I anoanno 1(1 fi 1 . lO.mBMOI

4. FC Zurich 1042417-1233 (19)
5. Bâle 105 1415-15 30 (14)
6. Neuchâtel Xamax 10 2 3 510-20 25 (16)
7. Lucerne 10 3 1 6 8-16 24 (14)
R Saint-Rail 10 9 3 5 11-1» _ >3 I1_1

Première ligue
Gr. 2: La Chaux-de-Fonds - Serrières 0-5 (0-2)

1. Fribourg 2316 4 3 58-23 52
2. Mùnsingen 23 14 7 2 52-21 49
3. Serrières 2313 6 4 44-23 45
4. Bienne 2312 8 3 34-18 44
5. Granges 2313 3 7 45-24 42
___ _______ ..il .- o*» n o ___ *___ *_! o A II _-

7. La Chaux-de-Fonds 23 8 7 8 24-30 31
8. Bùmpliz 23 8 7 8 27-34 31
9. Lyss 23 6 51218-34 23

10. Concordia Bâle 23 4811 27-37 20
11. Riehen 23 5 4 14 26-6019
12. Colombier 23 4 5 14 23-3717
13. Muttenz 23 3 8 12 26-4617
* A _/x«:- OO 0 _ _ _ 4 _ 1 0v_ _f_n -IC

Gr. 1: Stade Lausanne - Vevey 1-1 (1-1).

FOOTBALL Wicky à l'hôpital
• L'international suisse du Werder
Brème Raphaël Wicky (22 ans) a été
placé en observation pour 48 heures à
rhnnital Tnnrhp Hans un chnc lrirs He
la rencontre de mardi contre Schalke
04 (1-0), le Valaisan souffre de troubles
de la conscience. «Il était complète-
ment désorienté après son choc, ex-
plique le nouvel entraîneur du Werder
Thomas Schaaf. Il est venu le long de la
lirmp r_r\_ ir mp HpmQnHpr lp cr-r\rp\_ Ci

muraille défensive des Singi-
surprise en finale. Défaite 2-0.

riode initiale sur un coup franc de Fer-
reira (37e) et des envois mal cadrés de
Perroud (39e) et De Nicola (45e), Atta-
lens n'a jamais trouvé ses marques of-
fensivement car abusant des passes la-
térales plutôt qu 'en profondeur.

Quant à Planfayon , solide et habile à
se déployer par ses demis de couloirs
Mùlhauser et Lauper, il est devenu de
plus en plus dangereux au fil des mi-
nutes jusqu 'à doubler la mise par Bert-
schy, qui venait d'entrer , avant de se
ménager plusieurs chances que Pittet a
héroïquement repoussées.

TFAN ANSF.HMFT

Le match en bref
Attalens ¦ Planfayon 0-2
(0-1 ) • Buts: 10e Ramadani 0-1.69e Bertschy
0-2.
Arbitre: M. Bernard Demierre de Montet (Gla-
ne) qui avertit Monnard (31e), Lauper (54e) et
Perrin 83e..
Attalens: Pittet; Monnard; Bochud (32e Zel-
mat), Perrin, Bouche; Ferreira (49e Moreno),
Avella, Kammermann; Delalay; G. Perroud, De
Nicola (67e Lay).
Planfayon: Neuhaus; Egger; R. Fontana, D.
Vonlanthen (79e Cotting), M. Schafer; Lauper;
S. Fontana, Meuwly, P. Mùlhauser; Aeby (68e
BfirtsnhuV Ramadani (POfi F SnhaferV

Autres résultats
3e ligue: Plasselb-Heitenried 3-5, Chénens/
Autianv-Ursv 0-6.

Châtel et Chiètres
IMIIVPI entraîneur
Incapable de remporter la moindre vic-
toire ce printemps, Châtel-Saint-Denis
se trouve dans une position bien in-
confortable. Après la démission de
Jean-François Henry, Thierry Derivaz
avait repris les rênes. Aujourd'hui, le
club châtelois tente un nouveau coup
de poker avec l'engagement de Claude
Vergères, qui a un certain palmarès,
puisqu'il a entraîné durant cinq ans
Fr-hallenç pn 1'» linnp rienv ans Rp-
nens en 1re ligue et six ans Lutry en 2e
ligue. Ayant arrêté son activité durant
quelques mois, Claude Vergères était
donc libre. Le président Gérard Vau-
they a fait appel à ses services pour les
quatre derniers matches de la saison.
Thiprru Dpriua7 Hpvient entraîneur as-
sistant. D'autre part, Chiètres a enre-
gistré la démission de Marcel Kùbler,
qui reste toutefois comme joueur. Au
poste d'entraîneur, il a été remplacé
par Daniel Guillaume, qui s'occupait
des juniors C dans le club. Daniel
Guillaume a aussi entraîné durant plu-
eioi ire coienne lo PlT_ \/i illw M Rt

FOOTBALL. Vogel suspendu
• La commission de discipline de la
Ligue nationale a infligé deux
matches de suspension à l'internatio-
nal Johann Vogel qui avait été expul-
c_ » lnrc fifa lr. rpnrrmtrp Hp rhamninnnat

Bâle-GC. Le demi des Grasshoppers
avait été sanctionné d'un carton rouge
pour un tacle acéré qui blessa Phili p-
pe Cravero. Vogel ne jouera donc pas
ce soir contre le FC Servette et le 20
mai pn f^r ^ t t r t f a  Çrtre.  an RpH Q t _ _ r  Ci
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disque dur 8 GB, carte graphique ATI RagePro 8MB, CD Rom 32x
modem données/fax/voix V.90 et 56K, y compris périphérie IBM:
RapidAccess Keyboard, Scrollpoint Mouse, haute-parleurs Infinity et microphone
Logiciel: Windows 98, Lotus SmartSuite Millenium, RingCential
full telephony, Worldbook 99 Encyclopedia, IBM Via Voice, Quicken,
Norton AntiVirus, Internet Explorer etc .

'_1_U Hd. fJi'JW

villa
&A pièces
+ chambre indé-
pendante. Gara-
ge, terrasse,
places de parc,
722 m2 de terrain
arborisé.
Prix à discuter.
«026/912 84 86
(repas) 17-384323

A LOUER A MON
TAGNY-LA-VILLE
dans immeuble
subventionné
superbe app
3% pièces
90 m2 + arand
balcon.
Dès Fr. 720.- + ch.
Libre dès le 1.8.99
Pour tous rens.:
- 026/660 19 60
(bureau)
026/660 19 46
(privé) 17-383015

o o _______a o

mm

A louer a
Granges-Paccot

spacieuse
villa
5V_ pièces (160 m2)
Dès le 1.7.1999.
Loyer Fr. 2100.-
- 021/616 00 95
021/693 22 74

I

A louer pour le
1.8.1999 à Prez-
vers-Noréaz
appartement
31y_ pièces
grand balcon,
2 W.-C, place de
parc, garage.
Fr. 1150.-ch. c.
tr n?fi.__70 ?__ 84

Fribourg, à louer
ch. de Kybourg 31
Schoenberg

APPLE iMac G3 266 MHz ffifiSi _*,avec cuisine sep.,
- Processeur 266 MHz, PowerPC G3, 512 KB Backside Lever 2 Cache, 32 MB SDRAM, disque dur 6 GB, CD Rom 24x w.-c/saiie de

hoirie: _i_ pav/p
- Modem 56 K. raccordement Ethernet 10/100 BASE-T (RJ45). carte araohiaue ATI Raae Pro Turbo avec 6 MB SGRAM i ;h. _> à mn^n w

2 haut-parleurs intégrés avec SRS-Surround-Sound, 2 raccordements pour casque et mini-fiche pour ~ 079/412 73 87
entrée/sortie stéréo "Z---------^
raccordements: deux raccordements USB, pour périphériques USB par ex. clavier, souris, imprimante et USB-Hubs Domdidier, à

moniteur 15" intégré, clavier USB, souris USB, logiciel: MAC OS Microsoft Internet Explorer, AppleWorks , le super- dans jmmeub|e
ieux Nanosaur etc. récent

APPARTEMENT
2 ET 3 PIECES
loyer avantageux.
« 026/401 25 64
ou 079/230 55 38

Au centre de Fri-

/ 
bourg à louer de
suite

- _____^ ATFI IFR-nÉPfÏT

tout équipé, loyer
avantageux.
» 026/401 25 64
ou 079/230 55 38

17-384107

A louer de suite
•_, Prihni trn

31_4 pièces
rénnuoI CI I U VC

EfjÊ Fr. 1150.-
L_\L_J ch. comprises.
1 AN DE

GARANTIE c 026/436 58 50
17-384408

WPUBLICITAS

LM:J=L Fribourg :
Rue de la

IBM Aptiva 252 PC-Set y compris moniteur 17" >, Banque 4~ ' Z? 026 350 27 27
- AMD K6-2 350 MHz avec 3D-Now. 64MB SGRAM (max. 256 MB), 100 MHz Front Side Bus A>

y , 7 Payerne:
S) (p aft Avenue de la

m* Promenade 4
/ \ l Jf 026 660 78 68

y éÈ Bulle:
ŷ > Jr Grand-Rue 13
' W 026 912 76 33

Châtel-St-
UC! MO.

Avenue de la
Gare 36
021 948 20 30

_______________ ^'^n_HB__!k __________ rantl_ ''-'_l_______________ . _________________ __________________________________ ______________________________ >Zëff lmw 1990
/ _ -!. « • )

_ __-!¦ I ... .

1 AN DE
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U 19 Vlovl/U groupeSSaint-Maclou PJ
O Rte des Grives 2, Granges-Paccot, Tél. 466 54 54 j j

Matran A VENDRE OU A LOUER
A vendre BUREAUX A BULLE

villa jumelée neuve 101 m2 . quartier en p^ne expansion,
192 m> surface net utilisable, moderne' facile d'accès indépendant,

55. pièces, cuisine habitable, aménagement au gre du preneur,

2 salles d'eau, construction de conviendrait pour cabinet médical, fiduciaire

qualité, couvert pour voiture la
D
b°ra

,
t0lre' é'ude d avocat' assurance' elc-

avec réduit IX tres lnteressar|t àe : Fr. 200'000.—
_. .- __ _ _<> _ *___ _ Loyer Fr. 1'300.—+ charges

Pr,x de vente: Fr. 498 OOO.- visi(e e, renseignements sans 
" _,

Renseignements et visite: mW~̂ Aaa\Z~l L. il M fil JT M VW 5.1.1:̂ .1 il
R. Kuriger AG ~ 026/493 27 49 r jA^^\ il^t^tVlTWl3' __!i ^1 K?I

ou 079/660 21 83 L____H I I li i IW V I '111H \ _*!» I PTi'
\0A% ¦ R„Nicous GussoNllB-l630 Buui17-384546 M__JJ TéL. 026 / 912 04 04

[i[M][p[L©a 

w *RAT % m
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Nous cherchons

monteur A, -t- B
en chauffage

Profil souhaité: .

