
La Suisse détrempée multiplie
les records de montée des eaux
Les records de mon- '¦
tée des eaux pieu- ^BC_T^^vent. Le niveau de
plusieurs lacs a at-
teint hier des
marques historiques. I
Ceux de l'Aar , du
Rhin, de la Reuss et **>' 1
de la Linth restaient K*
très préoccupants.
Les inondations sont ^i; ^4
nombreuses et des mk \
évacuations ont dû ^mavoir lieu, à Berne et
ailleurs. Dans le can-
tonde Fribourg, le col
du Jaun a été fermé et m -
la police déconseille *%^voire interdit d'accé-
der aux rives de la
O cl FI 11 e. ¦ 9/11/17 A G watt , près de Thoune, des habitants ont dû être évacués. Keystone

L'aide aux villages roumains passe
des bons sentiments au partenariat
Presque dix ans après la chute
du mur de Berlin et de
quelques dictateurs parmi
lesquels Ceausescu , l' associa-
tion d'aide aux villages rou-
mains fait le point. Le mouve-
ment de solidarité avait alors

touche 206 communes suisses
dont dix fribourgeoises.
Quoique généreuse, l'aide
était plutôt désordonnée. Peu
à peu , des projets ont pour-
tant vu le jour , notamment en
faveur des jeunes généra-

tions. L'heure est maintenant
au partenariat , souhaité aussi
par des Roumains désireux
de montrer qu 'ils savent se te-
nir debout tout seuls et qui
veulent lutter contre la men-
talité d'assistés déjà encoura-

gée par le communisme. Pour
eux, l'aide véritable passe par
la culture, la formation et le
développement d'une élite à
même de conduire les desti-
nées économiques et poli-
tiques du pays. ¦ 10/11
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^fffflP' WT '' - kW Les réfugiés du Kosovo em-
^m\\*0ma\^̂  W^  ̂ pruntent de plus en plus la

my *̂ Yj_3 voie du visa pour rejoindre
« '.r '. ' leurs proches en Suisse. L'Of-

\h: fice fédéral des étrangers en a
octroyé 900. Mais comme les

4ia\l nombreux réfug iés vivant
dans des camps n 'ont pas le
droit d'en sortir , ils ne peu-
vent aller à l'ambassade de
Skopje pour déposer une de-

f j j j f j f f  mande de visa. Désormais, 2
': ", , £f * gardes-frontières suisses fe-

— jNBfc&ViflnlMw. WêMMB\- _J ront la liaison. Keystone ¦ 7

Kosovo. Une lourde
«erreur» de l'OTAN?
Belgrade a accusé vendredi
l'OTAN d'avoir tué au moins
100 civils en bombardant un vil-
lage du Kosovo dans la nuit de
jeudi à vendredi. L'Alliance a re-
connu qu'une erreur était «pos-
sible». 13

Groupe Zurich. Pour
les petits épargnants
Avec sa nouvelle banque, le
groupe Zurich s'intéressera
particulièrement aux petits
épargnants. Le nouvel établis-
sement entre ainsi en concur-
rence directe avec les banques
«classiques». 15

Football. Match nul
au sommet
Dans une rencontre placée
sous le signe d'un engagement
sans merci, Servette et Gras-
shoppers se sont quittés dos à
dos (0-0). Ce nul au sommet fait
l'affaire de... Lausanne. ¦ 29

Asile. La Chassotte
au lieu du Terminus
La Croix-Rouge a enfin trouvé
une solution en ville de Fri-
bourg. Les requérants d'asile
encore logés dans les locaux
peu salubres de l'ancien hôtel
Terminus seront bientôt ac-
cueillis à La Chassotte. ¦ 12

Avis mortuaires 24/25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 26
Radio-TV 27/28
Météo 36

Télévision. La fiction
évincée
Le vétérinaire, le chauffeur de
taxi ou vos vacances au chalet
sont le nouveau moteur du
feuilleton télévisé. Exit la fic-
tion. Arrive, d'Angleterre , le
quotidien de monsieur tout-le-
monde. Les Britanniques en
rient. Et nous? B19



ESPAGNE

Les socialistes sont secoués
par la démission de leur chef
Josep Borrell abandonne la présidence du PSOE. Mauvai
se nouvelle à l'approche d'élections très importantes.
Le leader de l'opposition Josep Bor-
rell a démissionné hier de la tête du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE). Il renonce de ce fait à être
candidat à la présidence du gouverne-
ment aux élections générales de l'an
2000. M. Borrell a expliqué sa déci-
sion par un scandale financier qui
touche deux de ses proches amis et
anciens collaborateurs à la Direction
des impôts. Il était à l'époque secré-
taire d'Etat aux Finances sous le pré-
cédent gouvernement socialiste.

Les deux hommes, Ernesto de
Aguiar et José Maria Huguet , sont ac-
cusés par la justice d'avoir fait fortune
en accordant des faveurs fiscales à des
entreprises ou en ne payant pas d'im-
pôts sur des gains importants réalisés
en bourse. Ils ont reconnu avoir trans-
féré quelque 470 millions de pesetas
(4,4 millions de francs) sur des
comptes en Suisse.
ECHEANCE ELECTORALE

Josep Borrell a démenti «catégori-
quement» toute irrégularité de sa part
dans cette affaire. Il a toutefois souli-
gné que les «rumeurs» entourant ce
scandale pouvaient «détériorer l'image
du parti et de ses candidats» avant les
prochaines élections du 13 juin. Le dé-
part de M. Borrell survient en effet à la
veille d'une grande échéance électo-

José Maria Aznar: un premier mi-
nistre qui profite des problèmes
de la gauche espagnole. Keystone

raie. Les Espagnols doivent désigner
le 13 juin leurs représentants aux par-
lements européen , municipaux et ré-
gionaux. Ce scrutin constituera un test
important à neuf mois des législatives.
Ces derniers mois, le PSOE a chuté
dans les sondages.

Cette démission ouvre une nouvel-
le crise au sein du PSOE. Le parti de-
vra probablement réunir ses militants
pour désigner le candidat qui affron-
tera l'an prochain le premier ministre
José Maria Aznar. M. Borrell avait été
nommé candidat à la présidence du
gouvernement lors d'une primaire en
avril 1998. Il partageait la direction du
PSOE avec le secrétaire général Joa-
quin Almunia. AFP/Reute r

BELGI Q UE

Procès de 11 islamistes: neuf
ans pour le principal prévenu
Le Tribunal correctionnel de
Bruxelles a rendu hier son jugement
dans le procès de 11 suspects accusés
d'avoir fourni un soutien logistique
au Groupe islamiste armé algérien.
Le principal prévenu , Farid Melouk ,
33 ans, a été condamné à neuf ans de
prison pour son rôle dans la fusillade
du 5 mars 1998 à Bruxelles.

Farid Melouk , Français d'origine
algérienne, était poursuivi pour asso-
ciation de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste , déten-
tion illégale d'armes et d'explosifs et
tentative de meurtre. Il avait ouvert le
feu sur les forces de l'ordre aui don-

CAMBODGE. Inculpation pour
meurtres du Khmer rouge Duch
• Un tribunal militaire de Phnom
Penh a inculpé pour meurtres Kaing
Khek Iev, surnommé Duch, ancien tor-
tionnaire de la prison Khmer rouge de
Tuol Senp a déclaré hier Nuin Sam
An , un des magistrats. Le tribunal a
utilisé le témoignage d'un autre
Khmer rouge, le chef de la guérilla Ta
Mok. «Ta Mok a impliqué Duch com-
me étant un meurtrier. C'est un assas-
sin qui a perpétré des meurtres de
masse sur notre neunle. ainsi aue sur

naient l' assaut à un immeuble
d'Ixelles, un des quartiers de
Bruxelles, dans lequel se trouvaient
des militants islamistes présumés.

Après un siège de 13 heures, la po-
lice avait finalement arrêté sept per-
sonnes dont Farid Melouk. Quatre
autres prévenus avaient ensuite été
inculpés. Quelque 400 grammes d'ex-
plosifs, cinq détonateurs , des produits
chimiques et des faux papiers avaient
été découverts dans la maison. Sur les
11 prévenus , Melouk a donc écopé de
la plus lourde peine, neuf ans de pri-
son. La plupart des suspects étaient
d'orieine algérienne. AP

un certain nombre de cadres Khmers»,
a déclaré le juge. Duch a refait surface
dans le nord-ouest du Cambodge le
mois dernier, après s'être caché pen-
dant 20 ans. Il a reconnu avoir supervi-
sé les tortures infligées à plus de 14000
hommes, femmes et enfants à la prison
de Tuol Seng, avant leur exécution.
Duch, placé en garde à vue dimanche
dernier et remis au tribunal militaire, a
déclaré vouloir être jugé et témoigner
contre ses anciens camarades. L'ancien
tortionnaire est également poursuivi
pour appartenance au mouvement
Khmer rouée. AP

m Le bourreau ne
délivre pas de passe-
| port à ses victimes !

Les requérants
SÉBll d'asile sans papiers

ft doivent avoir accès
™V , a la procédure.
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CRISE EN RUSSIE

Le débat sur la destitution de
Boris Eltsine tourne au chaos
Plusieurs experts invités à prendre la parole à la Douma, dont l'ancien
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev, ne se sont pas déplacés.

Le 

débat sur la destitution de
Boris Eltsine s'est déroulé
hier dans la pagaille. M. Gor-
batchev a jugé l'invitation
«obscure et formelle» pour

motiver son absence. Le ministre de la
Défense de l'époque de la guerre en
Tchétchénie. Pavel Gratchev. ne s'est
pas non plus présenté à la Douma.

Le ton est vite monté quand un pre-
mier expert , un juriste invité par le
Parti communiste, a refusé de se pré-
senter à la tribune... pour finalement
se lancer cinq minutes plus tard dans
un discours partisan , à la fureur des
députés nationalistes.
DANS LA CONFUSION

Ces défections «rabaissent la va-
leur de nos débats», a déploré Vladi-
mir Ryjkov, leader du parti centriste
NDR. L'intervention des experts de-
vait durer une heure quarante-cinq.
Fllp s'pçt finalpmpnt hnnrlpp pn nnp

heure. Le règlement et la procédure
de destitution «sont au bord de l' ef-
fondrement» , estimait un journaliste
de la chaîne télévisée NTV.

La situation politi que restait confu-
se, deux jours après le limogeage du
premier ministre Evgueni Primakov.
Les manifestants étaient deux fois
moins nombreux que la veille devant
la Douma , 300 à 400 personnes, essen-
tiellement des opposants à Boris Elt-
sine. Parmi les chefs d'accusation re-
tenus contre le président russe, celui
du déclenchement de la guerre en
Tchétchénie pourrait passer la rampe.
Outre les communistes et leurs alliés,
le groupe d'opposition réformatrice
Iabloko devrait lui aussi voter «pour»
la culpabilité du président.

Les débats portent sur cinq chefs
d'accusation: le rôle joué par M. Eltsi-
ne dans le démantèlement de l'URSS
en 1991, sa responsabilité dans la
guerre de Tchétchénie (1994-96). le

recours à la force contre la fronde des
parlementaires en 1993, la ruine des
forces armées russes et le «génocide»
dont il se serait rendu coupable à l'en-
contre du peuple russe.
CHERCHE SOUTIENS

Le nouveau premier ministre par
intérim Sergueï Stépachine cherchait
pour sa part à recueillir le soutien des
chefs des groupes parlementaires en
vue de son élection devant la Douma ,
mercredi. Il a jugé pour sa part inop-
portun , dans la situation actuelle, la
création d'un gouvernement de coali-
tion. Le Gouvernement russe pour-
suivra les réformes économiques ma-
jeures comme le souhaite le président
Boris Eltsine, a déclaré M. Stépachi-
ne. Il a également souligné l'impor-
tance de maintenir le processus de né-
gociations avec le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque
mr_nrî _ _ _ l p  À PP/Rpiitprc

TUNISIE

La reine de la défense des sans
voix sur le banc, des accusés
Le procès de l'une des avocates les plus dérangeantes du pays s 'ouvre au jour
d'hui à Tunis. Alors aue le réaime durcit sa répression face aux opposants.

Aujourd'hui s'ouvre à Tunis le procès
de l'une des avocates les plus re-
muantes du régime Ben Ali. Radhia
Nassraoui, la reine de la défense des
démunis, passe sur le banc des accu-
sés, aux côtés de vingt autres préve-
nus, des étudiants pour la plupart.
Alors qu 'elle préparait leur procès,
l'avocate s'est retrouvée inculpée à
son tour nour avoir «facilité la tenue
de réunions non autorisées» dans son
cabinet. Le «délit» est passible de 3 à
6 mois de prison ferme. Une manière
efficace de neutraliser la défense des
inculpés qui ont déclaré , devant le
juge d'instruction , avoir été sauvage-
ment torturés. Leur témoignage avait
d'ailleurs servi , le 20 novembre 1998, à
la condamnation de la Tunisie par la
Commission des Nations Unies

PROCÈS POLITIQUES
Depuis bientôt 23 ans, Radhia

Nassraoui promène sa silhouette frêle ,
ses éclats de rire et sa chevelure clair-
semée dans tous les tribunaux du
pays. Aucun juge ne peut l'ignorer:
Radhia règne sur «la défense», sur-
tout lorsqu 'il s'agit de procès poli-
tiaues. Bête noire des autorités de son

pays, elle reste cependant intouchable
en raison de sa renommée internatio-
nale. L'année dernière , Amnesty In-
ternational l'élisait numéro un d'une
équipe de onze personnes qui défen-
dent les «sans-voix».

C'est elle qui a plaidé la cause des
sept étudiants contestataires qui se
trouvaient en première ligne des ma-
nifestations du mois de décembre , ou
encore des élèves aui ont ébranlé la
Tunisie durant la dernière semaine de
février , à Cafsa , Médénine et M' nihla.
Quand , ce même mois, l'avocate com-
paraît à son tour pour avoir quitté le
district de Tunis alors qu 'elle est assi-
gnée à résidence depuis mars 1998,
elle est alors accompagnée d'un col-
lectif d'avocats et d'une foule de mili-
tants venus des quatre coins du pays.
Face à une véritable levée de bou-
cliers, le iuue cantonal clôt finalement
l'affaire en la condamnant à deux se-
maines de prison avec sursis. Mais ce
n 'est pas la première fois que la Tuni-
sie militante , lorsqu 'il s'agit de Rad-
hia , se mobilise de la sorte. En juin
1998, lors de l'élection au barreau , le
régime avait passé une consigne: lui
barrer la route. Mais au terme d'élec-
tions serrées. Radhia nasse en tête de

liste avec plus de 700 voix. Le procès
de Radhia Nassraoui s'inscrit dans
une Tunisie qui se durcit. La nuit du
10 mai , les divers corps de la sécurité
tunisienne engageaient une vaste
opération à Tunis, Nabeul , Sousse et
Sphax pour arrêter , souvent sans
mandat , les principaux meneurs de
l'opposition syndicale.

Parmi olus de dix «kidnappés», fi-
gurent Ali ben Romdhane , secrétaire
général adjoint pendant des années
de l'Union générale des travailleurs
tunisiens (UGTT), Abdeljalil Bédoui ,
qui a été l'éminence grise de Habib
Achour, l'un des principaux fonda-
teurs de la centrale syndicale, et Ab-
delmajid Sahraoui , porte-parole de
l'aile contestataire. La répression ne
s'arrête nas aux svndicalistes. Mardi.
Nizar Chaari, docteur en économie de
l'Université de Toulouse, a été
condamné à 3 ans de prison pour «ap-
partenance à une organisation illéga-
le», en l'occurrence le parti islamiste
Ennahdha. Tandis qu 'avant-hier en-
core, Omar Mestiri , membre fonda-
teur du Conseil national pour les li-
bertés en Tunisie, a été arrêté.

TAOUFIK BEN BRIK et
r, Ar. _ -.I C \/_l _.,K,/T,_f_ -.C,,_ -_

APRÈS 50 ANS DE CONFLIT. PÉROU ET EQUATEUR ENTÉRINENT LA PAIX . Le Pérou et l'Equateur
ont inauguré jeudi un poste frontière en plein cœur de la jungle amazonienne. De fait, cette cérémonie entéri-
nait un traité de paix signé à l'automne et mettant fin à plus de 50 ans de querelles frontalières. Les présidents
des deux pays, le Péruvien Alberto Fujimori (à dr.) et l'Equatorien Jamil Mahuad, ont inauguré la dernière bor-
ne frontalière posée depuis la signature du traité de paix, le 26 octobre dernier. L'installation de postes frontiè-
re dans une zone de 80 km en pleine forêt amazonienne est la dernière étape de la normalisation des relations
entre les deux voisins. Elle met fin au dernier conflit frontalier d'Amérique latine. Keystone
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KOSOVO

Un bombardement de l'OTAN
aurait tué une centaine de civils
L'Alliance, qui a accéléré le rythme de ses bombardements en Yougoslavie, a reconnu qu'une
erreur était «possible» . Elle a annoncé une enquête. Pas de confirmation indépendante.

Les réfuaiés kosovars. ici un convoi croche de la frontière, à nouveau victimes d'une «bavure»? Kevstone

Bel
grade a accusé hier l'OTAN

d'avoir tué au moins 100 civils
en bombardant un village du
Kosovo dans la nuit de jeudi à
vendredi. Au moins trois

bombes se sont abattues vers minuit sur
une cour de ferme du village de Korisa,
près de Prizren (sud). Quelque 400 per-
sonnes, en majorité des déplacés alba-
nais du Kosovo oui se cachaient jus-
qu'alors dans les forêts avoisinantes,
étaient venues y passer la nuit , ont affir-
mé des témoins sur place.

A la morgue de Prizren, un corres-
pondant de l'AFP a compté 48 ca-
davres, calcinés et déchiquetés pour la
plupart. Il a vu également trois grands
sacs de plastique contenant des restes
humains selon les méHerins Ceux-ci
ont indi qué avoir admis 61 blessés
graves. L'un des rescapés a estimé qu 'au
moins 100 personnes avaient été tuées.
«De nombreux corps calcinés ont été
évacués depuis ce matin dans des sacs»,
a-t-il dit. L'agence yougoslave Tanjug a
pour sa part donné un bilan non officiel
d' au moins 100 tués et 200 blessés, attri-
t , i ,  . . . _ t  lo 1. . . . . - _. » o ..un krtmknr__r__nt

criminel et barbare de l'OTAN».

«UNE POSSIBILITÉ»
S'il se confirme que des avions alliés

sont responsables, ce sera la «bavure» la
p lus meurtrière d'une longue série de-
puis le début des opérations de l'OTAN
le 24 mars. L'Alliance atlantique a indi-
qué qu'elle vérifiait ces informations.
«Il y a eu beaucoup de raids dans la ré-
oion rip Pn7ren Pnnr cette raison c'est
une possibilité» , a-t-on précisé.

L'OTAN a entre-temps poursuivi hier
ses bombardements d'objectifs serbes
dans le sud du Kosovo. Au cours des der-
nières 24 heures, l'aviation alliée a réali-
sé 679 sorties, dont 327 ont été des bom-
bardements, a déclaré le porte-parole de
l'organisation, Jamie Shea. L'Alliance a
reconnu avoir perdu deux drones
_ nvinne He rernnnnissnnre ç_n _ nîlote^

Sur le terrain diplomatique, le secré-
taire général de l'ONU Kofi Annan a
annoncé à Genève qu'il se rendra la se-
maine prochaine en Albanie et en Ma-
cédoine. Il y installera un coordinateur
spécial pour l'ensemble de l'aide inter-
nationale aux Balkans. Aucun vovaee à
Belgrade n'est envisagé pour le mo-
ment. De son côté, une équipe du Co-
mité international de la Croix- Rouge
(CICR) est arrivée hier à Pristina, chef-
lieu du Kosovo. Apportant des biens de
première nécessité pour la population ,
elle veut également se faire une image
de la situation humanitaire dans la oro-
vince.

DISCUSSIONS TOUS AZIMUTS
Parallèlement , les Occidentaux

continuent à explorer avec la Russie les
possibilités de mettre fin à la guerre.
Après des discussions à Moscou, le pré-
sident français Jacques Chirac a fait état
de progrès. Mais Moscou menace tou-
jours de cesser ses efforts diploma-
tiaues si les frannes continuent.

S'exprimant l'issue d'un entretien
avec M. Chirac, le président du Monté-
négro Milo Djukanovic a pour sa part
déclaré à Paris qu'il souscrivait aux
conclusions du G8 prévoyant le dé-
ploiement d'une force de paix au Koso-
vo. Menacé nar les accusations rie «tra -
hison» portées par ses opposants, M.
Djukanovic a persisté dans ses critiques
de «la politique erronée» de Belgrade. Il
a également indiqué partager l'avis de
la France quant à la nécessité pour la
Russie de «jouer un rôle important

i . , . , .  in , i  . r ; , , ; . _ . . . .  , r . . , , _ .  _ _ ^_,, t _ n
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crise».
Le dirigeant modéré des Albanais du

Kosovo Ibrahim Rugova a affirmé de
son côté à Londres qu'il entendait «co-
ordonner» les futures structures poli-
tiques du Kosovo. Il souhaite rencon-
trer dans ce but les responsables de
l'opposition exilés en Europe.
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Ti'ONTT vent revenir sur le devant He la seène
Pendant deux jours, les Nations Unies
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devant de la scène dans la crise you-
goslave. Le secrétaire général de
l'ONU se rendra la semaine prochai-
ne en Albanie et cn Macédoine. Par
ce voyage, M. Annan souhaite expri-
mer sa solidarité aux Kosovars qui
nnt trouva refnne rianc les rienv nnvc— o — —  r-* . "voisins du Kosovo. 11 veut également
les assurer que tous les efforts actuel-
lement entrep ris le sont pour leur
permettre de revenir le plus rapide-
ment possible dans la province serbe.
Le secrétaire général n'a pas prévu de

1__ O .__.!_._ _

Toutes les agences spécialisées des
Nations Unies et des représentants
des organisations humanitaires ont
été conviés à ce séminaire destiné à
mieux coordonner les actions en
cours sur le terrain. D'une manière
générale. Kofi Annan s'est réjoui que
rnxn T ..__ . . __,„„__ „,, „__ .,, ..._ ,_ >.._ . ,x„i„

ment politique du conflit yougoslave.
Au cours de son voyage, M. Annan
installera un nouveau coordinateur
spécial de l'aide internationale dans
les Balkans. Martin Griffith sera basé
à Skopje. la capitale de la Macédoine.

Aujourd 'hui , une mission de
l 'nMIl  __ .nr_ ._ r.__. . . - .  ,._ -_«_ ¦_ _ . _ _ .  ,___ .  A .̂, ^r,

jours en Républi que fédérale de You-
goslavie pour évaluer la situation hu-
manitaire et économique. Il s'agira de
déterminer le plus précisément pos-
sible les besoins humanitaires et ceux
nécessaires à la reconstruction et la
réhabilitation du pays, y compris au

«FOCUS» CRITIQUÉ
En marge de la réunion , le Comité

international de la Croix-Rouge
(CICR) a annoncé son retour au Ko-
sovo. Une équipe de l'organisation
humanitaire est arrivée hier après
midi Q Pristina OeUV riplémiés rill

CICR ont accompagné deux camions
et resteront quelques jours dans la
province. Le retour dans la province
du CICR n 'est pas encore définitif.
L'organisation attend des garanties
écrites de sécurité de la part du prési-
dent Milosevic.

A Genève, le président du CICR ,
Cornelio Sommaruga, a critiqué
l'opération humanitaire greco-russo-
suisse «Focus». Il s'est étonné que des
T- _ _ _ _  _¦ . _J_ _. _L ___-  1*1 

nitaire. «Lorsqu 'un gouvernement
agit directement , quel qu 'il soit, il y a
toujours un problème» , a-t-il déclaré

Aveuglement et guerre psychologique
D

ans la guerre psycholo-
gique que Belgrade livre

depuis plus d'un mois et demi à
l'OTAN, le poids des victimes
civiles n'a apparemment pas
encore produit d'effet signifi-
catif sur les opinions pu-
bliques occidentales. On sait
Dourtant oar exoérience (mas-
sacres en Bosnie, tuerie de Ra-
çak), que seule une véritable
hécatombe peut être à même
de provoquer un changement
d'attitude, une rupture straté-
gique dans le clan allié.

L'annonce de la mort de plu-
sieurs dizaines de réfugiés,
suit» au bombardement nar
l'OTAN d'un village au Kosovo,
est à situer dans ce contexte.
Elle se doit cependant d'être
évaluée avec la plus grande
circonspection. Car l' on imagi-
ne aisément que l'exploitation
de la tragédie humaine - la dif-
fusion d 'images des vic times
r t-\ t- + '-i r-» f « /i m/_r /̂ i W_e»_f» /_** •¦_"» _-» ir*

serbes - va immanquablement
faire l'obje t de manipulations.

Il n 'empêche, l'événement
est à replacer au point de croi-
sement de deux logiques. En
effet, nlns nn avance Hans ne
conflit absurde, plus les
frappes montrent leurs limites,
le caractère aveugle et aléatoi-
re de leurs objectifs. Prise
dans une guerre à outrance -
miiV A\ //|VfnM/<fl / '_OT^ Kl #* '*¦_

d'autre voie que le durcisse-
ment de ses actions, et donc
l'aggravation de leurs «ba-
vures». Face à cette option,
Slobodan Milosevic ne renon-
cera à aucun moyen pour pro-
voquer «l'erreur», élargir la
moindre faille chez les Occi-
Hantar iv

C'est ainsi que les déplace-
ments de populations à l 'in té-
rieur du Kosovo (préalable à
l'épuration ethnique), l'usage
de civils comme boucliers hu-
mains, ou encore l'occupation
d'habitations kosovares par
les trouoes d'occuDation. ren-
dent la stratégie alliée de plus
en plus inadaptée et inopéran-
te. Une stratégie dont l'un des
effets les plus directs - aujour-
d'hui, un Kosovar sur deux a
été expulsé de sa terre - est la
déstabilisation «programmée»
des Etats limitroDhes du Koso-
vo.

Pour l'heure, Milosevic conti-
nue de compter les coups,
d'additionner les vic times de
/' «agression», avec la certitude
que le temps joue pour lui. Et
la nnestinn He se rennser- lue.
qu 'à quand l'OTAN - et plus
précisément les Etats-Unis -
pourra-t-elle se satisfaire de sa
bonne conscience pour justi-
fier ses tragiques fourvoie-
ments ?

Pacr-al  Raoricuml

P L A N È T E

Indonésie. Un pays
déjà relancé?