-CFC
— Expérience dans le domaine
— Capacité de travailler seul et indépendam-

ment
— Contact agréable et ouvert
— Ambition de bien faire ie travail
— Age idéal 20 à 35 ans
— Suisse ou permis valable

Cette annonce ne vous laisse pas indiffé-
rent?.
Vous vous voyez intégré dans une grande
entreprise, bien structurée, en constante
évolution?

Alors envoyez-nous votre dossier ou
contactez-nous en téléphonant au
026/4-24 90 71 à M. Paul Jordan. _7-3843s _

MTégTtïW HÀLG & CIE S.A.
^ .̂L^̂ ÉfJB Chauffage , Brûleurs, Climatisation , Froid
I_____________________ 2. av. Beauregard , 1701 Fribourg

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen ein umfassen-
des Qualitâtssortiment an Betonwaren fur das Bauhaupt-
gewerbe und den Umgebungsbau. Zur Fùhrung unserer
Verkaufsmannschaft in der Nordwestschweiz suchen wir
nach Vereinbarung einen

Regionalverkaufsleiter (30/40)
fur folgenden Aufgabenbereich:
• Fùhren des Verkaufsaussen- und des Innendienstes
• Persônliche Beratung von Bauherren, Planern, Unter-

nehmern und Behôrden
• Erarbeitung verschiedener Erfolgsbudgets

Fur dièse Kaderfunktion ist eine technisch/kaufmânnische
Ausbildung mit mehrjàhriger Verkaufs - und ev. Fùhrungs -
erfahrung (wenn môglich in der Baubranche) Voraus-
setzung. Haben Sie sich noch im Bereich Verkau./Marketing
weitergebildet und beherrschen die franzôsische Sprache,
dann sind Sie unser neuer Mitarbeiter.

Wir bieten ein hervorragendes, vielseitiges Produktesorti-
ment, das bei unserem gut ausgebauten Kundenstamm
bereits grùndlich eingefûhrt und durch Neuheiten laufend
ergànzt wird. Der Arbeitsplatz und Ihr Fahrzeug werden mit
modernster Kommunikationstechnik ausgerùstet. Ihr Salàr,
mit umfassenden Sozialleistungen, entspricht den Anforde-
rungen und Ihrer Leistungsfâhigkeit.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre voll-
stândigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

Frau Caroline Amstad - c/o Bétonwerk Lùsslingen AG ,
Postfach 376 - 6341 Baar . ,
Tel. 041 769 59 59 /(̂ f_Tft&

félouii I noplinnnn nn Wf âmilkÉËtiiim
: H n n T T o _ r _ n _̂ i-« .»-i *-i



MONDIAUX DU GROUPE A

René Fasel: «S'inspirer des modèles
Scandinaves pour la formation»
Président de la Fédération internationale, le Fribourgeois tire la sonnette d'alarme: dans certains
pays d'Europe, la tradition du hockey se perd. Il souhaite investir dans les sports-études.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

%I1 

donne parfois l'im-
pression de ne pas y
toucher, mais il maî-
trise le tout avec brio
et passion. C'est donc
que René Fasel ne
s'est pas hissé jus-
qu 'au faîte de l'IIHF
(Fédération interna-
tionale de hockey sur

glace) par hasard , lui qui sait s'y faire
apprécier et respecter depuis bientôt
cinq ans. «Il y a du travail » soupire-t-il
entre une réception et une séance.
Cela tombe bien , il ne lui fait pas peur.

Homme d'ouverture , le Fribour-
geois se fait un devoir de rester à
l'écoute des petites fédérations. «Nous
devons impérativement leur fournir
une aide. Que ce soit en Corée, en Israël
ou au Mexique, notre sport se dévelop-
pe, se réjouit-il. A force de se concen-

trer sur l'extérieur , on en arnve toute-
fois à oublier la crise européenne. La
France, l'Italie , l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et l'Autriche repré-
sentent notre marché. Or, la tradition
du hockey s'y perd. Il est urgent de ti-
rer la sonnette d'alarme et d'inciter ces
pays (réd.: on peut y ajouter la Suisse)
à s'inspirer des modèles finlandais ou
suédois en matière de formation.»

UNE FORMULE RECONDUITE
Et de rappeler que les concepts

sport études permettent à des jeunes
de ces pays de passer deux heures par
jour sur la glace avant de s'entraîner le
soir dans leurs clubs. «Nous devons in-
vestir dans cette voie», insiste René
Fasel. «Nous en avons les moyens, hu-
mains comme financiers. Notre budget
annuel est de l'ordre de 22 millions de
francs, 30 pour les années olympiques.
En outre , l'IIHF dispose d'une fortune
qui lui confère certains devoirs en la
matière.»

Autre dossier chaud, celui qui a trait
aux JO de 2002. «Nous sommes en né-
gociations», souffle le président. «Je
suis favorable à la présence des stars
de la NHL, mais pas à n 'importe quel
prix. Il faut savoir qu 'à Nagano nous
avons payé 1,3 million de dollars en as-
surances...» Pour ce qui est des mon-
diaux, la formule actuelle a été recon-
duite, à quelques retouches près.
«C'est vrai que le hockey est un sport
d'hiver et que le championnat du mon-
de se déroule au printemps», sourit
René Fasel. «Si nous le déplacions en
février , le Canada et les Etats-Unis
s'en désintéresseraient. Or, nous avons
besoin des équipes nord-américaines.
Par ailleurs, Finlandais et Suédois ne
verraient pas d'un bon œil une inter-
ruption de leur championnat national
avant les play-off.»

LE CADEAU A L'ALLEMAGNE
Pas question non plus de modifier

le rythme de croisière. «C'est une tra-

dition , les mondiaux marquent les re-
trouvailles de fin de saison», note le
président. «En outre , la compétition
rapporte chaque année 17 millions de
francs et je ne pense pas que nous
pourrions doubler cette somme en or-
ganisant un tournoi tous les deux ans.»
Ce n 'est donc pas demain que l'on tor-
dra le cou à la poule aux œufs d'or.

On l' aura compris, dans le monde
du hockey comme ailleurs , tout passe
par l' argent. A tel point que l'IIHF
devrait donner un coup de pouce à
l'Allemagne en lui confiant aujour-
d'hui même, et malgré un dossier de
candidature quelconque , l'organisa-
tion des mondiaux de 2001. Ce qui
permettra aux cousins germains de
réintégrer le groupe A et à leurs gé-
néreux sponsors de renflouer les
caisses de l'IIHF.

En président attentif et passionne ,
René Fasel ne pouvait pas passer à
côté...

JEAN -FRANçOIS BERDAT/ROC

Finlande - Tchéquie: finale inédite
La Républi que tchèque et la Finlande
disputeront une finale inédite en deux
matches au championnat du monde sa-
medi et dimanche à Lillehammer en
Norvège. Les Tchèques ont battu le
Canada 4-3 aux tirs au but , après avoir
remporté 6-4 le deuxième match de la
demi-finale. Les Canadiens avaient
remporté 2-1 la première confronta-
tion. Dans le duel nordique, la Finlande
a battu la Suède 3-1 dans le premier
match , puis les Suédois se sont imposés
2-1 dans la seconde partie , les Finlan-
dais faisant la décision dans la prolon-
gation grâce à Tuomainen.
SUR UN COUP DE POKER

La défaite a un goût amer pour les
Canadiens. N'ont-ils pas tiré deux fois
sur les poteaux au premier tiers? Mais
au terme d'un match époustouflant. les
Tchèques ont arraché la qualification
aux tirs au but sur un coup de poker.
L'entraîneur tchèque Hlinka n 'a pas
hésité à remplacer le gardien Hnilicka
par Cechmanek dès le troisième tir au
but alors que Savage et Whitney
avaient transformé leur essai. Le por-
tier de Vsetin repoussait les tirs de Rob
Niedermayer et Friesen avant que Spa-
cek n 'accède au rang de héros de la na-
tion en battant Tugnutt sur le cinquième
penalty.

Avant de se retrouver aux tirs au but .
les deux équipes ont livré un véritable
chassé-croisé tout au long du temps ré-
glementaire. Les Canadiens pensaient
avoir fait la différence au début du troi-
sième tiers quand le géant Thornton
(Montréal) et Graves (New York Ran-
gers) marquaient deux buts en 24" pour
porter le score à 4-3 pour le Canada.
Mais Dvorak (Florida Panthers) trou-
vait lui aussi deux fois le chemin des
buts en 49". Vyborny marquait encore
une fois dans le but vide à la dernière
minute. Comme les Canadiens s'étaient
imposes 2-1 lors de la première demi-fi-
nale , une prolongation de 10' était né-
cessaire, mais les deux équipes se neu-
tralisaient.  Il fallait avoir recours aux
tirs au but. C'est là que Cechmanek...
L'ERREUR DE SULANDER

Le duel des Nordiques a tourné en
faveur des Finlandais. Devant 7300
spectateurs , dans une patinoire enfin
colorée par les supporters des deux na-
tions , le match a été une nouvelle fois
très serré. Une grossière erreur du gar-
dien finlandais Ali Sulander a permis à
la Suède de remporter le deuxième
match. Le portier des Lions de Zunch
a complètement manqué son dégage-
ment derrière son but. Nylander a aus-
sitôt servi Jôrgen Jonsson. qui ne s'est
pas gêné pour marquer son deuxième
but de la soirée (54e). Le coup était
rude pour la Finlande, qui venait
d'égaliser par Lind . qui avait réussi à
surprendre pour une fois Salo en tour-
nant autour de la cage (52e).

La République tchèque est en finale

La prolongation devenait nécessai-
re. Après plus de 6'. Selânne trouvait la
force de tourner autour du but de Salo
et de servir Tuomainen. qui s'y repre-
nait à deux fois pour battre le gardien
suédois dans une Hakons Hall en déli-
re. Tuomainen, cet attaquant au phy-
sique de déménageur , propulsait la
Finlande en finale. Si

Demi-finales aller
Finlande ¦ Suède 3-1
(0-0 2-1 1-0) • Hakons Hall, Lillehammer.
6353 spectateurs. Arbitres: Mihalik (Slq),
Cloutier/Garofalo (Can/EU). Buts: 24e Tuo-
mainen (Koivu, Selânne) 1-0. 30e Helminen
2-0. 34e Sundstrôm (Djoos , Nordstrôm/à 5
contre 4) 2-1. 51e Karalahti (Timonen , Selàn-
ne/à 5 contre 4) 3-1. Pénalités: 5 x 2 , 1 x 5  +
pénalité disciplinaire de match (Berg), 1x10'
(Tuomainen) contre la Finlande; 9x2'  contre la
Suède.
Finlande: Sulander; Karalahti, Timonen
Nummelin, Kiprusoff; Niemi, Lydmann; Marti
kainen, Berg; Selânne, Koivu, Tuomainen
Tôrmanen, Helminen, Peltonen; Kallio, Sihvo
ven, Lind; Eloranta. Jokinen, Rintanen.
Suède: Salo (21 '42" - 21'48" Rônnqvist); Jo
hansson, Eriksson; Olsson, Johnsson; Djoos
Hans Jonsson; Huokko; Mattsson, Falk , Nord
strôm; Alfredsson, Jôrgen Jonsson. Nylander
Nàslund, Sundstrôm, Pahlsson; Molin, Lars
son. Daniel Sedin.

ça se voit! Keystone

Canada • Rép. tchèque 2-1
(1-0 1-0 0-1) • Hakons Hall, Lillehammer.
6189 spectateurs. Arbitres: Muller (Ail),
Bruun/Thuden (Fin/Su). Buts: 5e Redden
(Blake) 1-0. 36e Stillman (Friesen) 2-0. 54e
Kubina (Rucinsky) 2-1. Pénalités: 10 x 2'
contre le Canada; 8 x 2 '  contre la République
tchèque.
Canada: Tugnutt; Blake, Redden; Quintal
Bodger; Morris, McCabe; O'Donnell; Walker
Lapointe, Thornton; Savage, Stillman, Friesen
Whithey, Rob Niedermayer, Graves; Doan
Marleau. Smyth.
République tchèque: Hnilicka; Libor Pro
chazka, Kaberle; Vykoukal, Kucera; Kubina
Spacek; Moravec , Patera, Martin Prochazka
Ujcik , Vyborny, Hlavac; Dvorak, Sykora, Ru-
cinsky; Kucharcik , Simicek , Vlasak.

Demi-finales retour
Rép. tchèque - Canada 6-4
(2-1 1-1 3-2) 0-0 dans la prolongation, 4-3
aux tirs au but • Hakons Hall, Lillehammer.
6579 spectateurs. Arbitres: Dell (EU),
Bruun/Thuden (Fin/Su). Buts: 6e Stillman (Bla-
ke, Morris/à 5 contre 4) 0-1. 8e Kubina (Sykora,
Dvorak/à 5 contre 4) 1 -1.13e Patera (Kubina) 2-
1. 23e Marleau (McCabe) 2-2. 32e Rucinsky
(Spacek) 3-2. 42e Thornton (Redden) 3-3. 43e
Graves (Niedermayer) 3-4.49e (48'39") Dvorak
4-4. 50e (49'28") Dvorak (Sykora, Spacek) 5-4.
60e Vyborny (dans le but vide) 6-4. Tirs au but:
Savage 1 -0. Martin Prochazka 1 -1. Whitney 2-1.
Rucinsky 2-2. Stillman 3-2. Simicek 3-3. Nieder-
mayer manque 3-3. Sykora manque 3-3. Frie-
sen manque 3-3. Spacek 4-3. Pénalités: 7 x 2 '

contre la République tchèque; 5 x 2  contre le
Canada.
République tchèque: Hnilicka; Libor Prochaz-
ka, Kaberle; Kucera, Vykoukal; Spacek, Kubina:
Martin Prochazka, Patera, Moravec; Hlavac, Vy-
borny, Ujcik; Rucinsky, Sykora, Dvorak; Vlasak,
Simicek, Kucharcik.
Canada: Tuqnutt; Blake, Redden; Bodger, Mc-
Cabe; Quintal, O'Donnell; Morris; Walker , La-
pointe, Thornton; Savage, Stillman, Friesen;
Whitney, Rob Niedermayer, Graves; Doan, Mar-
leau, Smyth.
Notes: le gardien Hnilicka cède sa place dans
les buts tchèques à Cechmanek dès le troisième
tir au but canadien. Tirs sur le poteau: 1 re Whitney,
12e Marleau.

Suéde • Finlande 2-1
(0-0 1-0 1-1) 0-1 dans la prolongation • Ha-
kons Hall, Lillehammer. 7379 spectateurs.
Arbitres: Auger (Can), Cloutier/Garofalo (Can/
EU). Buts: 27e Jôrgen Jonsson (Djoos/à 5
contre 4) 1 -0.52e Lind 1 -1.54e Jôrgen Jonsson
(Nylander) 2-1 . Prolongation: 6'25" Tuomai-
nen 0-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suède; 4 x
2' contre la Finlande.
Suède: Salo: Huokko. Eriksson: Olsson.
Johnsson; Djoos, Hans Jonsson; Nâslund,
Pahlsson, Sundstrôm; Alfredsson , Jôrgen
Jonsson, Nylander; Molin, Larsson, Mattsson;
Nordstrom, Daniel Sedin, Henrik Sedin.
Finlande: Sulander; Karalahti, Timonen; Num-
melin . Kiprusoff; Niemi, Lydman; Martikainen,
Berg; Selânne, Koivu. Tuomainen; Tôrmanen,
Helminen, Peltonen; Kallio, Sihvonen, Lind;
Eloranta, Jokinen, Rintanen.
Notes: tir sur le poteau: 38e Koivu. 58'43" Su-
lander quitte son but.

Givisiez patine
dans le yaourt

INLINE HOCKEY

Les Fribourgeois menaient
2-0 avant l'arrivée de la pluie.
Pour son sixième match de ligue A,
Givisiez Skater 95 I faisait un pé-
rilleux déplacement sur le terrain de
Bienne Seelanders I samedi dernier.
L'entraîneur-joueur Jacques Monney
craignait surtout le danger de la surfa -
ce de jeu. «Ils ont un revêtement sem-
blable aux lignes jaunes des passages
pour piétons. Un peu d'eau et ça de-
vient trè s glissant.» Menant 2-0 aprè s
huit minutes de jeu , les visiteurs ont
dû faire face aux caprices de la météo
sous la forme d'une averse. Durant les
52 minutes restantes, Givisiez a en-
caissé un sévère 19-4 qui rend la dé-
faite finale bien lourde (19-6).

Mais Bienne Seelanders I avait
l'avantage du terrain dans tous les
sens du terme. «Nous jouons presque
tous en inline, tandis que la majorité
de nos adversaires évolue en «quad»
(quatre roues placées en carré). Nous
patinions dans le yaourt et eux étaient
à l' aise. Il n 'y avait rien à faire.» Givi-
siez pointe à la 9e et avant-dernière
place avec un point. L'équipe fribour-
geoise n'avait vraiment pas besoin de
tous ces désavantages face à des Bien-
nois qui sont en tête du championnat
avec dix points. TT

Les résultats
Ligue A: Bienne-Seelanders -Givisiez Skater
95 19-6. Classement: 1. Rangers Pregassona
S/10. 2. Bienne Seelanders 6/10. 3. Bienne
Skater 90 5/8. 4. Savosa Yankee 96 5/5. 5. La
Baroche 4/4. 6. Buix 3/4. 7. La Neuveville 5/4.
8. Rossemaison 5/4. 9. Givisiez Skater 95 6/1.
10. Novaggio Twins 5/0.
Ligue B: Payerne-Pregassona 12-4.

Juerg Notz en
vue à Crassier

HIPPISME

Le Fribourgeois remporte un
RIII/MI I barème A au chrono.
Le concours de saut de Crassier (VD)
du week-end dernier a plutôt bien
réussi aux cavaliers fribourgeois.
Juerg Notz (Chiètres) y a remporté
une épreuve RIII/MI / barème A au
chrono. Avec son cheval Anthony, il a
effectué un parcours sans faute en
46"16. Joëlle Brahier (Corminbœuf)
l' a imité dans la catégorie des poneys
avec une victoire et une seconde pla-
ce dans deux épreuves différentes, les
deux fois sur Bucéphale II. Du côté
de Meyrin (GE), Beat Grandjean
(Boesingen) a décroché un troisième
rang dans une épreuve RIII/MI / ba-
rème A avec barrage. TT

BASKETBALL. Défaite des
Suissesses en Slovénie
• L'équipe de Suisse dames a perdu
le premier des trois matches amicaux
qu 'elle disputera contre la Slovénie.
La formation de Pierre Vanay s'est in-
clinée 45-51 (20-26) malgré une bonne
rencontre. Nathalie Chevallay a été la
meilleure marqueuse de son équi pe
avec 11 points. Si
Slovénie - Suisse 51-45 (26-20). Les mar-
queuses pour la Suisse: Mélanie Cleusix (2),
Marie Cardello (3), Joanna Vanay (0), Pauline
Seydoux (1), Patricia Schwarz (2), Gaëlle Hu-
ber (2), Valérie Dayer (0), Myriam Gex-Fabry
(7), Nathalie Chevallay (11), Geneviève Swedor
(10), Karin Hauser (7).

BADMINTON. La Suisse en lice
pour la 25e place
• Victorieuse 4-1 de la Républi que
tchèque dans le cadre des champ ion-
nats du monde qui se déroulent à Co-
penhague , la Suisse affrontera cet
après-midi la Bul garie dans le match
pour le 25e place. Si
Copenhague. Championnats du monde. 4e
division (rangs 23-30). Groupe A. Suisse ¦
République tchèque 4-1: Morten Bund-
gaard/Santi Wibowo battent Jan Vondra/Hana
Prochazkova 15-8 15-4. Markus Arnet pera
contre Jan Frôhlich 5-15 5-15. Corinne Jôrç
bat Eva Brozova 7-11 11-8 11-8. Thomas
Wapp/Remy Matthey de I Etang battent Frohli-
ch/Vondra 15-8 15- 5. Wibowo/Fabienne Bau-
meyer battent Brozova/Prochazkova 15-11 15-
5. - Etats-Unis - Islande 3-2. - Classement
final (3 matches): 1. Islande 4 (10-5). 2. Suis-
se 4 (9-6). 3. Etats-Unis 4 (9-6). 4. République
tchèque 0.
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W PUBLICITAS service de publicité
V de La Liberté

A vendre

RENAULT ESPACE
2.2, 1re mise en circulation 7.93,
92 000 km, 6 places, expertisé,
véhicule en très bon état.