Kevstone

A trois semaines d'élections
cruciales, le Gouvernement
de Djakarta vient de rendre
publique sa lettre d'intention
réqulière au FMI. A l'en croire

' % les nouvelles sont bonnes, et
O»! les experts en concluent à
»*k| une économie en voie de re-

- prise. Uinflation, dont le taux
» annuel atteignait 38% en avril,
« a décliné de près de 15% au
I cours des 12 derniers mois, et
= pourrait baisser jusqu 'à 10% à

la fin de l'année. Le surplus
commercial affiche 1.S milliard de dol-
lars, grâce notamment à la baisse du
prix du pétrole et la roupie s'est elle
aussi redressée par rapport au dollar.
Evalué à 10% l'an, le déclin du PNB
reste préoccupant, mais a été sensi-
blement freiné par de bonnes perfor-
mances agricoles. La crise politique a
provoqué une léthargie certaine dans
les entreprises, la crainte de violences
touiours possibles avant poussé les
milieux d'affaires chinois à adopter un
profil bas, voire à fermer boutique et
même à quitter le pays pour voir venir.
Dans le secteur bancaire et financier,
les dossiers en suspens sont plus épi-
neux, dans la mesure où ils impliquent
plus souvent qu'à leur tour le clan de
l'ex-président etpadois des proches
de son successeur. Les privatisations
ont raooortè environ 800 millions à
l'Etat, mais beaucoup reste à faire
dans les plantations ou dans les so-
ciétés d'exploitation de l'or, du nickel
et du bois. En fait, l'économie et la po-
litique étant irrémédiablement liées,
seule une relance accompagnée de
réformes en profondeur pourrait per-
mettre d'assurer la stabilité, afin d'évi-
ter à l'Indonésie autant l'explosion que
l 'imDlosion. Claude Levenson

Universités et
écoles ont été
fp.rmpp.s

RlfOiriMA MCA

De nouveaux affrontements ont écla-
té hier à Ouagadougou entre étu-
diants et forces de l'ordre. La police a
utilisé des grenades lacrymogènes
pour disperser les manifestants. Les
autorités ont ordonné la fermeture de
tous les établissements scolaires et
universitaires de la capitale et de
D _, U ~ r-__ ~ , ,_„ . . _.,-

Les heurts ont été particulièrement
violents devant les plus grands lycées
de Ouagadougou ainsi qu 'aux abords
de l'Université dont tous les accès
sont gardés par des policiers en
armes. Les manifestants ont répliqué
aux tirs de grenades lacrymogènes
par des jets de pierres et des barrages
rie nnens enflammés

Les étudiants observaient depuis
lundi une grève de 72 heures renou-
velables. Ils manifestaient pour exiger
la mise aux arrêts des suspects dont
les noms sont cités dans le rapport de
la rnmmissinn ri'enntiête inriénen-
dante sur la mort du journaliste Nor-
bert Zongo. Ce dernier enquêtait sur
une affaire mettant en cause l'entou-
rage immédiat du président Biaise
Compaoré. Il a été retrouvé mort
Hîinc HPC rnnHitinnc cncnprtpç APP

GUINÉE-BISSAU. Le nouveau
président prête serment
• La Guinée-Bissau a un nouveau
chef d'Etat. L'ancien président du
parlement , Malan Bacai Sanha , a suc-
cédé officiellement hier à Joao Ber-
r tar r \r\ \7__ = _ r _ a rpnuprcp il v a un*3 CP.

maine par des mutins de l'armée. Le
nouveau président , âgé de 52 ans, a
prêté serment devant l'Assemblée
nationale. Il est devenu le troisième
chef de l'Etat de l'ancienne colonie
portugaise de l'Afrique de l'Ouest. La
Guinée-Bissau a accédé à l'indépen-
rianre il v a Ka ans AP



VALEURS ETRANGERESVALEURS SUISSES
13.05 14.05

ABB n 447 d 450
ABB p 2235 d 2249
Adecco p 760 759 d
Agie Charmilles n 138.5 d 137 d
Alusuisse-Lonza n 1817 d 1811
Ares Serono p 2292 d 2266
Ascom n 550 d 550
Ascdm p 2790 d 2790
ATEL n 902 d 830 d
Attisholz n 915 d 925
Bachem n -B- 2375 d 2381
Bâloise n 1228 d 1200
BB Biotech p 493 d 507
BBMedtechp 133.75 d 137
BCV p 485 d 485
Belimo Holding n 457 d 456
Bernoise Ass. N 730 d 718
BK Vision p 326 d 316
Bobst n 910 d 960
Bobst p 1850 d 1855
Bon Appétit n 890 d 900
Bondpartners p 980 d 980 d
Christ n 500 d 491
Ciba RC n 118 S d 118 5
Cicorel Holding n 306 d 306
Cie Fin. Michelin p 650 d 659
Cie Fin. Richemont p 2510 d 2412
Cie Fin Tradition p 108.25 d 107
Clariant n 760 d 750
Crossair bj 345 d 345 d
Crossair n 915 d 920
CS Group n 277.5-d 272
Danzas n 570 d 585
Disetronic p 4100 d 4080
Distefora Hld p 198 d 191
Edipresse p 451 d 457
Fif-hhnf Hnlri n
EMS-Chemie p 7280 d 7250
Escor p 42.5 d 41
Esec p 1291 d 1275
Feldschl. -Hûrli n 535 d 540
Forbo n 640 d 645
Fotolabo p 475 d 475
Galenica -B- n 755 d 755
Gas Vision p 693 d 661
Georg Fischer n 537 d 538
r.lnhi.c n 11(10 _ 11A_1 r

Gurit-Heberlein p 4435 d 4430
Helvetia-Patria n 1235 d 1250
Héro n 189.5 d 189.5 d
Hero p 765 755 i
Hilti bp 1107 d 1120
Holderbank p 1966 d 1924
Jelmoli n 298 d 291
Jelmoli p 1495 d 1451
Julius Baer Hld p 4795 d 4816
Kaba Hold n 832 d 845
Kardex n 433 d 435

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Bohemia P 8.5
Quadrant N 5.0
Elma Electronic N 4.6
COS P 4.5
Calida N 4.3
Batigroup N 4.3
Zschokke N 4.1
Unigestion 3.8
Nextrom 3.6
finrnprnrat P 34

Keramik p 457.5 d 460
Kûhne& Nagel p 1160 d 1175
Kuoni n 5600 d 5740
LEM Holding p 272 d 275
Lindt n 38800 d 38050
Lindt p 38900 d 39600
Loeb bp 295 d 310
Logitech n 220 d 225
Micronas n 158 d 159
Mikron n 362 d 360
Motor Columbus p 3053 d 3052
Môvenpick n 171 d 170 d
Nestlé n 2913 d 2871
Nextrom Hold p 250 d 259
Novartis n 2235 d 2224
Novartis p 2231 2237 d
Oerlikon-Bûhrle n 224 d 224.25
Orior Holding p 620 d 620 d
OZ Holding 1397 d 1400
Pharma Vision p 1035 d 1025
Phoenix Mécano p 708 d 727
Phonak Holding 1855 d 1800
PubliGroupe n 913 d 902
Réassurancesn 3171 d 3105
Rentenanstalt p 1008 d 985
Rieter n 910 d 904
Rochebj 17125 d 17030
Roche p 26800 d 26700
SAIA-Burgess n 385 d 386
Sair-GrouD n 338.5 d 334.5

SPI . (Ti M Finanrial

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group r
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision [
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p

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

_ 7 i n  il
289.5 d

965 d
359 d

1616 d
229 d

1030 d
531 d
178 d
498 d
598 d

325.5 d
355 d

3850 ri

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgoïd
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Cnca-Cnla

¦104
665
675
945

75.5
462
442
274Ç
295
955
37C

l . - IV
234

1044
519
175

489.5
608
325
350 c

3910
300 c
31

2500
ain

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
7nrirh Alibi.

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
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 Electronics
Royal Dutch
S4P

Rpruirps

08 ADI 99 15 AD. 99 22 ADI 99 29 A DI 9_ 13 Mau 99

Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
[_nt_p_ __ l' f ._ r__nnpr
Biais-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

Franc suisse Compaq Computer
72.25 d 75.5 Daimler Chrysler

33 d 33.65 Disney
129 d 127 DowChemical

54.1 d 54.8 Du Pont
47.65 d 47.1 Eastman Kodak

190 d 189 Exxon
441 d 433 Fluor Corp

191.75 d 185.5 Ford Motor
93.05 d 95.5 General Electric

90 d 90.15 General Motors
28.8 d 29 Gillette

60 d 64.15 Hewlett-Packard
4 21 rt 4 2 IRM

98.25 d 91 d Intel
60.5 d 59.6 McDonald's
1075 d 1070 Merck

64.75 d 64.3 Microsoft
26.65 d 26.65 Morgan J. P
94.35 d 95 PepsiCo

145 d 143.75 PhilipMorris
99.95 d 96.5 Sun Micrdsystems
143.5 d 140 d Texas Instrument
47.4 d 47.4 United Helath.
144 d 141.75 United Techn .

55 d
87 d 85.8 Allemagne

1 Q 7 5 _  197 Adidas
111.5 d 104.25 Allianz
20.7 d 21 BASF
41.2 d 40.55 Bayer
55.4 d 51 d BMW

96 d 94 Commerzbank
167 d 163 DaimlerChrysler

128.25 d 129.5 DeutscheBank
513 d 505 Hoechst

65.65 d 64.75 Linde
66 d 63 Mannesmann

155 d 90 d SAP
332 d 360 Schering

82.75 d 83.75 Siemens
94 05 ri 89 Veto

921 d 937 Viag
48.15 d 49.05 VW
63.05 d 62
54.45 d 53 France

203 d 216 AIR France
16.75 d 17.25 Air Liquide
52.35 d 55.15 Alcatel

172.25 d 174.25 Carrefour
46.45 d 47.7 Elf Aquitaine

57 d 57.75 Group Danone
130 d 138.25 L'Oréal

87.5 d 86.15 LVMH
__QQ q H 1.1 > . Michelin

172 d 172 Neopost
112.25 d 114.25 Renault
139.75 d 138 Saint-Gobain

258 d 256
102.25 d 104
162.75 d 155 d Pays-Bas

107 106 d ABNAmro
49.4 d 50 Aegon

223.75 d 218 Ahold
91.95 d 91.75 Elsevier

756 d 765 ING Groep
104 d 102.75 Philips Electre

102.5 d 101 Royal Dutch
tu ne A ctrt c i i_ii_.._.

Dollar Grande-Bretagne
124.75 121.38 British Airways
62.81 62.50 British Petroleum
60.94 59.44 British Telecom
42.81 42.81 Cable & Wireless
RR 7R fie. Rrt _î l_v_ Wollrnmo

60.06
40.88
73.00
79.13

146.75
37.25
39.38
65.19

112.00
47.50

145.88

Euro
102.57
97__ sn

40.75
37.56

667.00
49.80 c
90.00
54.40
41.45

575.20
121.17
359.50
108.50

70.80
58.00

1107.00
fi< _ 7n

Euro
16.80

152.80
122.00
126.00
139.00
254.90
595.00
275.00

45.75
18.33
40.93

162.60
ion on

Euro
21.20
81.10
33.90
12.90
52.45
84.55
54.45

562.00

Livre
4.95
9.09

10.74
8.34

-IR. (.n

Source :  Iti M A R V E L  (Cours sans aarantiel 1) = valeur nette d'inventaire . commission --Fffff -Hflffiflïïin ^E l a  Bnnrsi» SII . SSP pn t.pmn.- . . . . 1  sur Internet

Etes-vous intéressés à louer une

HALLE INDUSTRIELLE
avec possibilité d'aménagement?
D'un accès facile, près de la sortie
de l'autoroute, avec parking, cet immeuble
conviendrait pour stockage
ou commercialisation.
Renseignements au
*__ i rta_ n?KWi? ?î in

l a  f  Y I m I wLM I \\  1^3¦ TJ "H I *C B̂iBUhU MMB
I ch _ m r ___, M <i l y,T*_| d • _¦
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i__J__!li__L_̂?ll(__)'e Egalement possible chez

[7 
:~ lSEie<rtroi___n vous, sans problème!

Electrolux EK 134 N 
' l ' ! - '  ' ' !

Réfrigérateur encastrable à prix y§| Am Wm.
exceptionnel! , »•«*_>«—™ - <
• Norme suisse (S1NK) • Contenance : ,  \* > *' - M |
127 litres • 17 litres pour le compartiment * I "" : " '
congélation "" • Grilles d'aéralion
intégrées • Sons CFC el HFC • Nous remplaçons voire appareil par une
• H/L/P 76/54 ,7/57 cm cuisinière à vitrocéramique ultramoderne.

H Electrolux Miele BOSCH ÇJ
(gmkïiEtht NOVAMATIC AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les

plus récents • Conseil technique compélent • Paiement au comptant, par EC direct, Postcard ou
shopping Bonus Card • Paiement sur facture en cas de livraison à aomidle • livraison el raccordement
à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à

domidle • Garantie du prix le plus bas (rembour-semenl si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,
le même appareil a un prix officiel plus bos) • Toutes normes, encastrable ou indépendant
Modèles d'exnoïition cnpfinlpmpnt nvnntnnoni¦ ¦¦w.-.. »..* __ vnf .VJI I IVI I  «WV1IHISII1.III M . UM I HUbV_J

avec garantie totale! |
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 20.
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, =026/912 06 31. Morat,
Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 57. Ma-
rin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, « 032/756 92 40. Fust-Center
Niederwangen, sortie A12, « 031/980 1111. Réparation rapide et
romnla/'ûmont » m m «.-/;*_ + W«*n_n •*_ »___.'!__» *•- nonn/  cm l i t

laorriFW

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 99.20
1) Swissca Bond Int'l 103.05
1) Swissca Bond Invest CHF 1073.03
1) Swissca Bond Invest USD 1029.72
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1290.26
1) Swissca Bond Invest AUD 1180.54
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 274.95
I ) Swissca Sm.&Mid Caps 201.70
1) Swissca Europe 235.90
1) Swissca Asia 93.10
II Swissca America 245 flO

Les 10 plus fortes baisses

Gavazzi -B- P
Afipa P
CIE FIN TR P
GAS Vision P
Rothornb N
Distefora P
Richemont
Getaz Romang GS
Phonak N
Fcpnr P Mm

1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balancée!
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
c..,;_ _... _ ICI- A

36.85
137.0C
232.7C

1263.16
1467.41
1672.46
1950.72
2429.57

4800.0C
499.0C
im nr

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Novartis N
Zurich Allied N
Ciba SC N
Swisscom N
Nestlé N
Zueblin P
Swiss RE N
C.__at/- _ _  M

957409
590314
248465
240744
151932
98366
86266
53500
52137
_4 _ m _

ranwr^r^^
Cheznousvous 1
êtes assis au 1er rang

Très joli et confortable

\nW\2uj f̂~ ~
MARLY Rte du Midi 12 |

« 026/439 90 95

Ouvert le jeudi soir jusqu 'à 21 h.

COURS DE ROCK'N'ROLL
Où, Quand?

g

q - CORMINBŒUF

QéWHi. Café-Restaurant Saint-Georges
"Sf4 Lundi 17 mai 1999 et
'• jeudi 20 mai 1999 OLD

////J <2 e leçon)
JY J/JX - à 20 h (12 leçons de 1 h 30 i

r*+s ~\l / '  \ 2 x par semaine) 

/  f l /  M
~

> L'AMBIANCE EN PLUS... 

{JJ^̂ r^\j) Inscrivez-vous dès maintenant __
v~*"' v_»-/C"~^ ou sur place le 1er soir du cours uV

« 026/475 34 20 y
Gérald Vonlanthen, Corminboeuf 17 384152

**¦_________ ^ _̂__U8______  ̂V^_ ^̂ ________B^T__ijft. mmmr £9 I ttL. _̂H_B 1̂ ____ ______L S^_P ' _̂______» _̂__# _^_________r

T'y crois pas Dieu dans toute sa splendeur
J'ai 20 ans... pour ses 26 ans

5 Bigophonnez-lui au 477 12 71 ou payez-
— *—' 1 s lui une p'tite bière ce soir à Globul , mais

uniquement si vous êtes avocate de
Moi métier.

Très bon anniversaire Surtout ne te fatigue pas trop,
à toi l'artiste! ! ! tu as déjà 50 printemps...

Bon anniversaire

B 

__«___¦_______! ________M_V

_S_fl ______ J
- nf^pl

|r '-m.

^ "___(____ ÉM i

L.., tes enfants et petits-enfants Les play boys d'Istambul

? 

à Bulle:
PUBLICITAS Grand-Rue 13

tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85

L̂ ^ f l̂ ^̂ ^J Avec

METAUX

INDICES

100 francs on achète...

40.16
11695.91

842.11
7722.01
134.91

2466.09

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.72
120.30
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

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

Devises

La Banque

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

Achète

1.4892
1.018

81 .3593
24.2584

-.822
- q< _ fi4

11.5641
3.9446

72.2078
1.21.7

1.5913
-.4795
2.4085
- 7Q37

Vend

1.5177
1.038

82.612
24.6319

-.834
- 971 1

11.7421
4.0053

73.3195
1.241

1.6158
-.5085
2.4555
- RCIRQ

Achète

1.48
-.98

80.88
?a 93

-.8
-.93

11.38
3.88

71 .38
1 19

- .46
2.37
- l à

Vend

1.54
1.06

83.12
25.07

-85

11.88
4.05

74.12
1.29

-.53
2.49
-SR

102.30
269.50

39.87
37.36

669.00
50.00
88.85
53.41
40.30

582.41
118.80
366.00
107.60
71.15
57.50

1062.00
Rj nn

MAZOUT
MaZOUt Prii par 100 hlrei

innn.çqqQ litrpc 3(1 ifi ¦

Or-S/once
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
PI.-.lmii-Frc ni

275 50
13250 00

79.50
60 50
5.28

255 00
274 80
35150

SPI '
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

4630.07
7161.57

11107.19
5249.24
4415.88

IclÉM ïCours sélectionnés
par la Division

clientèle-placemenl
_ ____ lo

Fonds de placement des Banques Cantonales
Visez davantage sans prendre de risques inutiles
rnntnr1û7.nnn c Tôl _ W 7 _ ini nn _tÇn 7d *>_



Dans la crainte d'une
hausse des taux

B O U R S E

A l  issue d une semaine ecourtee
r \en raison du jour férié de l'Ascen-
sion, le marché suisse termine sur
une note pratiquement inchangée,
flirtant avec son support situé à 7200
points. Les raisons de ce statu quo ré-
sident dans la situation au Kosovo, le
limogeage du premier ministre russe
Evgueni Primakov et la résurgence
de craintes de hausse des taux aux
Etats-Unis.

SGS progresse de plus de 10% à
1560 et réalise ainsi la meilleure per-
formance de la semaine parmi les
grandes capitalisations. Les rapports
continuent faisant état d'une lutte de
pouvoir entre la nouvelle direction
et làncienne présidente du groupe
Elisabeth Satina Amorini, toujours
membre du conseil d administration.
Le titre se trouve au plus haut depuis
septembre 1998.

SWISS LIFE SE REPLIE
Swiss Life publie des résultats qui

se situent dans le haut de la fourchet-
te des attentes des analystes durant
l'exercice 1998. En effet , le bénéfice
net a progressé de près de 60% à
273 millions. La compagnie prévoit de
procéder à des acquisitions en Alle-
magne, en France et en Grande-Bre-
tagne. Pour 1999, Swiss Life estime
que ses résultats devraient connaître
une hausse supérieure à 30%. Au
cours de l'assemblée générale du
groupe prévue le 17 juin prochain, le
conseil d'administration proposera
une modification des statuts permet-
tant I introduction d actions nomina-
tives à la place des actions au por-
teur. Le titre se replie de plus de 2%.

Roche s 'apprécie sur la semaine.
Selon la presse américaine, le médi-
cament contre l'obésité Xenical a fait
l'objet de 24 000 ordonnances pour
sa première semaine de commerciali-
sation aux Etats-Unis. Le Xenical a eu
plus de succès que son rival Meridia,
un produit conçu par la société alle-
mande BASF, au cours de sa premiè-
re semaine sur le marché.

Dans un autre registre, le titre SAir
Group s 'apprécie d'un peu moins de
1%. Swissair et Sabena annoncent le
renforcement de leur collaboration.
Elles s 'apprêtent à réunir leurs opéra-
tions dans le domaine de la vente, du
marketing, de l'informatique et du
management. Ce proje t, nommé Dia-
mant, s 'étendra sur une période de
six mois. Ce mouvement intervient
alors que SAir Group a l'intention
d'augmenter sa participation dans
Sabena de 49,5% actuellement à
67% dans un horizon à trois ans.

SULZER MEDICA S'APPRECIE
De son côté, Sulzer Medica annon-

ce une progression du chiffre d'affaires
de 2% à 300 millions au cours du pre-
mier trimestre. Sans inclure les désin-
vestissements, le bénéfice net connaît
une hausse de 7% à 36 millions grâce
à une activité robuste au Japon et aux
Etats-Unis. Les résultats sont confor-
mes aux attentes des analystes et le
titre s apprécie de près de 3% et flirte
avec la barre des 300 francs.

Adecco parvient à s 'apprécier
quelque peu à 762. La société a ren-
forcé sa présence au Japon où sa
part de marché devrait augmenter de
1-2°o à 6-7%. En effet , Adecco a an-
noncé en fin de semaine passée l'ac-
quisition de l'entreprise nippone Ca-
reer Staff , dont le chiffre d'affaires
annuel est de 450 millions de dollars.

Tag Heuer poursuit son mouve-
ment de baisse. L'horloger annonce
que son chiffre d'affaires a reculé de
8. 1% à CHF 100, 7 millions durant le
premier trimestre 1999. La société se
montre optimiste pour l'ensemble de
l'exercice grâce à son ambitieux pro-
gramme de marketing et au lance-
ment de nouveaux produits, dont une
gamme de montres exclusivement
destinée aux femmes.

Richemont prend une participation
de 60°o dans le joaillier français Van
Cleef & Arpels, la famille Arpels
conservant 20% du capital. Le mon-
tant de la transaction valorise le bi-
joutier à 460 millions de francs
suisses. Van Cleef génère des ventes
de quelque 200 millions de dollars et
vend ses produits en Europe, aux
Etats-Unis et par l 'intermédiaire de
34 boutiques exclusives situées pour
la plupart en Asie. Le titre, qui a tou-
ché un poin t haut de 2594 le 30 avril ,
s 'apprécie de 0,4% sur la nouvelle.

MARIE-CHRISTINE WUERSTEN
UBS SA

VACCINS

L'industrie cubaine ne parvient pas
à pénétrer les marchés européens
A Cuba, la jeune industrie pharmaceutique et biotechnologique produit des vaccins efficaces
Mais les marchés européens sont verrouillés par les multinationales occidentales.

Un  

vaccin contre la méningite,
un autre pour combattre le
cancer , un remède contre le
sida? Les derniers produits
de l'industrie pharmaceu-

ti que et biotechnologique cubaine
sont là , à portée de main. Prêts à sau-
ver des vies. Ils sortent des centres de
recherche scientifique les plus perfor-
mants du monde. Mais vous ne les
trouverez pas en Europe: l'embargo
américain entrave leur commerciali-
sation en Occident. Et les multinatio-
nales se sont parfaitement entendues
pour verrouiller le marché , estime-t-
on à La Havane.
DANS DIX-SEPT PAYS

Parmi les vaccins proposés, on au-
rait pourtant de quoi être intéressé.
Un exemple? Cela fait déjà dix ans
que les Cubains ont mis au point un
vaccin unique au monde , capable de
combattre la méningite (types B et
C), dont les épidémies continuent à
faire des ravages. Il est aujourd'hui
breveté dans 17 pays. Seuls 10 pays le
commercialisent , princi palement en
Améri que latine. Du côté de Cuba ,
ce n'est pas l'envie qui manque d'ex-
porter la fine fleur de ce savoir-faire
pharmaceuti que et biotechnolog i-
que. Ainsi l'Institut de sérums et de
vaccins Carlos J. Finlay, producteur
du vaccin contre la méningite ,
cherche à obtenir des licences en Eu-
rope. L'institut cubain est prêt à li-
vrer toutes les informations néces-
saires sur les tests de sécurité et
d'efficacité de leur produit , déjà ad-
ministré gratuitement sous forme
d'injection aux nouveau-nés à Cuba.
EMBARGO CONTOURNE

A ce jour , les Cubains ont déve-
lopp é des produits visant à com-
battre les infections virales , la
dengue hémorrag ique ou le sida. A
noter que leur vaccin contre le cancer
est aujourd'hui en cours d'expéri-
mentation à Toronto: le gouverne-
ment de Fidel Castro a conclu avec
la société canadienne York Médical
un joint-venture de 8 millions de
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Cuba a effectue de gros investissements dans le secteur pharma-
ceutique. Keystone

dollars qui contourne habilement compagnies , mêmes étrangères ,
l' embargo américain et la loi Helms- commerçant avec Cuba). Ce dernier
Burton (une loi qui sanctionne les produit - déjà testé sur des humains

à Cuba - serait inoffensif et efficace
contre les tumeurs solides les plus
graves (cou , cerveau , poumon ,
ovaires), en stimulant le système im-
munitaire de l'organisme.

D'autres vaccins à l'étude concer-
nent l'hémophilie , la fièvre typ hoïde ,
la pneumonie, le choléra , le tétanos
ou la diphtérie. Parmi les produits
déjà brevetés , un vaccin pour l'hé pa-
tite B, des produits pour stopper des
attaques cardiaques ou pour traiter
les radiations et les ulcères de la
peau. Ou encore, un antigène efficace
contre les infections parasitaires qui
frappent le bétail - fléau mondial
coûtant plus de 7 milliards de dollars
par an.
DES COUTS PEU ELEVES

Malgré une situation économique
toujours précaire , le Gouvernement
cubain a effectué de gros investisse-
ments dans ce secteur depuis le mi-
lieu des années 80. Plusieurs médica-
ments uni ques en leur genre ont été
mis au point. Le pays en a déj à lancé
certains sur le marché mondial , sur-
tout en Asie et en Amérique latine.
Mais 1 industrie cubaine déplore
l' attitude des firmes européennes,
peu empressées de s'intéresser à
ieurs produits. Selon elle, 25 multi-
nationales monopolisent les deux
tiers du marché international , empê-
chant toute pénétration des remèdes
cubains.

Jusqu 'ici , les pharmaceuti ques eu-
ropéennes n 'ont pas été aussi auda-
cieuses que leur concurrent cana-
dien. Un partenariat avec La Havane
pourrait cependant leur offrir des
coûts de recherche peu élevés et une
opportunité d'étendre leurs gammes
de produits. Mais l'obtention des li-
cences d' exploitation reste compli-
quée. Le développement de ce sec-
teur nécessiterait un financement
extérieur considérable. Or l'embargo
américain continue à décourager les
investisseurs.

InfoSud - IPS /
PATRICIA GROGG et

GILLES LAHARTHE

FINANCE

La banque du groupe Zurich
mise sur les petits épargnants
Le compte «épargne» rapportera 2%, soit «nettement plus que la moyenne
du marché» . Un plan «épargne-placement» est possible dès 50 francs.