Fr. 15 500.-

Garage Monséjour SA
Fribourg, « 0267424 52 34

17-384524

H La
I confortable

Tondeuse à gazon à
essence MB 400 X

_________ ¦ _L________________fMPff__!_i

 ̂
nous vous offrons en

w  ̂ _ plus 5 I de MOTO-

JfÊ^S^' PLUS-4, le carburant
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Wjff îF Expo Ŝ _P4#Kl> de W x̂\
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TOUR D 'ITALIE

Marco Pantani va trouver un
terrain taillé à sa mesure

,mm

Cinq arrivées en côte, une kyrielle de difficultés à franchir: le Giro sera réservé
aux grimpeurs. Départ demain à Agrigente avec un Camenzind ambitieux.

P

remier Italien depuis Fausto
Coppi, en 1952, à avoir réalisé
le doublé Giro-Tour de France,
Marco Pantani sera l'homme à
battre et doit s'attendre à une

forte pression. Conscient des atouts
dont disposera «le pirate» avec cinq ar-
rivées en côte, ses adversaires vont évi-
demment tenter de l'attaquer avant la
dernière semaine.

Le parcours de ce 82e Tour d'Italie
paraît fait sur mesure pour Pantani.
Donc pour un grimpeur. Dès lors, les
trois coureurs de Polti , Richard Vi-
renque, Ivan Gotti et Davide Rebellin ,
l'Espagnol José-Maria Jimenez et le
Suisse Oscar Camenzind partiront éga-
lement avec de réelles ambitions.

Le coureur paraissant le plus en me-
sure d'inquiéter le grand favori est tou-
tefois Camenzind. L'an dernier , il avait
termine 4e en se sacrifiant pour son lea-
der Pavel Tonkov. Cette année, passé
de Mapei à Lampre avec plusieurs
équipiers de grande valeur comme
Massimo Codol , Gabriele Missaglia et
Matteo Frutti , il sera parfaitement en-
cadré et pourra faire valoir à merveille
son tempérament d'attaquant. Sa pré -
paration méthodique pour arriver au
sommet de sa condition au départ du
Giro s'est parfaitement déroulée. Il a
impressionné au Tour de Romandie.
L'INCONNUE JIMENEZ

L'an dernier , comme Camenzind
pour Tonkov, José-Maria Jimenez a dû
se sacrifier pour son leader Olano dans
la Vuelta. Cela ne l'a pas empêché de
s'adjuger quatre étapes. Grimpeur pur ,
ayant axé tout son programme du début
de saison en vue du Giro, il s'impose lo-
giquement dans le groupe des favoris.
Sa performance sera pourtant fort dé-
pendante des conditions atmosphé-
riques de la dernière semaine. Les qua-
lités de descendeur du leader de
Banesto sont loin d'égaler ses talents
d'escaladeur. S'il pleut , il est craintif.
Meilleur de la première ascension de
Veysonnaz samedi passé au Tour de
Romandie, il a perdu toutes ses chan-
ces dans la descente sur une route dé-
trempée. Au contraire de l'Espagnol.
Laurent Jalabert est un brillant des-
cendeur. Mais il n 'a jamais été à l'aise
dans les ascensions culminant au-des-
sus de 2000 m.

Qui dit parcours montagneux et dif-
ficile pense Kelme. Les «guerriers» de
cette équipe espagnole seront à nou-
veau présents dans les grands coups de
la dernière semaine. Même s ils de-
vront se passer de Santiago Bottero ,
blessé dans un accident de voiture , ils
auront plusieurs hommes pour tenter
de faire exploser la course, de José-Luis
Rubiera à Oscar Sevilla , vainqueur de
l'étape de montagne du Tour de Ro-
mandie, en passant par «Chepe» Gon-
zalez et Roberto Heras.
L'EXPERIENCE DE ZULLE

Trois autres Suisses seront au départ ,
Alex Ziille, Pascal Richard et Felice
Puttini. Suspendu jusqu 'à la fin du mois
d'avril, Zùlle . qui porta l'an dernier le
maillot rose pendant quinze jours

i

Marco Pantani: comme il y a une année? Keystone

avant de s'effondrer dans les Dolo- 1991, Franco Chioccioli «Coppino», vi-
mites, se lancera dans le Giro avec huit sera une victoire d'étape. Enfin, dans
jours seulement de compétition dans l'équipe Arnica Chips, où il sera aux rô-
les jambes. Unzue, directeur sportif de tés d'Evgueni Berzin, Viatcheslav Eki-
Banesto, a décidé de l'aligner en Italie mov et de l'espoir Pietro Caucchioli ,
pour qu 'il apporte son expérience à Ji- Felice Puttini comptera sur sa régulari-
menez. Richard, de l'équipe Mobilvet- té pour terminer honorablement au
ta dirigée par le vainqueur du Giro classement général. Si

Virenque sera
bien au départ
La formation Polti a confirmé que
Richard Virenque partici pera au
Tour d'Italie , dont le départ sera
donné demain , à l'issue d'une ré-
union entre Franco Polti et son direc-
teur  général, Gianlui gi Stanga, à Bul-
garograsso, où se trouve le siège de
l'entreprise. "U s'agit d' un nouveau
geste de confiance envers l'athlète»,a
précisé l'équi pe italienne. Virenque
avait annoncé mercredi: «Je vais al-
ler au Giro, c'est sûr.»

Polti a cependant infli gé une
amende de 25 000 francs au coureur
pour ne pas avoir respecté le règle-
ment interne de l'équi pe et l' a mis en
garde pour «que dans le futur , il ne
traite qu 'avec les médecins de l ' équi-
pe " . La somme sera destinée à des
actions humanitaires. Si
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Le col le plus dur d'Europe
A chaque semaine sa raient être confrontés à dont le sommet culmine
peine et ses particulari- un vent violent. Le pre- et à 2480 m et l'arrivée en
tés. Le Giro 1999 peut- mier juge de paix se trou- côte de la 15e étape à
être divisé en trois vera au terme de la 5e Oropa. Enfin, la dernière
phases distinctes qui cor- étape avec l'arrivée au semaine comprendra le
respondent plus ou moins Monte Sirino. La phase deuxième contre la
aux trois semaines de intermédiaire commence- montre, à Trévise, sur 45
course. Les deux pre- ra par deux rendez-vous km, puis trois étapes de
mières peuvent provo- qui provoqueront certai- haute montagne qui de-
quer des surprises mais nement la première véri- vraient provoquer des
tout devrait se jouer les table sélection. Il y aura cauchemars chez cer-
derniers jours avec d'im- tout d'abord l'arrivée au tains coureurs: la 19e
pressionnantes étapes de sommet du légendaire avec l'arrivée à l'Alpe di
montagne, notamment la Gran Sasso d'Italia (8e Pampeago, la 20e avec
21e avec la Cima Coppi, étape), puis, le lende- l'arrivée à Madonna di
au Gavia, à 2621 m d'ali- main, le contre-la-montre Campiglio et surtout la
tude et le Mortirolo. Au à Ancone, sur 31 km. Cet- 22e avec le passage des
début, avec trois jours en te phase intermédiaire cols de Tonale, du Gavia
Sicile puis la montée vers sera terminera avec deux et le Mortirolo. Ce col a la
Foggia et Pescara, les étapes dans les Alpes réputation d'être le plus
coureurs trouveront des avec des cols très diffi- dur de toutes les courses
parcours nerveux et pour- ciles comme le Fauniera cyclistes européennes! Si

PUBLICATION

Voet: «Tous les coureurs étaient
logés à la même enseigne»
Dans un livre intitule «Massacre a la chaîne», le soigneur
belge raconte par le menu les pratiques de dopage.
Willy Voet, 1 ex-soigneur belge de
l'équipe Festina dont l'arrestation à la
frontière franco-belge a fait éclater le
scandale à la veille du Tour de France
1998, donne des détails sur le dopage
présumé de Richard Virenque dans un
livre, «Massacre à la chaîne» (Cal-
mann-Lévy), dont l'hebdomadaire Pa-
ris-Match publie en exclusivité les
bonnes feuilles.

Willy Voet raconte notamment sa
première rencontre avec Virenque à
l'arrivée de celui-ci dans l'équipe
RMO, fin février 1991, et la première
rencontre de Virenque avec le dopage,
selon lui , «en 1993, pendant sa premiè-
re année chez Festina». C'était au pre-
mier soir du Critérium international.
un triptyque sur deux jours, raconte
l'ancien soigneur. «Le samedi, Richard
a terminé quatrième, performance très
encourageante pour la suite des événe-
ments. «Ce soir, je veux faire un truc»,
m'a-t-il lancé, enthousiaste, lors de la
séance de massage. «Attention, Ri-
chard, tu n 'as jamais rien pris. On ne
sait pas comment ton corps va réagir».
«TU FINIRAS CHAUDIERE»

«Il fallait commencer doucement.
Aussi avons-nous décidé d'un commun
accord de lui injecter une demi-am-
poule de «Synacten immédiat» le di-
manche matin, une heure avant le dé-
part . Pour voir. Nous avons vu. Richard
est arrivé hors délai. Il a banni ce pro-
duit de sa panoplie».

Willy Voet rappelle aussi une ré-
flexion de Marc Madiot , actuel direc-
teur sportif de La Française des Jeux,
en 1991, année de sa seconde victoire
dans Paris-Roubaix sous le maillot de
RMO. «Richard Virenque n'était alors
qu'un néoprofessionnel qui fourrait
son nez partout , tant la curiosité et l'en-
vie de faire comme les grands le dé-
mangeaient. Lors du stage de début de
saison, à Gruissan , au milieu de cou-

reurs comme Lino et Cantoux, Madiot
lui avait lancé: «Toi, mon gars, un jour
tu finiras chaudière», c'est-à-dire, en
termes moins hermétiques, un accro
du dopage (...)» Willy Voet ne dénonce
pas que Virenque, loin de là. Tous les
coureurs «étaient logés à la même en-
seigne, quelles que soient les équipes»,
affume-t-il, «hormis les néoprofession-
nels, écartés, on l'a vu, du système de
dopage tous azimuts».
MONSIEUR 60%

«(...) Dans cette escalade, certains
montaient encore plus haut», écrit-il en
citant le Danois Bjarne Riis, vainqueur
du Tour de France 1996. «Rappelez-
vous le numéro... stupéfiant de Bjarne
Riis dans la montée d'Hautacam (...)
Le futur vainqueur de l'épreuve avait
littéralement nargué ses rivaux avant
de les «oublier» en route. Et dire que le
taux hématocrite de ses rivaux, les Fes-
tina notamment , avoisinait allègre-
ment les 54%... J'ai compris ce jour-là
toute la saveur du surnom que lui don-
nait le peloton: Monsieur 60%».

Willy Voet affirme encore que pour
le championnat du monde 1994 rem-
porté par Luc Leblanc, et que Virenque
termina troisième, celui-ci avait reçu
une dose d'EPO le jeudi précédent. «Et
comme les trois autres Festina , il avait
eu droit à une intramusculaire de 10
milligrammes de Diprostene (un corti-
coïde) la veille de la course, puis à 20
milligrammes le matin au départ . Le
tout à l'insu de l'encadrement fédéral» ,
précise-t-il. Les coureurs mentent en af-
firmant avoir été dopés à leur insu , écrit
encore Willy Voet. «Ils savaient et sa-
vent toujours ce qu'ils prennent. Peut-
être encore mieux que moi», affirme-t-
il. Et il termine en citant quelques noms
de coureurs «dont le cœur a lâché».
«Combien de morts faudra-t-il encore
pour que l'on arrête le massacre?»,
conclut-il. Si

Virenque: «Je n'ai pas dit m'être dopé!»
Richard Virenque a décla- faits. Bernard Sainz le coureur. «Pour la vie,
ré, lors d'une interview m'avait préconisé des pro- pour ma famille et ma tran-
mercredi sur la chaîne de duits, des vitamines à quillité, je ne sais pas. Je
télévision française TF1, prendre en pharmacie, vais aller au Giro. Ensuite,
qu'il n'avait pas dit aux en- sans ordonnance, donc je vais réfléchir. Je vais
quêteurs qu'il s'était dopé, anodins.» «A un moment avoir une longue discus-
lors de sa garde à vue donné, il m'a donné des sion avec ma femme. On
mardi à la Brigade des gouttes à prendre, a pour- verra plus tard. Aujour-
stupéfiants à Paris. A la suivi Virenque. C'était des d'hui, je suis vidé», a-t-il
question: «Est-ce que vitamines. Il n'y avait pas conclu. Selon des sources
vous avez dit oui je me de problème. D'ailleurs, policières, le coureur fran-
suis dopé?», le coureur les contrôles sanguins ont çais avait reconnu mardi
français de chez Polti a montré qu'il n'y avait pas s'être «dopé» et «approvi-
simplement répondu: de problème. Maintenant, sionné» auprès de Ber-
«Non». «J'ai simplement ces gouttes sont à l'exper- nard Sainz et Bertrand La-
expliqué pourquoi et com- tise.» «Je suis conscient velot, les pivots présumés
ment j'avais rencontré ces qu'il y a un problème dans d'un trafic de produits in-
deux personnes (ndlr: Ber- le sport et dans le dopage, terdits. Son avocat, Me Gil-
nard Sainz, dit le «docteur Est-ce qu'il n'y aura plus bert Collard, avait démenti
Mabuse», et l'avocat Ber- de dopage quand Richard tard dans la soirée, affir-
trand Lavelot), a déclaré Virenque aura arrêté sa mant qu'il n'y avait «pas
Virenque. J'ai raconté les carrière?», s'est interrogé d'aveux» du coureur. Si

TOUR DES ASTURIES

Abraham Olano est leader
mais il souffre d'un genou
L'Espagnol Manuel Sanroma (Fuenla-
brada) a remporté au sprint la troisième
étape du Tour des Asturies. Son com-
patriote Abraham Olano (ONCE) a
conservé la première place du classe-
ment général. Soucieuse de ménager
Olano, qui continue à souffrir du genou
et dont la participation à l'étape d'au-
jourd 'hui est incertaine , l'équipe
ONCE a exercé de bout en bout un
contrôle sévère sur la course, ne tolé-
rant que les tentatives de coureurs mal
situés au classement général. Si

Tour des Asturies
Tour des Asturies. Mercredi. Deuxième étape.
Premier tronçon, Gijon - Lianes (94 km): 1.
Manuel Sanroma (Esp) 2 h 13'38" (42,255
km/h). 2. Gordon Fraser (Can). 3. Candido Bar-
bosa (Por). Puis les Suisses: 29. Alexander
Aeschbach. 80. Fabian Jeker, tous m.t. 2e tron-
çon, contre-la-montre Nueva - Lianes (17,3
km): 1. Abraham Olano (Esp) 20 04" (51,7287
km/h). 2. Angel Luis Casero (Esp) à 0'01". 3.

Laurent Brochard (Fr) à 0'12". 4. Alvaro Gon-
zales (Esp) m.t. 5. Juan Carlos Dominguez
(Esp) à 0'15". 6. Stetano Verziagi (lt) à 0'23".
Puis: 29. Jeker à 1 '17". 37. Aeschbach à 1 '23".
Jeudi. Troisième étape. Posada de Lianes -
Aviles (179 km): 1. Manuel Sanroma (Esp/
Fuenlabrada) 4 h 15'52". 2. Candido Barbosa
(Por). 3. Andrei Van Haesebroucke (Be). 4. Gor-
don Fraser (Can). 5. Boris Godo (AH). 6. Lars
Teutenberg (Ail). Puis: 22. Abraham Olano
(Esp) tous même temps. 101. Alexander Aesch-
bach (S) à 0'46". 130. Fabian Jenker (S) à 3'53".
Classement général: 1. Abraham Olano
(Esp/ONCE) 10 h 35'1 V. 2. Angel Luis Casero
(Esp) à 0'01 ". 3. Alvaro Gonzalez de Galdeano
(Esp) à 0'07" . 4. Juan Carlos Dominguez (Esp)
à 0'15" . 5. Angel Vicioso (Esp) à 0'42". 6. Ro-
berto Laiseka (Esp) à 1'09" . Puis: 78. Jeker à
6' 16". 98. Aeschbach à 9'11".

Autre course
Namur. Grand Prix de Wallonie (196 km): 1
Patrick Jonker (Ho/Rabobank) en 4 h 41'45'
(moyenne: 41,737 km/h). 2. Léon Van Bon (Ho]
à 38". 3. Koos Moerenhout (Ho) à 40". 4. Mi-
chael Blaudzun (Dan) à 58". 5. François Simon
(Fr) à 2'21" . 6. Stéphane Heulot (Fr).
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LE 14 MAI, DÈS 13 HEURES,
ET LE 15 MAI,

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG
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CONCOURS: QUI CONSOMMERA
LE MOINS D'ESSENCE?

1ER PRIX: FORD FOCUS 1.6-16V TREND,
D'UNE VALEUR DE FR. 22 700.-

Découvrez la technique des pros pour économiser l'essence.
Testez un break Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V, et prou-
vez votre aptitude à rouler à l'économie. Le conducteur ayant
consommé le moins d'essence sera le gagnant . Les meilleurs
seront qualifiés pour la finale nationale Suisse Tour. Par la même
occasion , vous pouvez aussi effectuer des tests routiers avec
tous les modèles Ford. A vous de tester les meilleurs!

GARAGE CENTRAL SA
t̂SpSife Rue de l'Industrie 7 mfflT'$m%

1700 FRIBOURG
Tél. 026 425 82 20
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25 ans 25 ans
Je remercie sincèrement ma fidèle

t̂k m̂̂  
clientèle à l'occasion de mes 25 ans

_
__T ^m d'entreprise.

f t̂ Gérard JOYE
Carrelages et

____É_  ̂ mLWaW revêtements
I1775 Mannens

25 ans 25 ans

Eh oui! ^MJ^^^m^  ̂lâfeii
C'est Mikou... fgl^

Parution Délai (textes et photos)

„ „ m lundi vendredi 1 Guichets Bulle et

i-_i~W_l§Ê à 10h30 à l'un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4
Joyeux anniversaire Bulle - Grand-Rue 13

pour tes 25 ans Payerne - Av. de la Promenade 4
La bande de ce soir ^Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
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I Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Votre spécialiste en installations stéréo c^wj-HS1
Philips FW-316 C PHILIPS Aiwa XR-H 33 MD SLl Uia.
Chaîne stéréo mini avec RDS! Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc.
• Amplificateur 2 x 20 W • Amplificateur 2 x 20 W, Bass Booster • Egaliseur à 3 presets , sortie numé-
• Radio PLL, 40 présélec- ^BB^̂ ^r̂ "̂ r'1ue * l-ec,eur de cassettes autoreverse , Full Logic • Enreg istrement Long

tions/RDS/EON Bl 
"*~
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BB H___ 1
numérique du son HEI ' • Changeur 3 CD i
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Sony MHC-W 777 AV SONY Technics System MD-700 1 MTbchnics
Superbe chaîne stéréo, 100 W et Dolby Prologic! Chaîne 43 cm d'excellente qualité! CT̂ ÇTJC
¦ Egaliseur 5 bandes , analyseur de spectre 12 bandes ' Radio RDS, 40 prés é- • Amplificateur 2 x 120 W Mm. \̂f^\ m\ •̂ H5lections • Changeur 3 CD ave^-gfi|H|llRWnK WÊk ÊÊtfSK * Radio RDS , 39 présélections M L̂  r^____________

Jog Dial «Double lecteur {Q 3̂ |UtiM |MHn| 
HL Mfàg—\& * Mini Disc avec fonction édition complète , 

^HH^B^Hde cassettes (autoreverse) JjJ3^E_3 ffi_____________É^P*"|iĴ 55i*] recherche texte possible , inuterie pour
• 5 haut-parleurs , système V , P î ' .—--—-— '¦¦* -^0ç> enregistrement et lecture "M
Bass Reflex 4 voies « Design |L< C. , . "̂ ""P^̂ "" '¦; ) '*-*__>-?' ' ' Changeur 5 CD avec tiroirs TT_21
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
JVC RC-QN 2 JVC Aiwa AM-F 5 Mp SLl Uia. Novatronic CD-1020NOVATRONIG
Un petit bijou, signé JVC. L'appareil de demain. Lecteur CD portable, antichoc 20 sec.
• Hyper basses actives Pro • 20 présélections fi- • Enregistreur et lecteur Mini Disc • Nombreuses • Système son DBBS • 24 titres programmables
xes , radio numérique • Contrôle Multi Jog pour fonctions édition « Affichage titres «Jog Dial pour 'Répétition, lectures aléatoire et intro'Ecouteurs ,
horloge , minuterie et volume • Enregistrement CD utilisation facilitée • Inclus micro stéréo, unité unité d'alimentation etbatterie rechargeable inclus
Synchro , diverses fonctions programmation d'alimentation, accus écouteurs In Ear et télé- Option:

_^^^^^  ̂ commande ^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
Novatronic Modèle CD-12
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Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, « 026/470 29 50 Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Toujours
uni™ .„̂ ri;„. _i« _ io ii«n™ «n?R;_inoTi _ K ipn lesmodèleslesplusrécents 'Conseiltechniquecompétent 'Paiementaucomptant ,Villars-surOlane, rte de Moncor » 026/409 7125 (PC) 
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et __ __ ,,_ ,,,._£_ , à'
Bulle, Wa ro-Centre, rte de Riaz 42 « 026/912 06 31 domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25 « 026/672 97 50 (PC) ™nt de |ervice c.°mPris dans le P™ de location • Garantie totale possible jusqu 'à

' . dixans 'Servicede reparations-Onvientchercherlappareil chez vous 'Garantie
(PC = proposent également des ordinateurs) du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
Réparation rapide et remplacement immédiat meme appareil à un prix officiel plus bas)
d'appareils » 0800/559111 Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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pour vos annonces

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

36-324803

Wni IDI iriTA C Notre guichet de Fribourg est ouvert
V7 rUpLIU lAo de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(vendredi 17h).