Avec sa nouvelle banque , la Zurich
Assurances s'intéressera particuliè-
rement aux petits épargnants. A par-
tir de lundi , cette clientèle pourra
notamment ouvrir des comptes d'épar-
rgne. L'établissement entre ainsi en
concurrence directe avec les banques
«classiques».

«Nous ne sommes pas une banque
traditionnelle , mais pas non plus une
assurance comme les autres», a indi-
qué le patron de Zurich Suisse Peter
Éckert. hier devant la presse à Zurich.
Zurich Invest Banque SA n'aura pas
de guichets. Sa clientèle la contactera
par L'intermédiaire d'Internet , du fax .
du téléphone ou encore par le biais des
agents externes. Avec ce nouveau cré-
neau. »la Zurich entre dans le monde
fascinant des services financiers» , a dé-
clare Peter Eckert. Outre un compte
épargne. Zurich Invest Banque offrira
des plans d'é pargne en titres ou en de-
vises, ainsi qu 'un compte de prévoyan-
ce liée (3e pilier A).

SUISSES INSATISFAITS
Avant de lancer ces produits , une

enquête a révélé que la plupart des
Suisses gardent leur argent sur un li-
vret d'é pargne , même s'ils se disent
peu satisfaits des intérêts servis. Les

gens jugent les autres possibilités
d'épargne et de placement par trop
compliquées. L'enquête a également
montré que de plus en plus de per-
sonnes pensent à capitaliser pour leurs
vieux jours. Enfi n , les Suisses veulent
que leur argent soit en sécurité, pou-
voir en disposer librement tout en pro-
fitant d' un bon rendement. Avec
quatre produits , la Zurich pense pou-
voir combler ces désirs.

Avec un taux de rémunération de
2% , le compte épargne rapporte «net-
tement plus que la moyenne du mar-
ché» , exp lique Peter Eckert . Par
ailleurs , avec des retraits pouvant at-
teindre 50 000 francs par mois, la dis-
ponibilité est élevée.
CAPITAL GARANTI

Concernant la prévoyance, le client
investit exclusivement dans des pa-
piers-valeurs. Pour les placements de
plus de dix ans. la Zurich délivre une
garantie de conservation du capital. Le
client retrouve au moins la somme glo-
bale épargnée, même si la situation
boursière est défavorable. De cette fa-
çon, il s'évite les mauvaises surprises
au moment de sa retraite.

Le plan d'épargne-placement com-
prend des obligations et 30 % d'actions.

Le plan d'épargne-actions est composé
d'actions suisses, européennes et améri-
caines. Pour les deux produits , les petits
épargnants sont acceptés à partir de 50
francs. Il n 'y a pas de frais.

Pour devenir client , une liaison pos-
tale ou bancaire est néanmoins néces-
saire et être domicilié en Suisse. Par la
suite une extension à l'étranger est
possible, ont expliqué les diri geants de
la société d'assurances.

Ceux-ci n 'ont pas voulu se pronon-
cer sur le volume des affaires envi-
sagé, ni sur la date prévue pour déga-
ger des bénéfices. Jusque-là , 20 mil-
lions de francs ont été investis dans le
projet , en particulier pour la structure
technolog ique.

D'après M. Eckert , la Zurich ne
veut pas s'introduire sur le marché des
crédits à l'instar des banques clas-
siques. Mais des prêts d'h ypothèques
seront proposés.

La Zurich concurrence ainsi les
banques avec ces nouveaux services.
L'UBS, avec qui elle collabore depuis
quelque temps, n 'a pas l'intention de
donner le signal des hostilités. Le géant
bancaire continuera de vendre des as-
surances-vie de la Zurich et celle-ci de
proposer des fonds de placement et
des hypothèques de l'UBS. ATS

Roche et Novartis n'excluent rien
les produits cubains de centre de recherche

étaient intéressants, ils
devraient trouver sans
problèmes leur place sur
le marché européen», af
firment les porte-parole
des deux géants de l'in-
dustrie pharmaceutique
en Suisse, Novartis et
Roche. Ils avouent toute-
fois ne pas prêter une at
tention particulière aux
derniers succès issus
des laboratoires de re-
cherche à Cuba. «Novar
tis possède bien un ré-
seau de collaborateurs
dans le monde entier,
mais n'a pas développé

entreprises avec les cher-
cheurs cubains, suivant
les propositions qui leur
seraient faites, ou une ex-
ploitation commerciale de
ces connaissances cu-
baines. Et tous deux rap-
pellent des expériences
récentes de partenariat
avec l'étranger: le pre-
mier pour la mise au
point , avec des cher-
cheurs chinois, d'un pro-
duit pharmaceutique pour
lutter contre la malaria.
Le second, pour ses col-
laborations avec des ins-
tituts chinois de médeci-
ne traditionnelle. D.W.

en Amérique latine, ni a
Cuba. Nous n'avons pas
de collaboration avec ce
pays pour le moment» ,
informe Marc Hill, du ser
vice de presse de l'entre
prise à Bâle. Même situa
tion chez Roche:
«Actuellement , nous
n'avons pas de société
qui nous représente à
Cuba. Ni de partenariat ,
ni même de projet» , ajou
te Peter Wullschleger,
porte-parole. Les deux
responsables n'excluent
toutefois pas une collabo
ration ultérieure de leurs

Bond de
l'inflation

ÉTATS-UNIS

L'indice des prix à la consommation
(CPI) a progressé de 0,7% , en données
corrigées des variations saisonnières, en
avril aux Etats-Unis. Il s'agit de sa plus
forte hausse depuis une progression de
même ampleur en octobre 1990, a an-
noncé hier le Département du travail.
En excluant l'alimentation et l'énergie,
l'indice est en hausse de 0,4% , sa plus
forte avance depuis celle de même am-
pleur en janvier 1995. Les prix avaient
monté de 0,2% globalement en mars et
de 0,1% hors alimentation/énerg ie. Les
économistes anticipaient une hausse
d'ensemble de 0,4% et de 0,2% hors
alimentation et énergie en avril. La
Bourse de Wall Street a immédiate-
ment réagi à cette mauvaise nouvelle
en reculant de plus de 1% à l'ouverture
(lire en dernière page). Reuters

CONSOMMATION. Légère
détérioration
• Le climat de consommation en Suisse
s'est un peu détérioré ces trois derniers
mois. Il s'est inscrit à - 2 points en avril
contre + 2 en janvier. Globalement , au
cours des douze derniers mois, l'appré-
ciation économique générale a été légè-
rement pessimiste. Les ménages éva-
luent leur situation financière de ma-
nière un peu moins favorable qu'il y a
trois mois, a indiqué l'Office fédéral du
développement économique et de l'em-
ploi (OFDE) hier. En janvier , les
consommateurs pensaient que la situa-
tion économique s'améliorerait légère-
ment pendant les prochains mois. ATS
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DON DU SANG
Nouvelle école

de 18h30 à 20h30
Nous comptons sur la compréhension

et la collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
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un chef de production
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pour une entreprise dans la région de Morat avec 35 employés,
dont 25 dans la production et l'emballage.

Ses responsabilités seront l'organisation des achats, la collabora-
tion avec les fournisseurs, l'organisation de la production et de
l'emballage des produits, l'expédition et la gestion des stocks.

Le collaborateur que nous cherchons doit avoir déjà travaillé dans
des domaines similaires, doit posséder un talent d'organisation et
ca _ / _ -_ ir mi-itiv/or coc _ »_-_ llahr_ ratoi irc/rnllahnratrif oc

Langues: le français et des notions d'allemand et d'anglais.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
sous chiffre Y 038-715024, à Publicitas AG, Postfach 385,
8712 Stafa. 
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A louer
dès le 1er juillet 1999

Avry-sur-Matran dans villa

superbe appartement
mansardé

1er étage, avec balcon, 4 pces dont
2 chambres à coucher + mezzanine.
Grand salon avec cheminée, cuisine

avec bar, grande salle de bains,
_? W -P cénaréc torracco narano

pour 2 voitures.
Loyer: Fr. 1980-ch. comprises.
Possibilité de réduction de loyer

avec petits travaux entretien
et jardinage.

Rens. au «• 079/634 34 95
bu au w 026/470 16 18

VILLE DE BULLE
Le Conseil communal met au concours un poste de

DCUKC I _r\l_M_.t à plein-temps

Exigences: - connaissance approfondie des logiciels Word et Excel
-connaissance appréciée des programmes Outcok et Power-

point
- habile à tenir les procès-verbaux et à rédiger la correspondance

y relative
- quelques années d'expérience.

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou date à convenir.

Conditions salariales et sociales conformes au statut du personnel communal.
Les offres doivent être déposées jusqu'au mardi 25 mai 1999, auprès du se-
crétariat communal.
130-37854 Le Conseil communal

Nous cherchons pour notre département de C~i
¦,___¦ ___ - Pour vosI électroménager:

annonces
un(e) conseiller(ère) de vente par fax :

Cette personne doit disposer des caractéristiques suivantes:
• Orientée vers le conseil à la clientèle et la vente WPUBLICITAS
• Flexible
• Bonnes connaissances d'allemand 

^ Friboura '
• Maîtrise de l'informatique 026 350 27 00
• Intéressée à prendre des responsabilités

Formation assurée si nécessaire à Payerne:

Date d'entrée à convenir 026 660 78 70

Prendre contact avec M1" V. Riesen ou M. P. Riesen à Bulle ¦

WÊ!rj!9tf9WMMWMWMM Grand-Rue 13
&2«___uQ 026 912 25 85
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Accueil CABINET
Ann! D'ENTRETIEN J
APP0rtS depuis 1991 C

BESOIN DE PARLER

suivi } \iMiM\©m \Lïïmm
Expérience

Compétence Vieille-Ville de Fri- Région Payerne
bourg, dès le 1.9.99 terrain pour villas
magnifique
duplex

Pour se retrouver soi-même.  ̂pièces (110 ^avec vue, 2 balcons
BESOIN DE PENSER plein sud, bairWV,

n ¦ C. et W.-C. séparés,Pour se projeter vers un avenir. transports à f
Places de parc cou-

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT vertes disponibles

Pour traverser une période de souffrance Rens-:
, . w 026/475 23 23physique ou morale: ,,.30444,

FRANÇOIS VARONE Je partagerais ma
PHILOSOPHE-CONSEIL, CONSEILLER DE VIE maicnn... . . .  llldloUII

Lic. phil. et theol.
reçoit en son cabinet, 70 Frs/h. de Campagne

sur rendez-vous, 026/322 52 88 bien située
Rue de Morat 37, 1700 Fribourg en Gruyère,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,^̂ m̂ ,^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ a  ̂
avec dame
HA dO à 50 ans

/ï\ n nTFV x̂ fêS* Ecrire sous chiffre
/A\^JJ j lO;̂ > X130-37842, à Pu
^—^— blicitas SA, case

1 postale 176
. _-*.«.._.._.. _____  _-.— ... ______ 1630 Bulle 1

1824 m2, à vendre avec ou sans permis
de construire, portant sur 7 villas conti-
guës.
Ecrire sous chiffre Z022-715881, à Pu-
blicitas SA, CP. 3540, 1002 Lausan-
ne^ 

À LOUER à Epagny
dans chalet 2e étage

appartement
4% pièces, 97 m2

mansardé, boisé avec cachet , grande
cuisine agencée, balcon, réduit, cave,
jardin, garage, place de parc, proxi-
mité école, bus, forêt, dès 1.9.1999,
Fr. 1290.- tout compris.

» 026/921 26 84 130 37884

i |wauii _ i # w

'~'A"1 LA COMMUNE DE MURIST 1630 Bu"e1
¦''¦ p-f •' • "''

¦ met en vente des parcelles de 
i §§| ' / A vendre
\JL/ TERRAIN A BATIR î Lovens.^  ̂ terrain

entièrement équipées, Fr. 65.- le m2, de 800 à à bâtir
900 m2, vue sur le lac, bus GFM, 7 km d'Esta- Vue
vayer-le-Lac et sortie autoroute A1. panoramique.

Ind. 0.30.
- 026/665 14 72 ou 026/665 13 55 17.382170 w 026/470 11 21

17-372395

, D)riw^rp^ A louer dès Ie1.6.1999 A vendre, très seu
à Praroman le et très nature
Studio ^ km de Fribourg

en duplex p!us accès piéton
avec cachet, tout charmanteconfort, chem., pi. majson de
de parc, cave, ga- campagne
letas, dans ferme 4 pièces et
rénovée, situation dépendance
calme et agréable. terrain 8000 m2,¦a 026/413 14 92 rénovée à 85%, en

: ^«o rétat actue,
Fr. 270 000.-

:—: Ecrire sous chiffre

W PUBLICITAS ™,7-f41ç5A5' à
V Publicitas SA, ca-

pour toutes  ̂postale 1064,
VOR annnnrpc 1701 Frihnnrn 1

À LOUER
dans villa à Pont-la-Ville, vue sur le lac

studio meublé ou non
Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 350 -
charges et électricité comprises.

« 026/413 32 37 „ ¦ '..
A louer à Montagny-la-Ville

dans ferme transformée
superbe appartement 4'/_ pièces

cuisine agencée, cheminée, armoires
murales, balcon, pi. de parc, très belle
vue et calme.
Fr. 1500.-/ Libre dès le 1.7.1999.
TF niEicen ca ->n

À MARLY
A louer a la

route du Centre 16,
proche de toutes commodités

appartements
de 3% pièces

Loyer: dès Fr. 800 - + charges.

"̂̂ T-v. Libres de suite
' /C? >v ou dès le 1.10.1999
' IMfc \ 17-384593

& f .,*j>26/350 31 30 Ç|£
\fr __.__«&£ _ /_

A remettre au centre-ville,
de suite ou à convenir

salon de coiffure
3 places

Ecrire sous chiffre W 017-384585, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A Villarimboud près de Romont , venez
visiter s/rendez-vous villa pilote
(en fin de const.) dont la décoration in-
térieure vous ravira - 6 pièces, 220 m2
habitables, excavée, garage, vue et
tranquillité, 800 m2 terrain, Fr. 520 000 -
Vous ne regretterez pas votre dé-
Dlacement. « 653 OO 20 17-383666

[ à ECUVILLENS j
Au Village

appartements
de 3% pièces

aux combles
cuisine agencée, salon, chambre
à coucher, salle de bains avec
baignoire.
_̂—^  ̂

Libres de suite
) r .£"} ^\. ou à convenir.

IJBB \ 17-384592

&£ f ,*/B6/350 31 30 |̂.̂
^^_!̂ I:̂ H_______________ ^_____________ 0

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFI E
ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES
NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS

CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

RTE DE KAISA 6 1726 FARVAGNY-LE-CD 026/411.21.04

A vendre à Riaz, Clos-de-Lien

terrain à bâtir
surface 1134 m2

Vue imprenable sur les Préalpes.
Terrain aménagé. Fr. 150.-/m2.

Ecrire sous chiffre P 017-383893,
à Publicitas SA, case postale

1064, 1701 Fribourg 1.
1 ¦

______ 

¦ w'' 1 __________ "̂ _l



Plus généreux,
les Romands?

PAR GEORGES PLOMB

Se calmeront-ils, ces cantons
romands et ces œuvres d'en-

traide qui exigent un accueil plus
généreux en Suisse des per-
sonnes chassées du Kosovo? Pas
sûr. Car même en additionnant les
différentes voies offertes à ces
malheureux (l'asile, le visa, le re-
groupement familial), on en reste à
une ouverture très contrôlée de
nos frontières. Mais enfin, on dé-
cèle, ici et là, de menus progrès.
Du personnel supplémentaire est
accordé, des obstacles bureaucra-
tiques sont réduits, la paperasserie
est simplifiée. Tout cela n'est pas
bouleversant, mais c'est mieux
que rien.

Ce qui frappe fort dans cette
campagne pour un accueil plus li-
béral des Kosovars, c'est le rôle
en pointe joué par les cantons ro-
mands. Presque tous, Fribourg,
Vaud, Neuchâtel, Genève et Jura,
entonnent la même chanson (seul
le Valais fait bande à part). Par
contraste, on ne repère aucun
canton alémanique. Bon, c'est as-
sez normal. Tous les sondages le
prouvent: l'asile - parmi les
grands thèmes - inquiète nette-
ment plus les germanophones
que les francophones. C'est aussi
en Suisse alémanique que l'Union
démocratique du centre de Chris-
toph Blocher et les groupuscules
d'extrême droite ont fait de la peur
du réfugie leur fonds de commer-
ce. Pas étonnant, donc, qu 'aucun
canton de langue allemande n'ait
osé exiger un assouplissement.
Après tout, les élections fédérales
du 24 octobre, c'est pour demain.
Et la bataille du 13 juin du droit
d'asile, c'est pour tout de suite.

Mais ce fossé est-il si profond?
C'est a vérifier. Jusqu 'à présent,
les 26 cantons - qu 'ils soient ger-
mains ou latins - ont presque tou-
jours approuvé d'une seule voix
les projets officiels de durcisse-
ment du droit d'asile. Et Genève, il
y a quelques semaines à peine, se
déclarait hors d'état d'accepter de
nouveaux requérants. Alors? Pro-
chain pointage: le 13 juin.

LAUSANNE. Deux morts et trois
blessés dans une bagarre
m La violente bagarre au couteau qui
a éclaté hier matin vers 2 h 45 dans
une discothè que du centre-ville de
Lausanne a fait deux morts et trois
blessés graves. Elle opposait plusieurs
clients d'origine yougoslave, a précisé
la police municipale. Un important
dispositif policier a permis d'arrêter
11 personnes impliquées dans ces
actes de violence. AP

MOBILES. Les concurrents de
DiAx et Orange évincés
• DiAx et Orange vont conserver
leurs concessions de téléphonie mobi-
le. Dans un arrêt publié hier , le Tribu-
nal fédéral a confirmé la décision de
la Commission de la communication
et débouté les concurrents évincés
emmenés par Sunnse. Les juges fédé-
raux ne sont pas entrés en matière sur
leurs plaintes. Il y a environ une an-
née, la ComCom avait délivré des
concessions aux opérateurs privés
DiAx et Orange pour concurrencer
Swisscom sur le marché de la télépho-
nie mobile. Les autres candidats sont
restés sur la touche. AP

MOBILES BIS. De l'ordre dans
les antennes bernoises
• Les antennes relais de la télépho-
nie mobile provoquent de plus en
plus de critiques et la population
n'admet pas que chaque opérateur
installe ses mâts et antennes. C'est
pourquoi le canton de Berne va coor-
donner désormais les installations. La
Direction de la justice et des affaires
communales a signé à cet effet une
convention avec les opérateurs des
réseaux Swisscom, DiAx et Orange.
Cette décision répond à une motion
qui avait été adoptée ce printemps
par le Grand Conseil. AP

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS DU KOSOVO

Déjà, la voie du visa est mieux
utilisée que la voie de l'asile
900 visas sont déjà octroyés. 1000 autorisations pour regroupement familial sont annonces
C'est plus que les 470 bénéficiaires de l'asile. Mais les Romands en veulent davantage.

P

lus de 900 personnes en pro-
venance du Kosovo ont déj à
recouru avec succès à la voie
du visa pour gagner la Suis-
se. 150 demandes quoti-

diennes sont traitées au bas mot. Et
le taux d'acceptation si situe entre
le tiers et la moitié. Pour leur part ,
les cantons ont accordé environ
1000 autorisations de séjour dans le
cadre du regroupement familial.
1500 autres demandes sont en sus-
pens. C'est plus que les 470 per-
sonnes qui sont arrivées sous l'égide
du droit d'asile (470 sur le premier
contingent de 2500).

Voilà les informations les plus
fraîches données hier par le patron
de l'Office fédéral des étrangers Pe-
ter Huber de retour de Macédoine.
C'est lui qui gère la voie du visa. Au
même moment , plusieurs cantons -
Fribourg, Vaud, Neuchâtel , Genève,
Jura , tous romands - pressent la
Berne fédérale de se montrer plus
généreuse.
BUREAUCRATIE DEBUSQUEE

Peter Huber - en dix jours de
camps de Macédoine - y a débusqué
des obstacles bureaucrati ques de
taille. Exemple: les personnes des
camps ne peuvent pas en sortir pour
se rendre à l'ambassade de Suisse à
Skopje pour un visa. Ce sont donc
deux gardes-frontières helvéti ques
qui feront la liaison.

Autre goulet: un seul courrier
hebdomadaire fonctionnait entre
Skopje et Berne. Il y en aura deux
ou trois. Le personnel est renforcé.

D'autres progrès suivront. Le
questionnaire pour les demandes de
visas sera simplifié. Un aide-mémoi-
re en plusieurs langues sera mis à
disposition. Il y sera indi qué les do-
cuments à présenter , les conditions
de l'octroi.

A propos des cas de rigueur ai-
gus: les critères feront l' objet d'une
«grille» sur la base des expériences
faites pendant les deux dernières
semaines.

PEUR DES CRIMINELS
Non , Peter Huber n 'a pas annoncé

un assouplissement des règles - plu-
tôt restrictives - décidées le 28 avril
par le Conseil fédéral.

A Berne , on tient ainsi à se proté-
ger de personnes ayant un passé cri-

minel. Un système de prélèvement
des empreintes digitales est
d'ailleurs prévu pour celles qui ne
disposent pas de documents de
voyage valables. Compte tenu des
expériences faites , on limitera cette
exigence aux hommes de 18 à 50
ans.

Autre argument: la Suisse compte
déj à 150000 résidents kosovars
(200000 avec les candidats à l' asile).
Si chaque Kosovar de chez nous fai-
sait venir ne serait-ce qu 'un seul
compatriote , on imagine, observe
Peter Huber , l' augmentation de po-
pulation étrangère que cela repré-
senterait.
RÈGLES RESTRICTIVES

Oui , les règles du visa du 28 avril
sont restrictives. Elles visent des
personnes ayant de la parenté en
Suisse - ascendante et descendan-
te , frères et sœurs, avec permis B
ou C - pour lesquelles un refus de
visa entraînerait des duretés: bles-
sés de guerre , malades , femmes en-
ceintes , personnes ayant besoin
d'assistance.

Les autorisations seraient accor-
dées d'une manière «plutôt géné-
reuse» pour les membres de la fa-
mille nucléaire (papa , maman et
enfants mineurs). Des «sans-pa-
piers» peuvent y avoir droit.
RETOUR PAS POSSIBLE

Un visa vaut trois mois. Son octroi
est conditionné par le retour au
pays de la personne bénéficiaire.
Mais ce retour peut se révéler pro-
blématique. Au bout de trois mois, la
personne , sous certaines conditions,
pourra donc être inclue dans l' ad-
mission collective provisoire.
LA JOIE ET LES LARMES

Peter Huber est rentré boulever-
sé de sa visite de Macédoine. L'en-
tassement de milliers de personnes
sous des tentes gigantesques, la si-
tuation précaire en matière de
places disponibles et d'installations
sanitaires y étaient criants.

Quand il y passa , il faisait beau
temps. Il fut frapp é par l'immense
contraste entre l'irrépressible joie
des enfants et l'insondable déses-
poir des personnes âgées souvent en
larmes.

GEORGES PI .OMH

Jeudi soir, 166 nouveaux réfugiés sont arrivés de Macédoine. Certains
d'entre eux (photo) ont été accueilis au centre d'enregistrement de
Chiasso. Keystone

CHAM BRES FÉDÉRALES

Le Parlement refuse de débattre en juin
des accords bilatéraux Suisse - UE
C'est définitif: le Parlement ne traite-
ra pas des accords bilatéraux Suisse-
UE à sa session de juin. Bruxelles
n 'ayant pas encore agendé la date de
la signature de ces accords, il fallait se
décider , a expliqué hier le secrétariat
du Parlement. Mais tout devra être
bouclé le 8 octobre. Sérénité à l'UDC
inquiétude à gauche.

A Bruxelles , on s'attend à ce que la
signature officielle des accords bilaté-
raux ait lieu le 21 juin , en marge du
Conseil des ministres des affaires
étrangères. Mais non seulement la dé-
cision n 'a pas été prise formellement ,
mais personne ne peut dire quand elle
le sera. Peut-être le 20 mai. ou le 26.
ON N 'IMPR OVISE PAS

On sait que la traduction des textes
(en onze langues) puis la comparai-
son scrupuleuse des traductions pren-
nent du temps. En outre , la Commis-
sion européenne a enregistré un avis
défavorable de ses services spécialisés
à propos de la fiscalité routière : l'ac-
cord sur les transports serait trop
contrai gnant pour l'UE. Tout n'est

donc pas réglé.
Même si une remise en cause, en

dernière minute , du paquet d'accords
est hautement improbable , les bu-
reaux des Chambres n'ont pas voulu
courir de risque. Mais, surtout , une
session parlementaire ne s'improvise
pas et il fallait impérativement fixer
l'ordre du jour de celle d'été , qui
s'ouvre le 31 mai.

Le dossier est donc renvoyé à la
session spéciale qui , avec une journée
supp lémentaire accordée hier, se dé-
roulera du 31 août au 3 septembre.
Quatre jours pour un débat général ,
l'examen de l' arrêté sur les sept ac-
cords, les adaptations législatives né-
cessaires et les mesures d'accompa-
gnement dans la libre circulation et
les transports terrestres.

Les accords eux-mêmes ne sont pas
négociables et les modifications de
lois sont moins lourdes que dans le
cas de l'EEE: les véritables débats
porteront sur les mesures d'accompa-
gnement , a estimé hier Annemarie
Huber , secrétaire générale du Parle-
ment. Les deux conseils peuvent donc

achever leur première lecture dans ce
laps de temps.

Mais les débats , menés en parallè-
le, devront être organisés avec une
rigueur absolue, sur la base d'une
préparation minutieuse effectuée
en commissions (elles sont
d'ailleurs déjà au travail depuis dé-
but mai). Ce qui n 'empêchera pas la
tenue de séances tardives , voire noc-
turnes.

La procédure d'élimination des di-
vergences est prévue pour la session
d'automne (du 20 septembre au 8 oc-
tobre). Les bureaux des Chambres
tiennent à ce que tout soit réglé pour
l'adoption définitive des textes le der-
nier jour. Ainsi , le peuple pourrait se
prononcer début 2000 sur les éven-
tuels référendums.
PRIORITE AU SERIEUX

Hier, l'Union démocratique du
centre (UDC) affichait une grande
sérénité. Son secrétaire général , Mar-
tin Baltisser , estimait précipité un dé-
bat en juin: la signature des accords
est encore incertaine et le travail des

commissions mérite davantage de
temps. «Si on veut donner la priorité
au sérieux, la décision des bureaux
nous paraît positive.»

On doit arriver à clore les débats
le 8 octobre , assure Martin Baltis-
ser. «Mais s'il fallait déborder sur la
session de décembre , ce ne serait
pas dramati que.»

Autre son de cloche chez les socia-
listes, qui se méfient de la collision
entre un débat européen sensible ,
mené dans l'urgence, et les élections
fédérales du 25 octobre .
DURCISSEMENT DES FRONTS

Ce n 'est pas sans danger, exp lique
le service de presse du PS: les fronts
risquent de se durcir pour des raisons
électorales. Notamment sur les me-
sures d'accompagnement pour la
libre circulation des personnes et les
transports. Mais le calendrier doit
être tenu: un report des décisions à
décembre serait un très mauvais signe
pour Bruxelles.

FRAN çOIS NUSSBAUM

J. Deiss se rendra dimanche en Albanie
Joseph Deiss effectuera tique figureront au centre figure également au pro-
une visite officielle de tra- de leurs discussions. Au gramme, a indiqué ven-
vail en Albanie dimanche cours de son voyage, le dredi le Département fé-
et lundi. Le chef de la di- conseiller fédéral rencon- déral des affaires
plomatie helvétique sera trera le premier ministre étrangères. M. Deiss visi-
reçu par son homologue, albanais, Pandeli Majko. tera par ailleurs un camp
Paskal Milo. La situation Une rencontre avec le de réfugiés ainsi que des
dans le pays des aigles à président du parlement , projets de l'aide humani-
la suite de la crise au Ko- Skender Gjinushi, et le taire et de la coopération
sovo et les perspectives président de la Repu- au développement de la
pour une solution poli- blique, Rexhep Meidani, Confédération. ATS



i f̂fTffffnT f̂^BTff^BB ISSWPL'QLI

Gestion du système
La section «Technique de système» de l'Office
fédéra l de l'informatique recherche un/une
chef/fe de service responsable du service
«Réseau serveur». Composé de spécialistes en
système, ce service est responsable de la ges-
tion d'un système de plus de 100 serveurs HP-
UX, DEC UNIX et NT. Au sein de cet-envi-
ronnement en plein développement, le ser-
veur WWW , les systèmes Firewall, ainsi que
divers serveurs pour des applications de
réseaux comme X400, X500, gestion de
réseaux , DNS etc. seront exploités. Vous avez
terminé des études en informatique, voire une
formation équivalente, avez de solides
connaissances du système de gestion UNIX,
savez communiquer de manière précise, êtes
disponible, avez de l'expérience en matière de
gestion et êtes prêt/e à relever ce défi. De
l'expérience en matière de projet, ainsi que
des connaissances des domaines NT, WWW,
Firewall et TCP/IP constituent un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74. 3003 Berne, réf. DC/Netz

Section de la planification et du control-
ling des constructions
Une équipe motivée et des tâches très intéres-
santes vous attendent. De concert avec l'Etat-
major général, l'OFMAC gère plus de 20000
objets dans toute la Suisse. En tant que control-
ler, vous êtes corresponsable de l'élaboration,
du développement et de l'appui des instruments
de gestion pour les objets et les décomptes de
loyers et de charges. Vous assurez l'élaboration
des bases et des critères servant à la gestion
des obiets et oarticioez à la formation des
responsables d'objets. Dans cette fonction, vous
déterminez et contrôlez les loyers, en collabora-
tion avec les organes supérieurs de l'Etat-major
généra l, le service des immeubles et les exploi-
tants d'objets. Nous recherchons une personne
communicative provenant du secteur de
l'immobilier, faisant preuve de motivation,
d'engagement et d'initiative, souhaitant partici-
per à la mise sur pied et à l'introduction de sys-
tèmes et de méthodes d'appui. Un diplôme de
régisseur/se et courtier/ère en immeubles ou de
aérant/e d'immeubles et la maîtrise de la langue
française sont exigées. Vous disposez par ail-
leurs d'excellents talents d'organisation, avez de
bonnes connaissance de MS Office Tools
comme utilisateur/trice et de l'expérience dans
le secteur immobilier. Un perfectionnement en
économie d'entreprise (ESCG/ESCEA) et de
l'expérience dans le calcul des coûts et le
controlling sont souhaités.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245693,
Walter SD î ZZO . réf. 371

On cherche pour entrée de suite
dans boucherie bien installée

un jeune ouvrier boucher
bien motivé,
pour fabrication et désossage.

Boucherie Droux et Fils
maîtrise fédérale
1470 Estavayer-le-Lac
ir 026/663 12 31 17-384544

Division de l'Europe centrale et orientale
Vous souhaitez exercer de manière autonome
une activité diversifiée et entretenir des
contacts avec les autorités et l'industrie. Vous
aurez pour tâches le traitement des relations
économiques bilatérales avec la Roumanie et
la Bulgarie ainsi que des questions liées aux
accords de libre-échange. De plus vous aurez
la charge, en collaboration avec le DFJP, des
dossiers spéciaux en relation avec les Etats de
la CEI et Baltes. La Division Europe centrale et
nr ipntalp. dont vnuq assumerez en outre la
direction du secrétariat, recherche pour ce
poste une personnalité responsable, titulaire
de la maturité ou d'un diplôme commercial
jugé équivalent et justifiant de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Autres
qualités requises: aptitudes rédactionnelles
notamment en français et en allemand, quali
tés analvtiaues. habileté oraanisationnelle.
très bonnes connaissances informatiques et
de l'administration fédérale, esprit initiative,
sens du travail en équipe, de contact et pré-
sentation agréables, discrétion.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
. ___ Dcrn Q_>_ ~ _ _ _ _ „ _ , r i _ _ _ ; _ _ _ t r _ _ _ _

Produit «Lait/fromage», Technique de
fabrication de fromage
Votre activité consiste à diriger des projets
novateurs et axés sur les besoins des clients
portant sur la technique de fabrication de fro
mage, conformément aux principes scientifi-
ques et microéconomiques. Vous contribuez
activement à la vulgarisation et à la transmis
sion du savoir. La participation à des projets
de recherche nationaux et internationaux, le
controllina adaDté à chaaue échelon et la col
laboration au maintien et au développement
des compétences professionnelles sont égale-
ment comprises dans votre domaine d'activi-
tés. Si vous avez la formation d'ingénieur/e en
technologie alimentaire EPF avec de bonnes
connaissances de la technique de fabrication
de fromage, de la méthodologie et de
l'anglais, votre candidature sera bienvenue.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches laitières,
service du personnel, 3097 Liebefeld-
n_ .__ .__ . _>Min9?n_ni

Section des prix et de la consommation
Collaborer aux projets «Révision de l'indice
suisse des prix à la consommation» et «Indice
d'assurance« . Réaliser des études concernant
les bases théoriques et les marchés concer-
nés. Recueillir des données de base et des
informations structurelles. Elaborer des
concepts et des méthodes pour redéfinir
l'organisation et la réalisation des relevés. Col
laborer avec les milieux économiques et admi
nistratifs intéressés. Organiser des consulta-
tinnc ot mono. H<_c _ i _ _ _ i _ -ir__3ti_ -tnc nn _ll_m_nH

et en français. Collaborer à l'établissement de
documentations, de rapports et de documents
d'enquête. Exigences: diplôme universitaire,
de préférence en économie, évent. diplôme
ESGC/HLB , ESCEA ou qualification équiva-
lente. Expérience professionnelle dans le
domaine du commerce de détail ou celui des
assurances (assurance maladie comprise) sou
haitée. Connaissances approfondies de la col-
l,_ .n.9i;nn _ _  iont i f imia  at ria l'inlnrm «tin. .A

Qualités requises: capacité de travailler de
manière autonome en fonction d'objectifs ,
talent de négociateur, esprit d'équipe, aisance
dans l'expression écrite et orale. De bonnes
connaissances d'anglais seraient un atout.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
__¦_. M^n.^_.n^n _____t !¦,____ ¦ ¦¦_,

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmp fli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Division des recours au Conseil fédéral
Pour la Division des recours au Conseil fédé-
ral, nous mettons au concours un poste que
nous désirons confier à un/une juriste ayant
un intérêt marqué pour le contentieux admi-
nistratif. Cette fonction comprend l'instruction
des recours qui ressortissent à la compétence
du Conseil fédéral en matière de droit admi-
nistratif fédéral, essentiellement dans le
domaine de l'assurance maladie, ainsi que la
rédaction des décisions y relatives. Ce poste,
pyinp.int et varié, conviendrait à une nersonne

possédant des connaissances approfondies du
droit administratif et du droit de procédure
fédéral. Des études et, si possible, une expé-
rience dans le domaine de l'économie de la
santé serait un atout important. Langue: le
français avec de bonnes à très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, « 031/32241 12,
U_._I._H_. ____¦_ *_¦___ . T l . _ n w _ _ ._ _ »

Direction
Nous recherchons un/une inspecteur/trice des
finances pour accomplir des tâches d'état-
major exigeantes dans le domaine de la révi-
sion interne. Vous serez responsable de la
vérification de la régularité et de la légalité de
toutes les opérations financières de l'OFCL,
ainsi que de la surveillance du système de
contrôle interne (SCI). Vous serez subordonné
au directeur de l'OFCL et serez appelé/e à col-
laborer avec le Contrôle fédéral des finances,
ainsi nn'avnr. le Hnrrtainn du r.nntrnllinn et de

l'audit de l'état-major de l'office. Pour cette
tâche exigeante, nous souhaitons engager une
personne sachant fa ire preuve d'initiative,
d'autonomie et d'une bonne capacité de syn-
thèse. Ce poste exige une formation universi-
taire en économie, un diplôme de l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie et
_'.___* .!_%_____.»;_ *_ _ iccrcsi  ,,__ Hi.,i;„„ 0 l̂ imi

de comptable/contrôleur ou un diplôme
décerné par la Chambre fiduciaire suisse
d'expert-comptable, ainsi que de plusieurs
années d'expérience dans la révision.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et de la
logistique, Holzikofenweg 36,
or»_ -»-_ ta _> A44»^_D __

du directeur suppléant
Cette fonction comprend avant tout la
conduite du secrétariat , l'organisation de
séminaires et de conférences, la dactylogra-
phie de textes (correspondance, rapports) dif-
ficiles et confidentiels en langue allemande et
française de même que la suppléance de la
secrétaire du directeur. Ce poste, comportant
des responsabilités, requiert une formation
commerciale complète, une bonne culture
nânânla l'avnâricnra ria I ' ¦ it i I i c _, inn ri ae

applications informatiques (Windows), lan-
gues allemande et française écrites et orales
et, si possible, des notions d'anglais. Si vous
avez en outre la capacité de prendre des initie
tives, de supporter un certain stress et de tra-
vailler de manière autonome, c'est avec inté-
rêt que nous examinerons votre candidature.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, -B 031/3259533

Restaurant-pizzeria en périphérie
de Fribourg

cherche de suite ou à convenir

jeune cuisinier
aide de cuisine

sommelier/sommelière
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre X 017-384372, à
Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1

¦ Henri é
RESTAURANT DE LA PLAGE

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir un(e)

serveur / serveuse
pour quatre mois,
et plusieurs

serveurs / serveuses
à temps partiel.
Appelez le w 026/675 11 69 pour
fixer un rendez-vous. 163-70216-

1580 AVENCHES TEL./FAX 026 675 11 69

Nous sommes régulièrement
mandatés pour la recherche d'

OUVRIERS
INDUSTRIELS

- de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis

- avec expérience en usine

- possédant un véhicule.

Contactez M11* Carole Piller
qui vous renseignera très

volontiers dès lundi 8 heures
17.384509

M M p e r m e d
Conseils en personnel SA

Nous cherchons:

secrétaire
médicale

avec expérience en radiologie

POSTE FIXE À 80%
Allemand un atout

Date d'entrée:
août ou septembre 1999

Suisse ou permis C
Nous attendons vos appels au:

o 022/741 22 55

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
10, rue de Chantepoulet

1201 Genève
• Membre USSE

18-565328

WPl JRI IflTASWPUBLICITAS

à Payerne:
Avenue de la Promenade 4

Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

Spécialiste en chirurgie cherche

secrétaire médicale
bilingue

temps partiel (50-60%) pour mi-août.

Offres sous chiffre 13 000, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

Pharmedia est la nouvelle plate-forme de communication
créée par Fischer Media pour les pharmacies suisses. Cette
entreprise développe , produit et distribue des médias de haut
niveau, complémentaires et orientés clients. La principale
publication est un mensuel destiné aux clients tiré à 300 000
exemplaires et complété par des productions audio , un site
Internet et des moyens de communication personnalisés.

Pour le développement ciblé , la direction et la consolidation de
cette entreprise , Pharmedia recherche , pour engagement im-
médiat ou à convenir, des

rédacteurs/-trices
médias imprimés pharmedia
rédacteur/-trice
médias électroniques
traducteur/-trice

Nos attentes: Nous attendons une bonne maîtrise des diffé-
rentes styles journalisti ques, une réflexion conceptuelle , des
connaissances approfondies de l'impression et de la publica-
tion , une sensibilité politique , des connaissances de la produc-
tion et de la commercialisation modernes de médias complé-
mentaires , ainsi qu 'un esprit de p ionnier. Nous attendons éga-
lement un bilinguisme parfait dans tous les domaines d'acti-
vité de Pharmedia (journaux , émissions audio , produits
complémentaires personnalisés).

Langues: allemand, français (italien , ang lais).

Tâches
des rédacteurs : conception , recherche et rédaction d' articles
rédactionnels , adaptation d' articles de tiers, visite de confé-
rences de presse et d'annonceurs.
du traducteur / de la traductrice: traduction français-alle-
mand et allemand-français d' articles de presse, de moyens
publicitaires , de documentations et de correspondance , rédac-
tion définitive et relecture de textes traduits.

Lieu de travail: selon la langue maternelle , à Berne ou en
Suisse romande (Lausanne/Genève). nharmedia aa
Candidature: Veuillez envoyer votre dossier de candidature heinrich gasser
avec photo à l' adresse à côté. bahnhofplatz 1
Pour tout complément d'information , veuillez vous adresser à postfach
Gerda Zurcher, téléphone 031 720 53 33. 3110 mùnsingen

. ..v^î . 's . -
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Die Technik im Dienst der Leistung
Sécheron AG, seit mehr als 100 Jahren fùhrend in Entwicklung
und Herstellung elektrotechnischer Apparate der Spitzenklasse und
weltweit auf dem Gebiet des ôffentlichen Verkehrs tâtig, sucht fur
seine Niederlassung Bern-Betlehem eine/n dynamische/n und
motivierte/n

Konstrukteur/in
Techniker/in TS

Ihre Aufgabe:
Als Mitarbeiter/in in einem kleinen Team unterstùtzen Sie unsere
Entwicklungsabteilung in den Bereichen Anzeigegeràte und
Registriergeràte. Dies umfasst das Erstellen von Détail- und
Zusammenstellungszeichnungen auf CAD (3D), das Erstellen von
Stùcklisten und Produktionsuntetiagen sowie die technische
Betreuung bestehender Produkte.

Ihr Profil:
Sie sind ausgebiidet als Konstrukteur/Techniker TS. Sie haben
Erfahrung mit CAD und sind es gewohnt, selbstândig und speditiv zu
arbeiten. Sie môgen praktisches wie theoretisches Arbeiten und ûber-
nehmen gerne die Verantwortung fur ein Projekt. Nebst Ihrem Flair fur
Feinmechanik verfùgen Sie ùber gute Deutschkenntnisse und idealer-
weise ùber Kenntnisse der franzôsischen und/oder englischen
Sprache.

Wir bieten:
Eine intéressante, vielseitige und abwechslungsreiche Tatigkeit in
einem international tàtigen Unternehmen des ôffentlichen Verkehrs.
Selbstândige Mita, beit in einem jungen, dynamischen Team sowie
fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen in einem
zukunftsorientierten Unternehmen.

Eintritt
Per sofort oder nach Vereinbarung.

Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns, Ihnen dièses intéressante
Arbeitsgebiet nâher vorzustellen. Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Sécheron AG, z.Hd. Frau Sara Busari, Untermattweg 8, 3027 Bern
.(Tel. 031/990 71 01 oder 022/739 44 20 oder via E-Mail an:

sara.busari@secheron.com)

Nous cherchons pour la région zuichoise des

paysagistes (CFC)
sachant travailler indépendamment.

Nous offrons une activité variée ainsi que de
bonnes prestations.

Intéressé? S'adresser à:
Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,

Postfach 8056 Zurich
Tél. 01/377 61 11

A_t4_T4____i_ iar\r



Swissmetro laisse
sceptiques Bâle et ZH

INFOS D'A L É M A N I E

f

il y a une semaine, le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
lançait l'idée d'une ligne de

•g* Swissmetro entre les aéroports
«Sj  de Zurich-Kloten et de Bâle-
ẑ Mulhouse. A son avis, ce tron-
Qi çon serait plus utile et son fi-
'QS nancement plus aisé que le
G3 projet entre Lausanne et Ge-

IPQ nève. Hier, une raison supplé-
mentaire a été donnée par le

Département fédéral des transports.
Cette jonction directe - en 12 minutes
- permettrait un déplacement d'une
partie du trafic aérien vers l 'EuroAir-
port. Elle tomberait à pic: Zurich-Klo-
ten s 'attend à une forte croissance ces
15 prochaines années et les opposi-
tions à son vaste projet d'extension ne
cessent de se multiplier. L'aéroport
prévoit d'augmenter sa capacité de
mouvements d'avions de 290000 à
400 000 d'ici 2005, pour un montant de
2,2 milliards de francs. L'idée d'une na-
vette ultrarapide entre Zurich et Bâle
laisse toutefois sceptiques les aéro-
ports. A Zurich, où la proposition a
créé la surprise, on n 'y croit pas trop.
Un déplacement du trafic nécessiterait
une plus grande souplesse de la part
de la clientèle. Or ce sont justement
les clients qui font la loi. A l'EuroAir-
port, on se dit tout aussi réservé face à
pareil projet. En soi, l'idée paraît va-
lable: les vols européens pourraient se
concentrer sur Bâle-Mulhouse, tandis
que Zurich se spécialiserait sur les
vols intercontinentaux. Dans la pra-
tique, cependant, l'augmentation du
trafic sur Bâle ne se ferait pas sans
problèmes. Parce que l 'extension de
l'aéroport pour 380 millions de francs,
déjà prévue pour ces cinq prochaines
années, ne vise qu 'à adapter le site au
marché actuel. L'EuroAirport accueille
3,5 millions de passagers par an alors
que sa capaci té n est que de 1,8 million
de passagers. Absorber davantage de
trafic imposerait de nouvelles exten-
sions. Là aussi, les riverains risquent
de s 'opposer. La crainte que Bâle-Mul-
house ne devienne une succursale de
Kloten, et que la région en hérite les
nuisances, semble déjà compromettre
le projet d'Implantation de Swissme-
tro. Mais l'idée reste à creuser...

Bunker antipaparazzi
pour Claudia Schiffer

Dur, d'être une star. Claudia
Schiffer, qui dévoilait généreu-
sement ses charmes pas plus
tard que mercredi, lors de l'ou-
verture du Festival de Cannes,
n 'en aspire pas moins à la tran-
quillité, revendiquant son droit
légitime à la sphère privée. Le
problème, c'est qu'à Majorque,

CH | où elle possède une maison
luxueuse, les paparazzi lui font

la vie dure, ne manquant pas d'ingé-
niosité pour croquer son portrait (voire
plus, sans entente). Echelles, mâts de
téléphone, bateaux, tout est bon pour
ramener une photo exclusive de la
star-modèle. Pire encore. Ce sont dé-
sormais les touristes qui s 'intéressent
de près aux personnalités habituées
des Baléares. Des visites guidées, en
bateau ou hélicoptère, leur sont propo-
sées pour approcher les propriétés de
Boris Becker, Michael Douglas ou de
la famille royale d'Espagne. Pour y
échapper, la belle Claudia a décidé de
construire d'ici deux ans une nouvelle
villa de rêve au milieu des pins, cette
fois vraiment à l'abris des curieux. A
voir bientôt dans le détail dans «Paris-
Match»... PFY

LAMAL. La reforme du finance-
ment des hôpitaux très critiquée
• Le nouveau modèle fédéral de fi-
nancement des hôpitaux ne soulève
guère d'enthousiasme parmi les mi-
lieux concernés. La révision de la loi
sur l'assurance maladie (LAMal)
mise en consultation par le Conseil
fédéral prévoit que les cantons paient
également une contribution de base
pour des traitements en division
demi-privée ou privée. Les cantons
ont clairement rejeté ces propositions
lors de la procédure de consultation.
Les charges supplémentaires qui en
découlent pour les pouvoirs publics
se chiffrent en milliards de francs et
seraient «insoutenables» , ont affirmé
les directeurs cantonaux des Finances
et des Affaires sanitaires. ATS

INONDATIONS

Berne est préoccupée: elle n a encore
jamais eu les pieds dans autant d eau
A Berne et Thoune, des habitants ont du être évacues. Les animaux du «Tierpark» bernois, situe
au bord de l'Aar, ont dû braver une crue de 1m 60. Pompiers et protection civile sont à l'œuvre.

Du 

jamais vu! Depuis que
l'échelle fluviale a été ins-
taurée en 1917, l'Aar n'est
jamais sortie aussi violem-
ment de son lit dans la ville

de Berne. Les quartiers du Dalmazi .
de la Matte et de l'Altenberg ont été
particulièrement affectés par la colè-
re du fleuve si bien que la police mu-
nicipale exhortait hier ses habitants à
vider le contenu de leur cave et dé-
placer les véhicules des zones à
risques. En fin d'après-midi , l'évacua-
tion d'une partie des habitants du
quartier de la Matte a commencé.
Pour des raisons de sécurité , le pont
du Dalmazi près des bains du Marzili
a été fermé. Le courant électrique a
également été coupé dans certaines
rues. Un numéro de détresse (031/321
2222) a par ailleurs été instauré , les
autorités se préparant à une aggrava-
tion de la situation: l'Aar a déjà dé-
passé le niveau de 500 mètres au-des-
sus de la mer et la météo n'annonce
point d'accalmie.
HOME EVACUE

A Gwatt sur les rives du lac de
Thoune (BE), les 35 pensionnaires
d'un home pour personnes âgées ont
été évacués. Un état-major de crise a
été constitué pour préparer d'autres
évacuations car environ 300 maisons
se trouvent dans une zone inondée
entre la voie ferrée et la rive du lac. A
Thoune même, le courant électrique a
été coupé dans plusieurs quartiers par
mesure de précaution.

Les quantités de bois flottant sur le
lac de Thoune causent également
quelques inquiétudes aux respon-
sables de l'état-major de crise: les
troncs se dirigent vers Thoune où les
flots en furie de l'Aar sortent du lac
en direction de Berne.
DEUX CASTORS EN FUITE

Autres «victimes» des inondations
provoquées par la montée subite des

Berne, quartier de la Matte. Une façon efficace de ne pas trop se mouiller

eaux: quelques bêtes à plumes et à
poils du parc animalier du Dahlhôlzli ,
à Berne. Atteint hier par téléphone
alors qu 'il était aux prises avec une
pompe à eau, René Hilti , chef d'ex-
ploitation du «Tierpark», raconte:
«L'eau m'arrive maintenant jusqu 'à
la taille et je mesure 1 mètre 87...». Et
d'expliquer que la grande majorité
des animaux dont les enclos bor-
daient l'Aar ont été évacués sans
qu 'aucune perte ne soit signalée. Sauf
les deux castors qui se sont fait la mal-
le, et leurs rejetons, noyés dans les
flots. Ainsi que des œufs de grues: les
premiers qui ont jamais été pondus
dans le parc animalier. «Nous avons
commencé, mardi soir, par évacuer les
pélicans. Mercredi , c'était au tour des
flamants roses, hier des moutons,
loutres et cochons d'Inde. Et puis au-

jourd'hui , nous sommes en train de
«déménager» les chevaux, les ânes et
les porcs.»

SOUS 1 METRE 60 D'EAU
Seuls animaux à fièrement braver

cette incroyable crue de lm60: les
bouquetins, bisons et chamois. Nor-
mal: leurs enclos sont en pente si bien
qu 'ils sont à même d'aisément se ré-
fugier sur les sommets des rochers.
Quant aux loups, ours, léopards et
autres bestioles, us ne risquent rien ,
une bonne partie du Tierpark se trou-
vant en forêt , perchée sur les hauteurs
de l'Aar en furie.

Les dégâts matériels des inonda-
tions? René Hilti : «Impossible de fai-
re part d'une quelconque évaluation
pour l'instant puisque tout est encore
sous l'eau!» Y compris la terrasse du

r... Keystone

restaurant. Des grondements sourds
l' attestent: la pompe travaille sans re-
lâche. «Tout notre personnel travaille
jour et nuit pour limiter les dégâts.
Cinq pompiers de la ville sont par
ailleurs venus nous donner un coup
de main», ajoute le chef d'exploita-
tion avant de prendre congé, l'eau
toujours à sa taille.

Dans les quartiers de la Matte et de
l'Altenberg, nombreux sont les sa-
peurs-pompiers et hommes de la pro-
tection civile qui s'affairent avec des
sacs remplis de sable. Histoire de for-
mer des «murs de protection» et bou-
cher le plus de faille possible. Autre
mission: intercepter les nombreux
troncs d'arbres qui flottent noncha-
lamment sur le fleuve.

VALéRIE DE GRAFFENRIED
avec AP et ATS

30 millions de dégâts à Berne et Zurich
Dans les seuls cantons de Berne et
Zurich , les assurances des bâtiments
estiment les dommages à environ 30
millions de francs. A Zurich , les assu-
reurs ont dénombré 3000 annonces
de sinistres et on sait déjà que des
centaines de demandes ont été adres-
sées dans d'autres cantons, sans
compter les dégâts aux cultures du
Plateau où des centaines de champs
sont inondés.

La remarque qui revient le plus
souvent dans les déclarations des ex-
perts est que «les dégâts auraient pu
être encore beaucoup plus graves» .
Le montant important des dommages
déclarés à Zurich, environ 15 millions
de francs, s'explique parce que des
installations techni ques ont été en-
dommagées dans beaucoup de caves, a
souligné Bruno Wittwer , directeur de
l'assurance cantonale des bâtiments.
PALAIS DES CONGRES MENACE

La montée des eaux du Lac des
Quatre-Cantons menaçait hier le nou-
veau Palais des Congrès de la ville de
Lucerne. Il se situe quelques centi-
mètres au-dessous du seuil critique, a
constaté Jost Huwyler , de l'état-major
de crise. Ses responsables craignent
que l'eau ne pénètre dans les installa-
tions techniques du bâtiment en pas-
sant par le garage souterrain et qu 'elle
ne gagne finalement la salle de
concert. Si l'eau venait à dépasser le
niveau des 435 mètres, il a été décidé
de murer le bâtiment , une opération
qui prendrait trois heures. Or , l'eau at-
tei gnait 434.55 mètres en fin de jour-
née. Les quartiers les plus bas de la vil-
le de Lucerne ont déjà été inondés par
des débordements de la Reuss. Le lac
de Sarnen a aussi débordé , entraînant
l'évacuation de 25 maisons.

Sur le canal de la Linth, entre Zuri-
ch et le lac de Walenstadt . la tension

est maximale. Une digue vieille de
200 ans menace de céder: les autorités
sont prêtes à évacuer 400 personnes.
Dans le canton de St-Gall , trois mai-
sons du village de Weesen n 'étaient
accessibles que par bateau. Un home
de Benken a été évacué.