Dll 12 aU 15 ITIâï 1999 la maison Gobet organise le

Festival du meuble I
4 jours fantastiques, sur plus de 3000 m2,

nous vous proposons des offres exceptionnelles à saisir

rabais jusqu'à §̂MMW \MW / O  
^̂ \

- spécialiste du salon cuir- t issus-alcantara 
^

"̂
^

i__
*
\P oS \

-fabricant de meubles fribourgeois \ *ftŜ - \ \
- grand choix de meubles massifs patines antiquaires, \ \d& - *&̂ -̂̂

de meubles de style, de petits meubles, \ , . \7-^^
^

de tapis et de décoration... \ O^J^"
^

- nouveau:« ESPACE LITERIE»

Une visite s'impose !
¦ ¦ I

M MEUBLES - BULLE Cr^V —

GObeT f I1630 BULLE • R UE DE L'ETANG 6 • Té L. 026/912 90 25 BETo Q) C!_!W _ -.III.
Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-12 h /13 h 30-18 h; sa 9 h-16 h **,., L™_,



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE RELAIS

Le CS Mouret voulait que la
fête soit belle sur ses pistes

Deux records
suisses tombent

MARTEA U

L'équipe du 4x100 m a réussi de bons passages de témoin et a pu battre le
CA Fribourg. Chez les dames, les «Cafistes» connaissent des problèmes.

Le quatuor du Mouret champion fribourgeois. De gauche à droite: Sébastien Bochud, Patrie Clerc, Hervé Clerc
et Nicolas Vial. Laurent Crottet

Le 

CS Le Mouret ne pouvait
pas mieux inaugurer ses nou-
velles pistes d'athlétisme. Em-
menée par les frères Clerc, qui
voulaient ainsi offrir un beau

cadeau d'anniversaire à leur père Ro-
bert , l'équipe du 4 x 100 m voulait ce
titre de champion fribourgeois. Elle a
ajouté le panache, puisqu'elle a réussi le
temps de 42"45, améliorant de 22 cen-
tièmes le record du club.

Sébastien Bochud , le premier re-
layeur, relevait: «Nous voulions mon-
tre r quel que chose sur nos pistes.» Et
Nicolas Vial , qui avait partici pé la
veille à une partie de la nuit du volley,
renchérissait: «Le 4 x 100 m, c'est le
relais le plus attrayant , la course que
nous devions réussir. Ce soir , c'est la
fête du CSLM. D'ailleurs , nous avons

Sur le plan mondial, Melmte
s'améliore de plus de 2 m.
La Roumaine Mihaëla Melinte a amé-
lioré de plus de deux mètres son record
du monde du lancer de marteau en le
portant de 73,14 m à 73,29 m, puis 75.97
m, lors de la réunion de Clermont-Fer-
rand. Michaëla Melinte , qui détient ce
record depuis février 1997 et les 69 m
réussis à Bucarest , a d'abord lancé à
73,29 m à son cinquième essai, puis à
75,97 m au dernier. En 1998, Mihaëla
Melinte avait été sacrée championne
d'Europe à Budapest.

Laurence Locatelli (Olympic La
Chaux-de-Fonds) a amélioré de 2 cm
son record de Suisse du lancer du mar-
teau , lors du meeting de Lucerne. pour
le porter à 50,72 cm. La Neuchâteloise
(19 ans) avait réussi son précédent re-
cord en octobre dernier , à Yverdon. Sa-
muele Dazio (Virtus Locarno) a égale-
ment établi un nouveau record de
Suisse. Auteur d'un jet à 71.40 m, le Tes-
sinois (24 ans) améliore de 20 cm le
précédent record que détenait le
Schaffhousois Partick Suter, depuis le
1 ' mai à Bâle. Un record qu 'il avait
déjà égalé samedi dernier à Innsbriick.
SYLVAIN MARMY AUSSI

Le cadet du CA Fribourg Sylvain
Marmy se trouvait aussi à Lucerne. où
il a réussi 47 m à son quatrième essai. Il
améliore ainsi pour la deuxième fois
de la saison son record fribourgeois

Si/M. Bt

assure le dernier passage de témoin,
car Patrie est beaucoup plus rapide
que moi.» La dernière ligne droite ne
constituait pas le moindre problème
pour Patrie Clerc, même si Nicolas
Baeriswyl est très rap ide. Les autres
passages avaient été excellents, ce qui
réjouissait Hervé Clerc.

LES FILLES SE RATENT
Si les garçons du CA Fribourg ont

dû s'avouer vaincus contre plus forts
qu 'eux , les filles se sont ratées. Per-
turbée par un départ précipitée du
starter , Laurence Gendre connaissait
les pires ennuis au moment du passa-
ge avec Stéphanie Môckli: «J'ai dû at-
tendre que Stép hanie soit dans la
zone.» Stéphanie perdait ainsi tout
son élan. Dès lors, Sophie Dougoud ,
toute heureuse de pouvoir à nouveau
courir normalement après deux bles-
sures, ne pouvait plus combler le re-
tard: «C'est dommage, car nous nous
étions beaucoup entraînées. C'est le
risque du relais....» Les filles de Guin
étaient ainsi heureuses de l'aubaine
d'autant plus que leurs passages lais-
saient à désirer. «Avec de meilleurs
passages, nous étions en dessous de
50 secondes» lançait Carmen Werro.
Le CA Fribourg ne pouvait tout de

même pas rentrer bredouille du Mou-
ret. Il prit ainsi sa revanche dans le re-
lais olympique. Malgré le bon 800 m
de Nicolas Berset , le ÇA Belfaux
n'était pas en mesure de défendre son
titre. Ainsi , après que Frédéric Du-
mas, qui disputait sa deuxième course
de la journée après un 600 m à Lan-
genthal , eut limité les dégâts, Nicolas
Baeriswyl fondit sur son adversaire et
le distança: «Tout s'est super bien pas-
sé. Je ne ressens plus ma blessure à la
cuisse.» Et selon un chronométrage
manuel , il serait bien en dessous des
48 secondes sur le tour de piste. Bour-
qui et Angéloz parachevaient l'œuvre.

Chez les dames, Guin assurait logi-
quement sa victoire. Sandrine Favre
faisait déjà l'essentiel dans le 800 m.
Monique Zimmer effectuait un bon
tour de piste. A noter que Carmen
Werro disputait son deuxième 100 m
en moins d'une heure. Auparavant ,
les jeunes s'étaient livré de belles
luttes pour obtenir le titre cantonal.
Dommage que quelques courses ont
été perturbées par de fortes chutes
de pluie. Mais c'était aussi l'occasion
de tester ces toutes nouvelles pistes
du Mouret. Le test est d'ailleurs con-
cluant , car la piste a rap idement ab-
sorbé l'eau. MARIUS BERSET

Les résultats des relais par disciplines
5 x libre écoliers: 1. SA Bulle (Repond, Des-
pont , Angéloz, Sallin, Richard) 53"67. 2. CA
Belfaux (Sallin, S. Thomet , F. Thomet , Berset ,
Dessibourg) 57"62. 3. CA Fribourg (Price, B.
Wolf , Rappo, S. Wolf , Surchat) 59"18. Eco-
lières: 1. AC Morat (Pauchard, Muller, Sta-
browski , Maeder, Rohrer) 56"87. 2. Bôsingen
(Schaller, Muller, Gypax, Heldstal, Udry)
58"68. 3. SA Bulle (von Groenewoud, Gre-
maud, Perritaz, Fragnière, Yerly) 59"13.
4 x 100 m messieurs: 1. CS Le Mouret (Bo-
chud. H. Clerc, Vial, P. Clerc) 42"45. 2. CA Fri-
bourg (Della Santa, Angéloz , Bourqui, Bae-
riswyl) 42"70. 3. AC Morat (Bâttig, Henzi, von
Vivis, Pauchard) 44"08. Dames: 1. Guin (Bae-
riswyl, Werro, Rolli, Luginbûhl) 50"25.2. CA Fri-
bourg (Gendre, Môckli, Jenny, Dougoud) 50"67.
3. CA Belfaux (Gabaglio, Bord, Berset, Mauron)
52"78. Juniors: 1. CA Belfaux (Jungo, Carrard,
Thomet, Krauskopf) 48"37. Cadettes A: 1. AC
Morat (Willenegger, Winkelmann , Froidevaux ,
von Vivis) 52"14. 2. CA Belfaux (Buttigieg, Jun-
go, Thomet , Strauss) 53"87. 3. COA Gruyère
(Huguenod, Haymoz, Beaud, Monney) 55"65.
Cadets B: 1. CA Farvagny (Arbelley, Gallay,
Scheurer, Clerc) 52 37. 2. AC Morat (Imfeld,
Zwahlen, Pauchard, Stabrowski) 52"39. 3. Guin
(Stoll, Herren, Jungo, Schmidt) 55"67. Ca-
dettes B: 1. AC Morat (Haag, Schmidt, Ba-
sieux, Boschung) 52"97. 2. Guin (Fasel, Stulz,
Meyer, Pauchard) 55"05.3. AC Morat (Wieland ,
Pochon, Schaffer, Kaehr) 56"96.
3 x 800 m dames juniors: 1. LAT Sensé
(Trachsel, Wyss , Brûgger) 7'46"73. 2. CA Bel-
faux (Emery, Repond, Rebetez) 7'53"63.3. SA
Bulle (Piccand, Richard, Sonnenwyl) 7'56"20.
3 x 1000 m écoliers: 1. CA Belfaux (Dessi-
bourg, Sallin, Marmy) pas de temps. 2. SA Bul-
le (Romanens, Chassot , Thurier) 9'49"18. 3.