NAVIGATION DIFFICILE
Hier, la navigation était difficile sur

plusieurs lacs de Suisse. Sur la moitié
est du Léman , les bateaux ont dû sla-
lomer entre les troncs éparp illés sur
l'eau. Les grands lacs ont atteint des
niveaux alarmants. Selon le service
hydrologique national , le niveau du
lac de Thoune a grimpé de 13 centi-
mètres en un jour. Le lac de Zurich a
atteint son niveau le plus élevé depuis
46 ans et celui des Quatre-Cantons
est monté de U centimètres. Le ni-
veau du lac de Constance est quatre
centimètres plus élevé que la veille.

Si la crue exceptionnelle du Rhin
s'est stabilisée hier du côté français ,

les eaux du fleuve étaient surveillées
de près. Pour l'heure, malgré les infor-
mations communiquées par la Suisse,
le Centre d'Alerté Rhénan d'Infor-
mation Nauti que de Gambsheim
n 'observait pas de remontée des dé-
bits. Le niveau du Rhin a également
atteint des cotes maximales en Alle-
magne, bien qu 'il soit redescendu en
ville de Bâle, où la situation restait
critique. A Karlsruhe, dans la nuit de
jeudi à vendredi , le fleuve a atteint
son niveau le plus haut jamais mesuré
avec 8,67 mètres.

Après un nouveau glissement de
terrain dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , le village de Grimentz a subi
d importants degats matériels esti-
més à plus de dix millions de francs.
«Le secteur dangereux est sous sur-
veillance permanente» , a annoncé
vendredi la police cantonale valai-
sanne. L'évolution de la situation va
dépendre de la météo et demeure
préoccupante.

La protection civile participe acti-
vement à la lutte contre les inonda-
tions en Suisse alémanique. L'Office
fédéral de la protection civile a préci-
sé hier que plus d'un millier de per-
sonnes étaient engagées, essentielle-
ment à Berne , Bâle-Ville , Saint-Gall ,
en Thurgovie et en Argovie.
COURRIER EN RETARD

Les intempéries n 'épargnent pas
La Poste, qui prévoit des retards en
Suisse alémanique. Les CFF ont an-
noncé hier que neuf lignes ont été
coupées dans le pays, dont celle du
Marti gny-Le Châtelard en Suisse ro-
mande. Pour cette dernière , l'inter-
ruption se poursuivra probablement
jusqu 'à lundi. AP/ATS

La région de Lucerne aussi les
pieds dans l'eau... ou presque!

Keystone

Fortes pluies et fonte des neiges
La montée exceptionnel- jours, les lacs de Suisse les inondations consta-
te des eaux ces derniers étaient tous déjà bien tées un peu partout en
jours s'explique par les remplis , a indiqué M. Suisse alémanique, a ex-
fortes pluies cumulées à Schâdler. Celui de Thou- pliqué Bruno Schâdler.
la fonte des neiges. Des ne en particulier, dont le Pour Christian Pfister,
records ont été battus niveau monte encore, a historien de l'environne-
dans plusieurs régions, a déjà battu son record du ment à l'Université de
confirmé Bruno Schâdler, siècle de 70 centimètres. Berne, le danger d'inon-
chef des prévisions au De mardi à jeudi, il est dation pourrait encore
Service hydrologique et tombé localement entre durer longtemps en rai-
géologique national, à 120 et 140 litres d'eau au son des fortes chutes de
Berne. Les températures mètre carré. La moyenne neige de l'hiver dernier,
élevées au début du mensuelle normale est S* les pluies persistent,
mois ont provoqué une de 80 litres. Les terrains les hautes eaux des lacs
importante fonte des déjà très humides ont été et des rivières pourraient
neiges. Avant les précipi- incapables d'absorber entraîner de nouvelles
tations de ces derniers toute cette humidité. D'où crues. ATS
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FRANCE

Quatre ans après, Mgr Gaillot
poursuit toujours son chemin
L'ancien evêque d'Evreux combat pour les sans-papiers, les sans-travail et
tous les isoles. Isole, lui-même l'est d'ailleurs un peu

Le 

13 janvier 1995, Mgr Jacques
Gaillot , évêque d'Evreux de-
puis 1982, est révoqué par le
Vatican et transféré «sur le
siège titulaire (symbolique)

de Partenia» , un ancien évêché au-
jourd'hui en Algérie. Motif: Mgr
Gaillot n'aurait «jamais tenu compte
des conseils et des observations
concernant sa manière d'accomplir le
ministère épiscopal en communion
doctrinale et pastorale avec l'Eglise»
et ne se serait «pas révèle apte a
l'exercice du ministère d'unité». Le
coup de tonnerre va susciter des re-
mous en France et bien au-delà.

Un an plus tard , le 13 janvier 1996,
l'enfant terrible de l'épiscopat fran-
çais ouvre sur le web un site en sept
langues. Chaque mois, ils sont 9500 in-
ternautes à visiter le site Partenia , fai-
sant de ce diocèse virtuel une juridic-
tion «one line». En 1998, le nombre
des visiteurs du site s'est monté à
144 000. La même année, 2500 mes-
sages personnels ont été adressés à
Mgr Gaillot.

Aujourd'hui, explique le quotidien
«La Croix» dans un portrait consacré
à l'ancien évêque d'Evreux, le site
reste techniquement performant,
mais son contenu «semble s'essouf-
fler un peu», à cause d'«une certaine
répétitivité» . «Jacques Gaillot tient
beaucoup à son site web, car c'est sa
seule vitrine, mais il s'en occupe très
peu», explique le Père Jean-Pierre
Bagot , qui a participé au lancement
du site. Depuis décembre dernier , la
religieuse anglophone qui épluchait
bénévolement ce courrier affluant du
fin fond du Canada ou d'Australie a
pris ses distances: «Jacques voulait
que je réponde à sa place, j' ai refusé» ,
confie-t-elle.

Le Père Jean-Marie Glé, un théolo-
gien jésuite qui enseigne au Centre
Sevrés à Pans, a constate lui aussi
«qu'il n 'était pas facile de travailler
avec cet homme réfractaire à tout
fonctionnement institutionnel», un
homme dont le registre «est prophé-
tique, rarement sapiential , encore
moins royal», résume le jésuite.
LES EXCLUS D'ABORD

Le Père Glé reste pourtant proche
«pour éviter que Jacques ne se retrou

Mgr Gaillot , au moment ou il esl
écarté de son diocèse par déci-
sion du pape, en 1995. CIRIC

ve trop isolé». D'autres ont été écartés
ou sont partis. Sur les neuf fondateurs
de «Partenia 2000». il ne reste que
l'historien Pierre Pierrard. Pour ces
«anciens», Mgr Gaillot est tour à tou-
run «attentiste ne sachant pas provo-
quer les événements» , un «naïf privi-
légiant l'affectivité au . détriment du
raisonnement». En fait , l'évêque de
«Partenia» ne veut pas «se laisser dé-
tourner de sa ligne prioritaire , à sa-
voir les sans-travail , les sans-droits, les
sans-papiers et tous ceux que la socié-
té rejette».
NOËL D'EXTREME GAUCHE

C'est en effet auprès des associa-
tions Droit Devant et Droit au loge-
ment (dont il est le président d'hon-
neur), aux côtés des professeurs
Albert Jacquard et de Léon Schwart-
zenberg, que Jacques Gaillot a établi
sa base. On le trouvera à la plupart
des occupations d'immeubles. C'est
avec les sans-papiers qu 'il a célébré sa

u, aussi.
dernière messe de Noël , et le dernier
Vendredi-Saint l'a trouvé avec deux
leaders de l'extrême gauche, Alain
Krivine et Ariette Laguiller.

Aux yeux de Claire Lesegretain ,
journaliste à «La Croix», «c'est sans
doute là que réside la principale am-
biguïté de Mgr Gaillot depuis quatre
ans: il se veut tout entier consacré à la
cause des marginalisés, qui n'ont gé-
néralement aucun lien avec l'Eglise,
alors que l'essentiel de ses soutiens
humains et financiers sont issus des
milieux chrétiens, et plus précisément
des chrétiens «progressistes» qui at-
tendent de lui un soutien pour réfor-
mer l'Eglise».
ETRE EVEQUE AUTREMENT
Ainsi, quelque 150 groupes indépen-
dants «Partenia 2000», d'une trentaine
de membres chacun , réclament «la ré-
habilitation morale et explicite» de
celui qui «ose aller au-dehors pour re-
nouveler le dedans de l'Eglise», com-
me dit le responsable d'un groupe de
l'Eure. Chaque année, Evreux sans
frontières (ESF) commémore la desti-
tution sur le parvis de la cathédrale;
en décembre dernier , quatre torches y
ont été allumées, «symboles des
quatre années écoulées depuis qu 'il
n'est plus ici».

En février , quatorze de ces collec-
tifs ESF et d autres groupes se sont
déférés sous le nom des «Réseaux du
Parvis», et une revue du même nom a
été lancée. Pour ces chrétiens «des
parvis», Jacques Gaillot continue
d'«éclairer des chemins de liberté» et
reste «la figure emblématique d'un
dysfonctionnement ecclésial » .
SALARIE COMME EVEQUE

Mgr Gaillot n 'en reste pas moins
salarié par la Conférence épiscopale
française. Depuis un an , il loge chez
les spiritains à Paris, où résida égale-
ment Mgr Lefebvre à l'époque où il
était supérieur général des spiritains.
Ce qui fait ecrire a Pierre Pierrard ,
dans la dernière «Lettre de Partenia»:
«Jacques Gaillot ne veut pas être un
Lefebvre de gauche. Il reste fidèle à sa
vocation , qui n 'était peut-être pas
d'être à la tête d'une circonscription
ecclésiastique mais d'être évêque au-
trement.» APIC

VALAIS

Les chanoines de St-Maurice ont
choisi leur nouvel abbé, Mgr Roduit
Elu le lundi de Pâques, le successeur de Mgr Salina s 'est présente hier a la
presse. Il n'est pas encore évêque, mais participera à la Conférence épiscopale
A l'âge où d'autres pensent à la retrai-
te, le chanoine Joseph Roduit prend
sur ses épaules une nouvelle charge:
l'abbaye de Saint-Maurice, près de
1500 ans d'histoire et de prière aux
pieds du rocher de Saint-Maurice. Et
aussi une septantaine de confrères
chanoines, qui ont la responsabilité de
plusieurs paroisses et des 1100 élèves
du collège, un des plus importants de
Suisse romande.

Originaire de Saillon , l'abbé Roduit
a fait ses études au Collège de Saint-
Maurice. Maturité en 1960, noviciat en
1961 - «à l'époque, dit-il, il n 'était pas
rare que trois ou quatre élèves de
chaque classe entrent au monastère» -
puis trois ans d'études à l'Université
de Fribourg et deux ans à Rome, où il
obtient sa licence en théologie.

Prêtre en 1965, lejeune chanoine est
d'abord vicaire à Vollèges puis curé à
Bagnes. En 1984, il est élu prieur de
l'abbaye et vicaire général charge qu 'il
occupe jusqu 'en 1994. Il devient alors
maître des novices. Parallèlement , il
s'engage dans la pastorale familiale du
diocèse de Sion et comme délégué des
évêques romands pour le Renouveau
charismati que. «Notre abbaye a un

immense avenir... derrière elle», a
commencé le nouvel abbé en rappe-
lant une histoire commencée au III1
siècle. La vie monastique elle-même a
débuté en 515, avec la fondation déci-
dée par le roi Sigismond, et elle ne s'est

Mgr Joseph Roduit, 59 ans, est le
nouvel abbé de Saint-Maurice.

jamais interrompue. «Un cas unique
en Europe centrale» , dit l'abbé Ro-
duit. Quand il est entré dans ces murs,
les chanoines étaient 114, ils sont au-
jourd'hui 71. «Mais les jeunes s'inté-
ressent à nouveau, d'une façon qui
m'étonne moi-même.»

Seuls une dizaine de chanoines -
dont cinq à plein-temps - assurent en-
core un enseignement au collège (sur
une centaine de professeurs). Et à
l'avenir? «On a vu se réduire l'inter-
nat , arriver la mixité et les profs laïcs.
La situation va encore évoluer.»

Saint-Maurice est une abbaye «ter-
ritoriale» , qui a la charge de cinq pa-
roisses des environs. Ce qui donne
droit à son abbé de siéger au sein de
la Conférence épiscopale suisse. De-
puis 1840, les abbés sont aussi évê-
ques titulaires, autrefois de Beth-
léem, puis des Monts-de-Mauritanie.
Mais la consécration épiscopale n'est
pas automatique.

Relevant que la nomination s'était
faite de façon «sereine, rap ide et
agréable», son prédécesseur Mgr Sali-
na lui a promis son soutien en se ré-
jouissant de pouvoir prendre du re-
pos, à 72 ans bien sonnés. PF

EXERGUE

L 'ÉVÉNEMENT

Le rapprochement Rome-
Bucarest intéresse Fribourg

A Bucarest, le pape avec les évêques gréco-catholiques. OD Keystone

Au moment ou le pape et le patriarche orthodoxe s'em
brassaient, une délégation roumaine visitait Fribourg.
«Entre un pays qui rêve d'Occi-
dent et un pape fasciné par
l'Orient, les chemins ont fini par
se croiser», écrit le quotien «Le
Monde», plus attentif que d'autres
à l'immense événement qui s'est
déroulé en Roumanie le week-end
dernier.
On sait que ce voyage est né dans
la douleur: la hiérarchie ortho-
doxe l'avait accepté à contrecœur
et les gréco-catholiques - ces or-
thodoxes rallliés à Rome au cours
de l'histoire - en voulaient un peu
au pape de ne pas leur rendre vi-
site dans leurs diocèses, eux qui
ont particulièrement souffert du
communisme.

LE CRI DE LA FOULE
Oublié, tout cela, au soir du 9 mai,
quand Jean-Paul II et le patriarche
Teoctist bénissaient ensemble la
foule des fidèles, qui les interrom-
pait d'un cri prévu dans aucune li-
turgie: «Unité, unité, unité!» Ce cri
résonnera longtemps entre les
deux Eglises, et il donne la dimen-
sion de cet événement, près de
1000 ans après le schisme
d'Orient.
En cet instant reviennent en mé-
moire les blessures du passé, le
pillage de Constantinople par la
«croisade» qui devait libérer Jéru-
salem, en 1205, les conversions
forcées des orthodoxes par l'an-
cien empire austro-hongrois, l'éli-
mination des gréco-catholiques
par les communistes avec l'appro-
bation intéressée de nombreux
orthodoxes...
Mais aussi les tentatives de rap-
prochement, les bibles et l' argent
que les chrétiens d'Occident pas-
saient en douce à chaque voyage
dans les pays communistes, I invi-
tation des orthodoxes au concile
Vatican II et le fameux baiser de
paix entre le pape Paul VI et le pa-
triarche Athénagoras de Constan-
tinople, en 1964. Après tant de
blessures et d'actes manques, ce
nouveau geste d'unité doit être
apprécié à sa juste valeur, qui est
grande.

MOSCOU ATTENDRA
D'un autre côté, il ne faut pas rê-
ver. La Grèce est d'une méfiance
folle à l'égard de Rome, méfiance
alimentée par les moines du mont
Athos, ces gardiens de l'ortho-
doxie dans l'orthodoxie.

LONDRES. Qui a donc l'autorité
dans l'Eglise?
• La Commission internationale de
dialogue entre l'Eglise anglicane et
l'Eglise catholique romaine a publié le
12 mai une «Déclaration commune»
sur l'exercice de l'autorité, et donc sur
le rôle des évêques et celui du pape.
Résultat de cinq ans de travaux , cette
déclaration se veut «un pas vers l'unité
visible» , même si «de nombreux pro-
blèmes restent à résoudre». Elle est
disponible sur Internet , à www.vati-
can.va. roman_curi a/pontifical _concils/
chrstuni/index.htm APIC

A Moscou, I ambiance n'est pas
meilleure. Cette Eglise sort d'une
persécution sans nom, elle a été
noyautée, infiltrée par la police po-
litique. Elle est encore d'une fai-
blesse infinie, ce qui la rend d'au-
tant plus susceptible. Toute
influence étrangère est vécue
comme une menace. Et le débar-
quement de «missionnaires» oc-
cidentaux riches, zèles et mal-
adroits n'a rien arrangé.
Ce n'est donc pas demain que le
pape ira à Moscou ou à Athènes.
Mais il est allé à Bucarest, et le pa-
triarche a accepté son invitation à
se rendre à Rome. Or, au moment
même où se déroulait cette visite,
la Suisse accueillait une déléga-
tion d intellectuels roumains. Ils
ont fait escale à Fribourg, mercre-
di. Et l'Université donnera pour la
première fois, cet automne, un
cours de langue et de littérature
roumaines.
La coïncidence est intéressante.
On connaît peu, en Suisse, l'inté-
rêt des Roumains pour la culture
et la langue française: 80% des
écoles roumaines enseignent en-
core le français, une primauté de
plus en plus menacée par la
concurrence de l'anglais.
Il y a là une carte à jouer pour la
Suisse, et pour Fribourg. Car la
paix en Europe - les Balkans
l'ont montré - passe par la re-
construction rapide de l'Est euro-
péen. Ce qui a été encore trop né-
gligé ou qui a pris des formes
trop déséquilibrées.

UNE RESERVE D'INDIENS
«L'opération villages-roumains,
c'est très bien», disait la déléga-
tion en visite à Fribourg. «Mais ce
type d'aide renforce encore une
mentalité d'assistés qui a déjà été
encouragée par la dictature com-
muniste. Et qui fait de nous une
réserve d'Indiens!»
L'aide véritable, disaient-ils, passe
par la culture, le développement
d'une nouvelle élite capable de
prendre en main les destinées
économiques et politiques du
pays. Un investissement dans
l'ouverture intellectuelle, le dé-
passement des méfiances, la ren-
contre de l'intelligence et de la foi.
Une carte, on l'a dit, que la Suisse
et Fribourg se doivent de jouer.

Patrice Favre

MOSCOU. Oui aux témoins de
Jehovah, non aux jésuites
• Le Ministère russe de la justice vient
d'enregistrer les témoins de Jéhovah ,
une secte millénariste antitrinitaire ,
fondée en 1880 aux Etats-Unis par
Charles Taze Russel. Elle compte
5 millions de membres dans le monde
et doit fai re face à plusieurs procès à
Moscou. Par contre, les jésuites se
heurtent toujours à un refus de ce mi-
nistère qui , depuis 1997, met de sé-
vères restrictions religieuses à l'activité
des communautés religieuses «non au-
tochtones». APIC
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OPÉRATION VILLAGES ROUMAINS

En dix ans, le partenariat a relayé
les élans désordonnés du cœur
Reconstruction d'écoles, formation dans les orphelinats, animations: de nombreuses coope
rations entre Suisses et Roumains ont abouti. L'association souffle aujourd'hui dix bougies.
Souvenez-vous. En 1989, la Rou-

manie vit ses derniers mois sous
le régime Ceaucescu. Le dicta-
teur avait alors mis en oeuvre
son plan de systématisation vi-

sant la destruction de milliers de vil-
lages. Parti de Belgique, un mouve-
ment de solidarité internationale avec
les populations menacées s'étend aux
Pays-Bas, à la France et à la Suisse.
C'est l'Opération Villages roumains
(OVR), à laquelle partici pent plus de
200 communes suisses, principale-
ment romandes. Après quelques péri-
péties, ce mouvement va se structurer
(voir encadré). Ce samedi à Yvonand ,
l'association OVR-CH, constituée fin
1995, fête dix ans d'actions. L'occa-
sion de tirer un bilan avec les cinq as-
sociations fribourgeoises membres
qui ont pris le relais des communes et
qui sont toujours actives aujourd'hui.

• Association pour la réalisation de
projets d'entraide ( ARPE), Fribourg.
Cette association , qui s'occupe aussi
de projets au Pérou et au Mexique, est
active à Ramnicu Valcea, une ville de
plus de 100000 habitants à 200 km au
nord-ouest de Bucarest. L'action a
démarré en 1992. Durant trois mois,
une vingtaine d'étudiants de l'Institut
de pédagogie curative de Fribourg,
ont évalue un orphelinat préscolaire.
Cette démarche n 'a pas eu de suite.
Mais parallèlement , un petit groupe a
mené une même étude sur un orpheli-
nat scolaire accueillant entre 200 et
300 garçons de 7 à 20 ans. Et là , les ré-
sultats sont tangibles, comme le ra-
conte Anne-Florence Vermot: «Nous
avons surtout organisé des anima-
tions, comme des camps sous tente ,
puis des tournois sportifs. La grande
lacune de l'institution , c'est le
manque de règles éducatives. Mal en-
cadrés, les enfants sont livrés à eux-
mêmes. Nous avons sensibilisé le per-
sonnel , qui est formé de gardiens plus
que d'éducateurs. » Mais la grande
réussite de l'opération , c'est qu 'au-
jourd 'hui un petit groupe d' adoles-
cents a pris lui-même les choses en
main. «Ils ont créé une association des
maisons d'enfants , fondé une radio lo-
cale. Ils se débrouillent pour trouver
eux-mêmes des sponsors sur place et
sont maintenant reconnus. Notre
rôle se limite à répondre à leurs de-
mandes et à les conseiller. Tout le
monde rêve à ce type de collabora-
tion , c'est génial!» , s'enthousiasme
l' assistante sociale.

• Fondation Pestalozzi , Fribourg.
Egalement membre d'OVR-CH, la
Fondation Pestalozzi , à Fribourg. a
développé deux types d'actions, ci-
blées sur la jeunesse. Le premier
consiste à former le personnel éduca-
tif d' une dizaine d'orphelinats de Bu-
carest , en collaboration avec l'Uni-
versité de la capitale roumaine.
Séminaires de formation continue el
recherches sont des pans annexes de
ce programme. Depuis 1995, une
soixantaine de personnes ont bénéfi-
cié de cette formation et 34 suivenl
actuellement des cours. Le second vo-
let d'actions est axé sur les interven-
tions sur le terrain. «Nous dévelop-
pons des projets pilotes qui visent à
favoriser le regroupement familial
Par exemple , huit orphelins sont ac-
tuellement encadrés dans une petite
maison», précise Michel Gui gnard.
responsable du programme. «Nous
préparons aussi la réinsertion sociale
et professionnelle des jeunes de 16 à
18 ans. Les structures de l'ancien régi-
me qui canalisaient les jeunes dans
des filières contrôlées par l'Etat ont
disparu. A leur sortie d'institution, les
jeunes tombent facilement dans la dé-
linquance et la prostitution. » Quant

Le comité de Marly-Tusnad devant la porte reçue de Roumanie. 03 Alain Wicht

au succès de l'opération , il dépend
beaucoup de la direction des établis-
sements. «Certains ont profondément
changé, d'autre s tardent» , constate
Michel Guignard. Une fondation Pes-
talozzi Roumanie sert de répondant à
son homologue helvétique, qui finan-
ce 95% des activités, en partenariat
avec la DDC. L'idée est de réduire
progressivement cette aide.

• Association Marly-Tusnad. Situe
dans une région montagneuse de
Transylvanie , Tusnad ressemble à un
village fribourgeois d'il y a 50 ans. La
collaboration avec Marly, qui s'est vu
attribuer ce bourg peuplé à 95% de
Hongrois catholi ques, a pris diverses
formes. Des ados marlinois ont par
exemple amené une sono aux rares
jeunes qui sont restés au village. Cette
année , la commune fribourgeoise a
convoyé 19 pupitre s trouvés à Trey-
vaux ainsi qu 'une chaise de dentiste
pour un projet de cabinet dentaire et
une chaise de bain pour handicapé.
Une exposition de photos de toutes
les maisons du village sera montée là-
bas. «Nous voulons leur montrer
qu 'ils ne sont pas enclavés au bout du
monde , que des gens s'intéressent à ce
qu 'ils sont et font» , indique Jean-Bap-
tiste de Week. Le président de l'asso-
ciation Marly-Tusnad souhaite que
les Hongrois s'ouvrent à la majorité
tzigane vivant au village et qui est , dit-
il , «marginalisée et détestée». «Nous

avons suggéré une instance de dia-
logue entre les deux communautés.
Pour l'instant , ça ne s'est pas fait.»
Une association sœur est née à Tus-
nad l'an passé. Elle servira d'interlo-
cutrice pour les actions à venir. A no-
ter que Marly a reçu un portail
traditionnel qui a pris place à côté du
centre paroissial.

• Groupe de soutien a Taum, Semsales.
L'échange avec ce village de 1100 ha-
bitants au fond d'une vallée reculée
a commencé il y a cinq ou six ans par
un camp des scouts châtelois en Rou-
manie. Pas facile d' agir sur place:
entre la majorité hongroise gréco-ca-
tholi que et la minorité orthodoxe , les
rapports sont tendus. «Nous aurions
voulu étendre notre aide à la minori-
té orthodoxe mais cela n'a pas été
possible», explique Bernard Devaud .
responsable du groupe. Au début ,
des Semsalois ont , à titre privé , ap-
porté une aide matérielle aux 250 fa-
milles: soude pour fabri quer du sa-
von , dentifrice, rasoirs, bas. Par la
suite , les Veveysans ont offert un bus
militaire retape qui sert au transport
des écoliers et des malades. Pour
l'avenir , le groupe de soutien à Tauni
espère fournir un pressoir à huile de
tournesol. En attendant de mettre en
route ce gros projet , il distribue des
bottes , fabriquées en Roumanie. «Ça
avance beaucoup plus lentement que
nous l'espérions» , reconnaît Bernard

Devaud. «Les gens veulent se relever
eux-mêmes. Pour eux , il est plus im-
portant d'être reconnus que d'être
aidés.» La difficulté réside dans le
contrôle. Par exemple , quelqu 'un
doit cautionner la distribution de
biens. Sur place , le curé gréco-catho-
lique sert de répondant. Mais c'est
aussi lui qui , parfois, se sert le pre-
mier. «Quand on est parti , on ne sait
jamais ce qui se passe. Nous avons
failli tout arrêter il y a deux ans par-
ce que nous avions l'impression
d'apporter plus de problèmes que
d'aide.»