CS Le Mouret (Ding, Oberson, Despond)
9'59"70. Ecolières: 1. CA Marly (Helfer, Ber-
set, Rùfenacht) 10'35"34. 2. LAT Sensé (Bo-
schung, Sutter, Zahno) 10'38"33. 3. AC Morat
(Pauchard, Maeder, Rohrer) 10'46"17. Cadets
B: 1. COA Fribourg Sarine (Roulin, Cantin, Rù-
fenacht) 9'23"85. 2. CA Belfaux (Thomet , Re-
betez, Buschi) 9'32"95. 3. AC Morat (Imfeld,
Zwahlen, Pauchard) 9'59"34. Cadettes B: 1.
FSG Neirivue (Borcard, Rime, Beaud)
9'58"52. 2. CA Marly (Urech , Piller, Lambert)
10'40"64. Juniors: 1. LAT Sensé (Ruffieux ,
Fasel, Brûgger) 8'17"05. 2. CA Belfaux (Tho-
met , Stauffacher, Jungo) 8'22"03. 3. SA Bulle
(Kubski , Monnairon, Gilles) 9'02"47. Mes-
sieurs: 1. LAT Sensé (Sturny, Bùrgisser, Clé-
ment) 8'34"06. 2. CA Marly (Kreienbûhl, Perri-
taz , Guillet) 8'34"74.
Olympique, messieurs: 1. CA Fribourg (Du-
mas, Baeriswyl, Bourqui, Angéloz) 3'17"51. 2.
CA Belfaux (Berset N., Stotzer, X. Berset, Rhê-
me) 3'22"51.3. AC Morat (Pauchard, von Vivis,
Bâttig, Henzi) 3'28"12. Dames: LGuin (Favre,
Zimmer, Rolli, Werro) 4'00"73. 2. CA Belfaux
(Berset , Bord, Mauron, Gabaglio) 4'06"41. 3.
CS Le Mouret (Oberson, Helfer, Vial, Berset)
4'09"64. Dames juniors: 1. CA Farvagny
(Chappuis S., Piccand, Schouwey, Chappuis
M.) 4'17"17. 2. Bôsingen (Krummen , Clerc,
Herren . Jungo) 4'17"56. Juniors: 1. Guin (Sie-
grist , Marending, Baechlr, Girod) 3'36"13. 2.
CA Fribourg (Bader, Mauroux, Grossrieder,
Aebischer) 3'42"32. 3. Bôsingen (Kâser, Wy-
der, Pauchard, Fontana) 3'52"26. Cadettes A:
1. AC Morat (von Vivis, Willenegger, Froide-
vaux . Winkelmann) 4'25"55. 2. Bôsingen
(Gross. Cueni, Kilchôr, Wasserfallen) 4'29"47.
3. CA Belfaux (Thomet , Jungo, Gumy, Butti-
gieg) 4'34"71.

LANGENTHAL

André Bûcher efface un record
de Pierre Délèze: celui du 1000 m
Le Lucernois a pu conserver un tempo eleve tout au long de la
course. Nadia Waeber bat le record fribourgeois du 100 m haies.
Le Lucernois André Bûcher a établi
un nouveau record de Suisse du 1000
mètres à Langenthal , en 2'15"66. Le
précédent record , 2'16"87, était déte-
nu par le Valaisan Pierre Délèze de-
puis 1983. Six jours avant le meeting
bernois, il avait été crédité , sous la
pluie à Willisau, d'un chrono de
2'17"02. A Langenthal , il a amélioré , à
sa surprise, de 1"36 le chrono réussi
quelques jours auparavant: «A 400
mètres de l'arrivée, je ne pensais
pourtant plus pouvoir battre ce re-
cord. Je ne me sentais pas aussi bien
qu 'à Willisau» .

La comparaison des temps inter-
médiaires des deux épreuves confir-
me le premier sentiment mitigé du
Lucernois. A Langenthal , Bûcher a
bouclé le premier tour de piste en 53"
(52" à Willisau), franchissant les 600
mètres en l'20"7, contre l'20"0. «J'ai
compté les dernières secondes au
cours des 100 derniers mètres»,
avouait Bûcher qui a bouclé le der-
nier tour de piste sous les 55 secondes.

«J ai pu conserver mon tempo élevé
car j' ai travaillé précisément ce point
au cours des dernières semaines».
ENCORE NIEDERHAEUSER

Du côté fribourgeois, Nadia Wae-
ber a été brillante. Gagnante du 100 m
haies en 13"57, elle a réussi 13"46 en
série, battant son record fribourgeois
de neuf centièmes. Auparavant, elle
avait couru le 100 m en 12"19, record
personnel. La cadette bulloise Lau-
rence Chassot a été créditée de 13"07.
Chez les dames encore, Valérie Leh-
mann a couru le 3000 m (4e place) en
10'00"96 et Andréa Hayoz en 10'45.
Chez les messieurs, Marc Niederhàu-
ser a réussi , sur 100 m, 10"83, record
personnel , Thomas Stirnemann 11"27
et Julien Vallélian 11 39. Ce dernier a
établi un deuxième record personnel
sur 300 m (35"65), alors que Frédéric
Dumas courrait le 600 m en l'21"ll
et Alex Geissbûhler le 1000 m en
2'29"46. Stirnemann a encore sauté 6
m 74 en longueur. Si/M. Bt

COURSE DES TROIS PONTS

Kolly: «Alors que j'étais en tête,
j'ai même pensé à abandonner»
Le Gruérien a subi la course, mais il remporte tout de même sa
deuxième victoire à Broc. Laurence Vienne était bien trop seule.
Après deux succès éthiopiens, les Fri-
bourgeois ont renoué avec la victoire à
l'occasion de la 25e édition de la course
des trois ponts à Broc. Si les meilleurs
ont échappé à la pluie, les populaires
ont subi un véritable déluge dans les
derniers kilomètres. Cela n'a rien enle-
vé à la bonne humeur de chacun sur un
parcours rendu boueux par les orages
de la nuit , mais qui n'a pas trop gêné
les concurrents.

Partis côte à côte, Pierre-André Kol-
ly et Daniel Weber ont effectué les
deux premiers kilomètres ensemble. A
la première accélération de Kolly, We-
ber concédait une dizaine de secondes.
Il ne comblera plus son retard , même
s'il revint une fois tout près de son ri-
val. A l'arrivée, Pierre-André Kolly.
qu'on a vu à la peine dans la dernière
côte menant à Broc, n 'était pas du tout
content , même s'il s'agissait de son
deuxième succès après 1991: «C'est la
catastrophe. Alors que j'étais en tête,
j'ai même pensé à abandonner. C'est
dire si je n 'étais pas bien. J' ai subi la
course du premier au dernier mètre.
J'avais mal aux jambes.» Et de pour-
suivre: «Je n'ai pas d'excuses. Pourtant ,
il est possible de je ressente le décalage
horaire. Je reviens de Floride.»

Daniel Weber avouait lui aussi avoir
subi la course. Le week-end dernier , le
Gruérien a participé à la «Sala-stafet-
te» à Zurich, en compagnie de Georges
Volery qui avait un parcours de mon-
tagne. L'équipe a terminé au 4e rang,
mais Daniel Weber a eu droit , au début
de son parcours de 15 km , à une des-
cente de trois kilomètres: «Jusqu'à
mercredi soir, j'avais mal aux pieds. Di-
manche demierj'ai aussi effectué mon
premier entraînement sur piste. Je
n 'étais donc pas au mieux. J'étais éton-
namment bien aujourd'hui. Depuis la
première course de l'année, je suis
bien , mais je ne suis jamais super bien.»

EN GUISE D'ENTRAINEMENT
Quand on voit que Jean-Pierre Ber-

set prend facilement la troisième place,
on se dit qu'il y a un sérieux problème
de relève dans le canton . «Je suis parti
un peu vite. Je me trouvais ainsi entre
deux. Je me suis demandé si je ne de-
vais pas attendre le groupe qui suivait.
Sur la fin . j 'ai dû lutter pour maintenir
ma troisième place. Je suis en forme,
mais ce n'est plus la forme du mois de
février» relevait le coureur de Belfaux,
qui a dû quelque peu lever le pied du-
rant une certaine période en raison de
problèmes aux adducteurs.

Troisième avec un camarade tri-
athlète au relais de Domdidier et qua-
trième à Broc, Dominic Burren profite
de ces courses dans le canton pour af-
fûter sa préparation en vue de la saison
de triathlon: «Pour moi , la saison com-
mence le 20 juin. La forme n'est pas si

mal. Ces courses me plaisent bien.
Mon objectif est de réussir un bon ré-
sultat au circuit du Crédit suisse, qui
comprend huit épreuves, dont celle du
Lac-Noir.»

Quelques jours après son bon résul-
tat du Grand Prix de Berne, Laurence
Vienne n'avait en tous les cas pas be-
soin de puiser dans ses réserves pour
s'imposer chez les dames, remportant
ainsi sa deuxième victoire à Broc après
1995. Tout de suite, elle prit les devants:
«A Berne, je pensais réussir un
meilleur temps. Aujourd'hui, je bats
mon record personnel. La forme re-
vient gentiment. Je récupère aussi bien.
Il n'y a qu'un mois que j' ai repris la
compétition , c'est positif. J'aimerais
aussi faire un peu de piste.C'est bon
pour le semi-marathon J'entends amé-
liorer mes temps.» MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs et vétérans (10,35 km): 1. Pierre-
André Kolly (FSG Bulle) 34'23; 2. Daniel Wae-
ber (FSG Neirivue) 34'41 ; 3. Jean-Pierre Berset
(CA Belfaux , 1" vétéran) 36'22; 4. Dominic
Burren (Fribourg) 36'27; 5. Jean-Pierre Bifrare
(FSG Marsens, 28 vétéran) 36'38; 6. Laurent
Jaquet (Neirivue) 36'46; 7. Christian
Kreienbûhl (CA Marly) 37'15; 8. Dominique
Charlier (FSG Broc) 37'23: 9. Francisco-José
Oliveira (CP Fribourg) 37'40; 10. Mario Ta-
bares (CP Fribourg) 37'44; 11. Christian Chol-
let (Marsens, 3e vétéran) 37'48; 12. François
Perroud (Romont) 37'50; 13. Bernard Andrey
(Broc) 37'56; 14. Niels Hansen (Sierre, 4e vété-
ran) 38'09; 15. Marc Philipona (Broc) 38'13;
153 classés
Vétérans II (10,35 km): 1. Hugo Wûst (TV Bô-
singen) 40'29; 2. Charles-André Romailler,
41'33; 3. Gabriel Braillard (Vallée du Flon)
42'02; 4. Claude Cavuscens (Riaz) 43'31; 5.
Pierre Aeby (CA Marly) 43'37; 6. Moritz Perler
(TSV Heitenried) 43'49. 42 classés.
Dames (10,35 km): 1. Laurence Vienne (FSG
Bulle) 39'53; 2. llona Bâriswyl (Guin) 43'06; 3.
Anne-Marie Monneron (CA Marly, 1 " dame se-
nior) 45'04: 4. Sissi Andrey (FSG Broc, 2«
dame senior) 46'19; 5. Christiane Bourque!
(Ste-Croix , 3e dame senior) 46'50; 6. Nicole
Donzallaz (Vallée du Flon) 47'08; 7. Nicole
Schornoz (Echarlens) 47'24; 8. Marianne Sal-
lin (CA Marly, 4° dame senior) 47'35:9. Christi-
ne Kunz (Vuippens) 48'35; 10. Martine Over-
ney (FSG Charmey) 49':25. 62 classées.
Cadettes A (10,35 km): 1. Sophie Bugnard
(Charmey) 54'50;2. Laetitia Currat (Vallée du
Flon) 55'29. 2 classées. Cadettes B (3 km): 1.
Emilie Bossel (CSFV) 14'44. 1 classée. Eco-
lières A (2 km): 1. Camille Thomas (SA Bulle)
7'34; 2. Aude Colliard (La Tour) 7'46. 7 clas-
sées. Ecolières B (2 km): 1. Laura Colliard
(La Tour) 7'57; 2. Melinda Charrière (Chatti-
lens) 8'12. 8 classées.
Cadets A (10,35 km): 1. Yannick Mauron
(FSG Charmey) 41 '51 ; 2. Christophe Charrière
(Châtillens) 46'02; 3. Philippe Dousse (Broc)
46'28. 8 classés. Cadets B (3 km): 1. Mathias
Bûschi (Belfaux) 10'32; 2. Thomas Basile (SA
Bulle) 11'05; 3. Antoine Castella (Neirivue)
11 09. 8 classés. Ecoliers A (2 km): 1. Yannick
Ecoffey (SC Hauteville) 7'21 ; 2. Julien Monney
(Sales) 7'40; 3. Mathieu Murith (Broc) 7'42.12
classés. Ecoliers B (2 km): 1. Florian Barras
(SC Hauteville) 8'02; 2. Olivier Passaplan (SC
Hauteville) 8'11 ; 3. Vincent Currat (Vallée du
Flon) 8'12.19 classés.
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A Genève, le conseiller fédéral Joseph Deiss et le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, se sont entretenus hier sur les problèmes de la
reconstruction dans les Balkans après la fin de la guerre. Keystone