• Association Vully-Roumanie. Le
Vully s'est trouvé des affinités avec
Izvorul Dulce , commune viticole de
2200 habitants qui compte sept vil-
lages et hameaux. Fondée en 1993,
l'association Vully-Roumanie a , dans
un premier temps, aidé à remettre en
service le réseau d'eau , en offrant
notamment des pompes. Puis, l'ac-
cent a été mis sur la reconstruction
de l'école maternelle , aujourd'hui
quasiment terminée. Les Vulliérains
ont également amené quelque 300
vélos ainsi que du mobilier scolaire.
L'aide s'est encore concrétisée lors
de la rénovation dé l'école primaire
et dans le dispensaire. Sur le plan cul-
turel , un chœur féminin d'un lycée
pédagogique s'est produit en 1995
lors du giron organise a Nant. Une
association roumaine sert aujour-
d'hui de répondant à l'association
vulliéraine. «Il s'agit d'un véritable
partenariat. Nous sommes reconnus ,
nous avons beaucoup de chance» , af-
firme Michel Jaquier. «On s'est très
vite rendu compte que les problèmes
étaient liés à l'état de leurs infra-
structures. Nous n 'avons jamais ap-
porté une aide d'urgence. Aujour-
d'hui , nous sommes plus sélectifs,
nous apportons moins de matériel
mais plus d' argent tout en veillant à
ne pas remplacer les aides qu 'ils peu-
vent obtenir sur place.» Prochain
projet , l' aménagement d'une ludo-
thèque et d' une bibliothèque. Et
dans l'immédiat , à noter le spectacle
du groupe folklorique roumain So-
meseana. qui se produit demain di-
manche à 18 h au CO de Domdidier.

CLAUDE -ALAIN GAILLEI
collaboration SFROF G I IM _

Echanges plus culturels
Fin 1989, 206 com- la première coordination une action concertée,
munes suisses , dont 10 suisse est reprise par car les associations sont
fribourgeoises , partici- l'Association suisse pour très individualistes. Nous
pent à l'opération. Au- le Conseil des com- avons un rôle de coordi-
jourd 'hui, l'association munes et régions d'Eu- nation et d'échanges
OVR-CH ne compte plus rope, puis conjointement d'expériences , notam-
que 12 communes mais par l'Union contre l'into- ment via notre bulletin.»
42 collectifs et 58 lérance jusqu'à fin 1995. Pour M™ Koch, ces dix
membres individuels. C'est à ce moment-là ans marquent un tour-
« L'opération a d'abord que se constitue l'asso- nant. «Nous encoura-
été un mouvement du ciation actuelle. D'an- geons les actions et les
cœur», analyse Rose- ciens membres sont sor- échanges de nature cul-
Marie Koch, secrétaire tis de l'organisation pour turelle. Nous avons par
d'OVR-CH. «Les com- lancer leurs propres exemple proposé un
munes sont parties dans mouvements. «Il a été pacte d'amitié.»
le désordre.» En 1990, difficile de redévelopper CAG

La Sarine est
dangereuse

INTEMPÉRIE S

La police déconseille, voire
interdit l 'accès aux berges,
notamment vers la Maigrau-
ge et le lac de Pérolles.
La Sarine, qui atteint un débit impres-
sionnant , présente un danger certain
de crue et ses rives sont à éviter. Tel
est l'avertissement lancé par la police
cantonale. Selon le communiqué dif-
fusé hier soir , la marge de sécurité
due aux mesures préventives prises
cet hiver (abaissement du niveau des
lacs) a maintenant disparu.

Vendredi en fin de journée , un débit
de 400 m-Vsec. a été enregistré à l'en-
trée du lac de la Gruyère. Un volume
extrêmement rare , observé pour la
dernière fois en juin 1974. Selon les
prévisions, le niveau maximal du lac
devait être atteint la nuit passée ou ce
matin , ce qui devrait imposer d'aug-
menter le débit de sortie du barrage
de Rossens; il était hier soir à
200 m-Vsec. Des flots de cette impor-
tance charrient de nombreux troncs
d'arbres qui peuvent s'accumuler aux
barrages ou sous les ponts, d'où le
risque de crues.
SOUS L'ŒIL DES POMPIERS

Une cellule de crise a été consti-
tuée dans le cadre de l'organisatin
catastrop he cantonale , afin de suivre
l'évolution de la situation. Elle a
d'emblée interdit d'accéder aux
abords du barrage et d'emprunter la
passerelle de la Maigrauge. Les
routes et les chemins menant au lac
de Pérolles, ainsi que ceux qui se
trouvent en aval du barrage seront
rendus inaccessibles et surveillés par
les pomp iers. En outre les spécia-
listes recommandent à la population
de ne pas s'approcher des berges de
la Sarine , et ceci sur une grande par-
tie de son cours, entre Lessoc et
Schiffenen. MJN

FRIBOURG. Dépassement
risqué: un blessé
• Jeudi , à 18 h 50, un motocycliste de
27 ans circulait de l' avenue de Tivoli
en direction de la route des Arsenaux.
A l'avenue de la Gare, peu avant le
débouché de la place de la Gare, il en-
treprit le dépassement , par la droite et
sur la piste réservée aux bus, d une
voiture se trouvant à l'arrêt devant un
passage de sécurité. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
une auto venant de la place de la
Gare. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels sont estimés par la
police à environ 10 000 francs. BS

VILLARS-SUR-GLANE. Deux
blessés pour cause d'alcool
• Un automobiliste de 32 ans circu-
lait sous l'influence de l'alcool , jeudi à
3 h 45, de Fribourg en direction de
Moncor. A la route de Villars, au gira-
toire de Villars-Vert , il a perdu la maî-
trise de sa voiture. Son véhicule a
heurté violemment un îlot central de
circulation sur la route de Villars-
Vert. Blessés, le conducteur et son
passager ont été transportés à l'Hôp i-
tal cantonal , le premier par l' ambu-
lance, le second par la police qui esti-
me les dégâts matériels à environ
15 000 francs. GS

SIVIRIEZ. Jeune cycliste blesse
au cours d'une collision
• A11 h 15 jeudi , deux garçons de 8 et
11 ans circulaient avec leur vélo dans
le quartier de La Caudraz à Siviriez.
A l'intersection avec la route princi-
pale Siviriez-Esmonts, malgré le si-
gnal «cédez le passage», les deux en-
fants se sont élancés sur la chaussée
sans accorder la priorité à une voiture
roulant de Siviriez vers Esmonts.
L'automobiliste a tenté .une ma-
nœuvre d'évitement mais n 'a pas pu
éviter le garçon de 11 ans. Blessé, l'en-
fant a été héliporté par la REGA à
l'Hôp ital cantonal. E3



Le plan fédéral
est acceptable
pour Fribourg

AVIATION

A quelques reserves près, le
Conseil d'Etat adhère au
Plan sectoriel de l'infrastruc-
ture aéronautique.
Pour l'essentiel , le PSIA convient au
Gouvernement fribourgeois. Ce Plan
sectoriel de l'infrastructure aéronau-
tique, qui présente une vue d'en-
semble des équipements existants ou
projetés en relation avec l'aviation ci-
vile, a été soumis à une large consulta-
tion («La Liberté» du 5 février der-
nier). L'adhésion du Conseil d'Etat
est assortie de quelques réserves.

Ainsi, à son avis, le plan fédéral de-
vrait-il contenir une rubrique supplé-
mentaire consacrée aux problèmes de
voisinage entre les infrastructures ae-
ronautiques et les autres formes d'uti-
lisation du sol. C'est une nécessité
dans les cas où les conflits n'ont pas
pu trouver de solution satisfaisante.
Le Conseil d'Etat cite l'exemple de
l'aérodrome de Gruyères.
ET GRANDVILLARD?

Il s'étonne aussi que le PSIA s'op-
pose à la réalisation de l'héliport de
Grandvillard , alors qu 'un recours est
toujours pendant contre l'autorisa-
tion de construction délivrée par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile, instan-
ce qui a précisément élaboré le plan.
Fribourg insiste pour qu'une décision
soit prise avant l'adoption du plan. Et
si le recours est accepté , le PSIA de-
vrait laisser au canton la possibilité de
chercher un nouvel emplacement
pour un héliport , susceptible de déles-
ter d'autres aérodromes d'une activité
moins bien perçue sur leur site. A
Gruyères, l'utilisation régulière des
hélicoptères est à l'origine de nom-
breuses plaintes des riverains.

D'autre part , le Conseil d'Etat réaf-
firme son appui à l'utilisation du Lac-
Noir comme champ d'aviation
(quand le lac est gelé), malgré l'oppo-
sition des milieux écologistes. Il est
d'avis que l'interdiction de l'utiliser le
week-end devrait être précisée dans
le règlement d'exploitation. Contrai-
rement a la compagnie Hehswiss
Gruyère, l'Etat maintient que l'ex-
ploitation des places de chargement
doit être subordonnée à l'accord
préalable de la commune.

Comme son homologue vaudois, le
gouvernement soutient l'ouverture
au trafic civil de l'aérodrome de
Payerne (des essais sont en cours sur
deux ans). Mais il regrette que le
PSIA ne donne aucune information
sur le rôle qui incomberait à Payerne,
dans le futur , en cas d'encombrement
des aéroports internationaux.

Pour Gruyères-Epagny, l'exécutif
souhaite que le plan mentionne le
projet de musée de la fondation Ica-
rama , ainsi que l'éventuel prolonge-
ment de la piste d'envol vers le sud
pour diminuer les nuisances dont
souffrent les Brocois. Le renouvelle-
ment de la convention , en négociation
entre la commune de Gruyères et la
société d'aviation , prévoit de ne plus
admettre le parachutisme sur le
champ d'aviation , «ce qui permettrait
sans doute d'aplanir les conflits de
voisinage», note l'exécutif. LR

Elu depuis 19
ans, Hubert
Rudaz s'en va

GRAND CONSEIL

Après la démission du député de l'Al-
liance de gauche Gérard Bourgarel.
un autre parlementaire a annoncé son
départ , communique la Chancellerie
d'Etat. Il s'agit du démocrate-chré-
tien singinois Hubert Rudaz , maître
agriculteur à Friesenheid/Bôsingen.

Agé de 57 ans, M. Rudaz est entré
au Grand Conseil en 1981. Il a été ré-
élu en 1986, 1991 et 1996. Depuis
1983, il est membre du Bureau du par-
lement en qualité de scrutateur.

Le premier des viennent-ensuite de
la liste du PDC de la Singine est Mar-
kus Bapst , biologiste à Guin. S'il ac-
cepte son élection , il sera le sixième
citoyen de cette commune à siéger au
Grand Conseil. LR
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ASILE

Les requérants de l'hôtel Terminus
vont être relogés à La Chassotte
Les responsables de la Croix-Rouge fribourgeoise ont tenu à mettre les choses au point:
jamais ils n'ont demandé aux locataires de l'immeuble de Romont de partir.

Croix-Rouge fribourgeoise depuis promjs à la démolition, l'ancien hôtel Terminus était de toute façon à la limite de l'insalubrité.une quinzaine d années. Mais la Qg A|aj n w.cht-a
tâche est rude , notamment en raison
des réserves de la population. La ré- priétaire d' un immeuble , nous anciens pour permettre une telle cho- civiles (PC), «dans l'optique d'une ar-
cente affaire de Romont en té- sommes extrêmement attentifs au se». Le malentendu a donc régné sur rivée massive», souligne Jean-Ber-
moigne: le projet de location d'un sort des locataires. Dans le cas de toute la ligne. Mais l'affaire de Ro- nard Repond. Ces prochains jours, ils
immeuble, à la rue du Château pour Romont , c'est sur la confiance abso- mont n 'en reste pas là , puisque les dis- iront visiter la caserne du Lac-Noir où
y héberger des réfugiés, a créé passa- lue que se sont fondés nos rapports eussions vont reprendre le 20 mai. Et des gens pourraient être logés dès cet
blement de remous. On a quasiment avec la Régie de Fribourg. Elle nous cette fois-ci, la Croix-Rouge est automne. La Croix-Rouge approchera
reproché à la Croix-Rouge de vou- avait certifié par écrit que l'avenir confiante. D'autant que la Glane doit également les communes de Chiètres,
loir évincer les locataires qui y rési- des locataires avait été pris en comp- disposer d'ici à trois ans, à l'instar Chevrilles et Tavel en vue d'utiliser
dent actuellement: six personnes te.» Apparemment , la régie n'a des autres districts, d'un foyer capa- leurs abris PC.
âgées de 80 à 94 ans. pas été suffisamment attentive à la ble d'héberger une cinquantaine de Des soucis, la Croix-Rouge en a

nraTAiBPC chose. réfugiés. donc pas mal. Mais elle tient aussi àL AVENIR DES LOCATAIRES . En attendant , la Croix-Rouge relever ses bonnes expériences. A
Faux! ont rétorqué hier les respon- UNE QUETE INLASSABLE poursuit sa quête inlassable de loge- Schmitten , la commune a invité les ré-

sables de la Croix-Rouge. «Ce n 'est Toujours est-il que le coup a été ments: il s'agit non seulement de s'oc- fugiés logés dans ses abris pour des
pas du tout notre manière de procé- très dur pour la Croix-Rouge. Des ré- cuper des 3026 réfugiés actuels activités sportives et culturelles. En
der. Jamais la Croix-Rouge n 'a fugiés kosovars se sont même indi- (contre 2364 en 1998), mais aussi Veveyse, ce sont des parents d'élèves
contraint des locataires à partir pour gnés, comme l'exp lique Bernard Té- d'anticiper l'arrivée des réfugiés ko- qui ont fait le pas et qui envisagent la
les remplacer par des réfug iés», ex- tard , responsable du service social: sovars. Les responsables de l'organi- création d'une «table ronde» . Le prin-
plique Jean-Bernard Repond. «L'un d'entre eux m'a télép honé pour sation portent leur attention sur les cipe: inviter à sa table un enfant pour
«Lorsque nous traitons avec le pro- me dire qu 'ils respectaient trop les casernes et les abris de la Protection partager le repas. KP

CAISSE DE PENSION DE L'ÉTAT

La gestion des titres a été
confiée à des professionnels
Le principe du développement durable n'est pas le pre-
mier souci de la caisse de prévoyance. Député très déçu
Il ne lâche pas son os, Alain Ribor-
dy (s, Villars-sur-Glâne). En février
1998, le Grand Conseil rejetait sa
motion demandant que les place-
ments de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat satisfassent
non seulement les critères de sécuri-
té et de rentabilité , mais aussi le
princi pe du développement du-
rable. Le député est revenu à charge
par le biais d'une interpellation. Et
la réponse que vient de lui donner le
Conseil d'Etat le laisse extrême-
ment déçu.

«La gestion des fonds des caisses
de pension doit répondre à un imp é-
ratif de responsabilité vis-à-vis
des futurs bénéficiaires. Cet impéra-
tif est déjà en soi une valeur
éthique» , affirme le gouvernement.
Le comité de la caisse «privilé gie la
sécurité et une croissance mesurée
en tentant de promouvoir le déve-
loppement durable dans la mesure
de ses moyens et dans le canton
princi palement» . Cette politique se
traduit par des prêts à l'Etat , à des
banques régionales et à des collecti-
vités, ainsi que par des projets im-
mobiliers. «La venue à Fribourg du
service clientèle des CFF, avec 270
emp lois , n 'aurait pas été possible
sans le concours de la caisse» qui a
investi à Beauregard , rappelle
l'Exécutif.

Quant aux placements , la fortune
de la caisse - près de 1,5 milliard de
francs - a conduit le comité à délé-
guer leur gestion à cinq banques. Un
consultant externe a émis des re-
commandations. Il n 'appartient dès
lors plus au comité lui-même de
choisir ou d'exclure des titres parti-
culiers , en fonction de critères
éthi ques ou de développement du-
rable. Aucune des banques qui s'oc-
cupent du portefeuille de la caisse
n 'a souscrit de parts de la Fondation
Ethos (fondation suisse d'investis-
sement pour un développement du-
rable).
UN ACTIONNAIRE PASSIF

Pour des raisons prati ques, la cais-
se n 'est pas représentée aux assem-
blées des sociétés - près de 300 -
dont elle détient des actions. Et son
comité ne discute pas des objets
portés à l'ordre du j our de ces as-
semblées. Les actions détenues re-
présentent des parts négligeables
du cap ital-actions , note le Conseil
d'Etat. Pour Alain Ribordy, l 'Etat
«fuit ses respon sabilités éthi ques» .
«Vous m'avez habitué à un
travail p lus digne de l'homme
d'Etat que vous êtes» , dit-il à
l'adresse du directeur des Finances
Urs Schwaller.

LR

COSTUM E ET COUTUM ES

Une présidence bicéphale pour
la Fédération fribourgeoise
Pour remplacer Cyrill Renz, président de la FFCC, Claude
Conus et Toni Lehmann ont été élus coprésidents.
Après trois années passées a la tête de la
Fédération fribourgeoise du costume et
des coutumes (FFCC), le président Cy-
rill Renz démissionne. La passation de
pouvoir a eu lieu lors de l'assemblée te-
nue jeudi à Romont, sous le chapiteau
qui accueille ces jours les festivités du
60-' anniversaire de' la FFCC et son
spectacle «Fribourg en 7 jours». Pour le
remplacer dans cette lourde gestion
d une structure cantonale bilingue, il a
été décidé de confier cette présidence à
deux personnes. Claude Conus, de Ro-
mont et Toni Lehmann, de Saint-Antoi-
ne, ont ainsi été élus coprésidents pour
une période administrative de trois ans.
Une manière d'alléger le travail prési-
dentiel et d'assurer une représentativité
équitable des deux régions linguis-
tiques à la tête de la fédération. Si l'essai
s'avère concluant , la fédération modi-
fiera ses statuts en conséquence.

Les traditions folkloriques se por-
tent bien dans le canton. Et c'est sans
doute à la FFCC, et au travail de fond
initié par son président , qu 'on le doit ,
Celle-ci s'est attachée ces trois der-
nières années a augmenter la visibili-
té de l'expression folklorique de Fri-
bourg, notamment par trois grand?
événements, a relevé Cyrill Renz: la
Grande Coraule en 97, qui avait vu
1000 partici pants remonter l'Intya-
mon de Gruyères à Château-d'Œx: la
Fête fédérale des costumes suisses à

Berne l'an dernier , où Fribourg a pré-
senté 40 costumes; enfin cette année,
les festivités du 60e à Romont.

Pour que le folklore reste vivant , la
FFCC contribue aussi à la création de
nouvelles œuvres musicales, chorales
et chorégraphiques. A cet effet , un
concours de création musicale et cho-
rale a été mis sur pied en 97-98. Ainsi
qu 'une réflexion de fond'sur la place
des fanfares et des choeurs dans la
FFCC, qui a été lancée cette année.

La formation n 'est pas non plus ou-
bliée, avec des cours de moniteurs de
danse populaire (pour 97-99, faute
d'inscriptions, ce cours n'a malheu-
reusement pas eu lieu). Le «Rapport
sur la chorégraphie» publié en mai 98
a en revanche constitué une remar-
quable contribution au maintien de la
qualité artistique.

Deux projets tiennent à cœur des
conservateurs du folklore fribour-
geois. La création d'une «Ronde de la
solennité» pour les filles, qui progres-
se dans son élaboration , et dont la
musique et la chorégraphie ont été
établies. Ainsi que la création d'une
«Danse des épées» pour les garçons,
pas encore aboutie parce qu 'il a fallu
la réorganiser à plusieurs reprises.

Autant d'efforts qui visent au «main-
tien d'un contenu culturel crédible et
d'une expression artisti que de valeur»,
souhaite Cvrill Renz. OLB



CRITIQUE

L'opéra de F. Caccini montre
la verve d'un talent mitigé
Avec Gabriel Garrido, solistes, chœur, musiciens recréent la «Liberazione
di Ruggiero». Passionnant et de qualité... avec un bémol pour le final.

W ;/ f

Un tout grand art scénique, musical

Une 
surprise d'entrée! Jeudi

soir, les très nombreux audi-
teurs attendant dans le hall
de la très belle salle Podium
de Guin n 'ont pas eu accès à

leur p lace avant l'heure précise du dé-
but de la représentation de la Libera-
zione di Rugg iero dall'isola d 'A lcina
de Francesca Caccini. Ce fut une
«fanfare» de vents royale - avec ces
premiers contrepoints structurés en
gammes descendantes qui feront en-
core le bonheur de Haendel - qui.
dans le hall , sonna l'entrée (sous les
crép itements des gouttes de pluie!),
entraînant  tout l'auditoire dans les
gradins.

D'emblée , les deux importants
groupes de musiciens, à gauche et à
droite de la scène, respectivement les
violes et les vents, agrémentés du cla-
vecin , de la régale, de l'ép inette , du
luth , de la guitare baroque et des per-
cussions, enlèvent remarquablement
l'ouverture , sous la direction experte
de Gabriel Garrido. La connaissance
du monde sonore baroque est main-
tenant totalement maîtrisée. Que les
sonorités mordorées des violes (plus
ombrées que celle des violons) sont
belles , que le hautbois , doucaine , bas-
son sonnent avec une indicible suavi-
té!

Iles la première scène de la récep-
tion du roi de Pologne . Alain Clément
et Ruben Amoretti , en habit du XXe
siècle cocarde, donnent à leurs se-
conds rôles un panache du plus bel ef-
fet. La suite de l'opéra est encore plus
passionnante.
EDEN QUI ENCHANTE

Un véritable éden que l'île d'Alcina
où le guerrier Ruggiero (tenu par le
superbe baryton Furia Zanasi) vient
se prélasser , entouré de sortes de
filles-fleurs du XVII 1 siècle, char-
mantes , gracieuses, aux voix admira-
blement harmonieuses. Alcina (vrai-
ment exceptionnelle Emmanuela
Ghali, soprano) dans son costume
rouge orange y énonce de prenants
récitatifs avant de tresser des ara-

BOESINGEN. Conductrice bles-
sée
• Une automobiliste de 37 ans circu-
lait ,  jeudi à 5 h . de Fendringen en di-
rection de Boesingen. A l'entré e de
cette localité , elle a heurté l'arrière de
la voiture la précédant dont la
conductrice s'était arrêtée sur la
chaussée pour laisser sortir une passa-

et interprétatif. Laurent Crottet

besques amoureuses de pleins et dé-
liés d'une grande beauté. Toutes ces
scènes où l' on joue à se lancer des
pommes et à les manger (Alain Bert-
schy, ténor , y chante un air délicieux ,
tout comme Michel Mùlhauser), dans
la verdure d'un fragment de décor
inspiré de Fra Angelico, et les splen-
dides chorégraphies de Bruna Gon-
doni , témoignent d'un tout grand art
scénique , musical et interprétatif. Il
convient de saluer aussi la mise en
scène due à Ruth Orthmann.

Le renversement de situation qui
suit , c'est Melissa (très belle voix de
mezzo-soprano d'Alicia Borges) qui
le provoque , où , dans un timbre mez-
zo-piano , le rôle , fort moralisateur, in-
vite Ruggiero à reprendre le bon che-
min dicté par les règles des Médicis.
Ici , le chœur préparé par Laurent
Gendre , dans les mêmes teintes «p ia-
no», pourrait être d'une meilleure ho-
mogénéité de timbre (chanter «pia-
no» est difficile!) - mais au début de
l'œuvre (juste après l' ouverture ) ou
vers la fin de la dramaturg ie, les cho-
ristes montrent un art vocal des plus
abouti.
FINAL LASSANT

En conclusion , La liberazione di
Ruggiero pousse à un certain pa-
roxysme l' autorité du pouvoir que
sert ici Francesca Caccini , main de fer
dans un gant de velours. Les lieux
s'enflamment (les jeux de lumière de
Jean-Jacques Schenk sont très réus-
sis), figurant le décor d'une sorte
d'exorcisme d Alcina , tonsurée , chas-
sée (on remarque ici la belle voix im-
plorative d'Haïd a Housseini). Avant
que se mettent en scène le final de
l'opéra, la danse des trois grâces, l'ap-
parition des chevaux de paille , alors
que transversalement passe à l'aniè-
re-scene un cheval tricorne belli-
queux: force est de le constater la ré-
pétitivité des danses et des chants
hymni ques perd ici singulièrement de
son intérêt musical. Dommage, pour
une œuvre musicale qui promettait
plus! Mais peut-on servir à la fois

gère. Blessée, la première automobi-
liste a été transportée à l'hôp ital de
l'Ile à Berne. Les dégâts matériels sont
estimés à environ 7000 francs. OS

TAVEL. Assoupissement,
embardée et fuite
Q Un automobiliste de 20 ans circu-
lait , vendredi à 4 h 15, sur la route de

deux maîtres, la muse et le roi (d' au-
tant plus que le deuxième s'avère ici
d'un autoritarisme musclé)?

BERNARD SANSONNENS

Et l'humanisme,
dans tout ça ?

Prochaines représentations: sa, di 19
heures 30, salle Podium de Guin.

On a pris un réel plaisir a dé-
couvrir la Liberazione di

Ruggiero de Francesca Caccini,
la fille du célèbre compositeur de
Florence Caccini. Mais on a été
aussi frappé , outre que l'opéra
célèbre les croisades, mais en-
core le pouvoir des Médicis, par le
sort attribué à Alcina, la magi-
cienne. Kundry dans Parsifal de
Wagner ne trouve-t-elle pas la
clémence de la vie après le baiser
dans les sources que fait couler
Parsifal? Dans l 'Evangile, le
Christ ne pardonne-t-il pas plei-
nement à Marie-Madeleine? Ici,
Alcina, tonsurée, chassée, est
considérée comme une maudite
dont plus personne ne se soucie.
Pour sur que I opéra de Frances-
ca Caccini ne figurera jamais au
«Guiness» des grands opéras
humanistes libérateurs qu 'est,
par exemple, Fidelio de Beetho-
ven! Ni des opéras aux vraies
vertus universelles de Carmen
de Bizet. Avec son plaidoyer pour
les croisades (que l'on peut his-
toriquement comprendre), allez
monter actuellement la Libera-
zione di Ruggiero au Kosovo!
Vive le baroque. Mais dans le ré-
pertoire, il y a nettement mieux!

Bernard Sansonnens

Mariahilf . de Guin en direction de Ta-
vel. A Tavel, il s'est assoupi au volant.
Sa voiture a dévié sur la gauche, esca-
ladé le trottoir , frôlé un mur et une
clôture de jardin ainsi qu 'un candé-
labre. Le jeune homme a quitté les
lieux sans se soucier des dégâts et est
rentré chez lui où il a été interpellé
par la police qui estime les dégâts ma-
tériels à environ 10 000 francs. E2

SCHMITTEN

«Mobility»ouvre sa 6e antenne
sur territoire fribourgeois
L'autopartage, c'est permettre de disposer d'une voiture
sans en être propriétaire. Nouvelle section sur sol singinois
L'entreprise «Mobility» qui propose
des véhicules en autopartage («car-
sharing»), étoffe son offre dans le can-
ton. Après Fribourg (trois emplace-
ments), Saint-Ours et Guin , c'est au
tour de Schmitten de proposer ce ser-
vice. En Suisse, «Mobility» a séduit
25000 adhérents qui profitent de 1000
véhicules disponibles dans 700 parcs,
dont de nombreuses gares.

Les membres de «Mobility» paient
soit une cotisation (100 francs par an)
soit une part sociale de 1000 francs.
Chaque fois qu 'ils souhaitent utiliser
un véhicule, ils réservent par télép ho-
ne et vont chercher la voiture à l'en-
droit le plus proche, souvent la gare.
L'utilisateur paie ensuite en fonction
du nombre d'heures d'utilisation et
de kilomètres effectués.

L'abonnement de base «Mobility»
peut également être obtenu par l'in-
termédiaire des CFF. La carte «444»,
valable deux ans, comprend un abon-
nement CFF demi-tarif et le sésame
«Mobility» . Une formule analogue
est prévue pour les titulaires d'abon-
nement général.

L'autopartage est intégré au pro-
gramme Energie 2000 depuis 1992.
Selon une étude réalisée par «Mobili-
ty», les véhicules en autopartage ont
un taux d'occupation de 25% supé-
rieur à celui des véhicules privés et
parcourent environ 20% de kilo-
mètres en plus. Selon l'entreprise
d'autopartage , un usager parcourant
jusqu 'à 11000 kilomètres annuelle-
ment , économise de l'argent en prati-
quant le «car-sharing». ViC

CONFÉRENCE
L'armée suisse doit se profiler
comme étant au service de la paix
Selon Adolf Ogi, la sécurité de la Suisse passe par la
coopération internationale et une neutralité plus souple
Adolf Ogi, chef du Département de la
défense était l'invité de marque de la
Société fribourgeoise des officiers,
lors de son assemblée de mercredi à
Forum Fribourg. Il a donné une
conférence intitulée: «Vers une nou-
velle politique de sécurité» . Il a
d'abord exposé aux officiers fribour-
geois les grandes lignes du projet de
révision de la loi fédérale sur l'armée
et l' administration militaire. Il a éga-
lement expliqué la nouvelle stratég ie
fixée par le Conseil fédéral dans le
rapport sur la politi que de sécurité
2000. Mais son intervention a égale-
ment touché l'actualité brûlante du
conflit dans les Balkans.

REFORME DU SERVICE
M. Ogi a insisté sur la nouvelle po-

liti que de sécurité , en affirmant de-
vant les cadres militaires fribourgeois
que la réforme de l'armée est néces-
saire pour plusieurs raisons: l' armée
de demain doit revoir ses finances et
ses effectifs. Le budget de 1999 à 2001
sera revu à la baisse et , dans un avenir
proche , le service civil exercera une
influence plus importante sur le po-
tentiel de recrutement. L'armée envi-
sage d'introduire une instruction de
base commune pour les astreints au
service militaire. Le service de recru-
tement au sein de l'armée et de la
protection civile pourrait se séparer.

Cela veut dire que pour accomplir un
service dans la protection civile, il faut
impérativement passer par le service
militaire. Il a souligné que l'armée est
amenée ainsi à réduire ses effectifs.
Elle doit aussi se pencher sur le déve-
loppement de nouvelles formes de
service militaire.
POLITIQUE DE SECURITE

Adolf Ogi a souligné que le princi-
pe d' une armée de milice doit être
maintenu. Il a également évoqué la
question du renforcement de la co-
opération internationale. Les nou-
velles menaces d'insécurité ne peu-
vent être combattues que par une
action commune. Le Conseil fédéral
réfléchit par exemple à l'armement
de formations suisses au service de la
promotion de la paix et à la conclu-
sion de conventions avec d'autres
Etats pour la coopération dans le do-
maine de la sécurité.

Enfin , le conseiller fédéral a lon-
guement évoqué la crise du Kosovo.
Une crise qui se déroule à 1100 km de
nos frontières. Il a également , montré
une photo du conflit dans les Balkans
en parlant de désolation et de terreur.
Il a rappelé finalement l'engagement
de l'armée suisse pour l'aide humani-
taire et comme force de maintien de
la paix.

OD SID AHMED HAMOUCHE

DEUX MÉDAILLES PAPALES À PRAROMAN. Quarante ans au sein
du chœur mixte, ça mérite bien une petite récompense. Carmen Bae-
riswyl, 65 ans, et Bernadette Peiry (à droite), 57 ans, ont reçu, jeudi, la mé-
daille «Bene Merenti» pour services rendus au chant d'église via le
chœur mixte paroissial de Praroman. C'est le curé Jacques le Moual qui
a accroché les médailles papales, lors de la messe de l'Ascension. Ini-
tialement dénommé Société de chant de Praroman, de 1887 à 1969, le
Chœur mixte paroissial compte aujourd'hui une trentaine de membres,
explique sa présidente Berthe Roulin. La moyenne d'âge est assez éle-
vée, concède-t-elle. mais elle ne désespère pas de recruter de jeunes
chanteuses et chanteurs. Avis aux amateurs. KPQS Alain Wicht
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre - Ste-Thé

rèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE H BROYE
Aumont: 19.30. Cheyres: 17.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 17.30. Dom- o,,,.., «m _M,SM. <_ ™n a*™,
pierre: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (col- ?n"J l̂ __ i ^
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légiale). Forel: 19.30. Gletterens: 19.00. Léchelles: 17.30. Lully: 19 00. ™* Essayer-te-Lac: Monastère des Dommi^nes 9.15
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Chapelle

Mannens: 19.00. Rueyres: 19.15. St-Aubin: 17.30. în
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"'^̂' 10.00. Montbrelloz: 10.00. Montet: 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 10.30.

Seiry: 11.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Chàtonnaye: 17.30. Grangettes:
17 00 Mézières: 19 30 Orsonnens: 17 00 Rnmnnt- 17 30 Snmmon- ¦ (SLÂNE

!i
e
^ZrI°Tc

y
;n

'Grand: 2°m UrSyl 19'3°- VMIarab0Ud: 20 00'Vil" Biltens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Ecublens
8.00. La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Promasens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00

¦ GRUYERE Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des 9.45. Vuisternens: 10.00.
Vents). Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30.
Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbières: 19.00. Epagny: 18.00.
Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: ¦ GRUYÈRE
19.30. Morlon: 19.30. Pont-la-Ville: 17.30. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 Aurw^0„-„, ?„„.. Q ™ pr„. Q 1K , „ «.,_-_,_... _ . _  ™ i _, c.i_,«_,«„„. o. i .,_ n_m /_j__.v i -r J T - . __ _ -. __ „ , Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Sa ette(over St-Joseoh). 20.00 ealise . La Tour-de-Treme: 18.00. Vau ruz: . _ _ „ _ _  _,.... „ ._, .._ - _. _,. .. . _ . ...
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9 '" ,ou'-ue-"eme- louu- vaulruz- 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite<_u.w. vuippens. îa.du. s, pje y) 100Q UQQ (E) Cerniat: 845  ̂valsainte: 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Hautevil-

¦ LAC le: 9.00. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital).
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15. Wallenried: 17.30. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville:

9.30 (première communion). La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Les
¦ SARINE Sciernes: 9.00. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-¦ OAninc Mont: 19.30 Villarvolard: 10 30 VuaHnns: mon
Arconciel: 17.30. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Chénens:
19.30. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 19.00. Cottens: 17.30. Ecu-
villens: 17.00. Lentigny: 18.30. Matran: 18.00. Ponthaux: 19.30. Ros- B |»c
sens: 18.30. Treyvaux: 19.30.

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens:
¦ VEUCVCC 8- 15- Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (P), 11.00 (D). Villare-¦ vtVLYbt pos: 10.00.
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Porsel: 20.00. Prayoud:
?n no

¦ SARINE

VWfT7Tnf7T7V1WVfJP^_________________l Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Corpa-
B̂ i£lJ^24l_____ U__U_uXJX2iï_Q_l 

taux; 9i15i Cottens: 16- 45 (Résidence St-Martin). Ependes: 10.00. Esta-
vayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.45. Matran: 10.00 (première

¦ SAMEDI communion). Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz: 9.30 (première communion).
Onnens: 10.00. Praroman: 10.15. Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux:

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Ménières: 10.00. Villarlod: 10.00 (première communion). Vuisternens: 9.15.
19.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE B VEVEYSE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.45. Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.00
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. (église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Remau-
Paverne: 18.00 (I). Rouaemont: 8.45. Yvonand: 10.30. fens: 9.30 (Dremière communion, St-Martin: 10 00

z^èrn^_̂wPw\

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame (D) - St-Nicolas (D) - St-Paul

(Schoenberg, chaplle des Soeurs) - St-Pierre
(D) - Monastère de la Visitation

9.15 Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpital

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Ste-Thérèse (D) -
Chapelle de la Providence - Ste-Ursule - Givi-
siez

9.45 Maigrauge - St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité

St-Justin - St-Nicolas - Marly (Sts-Pierre-et-
Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
auillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
on in ç_ .Mi _ -r_ i_ c

Nouveau taux
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Téléphone gratuif. 0800

Exemples de coût:

RU8 18

Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel m̂m^
Fr- pour 1 année effectif F a u t e u i l  UBl IfTI a r t i c u l é  / r. 1285

5'000- 237.40 9% P™™ . ,.*;,.__ ,,„,.!,<,>r i.„;,.„ Fr - mon
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RANOMF MIGROSi

Internet: http://www.banquemigros.cd 
^̂ ^E-Mail: banquemigros@mig.os.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samedi matin O U  â II S
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^ZqUS JOURNÉES PORTES OUVERTES
i . . . Vendredi 21 mai de 13 h 30 à 20 h

3V6Z ChOISI Samedi 22 mai de 9 h à 18 h
r ¦ à Coop Bâti-Centre , Matran

VV_ »J IUUIIIIJ-JCUI o, Nouveauté en Suisse, notre villa témoin, de plain-pied, en

POUTOUOi D3S aluminium, modulaire et démontable!

\/r)trp Pour information ou rendez-vous personnalisé:

^̂ ^̂ ^̂
V
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n 026/470 26 84 ou 079/439 47 46
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F R I B O U R G
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch 
éaalement du |u au ve de 17 h à 19 h ,7-384™
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel d'installateur
sanitaire

Le vendredi 21 mai 1999, l'après-midi dès 13 h 30, à
La Tour-de-Trême, rue du Closalet 15, l'office vendra, au
plus offrant, au comptant et sans aucune garantie, les
biens dépendant d'une faillite, à savoir:

Véhicule:

1 bus Suzuki super Carry, 1988, 72 400 km, dern. exp.
27.2.1996.

Matériel:

1 machine à déboucher Rigid K 60, taraudeuses GA 2, GA
4, GF SGM 2, portables manuelles, porte-mamelons, éta-
blis et établis sur roulettes avec étaux, 1 étau Heuer Front,
servantes, tronçonneuse à tuyaux GF, postes à souder le
plastique, les Geberit et le cuivre, 1 appareil à geler les
conduites, 1 gaineuse Sanipex, perceuses, meuleuses,
scie sauteuse, 1 meuleuse à bande Wheel-Belt Grinder,
1 meuleuse à brosse cuivre GF Orbit, 1 perceuse à colon-
ne, 1 compresseur Corsair, enrouleurs de câbles élec-
triques, chariot sur roulettes, armoires, étagères, pan-
neaux d'outillage, coffres à outils, lot d'arrachés MFB, lots
d'outillages, 2 baladeuses, lots de disques à meuler et de
lames, lots de joints, colliers et pièces de robinetterie et di-
vers.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-384659_________________________________________________________________________________________________

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mobilier et matériel de bureau
Le mardi 18 mai 1999, l'après-midi dès 14 heures,
à Fribourg, rue de Romont 18, 4e étage, l'office ven-
dra, au plus offrant, au comptant et sans aucune garan-
tie, les biens dépendants de la faillite de MCV Services
SA, à savoir:

Mobilier :
Bureaux, bureaux d'angle, fauteuil et chaises de bureau,
tables et chaises, banque de réception, armoires, porte-
habits, lampes halogènes, boîtes de rangement, etc.

Matériel:
1 ordinateur Unisys Pentium, 1 ordinateur Athena 386,
écrans Sony 17 pouces, 1 imprimante Laser Jet 5 HP, 1
fax PTT AM 2000, 1 photocopieuse Panasonic FP 1270,
machine à écrire, à calculer, 1 téléphone Habimat, 1 ins-
tallation téléphonique Ascotel BC S8, divers appareils té-
léphoniques, 1 ventilateur, 2 plantes hydroculture, divers
petit matériel de bureau.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des
enchères, enlèvement immédiat.
17-383717 Office cantonal des faillites, Fribourg

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 8.45 culte, 10.30 culte avec
sainte cène (Résidence des Chênes). Bulle: 10.00
culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Crêt-Bérard:
8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte. Meyriez:
9.30 Gottesdienst. Morat: 17.00 culte bilingue.
Payerne: 10.00 culte régional. Romont: 10.00 culte.

• Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg),
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgeoi-
se (culte africain).

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' étage)
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8). dimanche. 10.00 culte, sainte cène

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
heures. 10.30 Lituraie.

7* dimanche de Pâques
Avant de passer de ce monde à son Père,
Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi: "Père,
l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le
Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné
autorité sur tout être vivant, il donnera la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or,
la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le
seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ. »

.loan 17 t.A



PRÉVENTION ROUTIÈRE

Tester sa vue gratuitement à
l'Office de la circulation
Les conducteurs qui ne passeraient plus un contrôle de la vue sont nom-
breux. De lundi à mercredi à Fribourg, les opticiens offren t leurs services

Sur la route, bien voir est un atout caoital. Service de Dresse Polaroid

Le 

permis en poche depuis plu-
sieurs années, plutôt rares
sont ceux qui se demandent
s'ils ne devraient pas glisser
un étui à lunettes dans l'autre

poche. Selon les statisti ques effec-
tuées au niveau suisse, près de 20%
des nersonnes affectées d'un défaut
visuel n 'ont en effet pas pris les me-
sures nécessaires à une conduite ga-
rantissant leur propre sécurité et celle
des autres usagers de la route. Or,
c'est un phénomène bien connu des
opticiens, la vue a tendance à baisser
au fil des ans, ce qui ne se remarque
oas d'emblée: la diminution de l'acui-

té visuelle étant progressive, ses
symptômes passent en règle générale
inaperçus.

A ceux qui auraient des doutes sur
leur vue et à tous ceux qui le désirent ,
l'Office cantonal de la circulation et
de la navigation (OCN) offre la possi-
bilité de faire contrôler leurs veux à
Fribourg. Gratuit , ce contrôle sera ef-
fectué par des professionnels qui se
relaieront dès lundi et jusqu 'à mer-
credi. Le Groupement des opticiens
fribourgeois collabore en effet avec
l'Office de la circulation et le Bureau
de prévention des accidents (BPA) à
uno <_ _ _ -» tJ_ -_r_ A a e_ sr_c î K î l î c o  fi r\n /-1/-_t" _ t  lo

nom de code est «Voir et être vu dans
la rirnilatinn rnntipre»

PAS DE RETRAIT IMMEDIAT!
«De nombreux accidents survien-

nent car les gens ne voient pas assez
tôt une situation critique», indique
Daniel Auderset , inspecteur de la sé-
curité routière à l'OCN, «les gens ne
remarquent pas les dégradations qui
affectent leur sens de la vue. On le
constate souvent lors d'accidents ou
même lors de simples contrôles rou-
tiers.»

L'an dernier, une action similaire
avait déjà été mise sur pied à l'OCN
durant une semaine. Il s'est avéré que
10% des personnes contrôlées
avaient une vue insuffisante. Cette
année , l'opération est ramenée à trois
iours, mais le matériel mis à disposi-
tion est ce qui se fait de mieux en ma-
tière d'optique. «Ce sont des appa-
reils dernier cri» , souligne Daniel
Auderset , «ils permettent d'évaluer la
vue d'une personne et de lui montrer
ensuite la façon dont elle verrait si
elle portait des lunettes.» Il sera éga-
lement oossible de tester ses réac-
tions.

Quant au Bureau de la prévention
des accidents, il sera sur place dès
mardi. Le but de sa présence est d'in-
former sur les manières de se rendre
visible dans la circulation routière. Ce
qui concerne particulièrement les
élèves. A ce titre , les écoles de Tavel et
du Schoenberg ont été averties de
l' onération.

Les contrôles de là vue sont effec-
tués dans une remorque - ouverte du-
rant les heures de bureau - stationnée
sur le parking de l'OCN et équipée
par les opticiens fribourgeois. Elle n'a
cependant rien d'un fourgon de police
s'empresse de préciser Daniel Auder-
set: «Si la vue d'une personne n'est
pas suffisante , elle sera conseillée et
suivie par les opticiens. On ne va pas
lui retirer son permis illico!»

PAW

LA COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER DU GOTTÉRON RESSUSCITE LA MARIE-LOUISE. Philippe
Hermann (photo), patron de la cave à champignons du Gottéron, remet sur les rails pour la troisième année consé-
cutive son tortillard miniature qui, l'an passé, a emmené en balade pas moins de 15 000 petits et grands enfants.
Aidé de passionnés du chemin de fer, il a reproduit à l'échelle 1/6° la «Marie-Louise», une motrice qui a circulé
sur le plateau de Pérolles de 1906 à 1973. Peinte en vert et frappée de l'effigie des Chemins de fer du Gottéron,
elle sera mise en service cet après-midi à 15 h. Comme les autres années, le voyage ne coûtera pas un sou aux
passagers. Il faudra juste que ces derniers se munissent d'un billet en bonne et due forme qu'ils pourront se
procurer chez Philippe Hermann ou au café du Grand-Pont. Le petit train fonctionne du lundi au jeudi de 15 h à
18 h, le samedi de 15 h à 21 h et le dimanche de 10 h 30 à 19 h. Restauration, vente de maillots et casquettes sur
place. PAS / GD Alain Wicht
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ÉGLISE CATHOLIQUE

Pierre Aenishânslin nommé
supérieur du Séminaire
Mgr Bernard Genoud a choisi le curé de la paroisse Notre-
Dame à Lausanne pour lui succéder à la tête du Séminaire

V
.. . .  .- . . .  m

Pierre Aenishânslin entrera en
fonction le 1er juillet. L'Echo romand

Mgr Bernard Genoud, évêque nom-
mé de Lausanne, Genève et Fribourg,
a désigné son successeur à la tête du
Séminaire diocésain. Il a choisi l'abbé
Pierre Aenishânslin. 57 ans. actuelle-
ment curé de la paroisse Notre-Dame
à Lausanne. Le prêtre vaudois pren-
dra ses fonctions le 1er juillet.

Le nouvel évêque, avant même sa
consécration le lundi de Pentecôte à
la cathédrale de Fribourg, a tenu à
nommer, en accord avec le Conseil
épiscopal , le nouveau supérieur de la

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h ex-
position du Saint Sacrement , 10-12 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli).
Cathédrale Saint-Nicolas: sa 16-17 h
_T\nfpccifMic _r »H_T7_r l _ i_a11<___i c _Plit*ic_f_I?_ni«

sa 16-17 h confessions; di 17 h vêpres en
l'honneur de la Vierge Marie et adora-
tion du Saint Sacrement. Basilique
Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h chape-
let et bénédiction. Notre-Dame de
H oui "iiillon: sa 17 h 15 chanelet et
confessions (d/f/i). Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di 17 h
vêpres et bénédiction. Monastère de la
Visitation: di 17 h 30 vêpres. Paroisse
orthodoxe (Pérolles 68): sa 18h vêpres
et litureie. Svnasoeue: sa 9 h office. GB

ECUVILLENS. Démissions au
Conseil communal
• Pour raisons professionnelles, les
conseillères communales d'Ecuvillens
Mireille Galley et Chantai Briilhart dé-
missionnent de l'Exécutif. Les listes des
candidats doivent être déposées au se-
crétariat communal iusau 'au 31 mai.R_3

maison de formation des prêtres du
diocèse située à Villars-sur-Glâne. a
annoncé l'hebdomadaire catholi que
«L'Echo romand» .

Pierre Aenishânslin , originaire de
Lausanne, est né à Billens, près de
Romont , le 2 mai 1942. Ordonné
prêtre en 1969 à Echallens, dans le
Gros-de-Vaud. il a été successivement
vicaire dans les paroisses de Saint-
Etienne et du Sacré-Cœur à Lausanne.
Tout en restant rattaché à cette der-
nière paroisse, il devient responsable
de la pastorale catéchétique pour le
canton de Vaud. Il dirige ensuite le ca-
térhnménat des adultes avant d'être
appelé en 1987 à la tête du Centre ca-
tholi que romand de formation per-
manente (CCRFP) à Lausanne. Der-
nière étape de sa trajectoire
ecclésiastique: Mgr Amédée Grab le
nomme, il y a deux ans, curé de l'im-
portante paroisse de Notre-Dame,
dans le quartier du Valentin à Lausan-
ne.

Selon «L'Echo romand» , la nomi-
nation de Pierre Aenishânslin est fort
bien reçue dans le diocèse. Ses com-
pétences reconnues dans la formation
des prêtres et des laïcs au CCRFP, sa
disponibilité envers tous et son carac-
tère joyeux , voire chaleureux , en ont
fait , «un candidat idéal» pour prendre
la relève de Mgr Bernard Genoud au
Séminaire diocésain. APIC/RS

DECHETS. Prolonger l'ouvertu-
re de Sorval à Châtel-St-Denis?
• Berne l'exige: dès le début 2000.
tous les déchets non recyclables de-
vront être incinérés. Le hic, c'est que
l'usine de Châtillon ne sera pas enco-
re en fonction. Pourauoi ne nas nro-
longer l'autorisation accordée à la dé-
charge Sorval à Châtel-Saint-Denis?
demande, dans une question écrite au
Conseil d'Etat , la députée Claudia
Cotting (r , Senèdes). Les communes
auraient tout à y gagner , financière-

FRIBOURG. Restriction de cir-
culation
• En raison de la mise à niveau des
couvercles de chambre , le pont de
Saint-Jean sera fermé lundi 17 mai de
7 ô M U  tm

RADIO-FRIBOURG. «Coin de ciel»
• Dimanche , de 9 à 9 h 40, le pasteur
Favez (aumônier de prison) répondra
aux questions de Brigitte Valterio. On
peu commander la cassette au
nr, ci *".c àCI £z im
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Le 29 avril 1999 Nous avons le grand bonheur de «f
W Roulez tambours, vous annoncer que la famille s'est ^0
v/ sonnez trompettes agrandie avec l'arrivée d' K.
ft, Voici ma petite sœur, elle s 'appelle Yvan ft

Estelle ie 4 mai iggg ê

? 

Coralin e, Laurence et Jean-Luc Lionel, Florence et Marc
Schafer-Baudet Butty-Tissot <v

Ch. des Glycines 1 - 1753 Matran 1727 Corpataux 
^

fo— Avec bonheur et émotion, Avec bonheur et émotion, / &
nous avons accueilli nous avons accueilli £

ft, Léa Victor A
^ le 6 mai 1999 le 6 mai 1999 f

Corinne et Cédric Etienne, Martine
Dubuis-Perritaz et Claude Vagnières

Q 1695 Villarlod 1756 Onnens Ç

.y:.... Le 10 mai 1999 Avec bonheur et émotion, ¦ -
Marceline) Costa nous avons accueilli '£

Marco Hadrien
î s'est glissé dans nos bras, le 10 mai 1999 Ç

^< pour notre plus grand bonheur
Anabela et Jorge Costa Hélène Gapany Savioz

J? Villars-Vert 20 et Dynel Savioz ft
J 1752 Villars-sur-Glâne Rue du Zâhringen 5-1700 Fribourg ^
ftO '̂WO '̂M '̂WO^



ĴRf I & Nous sommes une entreprise industrielle active dans

^^J"___J 
^̂  

la fabrication de roulements à billes spéciaux. Faisant
^̂ "JëHS^̂  ̂ partie du groupe NSK-RHP, leader mondial dans son

(Bl JB) domaine et dont le siège est au Japon, nous exportons
\4^̂ W 

dans plus 
de 25 pays.

Nous cherchons un

mécanicien électricien
pour le dépannage, l'entretien et la maintenance de nos machines de produc-
tion et installations diverses.

Ce poste requiert un certificat fédéral de capacité, une expérience de
quelques années dans une fonction similaire et une aptitude à travailler de
manière autonome.

Date d'entrée: 1er juillet 1999 ou à convenir.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres de service à WIB SA, service du
personnel, case postale 28, 1630 Bulle. Nous vous garantissons une dis-
crétion absolue. 130 37874

JSSUSL S'ENVOLE ^çy^
ASSURA, assurance-maladie active dans le canton de Fribourg depuis dix ans, fait
partie des quinze plus grands assureurs maladie de Suisse avec environ 250 000
assurés. Notre succursale de Marly forte de ses 45 collaborateurs(trices)
souhaite

DÉVELOPPER DAVANTAGE SON PORTEFEUILLE ET LE CONTRAT DE
CONHANCE QU'ASSURA S'ENGAGE À PASSER AVEC SES ASSURÉS
Nous sommes donc à la recherche de

conseillers(ères) indépendants(es)
qui, en complémentarité des assurances qu'ils(elles) proposent déjà, souhaitent
inclure les produits innovateurs et intéressants d'une assurance-maladie en pleine
expansion.

Vos tâches: acquérir de nouveaux assurés et participer ainsi
au développement du portefeuille fribourgeois.

Votre profil: vous êtes déjà un(e) prof essionnel(le) actif (ve)
dans le monde de l'assurance.

Nos ressources: afin de vous décharger de toutes les tracasseries
administratives, nous mettons à votre disposi-
tion les compétences, notamment bilingues, de
nos collaboratrices du secteur de la production.

Nos prestations basées sur le principe de la commission et de
financières (sans l'intéressement annuel proportionnel au nombre

. concurrence!): de nouveaux assurés acquis.

Vous êtes intéressé(e) à travailler en étroite collaboration avec nous sur des cri-
tères basés sur la confiance et l'estime mutuel? Alors n'hésitez pas à en-
voyer votre dossier ou contacter directement M. Jean-Marc Zumwald, nou-
veau dirigeant de la succursale à Marly.