BALKANS

Joseph Deiss rencontre pour
la première fois Kofi Annan
La Suisse veut participer à la recons-
truction dans les Balkans. L'OSCE
pourrait jouer un rôle important dans
ce but , a déclaré le conseiller fédéral
Joseph Deiss. Il rencontrait hier à Ge-
____________________¦ P U B L I C I T É  ______________________¦

nève pour la première fois le secrétai-
re général de l'ONU, Kofi Annan.

Il est encore trop tôt pour donner
les contours précis de la contribution
suisse, a dit le ministre des Affaires
étrangères devant la presse. L'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) pourrait
par exemple chapeauter un corps de
police au Kosovo.

Une autre contribution suisse se-
rait envisageable dans le domaine des
troupes de maintien de la paix, a ex-
pliqué M. Deiss. La Suisse salue le fait
que les Nations Unies veulent être
plus actives dans les Balkans. Le
conseiller fédéral juge positivement
l'installation des deux émissaires spé-
ciaux de l'ONU, Cari Bildt et Eduard
Kukan , à Genève. ATS
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TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard,

saucisson et sa garniture
Meringue et crème double

au prix de Fr. 21.-

N'oubliez pas notre

filet de bœuf
et sa sauce Stroganov

au prix de Fr. 29.-
Se recommande: Jean Perrin

h Fermé le dimanche dès 17 h (]
^FT̂  . et lundi! 17.363272 , -41"
I"' " t 'l lHl

* «Rfffi&f5_r_ ___ _rB!!W!___.^uujmp£^UufflUr-
K̂ i w7rXaafrê\\\\\w

m
<^'m̂Mlm mfff* ffm\w /

^NITF
BRIQUES DU CHATEAU

DE GRUYERES

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches

grand buffet à discrétion
(froid, chaud et desserts)

« « «

Durant le mois de mai

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES

Réservation souhaitée:
« 026/660 24 84 17 384395

" PLÂZA"+~Tï RRâSSE
BUFFET froid

«libre choix»
I Ambiance vacances
| Place Georges-Python |
| Fribourg / Parking des Alpes |
I Réservation: « 026/322 83 06 I

17-384237 1

Contrôle de qualité Imprimerie Saint-Paul 1997
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+-
et 2 sur 4

disputés jeudi à Lyon-Parilly
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 7-13-2
Rapports pour 1 trane:
Dans l'ordre exact d'arrivée 4810.80
Dans un ordre différent 403.50
¦ QUARTÉ+ 7-13-2-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 51751.10
Dans un ordre différent 1454.40
Trio/Bonus (sans ordre) 99.80
¦ QUINTÉ+ 7-13-2-14-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1213613.20
Dans un ordre différent 3366.60
Bonus 4 349.60
Bonus 3 68.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 149.50
¦ Course suisse d'Yverdon-les-Bains

(tous partants)
TIERCÉ 8-10-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 619.80
Dans un ordre différent 37.10

BANCO JASS
Tirage du 12 mai

RV 9* 10* R* A* 6*
9* V* 7* 10* Vé A*

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 5 - 7 - 3 1  - 39 - 45
Numéro complémentaire: 9
Aucun gagnant avec 6 N°s
2 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 186 417.60
115 gagnants avec 5 N°s 6613.90
5829 gagnants avec 4 N°s 50.—
107143 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 3000000 -

JOKER
824 481
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
29 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
375 gagnants avec 3 chiff res 100.—
3283 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 650000 -
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Vendredi 14 mai

134e jour de l'année

Saint Matthias

Liturgie: saint Matthias. Actes des
Apôtres 15, 15...26: le sort tomba sur
Matthias qui fut dès lors associé aux
Apôtres. Jean 15, 9-17: ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, c'est moi qui
vous ai choisis.

Le dicton météorologique:
«En mai, manteau jeté.»

Le proverbe du jour:
«Quand il y a plusieurs cuisiniers, la sou-
pe est trop salée.» (Proverbe italien)

La citation du jour:
«Aimer , c'est n'avoir plus droit au soleil
de tout le monde. On a le sien.»

(Marcel Jouhandeau,
Algèbre des valeurs morales).

Cela s'est passé un 14 mai:

1998 - Décès de Frank Sinatra, 82 ans,
chanteur-acteur américain.

1986 - URSS: Mikhaïl Gorbatchev dé-
clare à la télévision que tout est rentré
dans l'ordre à la centrale nucléaire de
Tchernobyl.

973 - Lancement de la première station
orbitale américaine »Skylab» .

COMMÉMORATION

Il y a 32 ans, Israël annexait
la partie arabe de Jérusalem
Des milliers de personnes ont défile
hier dans les rues de Jérusalem pour cé-
lébrer le 32e anniversaire de l'annexion
par Israël de la partie arabe de la ville.
Venus en famille, les Israéliens ont en-
suite convergé vers un parc situé dans le
centre de la partie juive de Jérusalem
pour y pique-niquer.

Israël commémorait ainsi ce que de
nombreux Israéliens considèrent com-
me un miracle: la victoire de Tsahal sur
les armées arabes en 1967, qui a permis
à Israël de prendre le contrôle de la Cis-
jordanie, de la bande de Gaza, du Golan
et du désert du Sinaï, ainsi que de la
partie est de Jérusalem. Cette partie
abrite certains lieux chargés de sym-

BOURSE. Nouveau record en
clôture à New York
• Wall Street a fini sur un nouveau
record hier. Le Dow Jones, grâce aux
bonnes performances d'IBM , a pro-
gressé de 106,82 points (0,97%), à
11107,19. L'indice de la bourse new-
yorkaise s'est élevé en séance jusqu 'à
11130,60. La bourse a ete dopée par
les déclarations du PDG d'IBM ,
Louis Gerstner , qui a dit que «Big
Blue» était le principa l bénéficiaire
du développement d'Internet. Le
S&P 500 a aussi enregistré un record ,
progressant de 0,26% à 1367,56.

ATS/Reuters

boles et d'histoire, comme le mur des
Lamentations, dernier vestige du
temple du roi Hérode et lieu saint juif.
Contrairement aux autres territoires
conquis, Israël avait immédiatement
annexé cette partie de Jérusalem. Cette
partie de la ville est également un lieu
sacré pour les Arabes: le mur des La-
mentations jouxte la mosquée Al Aqsa,
troisième lieu saint de l'islam.

Devant le mémorial construit sur le
site d'un des combats de 1967, Benja-
min Nétanyahou a souligné que tous les
habitants de la ville avaient des droits à
Jérusalem, mais que «le peuple juif , et
seulement le peuple juif , a des droits sur
Jérusalem». AP

MISSOURI. Boeing va supprimer
entre 6500 et 7000 emplois
• Le groupe Boeing prévoit de suppri-
mer entre 6500 et 7000 emp lois dans la
région de Saint-Louis (Missouri) d'ici
le milieu de 2001. Dans un communi-
qué publié hier , le géant aéronautique
américain précise que sa décision est
liée à la récente commande par le gou-
vernement grec de F-16 fabriqués par
Lockheed Martin plutôt que de F-15
produits par Boeing. Une commande
grecque aurait donné entre 18 et 24
mois de travail aux salariés de Saint-
Louis. Boeing fabrique depuis 1972
des F-15 dans le Missouri. AP

Quinze personnes
fusillées

KINSHASA

Quinze personnes condamnées à
mort par la République démocra-
tique du Congo (RDC) ont été fu-
sillées hier à Kinshasa , a annoncé la
télévision officielle. Cette dernière
n'a fourni aucune précision sur les
identités des fusillés ni sur les motifs
de leur condamnation.

Généralement , les condamnés à
mort exécutés en RDC ont été jugés
soit pour meurtre, soit pour vol avec
violence. Les jugements de la Cour
d'ordre militaire sont sans appel. Les
condamnés peuvent adresser un re-
cours en grâce au chef de l'Etat.

ATS/AFP

ECOSSE. Accord de coalition fi-
nalisé entre Labour et libéraux
• L'Ecosse a désigné hier son pre-
mier chef de gouvernement , le tra-
vailliste Donald Dewar. Il sera chargé
de diriger l'administration semi-auto-
nome de la province , issue des élec-
tions historiques du 6 mai. Le Labour
et les libéraux-démocrates formeront
un gouvernement de coalition. L'an-
cien avocat de 61 ans, qui occupait
jusqu 'ici les fonction de ministre à
l'Ecosse au sein du Gouvernement de
Tony Blair , a été élu sans surprise
pour 4 ans. Donald Dewar a obtenu
71 voix sur 129. Celles des travaillistes
et du Parti libéral-démocrate, avec le-
quel le Labour formera un gouverne-
ment de coalition. ATS/AFP