Adresse:
route des Préalpes 58
1723 Marly
« 026/435 22 00,
Fax 026/435 22 99
e-mail:jmz@swissonline.ch
http://www.assura.ch 17-3.3453

Wir sind eine Tochterfirma einer international tatigen Unternehmung. Unser
vielfaltiges Programm umfasst die Bereiche Camping, Freizeit, Do-it-yourself
und Haushalt.
Fur unsere Abteilung Kundendienst suchen wir per 1. Juni 1999 oder nach Ver-
einbarung eine aufgestellte Persônlichkeit als

Mitarbeiter/in Verkauf Innendienst
Ihr Anfnnhanharaîrh

Bedienung der regen Telefonzentrale und vielseitiger Auskunftsdienst
selbstândige Auftragserfassung und -bearbeitung
allgemeine Korrespondenz in Deutsch und Franzôsisch
Mithilfp hoim Frctollon wnn HK/orcon Vprlrai ifc i mtprlanpn

Unsere Anforderungen
Sie beherrschen die deutsche und franzôsische Sprache
Sie kônnen sich in English verstandigen
Sie verfùgen ùber EDV- und PC-Erfahrung (Windows-Applikationen]
Sie schatzen den Kundenkontakt
Sie sind freundlich, exakt und zuverlassig
Sie arbeiten gerne selbstândig in einem motivierten Team
Sie sind nicht sr.hnpll an< _ Hpr Rnhp 711 hrinnpn
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intéressantes Arbeitsgebiet mit vielseitigen
modernen Arbeitsplatz
_ /_ -_ r_ -_ i l r _ l i _ ~h___ Qr» _ .alloic.i innon
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Wenn Sie mehr ùber dièse abwechslungsreiche Stelle erfahren môchten, wah-
len Sie einfach die Nummer «¦ 026/460 40 08 und verlangen Frau Régula Rindlis-
bacher. Sie wird Ihnen gerne weitere Auskunfte erteilen.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùbli-
/*hon I l__ -» + _e»rl ¦_ _ _-_nn in- ,-. ^_ _- _ -_ _ -.- ._ -

La Dublicité décide l' acheteur

l J Postes vacants

Deux responsables de groupe
auprès de l'Office régional de place-
ment de Sarine-Fribourg, à Fribourg
Domaine d'activités: les candidat-e-s re-
tenus seront responsables de la gestion et
de l'animation d'un groupe de conseillers
en personnel de l'ORP; ils seront les in-
terlocuteurs privilégiés de nos parte-
naires dans la lutte contre le chômage ; ils
seront également responsables de l'at-
teinte des objectifs fixés par l'Office pu-
blic de l'emploi et veilleront à l'applica-
tion des directives de l'OFDE. Exi-
gences: grande expérience dans le place-
ment: solides connaissances de la LACI:
aptitude à diriger une équipe pluridisci-
plinaire; de langue maternelle française
ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Ces
deux postes seront probablement pour-
vus par voie interne. Entrée en fonction:
imm^rlintf1 nn Hatf» h rnnvpnir Rpncpi.

gnements: M. Alain Gendre, T 026/
3472581. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 28 mai 1999 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
boure. Réf. 1802.

Responsable
du groupe entreprises
auprès de l'Office régional de place-
ment de Sarine-Fribourg, à Fribourg
Domaine d'activités: la personne rete-
nue constituera le trait d'union entre le
tissu économi que du district de la Sarine
et les conseillers en personnel de l'ORP:
véritable coordinatrice du travail des
spécialistes en placement , elle sera par-
tie intégrante du team de gestion de
l'ORP; elle sera également responsable
des relations publi ques avec les entre-
Drises de la réeion. Exieences: formation
universitaire ou jugée équivalente; fami-
liarité avec le tissu économique fribour-
geois; expérience professionnelle de
plusieurs années dans une entreprise du
canton; de langue maternelle française
ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée

en fonction: immédiate ou date à conve-
nir. Renseignements: M. Alain Gendre ,
w 026/347 2581. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au
28 mai 1999 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13,
1701 Fribourg. Réf. 1803.

Hygiéniste du travail
auprès de l'Inspection cantonale
du travail
Domaine d'activités: prévention des acci-
dents et maladies professionnels; protec-
tion de la santé des travailleurs. Exi-
gences: diplôme d'ingénieur/e chimiste
ETS ou EPF: de langue maternelle alle-
mande avec de très bonnes connais-
sances du français. Entrée en fonction: Ie'
août 1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Erwin Buchs, = 026/30524 65.
Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 28 mai 1999 à l'Office du
personnel de l'Etat de Fribourg, rue Jose-
Dh-Piller 13, 1701 Fribourg. Ré£ 1801.

Maître/sse d'éducation phy-
sique et de sports (50-100%)
auprès de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle/Ecole profession-
nelle artisanale et commerciale de Bulle
Exigences: maître/sse d'éducation phy-
sique (diplôme fédéral I ou II ou diplô-
me de maître/sse de SDOrts EFSM_ : un
DMG ou une formation équivalente , en
langue allemande ou anglaise , ou une
formation achevée permettant l'ensei-
gnement des branches de culture géné-
rale serait un atout supplémentaire ; de
langue maternelle française. Entrée en
fonction: 26 août 1999 ou date à conve-
nir. Renseignements: EPAC de Bulle.
Mme Descloux et M. Savary, doyens, o
026/919 66 00. Les offres, accompagnées
des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu 'au 28 mai
1999 à l'Office cantonal de la formation
professionnelle , M. Hubert Perler , direc-
teur , Remparts 5, case postale 332, 1701
Fribourg. Réf. 1804.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Nous cherchons
• un mécanicien poids lourds ou ma-

chines agricoles avec expérience, sa-
chant prendre des responsabilités
pour un parc de véhicules

• un chauffeur poids lourds avec
permis remorque pour la Suisse ayant
de l'exp. en qualité de grutier

• un déménageur responsable
Entrée: de suite ou à convenir.
Prière d'envoyer votre offre de service à
LEIBZIG TRANSPORTS, rte de Fribourg
17, 1723 Marlv, » 026/436 53 04. 17.38457.

j Tél.026/35ff27 27 Fax 026/350 27 00

P̂ / Positions de cadres IT 12) J

Notre mandant est une institution culturelle
Son service infnrmatinue inrlénenrlant situé
Le but est d'introduire des solutions modernes basées sur Internet et Intra
net. Deux positions très intéressantes sont à pourvoir:

Responsable systèmes et réseaux (réf. 14545)
A_*_:..:«._: __;_ . _ ...- . _ . _ . i w_, \ _ j . .  ,-_ ku :_* a.: _ .

Chef(fe)
it ______.:..__.__

Inrlicnonĉ hlc

En tant que remplaçant(e) du responsable informatique,
vous dirigez l'équipe système (3-5 personnes) et êtes res-
ponsable, entre autres, de la marche et la gestion des ser-
veurs (10), des places de travail (160), ainsi que des
réseaux. Font également partie de vos attributions: le sup-
port hot-line, le recrutement et la formation des collabora-
teurs/trices, le budget et les relations avec les fournisseurs.

nrnipt / ïnt  pnratpnr/'t- _ ' î _ ~p #_ ,__ r_ r_ l i -__ -t i _ r_ nc trof 1 ___LR___ L"_n

Vous dirigez des projets de digitalisation et E-Publishing
dans un environnement national et international. Dans ce
cadre, vous êtes également responsable de la planifica-
tion, évaluation, études de faisabilité, cahiers des charges,
tests, acceptation, implémentation et assurance qualité.

Les deux postes nécessitent une formation supérieure en
informatique (EPF, Uni, ETS, WISS, etc.), ainsi que d'excel-
lentes connaissante; linnnistinnps l"VF/F Anp irlpal 33-<19

Souhaité Expérience de la direction de personnel, larges connais
sannfic HP UNIX NT Hinitalicatinn F-Pi ihlichinn Woh

\ /_ r-»+»- i-. _A_ f t n  + n_n*

Publishing, digitalisation..

; importante d'intérêt national
_ au cneur rie Berne s 'anranriit

Envoyez votre dossier de candidature complet avec men
tinn HP la rpfprpnrp à- I lrc Mi'illpr /tpl mi / Q1 1 RA OOt
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—7 Computer Brainware Advisors
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Unternel imensberatung 

und 

Stellenvermittlung
=  ̂ ____¦# __T^ I Marktgasse 50, Postfach , 3000 Bern 7

| =— ^S0̂  L ____/ E-Mail:bern@cba.ch http://www.cba.ch
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On cherche de
On cherche suite ou à conv

sommelière BOULANGER
deux services, ou PATISSIER
poss. logement, Sem- de 5 jours,
sans permis 2 dimanches par
s'abstenir. mois

« 026/675 23 95 Boulangerie
17-384483 '̂ Chammartin

1541 Bussy
w 026/663 10 80

Club de rencontres 17-384204
engage 

responsables
pour le canton de | 

fucST" AGITAS

« 079,299 10 49 pour vos annonces
36-324983 |_ 

_ 
Délais pour la remise de

vos annonces et réclames
à Publicitas

Jour Délai Heure
Lundi ? vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi à 11h00
Mercredi —? lundi à11h00
Jeudi —? mardi à11h00
Vendredi —? mercredi à11h00
Samedi —? jeudi à 11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

(I9 3)))HSH

WPUBLICITAS



VUADENS

Antoinette Romanens déplore
rarbitraire de l'affaire Solidar
La députée socialiste de la Veveyse dénonce «d'obscures
manœuvres». Le personnel de Solidar informé sur son avenir.

La députée socialiste de la Veveyse
Antoinette Romanens est déçue par
la tournure des événements dans
l' affaire mettant aux prises l'Etat
et Solidar. Rappel: l' association
gruérienne d' aide aux chômeurs
perdra la responsabilité des Pro-
grammes d'emp loi temporaires
(PET) du Sud fribourgeois le 30 oc-
tobre prochain.

Dans un communiqué de presse
diffuse hier , M nK Romanens regrette
la cessation de la collaboration entre
l'Etat et Solidar annoncée mercredi.
D'autant qu'une solution régionale,
sous la forme d'une association «com-
posée de responsables communaux.
cantonaux ou d'autres personnalités
de la région» («La Liberté» du 8 mai
1999) aurait été tout à fait viable. Au
passage, elle dénonce la politique «ar-
bitraire» et les «obscures ma-
nœuvres» de l'Office public de l'em-
ploi (OPEM).

«DES APPÉTITS DE LOUP»
Autre grief qui dépasse la simple

affaire Solidar. Antoinette Romanens
s'étonne de la partialité de l'OPEM
au sujet «d'autres sociétés anonymes
qui ont eu des appétits de loup et qui
ont été sauvées», mais dont le prix du
renflouement n 'est toujours pas
connu. Deux poids, deux mesures, dit-
elle.

Pourquoi une telle attaque , qui arri-
ve un peu tard dans le débat? Antoi-
nette Romanens: «Je ne mets pas en
cause le fondement de la démarche
du directeur de l'office Marc Ge-
nilloud. Dans la situation où se trou-
vait Solidar , elle était , semble-t-il.
j ustifiée. Je déplore en revanche

le manque de transparence de
l'OPEM.»

Au milieu de ces tirs croisés, les huit
employés et les deux apprentis de So-
lidar ont décidé de rencontrer Marc
Genilloud hier matin à Vuadens. His-
toire d'éclaircir une situation bien né-
buleuse, où ils ont l'impression
d'avoir perdu leur crédibilité.

Revenant sur les graves problèmes
de gestion que connaît Solidar (lire
notre édition d'hier), Marc Genilloud
les a absous de toute faute profession-
nelle: «Mais j' ai décidé de faire place
nette» , leur a-t-il expliqué pour mieux
justifier son choix.

Marc Genilloud a aussi déclaré
que les programmes d'emp loi du Sud
fribourgeois devraient rester à Vua-
dens dans le hâtiment de la Fonda-
tion Atlantis Center. Malgré la pré-
sence d'Olivier Galster , directeur de
Solidar , à la tête de cette autre orga-
nisation. Reste que la décision défi -
nitive n'est pas encore prise puisque
Marc Genilloud n'a toujours pas
reçu le contrat de bail des surfaces
occupées oar Solidar. La nouvelle
structure pourrait-elle trouver un
autre port d'attache? «Ce ne sont pas
les locaux libres qui manquent dans
la région», a menacé le responsable
de l'OPEM.

En revanche, le personnel de Soli-
dar ne bénéficiera pas automatique-
ment d'un poste assuré dans la nou-
velle structure- __A/Tême ci nnns ferons
notre possible dans ce sens», a précisé
Marc Genilloud. Les employés grué-
riens devront postuler chez VAM.
Seule l'apprentie de commerce de
2e année a d'ores et déjà un poste.
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L'Hôtel-de-Ville sons le charme
de la farce et de la poésie
Les Rencontres théâtrales remettent au goût du jour des
aenres éloianés. Spectacles de Qualité pour 400 spectateurs

Programmer dans la même soirée
deux genres aussi éloignés que la far-
ce et le théâtre surréaliste était un
pari osé. Grâce aux deux spectacles
de qualité offerts par la troupe du
Théâtre de Praroman et celle d'Ima-
go, les organisateurs des Rencontres
théâtrales nnt relevé ce défi avec na-
nache.

Fraîche et débordant d'enthousias-
me, la jeune troupe du Théâtre de
Praroman était à l'affiche en premiè-
re partie avec «Le médecin malgré
lui» . Certes, Molière est un mets de
choix. Il n 'en reste pas moins difficile
à internréter sans tomher dans le Héià
VU.

LE RIRE ET LA DÉRISION
Sous la direction de Nicole Mi-

chaud , ces jeunes de 18 à 20 ans ont
réussi à insuffler à la pièce une nou-
velle énergie. Comme une seconde
jeunesse. Ce ne sont pas seulement les
costumes de Léandre ou de Sganarel-
le nui hrillent sur scène I e ien des
princi paux acteurs ne laisse pas aussi
d'impressionner. Guillaume Prin est
particulièrement convaincant dans
son personnage de Sganarelle. Nicole
Michaud apporte quel ques touches
personnalisées au jeu de scène (en dé-
bordant dans la fosse), au texte ci aux
intermèdes musicaux. Ces licences
ont permis d'accentuer le rire.

T ___ rira ___ * 11 A a i-î __ t _r\ n T»-MO _-*_-_

Théâtre en a aussi fait son credo. Mais
les ficelles du rire sont plus fines que
dans hi farce de Molière. Suivant une
démarche inventive et ori ginale . Pier-
re Gremaud a mis en scène des textes
empruntés à des auteurs aussi diffé-
rents qu'Anacréon, Lichtenberg ou
Céline. C'est autant l' absurde du jeu
des acteurs que le verbe qui sont les
ressorts du rire dans sa pièce «Pas_!»_ .: _ .*_ - :_ . -.

INCITER À LA RÉFLEXION
D'entrée , Pierre Gremaud fait un

clin d'œil à Beckett: trois hommes et
deux femmes assis sur un tabouret , en

i ___ __ -i i T-\ :__. _i 

d'eux, un tableau de Magritte semble
refléter chez eux le goût de la méta-
ph ysique, de cette réflexion abstraite
qui rend parfois obscure toute pen-
sée. Au point que le spectateur se
perd parfois dans le dédale des
phrases. Non-sens et truismes sont
lancés comme des maximes aux
oreilles du spectateur , le prenant sou-
vent à cnntre -nieH suscitant tantôt le
rire , tantôt la perp lexité. Et les per-
sonnages d'ouvrir au public une porte
à la réflexion sur des thèmes aussi
universels que l' amour , la mort , le vin ,

Les phrases se suivent mais ne se
ressemblent pas. «Vous êtes décidé-
ment bien vieux. C'est ce qu 'on dil
Inrsmie l'on vit lnnotemns» clame
l'un. Ou plus loin: «Ma tête est une
enclume, le marteau est le temps.» Le
temps qui semble échapper à tous les
acteurs. Même au guitariste , fil
conducteur de la pièce. En proposant
une pièce courte , Pierre Gremaud a
su insuffler un rythme à sa création ,
sans jamais verser dans l'ennui.

fïr. T1! nirnnv T \ _ -_"VI __ T

Imago a provoqué la perplexité
grâce aux textes de grands au-
* nn A i - __n \ A ;;_ - _ -,_

JAUN-VALLÉE DE LA JOGNE

Le col du Jaun fermé à cause
d'une cascade inondant la route
La montagne gorgée comme une éponge vomit son eau sur la chaussée
Un phénomène géologique exceptionnel. Risques de chutes de pierres.

La neiae. la DIUï __ et un rocher calcaire nlein de cavités... et voilà le travail. PH Alpin Wicht

La 

Jogne a pris ces dernières
heures des airs de Huang Ho,
le bien nommé «fleuve Jaune»
chinois, tant elle charrie de
terre dans ses eaux tumul-

tueuses. Suite aux effets conjugués du
redoux et des fortes précipitations qui
dissolvent l' abondant manteau nei-
geux, les montagnes se sont gorgées
d'eau et la vallée peine à contenir
dans le lit de ses rivières le délnce
soudain. Bien qu 'ils aient été vidés
préventivement pour absorber cette
fonte des neiges, les lacs artificiels de
Montsalvens et de la Gruyère se sont
remplis à ras bords en un temps re-
cord, arborant dans leurs embou-
chures des reflets glauques magni-
finnes

UNE 2» CASCADE À JAUN!
Comme une éponge détrempée , le

massif montagneux des alentours de
Bellegarde recrache son trop-p lein
d'eau partout où il peut. C'est sans
doute pour cela qu'une cascade s'est
mise à surgir d'un éperon rocheux
surplombant la route à Belleearde. en
direction de Kappelboden (voir notre
édition d'hier). Du moins, c'est l'ex-
plication la plus plausible qu 'avan-
cent les géologues dépêchés sur les
lieux. Au restaurant de la Cascade au
village , on envisage en plaisantant de
rebaptiser l'établissement «Aux deux
cascades». Un vieil homme de 92 ans
accmiHé __ une tahle témnirrne n 'avnir

PONT-LA-VILLE. Premières
communions dimanche
• La messe des premières commu-
nions dans la paroisse de Pont-la-Vil-
le aura lieu dimanche. Rassemble-
ment à 9 h devant l'ancien café ,
départ de la procession à 9 h 15 avec la
fanfare He Farvacmv. tfTi

TOUR-DE-TRÊME. Les 200 écus
de Dom Perriard pour l'école
• La bourgeoisie de La Tour-de-Trê-
me a décidé lundi de céder à la com-
mune une rente des écoliers consti-
tuée en 1897 par le curé Dom
Perriard . ledit «Legs de Dom Per-
riarH» T "assemblée hnnroenisiale a
en effet approuvé à l' unanimité l'idée
d'affecter ce legs d' une valeur de
15000 francs (200écus) à l'école com-
munale pour un investissement du-
rable. Après rati fication du Conseil
d'Etat , cette rente sera inscrite au
bud get lors de la prochaine assem-
kUa ..nmmnnolp HP Hp _̂ lmkr_, fïTî T T

jamais vu de sa vie pareille inonda-
tion à cet endroit. Ni de neige comme
cet hiver... Et pourtant , des caprices
du temps, il en a beaucoup à raconter!

Sous la boutade toutefois, la situa-
tion devient Dréoccuoante. DeDuis
mercredi , l'éperon rocheux ne cesse
de cracher son eau sur la route , qui a
été fermée hier au trafic. Seuls les in-
digènes peuvent franchir encore le
passage à travers 30 à 50 centimètres
d'eau. Et parfois les moteurs sont
novés dans les flots.

EXUTOIRE POUR L'EAU
Géologue à l'Office cantonal de

l'aménagement du territoire
(OCAT), responsable des mesures de
prévention en cas de dangers géolo-
giques, Bernard Loup explique: «Les
massifs calcaires aux environs de Bel-
legarde sont remplis de cavités, de ca-
vernes et de fissures. On annelie ca le
réseau karstique. D'où provient cette
cascade? L'eau souterraine prison-
nière du karst a sans doute trouvé là
un exutoire naturel pour émerger» ,
estime-t-il , en rappelant que ce rocher
fait l'objet d'une surveillance spéciale
denuis le nrintemns 1996. 1 Jne mesure
prise car il surplombe une route can-
tonale.

«Il y a dans Ja montagne des mil-
lions de mètres cubes sous pression
qui n'attendent que de sortir» , note
pour sa part Alfred Briel , un géologue
indénendant nui est maintes fnis in-

VILLARIAZ. Introduction d'une
nouvelle taxe-poubelle
• Un nouveau règlement sur la ges-
tion des déchets a été adopté par
l' assemblée communale de Villariaz
lund i  F.n nlns He la taxe-nmihelle
forfaitaire en vigueur , une nouvelle
taxe au sac sera ajoutée. En re-
vanche , les montants de cette taxe
ne sont pas encore fixés. Le nouveau
règ lement devrait entrer en vigueur

GDTJ

URSY. Rénovation du stand de
tir de Porsel acceptée
• L'assemblée communale d'Ursy a
accepté lundi un crédit de 36 000
francs nnnr la rénnvatinn Hn stanH
de tir de Porsel. Sur les dix com-
munes concernées par ce finance-
ment , Ursy y partici pe ainsi à hau-
teur de 25%. Ne répondant plus aux
nouvelles normes fédérales sur le
_,,,, :» i . .  i _ . _ _ . _ _  _ ! _ _  .:_ j 'i i„„ „ J .-. A . 

tervenu à Bellegarde pour l' aménage-
ment des routes. «Ce volume d'eau
est largement supérieur à la moyenne.
La montagne tente de la vomir par-
tout où elle peut!» A noter que le ro-
cher en question contient un ancien
fort militaire désaffecté. «Mais il ne
représente aucune menace, car il a été
vidé. Aujourd'hui , il doit être complè-
tement inondé» , sienale M. Briel.
ROCHER À SURVEILLER

Malgré les désagréments entraînés
pour les habitants de la vallée , les géo-
logues n'estiment pas la situation pré-
occupante pour l'instant. En ce qui
concerne les dangers de glissement de
terrain un peu plus en amont , il fau-
dra cependant suivre l'évolution. Si
des coulées menacent , elles Deuvent
se déclencher plusieurs jours , voire
plusieurs semaines plus tard . Quant
au rocher lui-même, il devra être sur-
veillé à long terme. Les pressions
d'eau qu 'il a subies pourraient provo-
quer des chutes de pierres.

C'est pour cette raison que la poli-
ce a HéciHé He ennner la rnnte Hn cnl
jusqu 'à ce matin. Ce tronçon est rou-
vert aujourd'hui , mais la police re-
commande toutefois fortement aux
usagers de l'éviter. Quant au syndic
Jean-Claude Schuwey, il signalait hier
soir que la dizaine d'habitants éva-
cués n 'ont toujours pas pu regagner
leurs maisons endommagées par l'hu-
, . , ; . l . i ', ("\, , , , , r _ r_  D _ _ _ -_ r-. A r. _-,

abandonnée au début de l' année.
Des raisons financières et de proxi-
mité ont aussi dicté ce choix , précise
le syndic Louis Magnin. En consé-
quence , les tireurs d'Ursy iront à
l' avenir à Porsel.

GDTJ

PROGENS. Claude Suard est le
nouveau svndic
• Depuis lundi , Progens a un nou-
veau syndic. Il s'agit de Claude
Suard , agriculteur de 54 ans, marié et
père de 3 enfants. Lancien vice-syn-
dic a été élu lors de la séance consti-
tutive du Conseil communal nouvel-
le mouture. Il remplace Victor Pauli ,
Hém icsinnnaire nnnr raisnns A'âafa

Gabriel Sonney, menuisier âgé de 39
ans, marié et père de 4 enfants , est le
nouveau vice-syndic. Quant à Dider
Santschi , élu tacitement il y a a un
mois, il a désormais la responsabilité
du dicastère des affaires sociales, de
la protection civile et de l'environne-
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COMPTOIR

Les commerçants de Sévaz
attendent beaucoup de l'Ai
La bulle de la place du Port accueille parmi les exposants le groupement
artisanal et industriel du village voisin, histoire de rappeler son existence.

Ouvert mercredi en fin de W ^*journée , le 7e Comptoir sta- ^y 7A
viacois enregistrait hier une w *ClO/* / /J»/
participation très satisfai- _r *Ç/lt _»»
santé du public du district et "T»L. '""M Jdes environs s'expliquant , notam- .. t**"*11̂ »^ - ClO*

ment , par la complicité d' une météo l\ $ \ " Cftjti
de fort mauvaise humeur. La bulle de \ *̂***llS»i-i____ . ^a Vlt,la place du Port qui fermera ses ***1fj ; "***
portes dimanche sur le coup de 20 h 5. 0.
accueille, indépendamment du Vully "̂ ^tew^ 

"^ E
vaudois , hôte d'honneur , le Groupe- !ïfc.te*__Z iment des commerçants de Sévaz. Re- -, / _^^^^^iîrr---__
groupés sur le site de la zone indus- ï i ~

yZ,
trielle villageoise qui fait frontière ~f i /y ¦ R'S
avec le chef-lieu , les douze membres g /iuelr /rlotoâ i
du mouvement se recrutent dans les d^^^^k. JK~™_
milieux de la mécani que , de la H___tl JSS^_fe __^Érk_>-__ ' ¦ Pe/mu.o y. Wà̂^  ̂ Â
construction , des loisirs , du sport et W *wÊm ' tsar — |̂ :j soia. wm XZa rUÛ^GUe \ M
des transports. ____L ^^* '' N_ÉSKF Â ¦ D05

'5" Çj,**/- ' W
____Hfê____É. raD :'' " v^*w!_^ JCt'W''l j W

DÉPART LABORIEUX Z m m^^&  Ïl/S» I *TT=rc/' °26 ' 663 " " I
«Notre présence au Comptoir sta- | ' w| £p ĵ r "̂ ^Hb ' ^_t^J|| ™-B^viacois se veut rappel de notre exis- ft|j,;J*£2 ^tence et vitrine de nos activités» pré- * _/^»>i< V" MÉHcise Armin Trueb, caissier. Réalisée il x^fi?___

' '' ' i _________ !_____ ! ty a une vingtaine d'années, la zone in- ^ 
THÉSP^^ ^4__#Bdustrielle de Sévaz connut un départ __«SÎ_B -__é4_I^____ 1 ^H^^^quelque peu laborieux. Bien située

entre Estavayer-le-Lac et Payerne, (pp? sÉ___Ml lelle s'assura néanmoins au fil de ces KJB Wgàjl I
dernières années une assise qui laisse
bien augurer de son avenir. «L'arrivée .,j^̂  , JE
de l'autoroute favorisera incontesta-
blement un nouveau souffle» estime
Armin Trueb pour qui la région
proche de la jonction bénéficiera de
retombées positives.

Autres associations présentes au
Comptoir , celles des vignerons
broyards et des boulangers-pâtissiers
du district qui, à leur manière, témoi- (P ŷÉ.
gnent de leur passion pour leurs acti-
vités. «Notre présence au Comptoir staviacois se veut rappel de notre exis-

GP tence et vitrine de nos activités.» GD Alain Wicht

GRANDE CARIÇAIE

Vaud et Fribourg s'activent pour
traiter les cent mille oppositions
Pris dans les mailles du filet jeté par l'association Aqua Nostra, les deux can-
tons cherchent une porte de sortie la plus rapide et la moins onéreuse possible
La mise a 1 enquête du plan de pro-
tection de la Grande Cariçaie a susci-
té l'automne dernier une vague d'op-
positions d'une ampleur sans
précédent. Les services cantonaux
ont été rapidement submergés par
cette campagne orchestrée par Aqua
Nostra , l'association créée pour dé-
fendre les usagers du lac s'estimant
prétérités par le nouveau plan.

Aqua Nostra , présidée par la dépu-
tée libérale Ginette Loup (Montma-
gny), est à l'origine de plus de 90%
des contestations. L'association a
photocopié plusieurs variantes, large-
ment distribuées aux intéressés. Ces
oppositions s'amoncellent dans les
bureaux des services compétents vau-
dois et fribourgeois.
DE DALLAS ET D'AUSTRALIE

Les deux cantons ont commencé à
saisir les noms et les adresses des op-
posants. L'opération donne une pre-
mière idée des moyens à engager.
«Elle réserve aussi des surprises, com-
me lorsque nous découvrons des op-
posants domiciliés à Dallas ou en
Australie» , indique Philippe Gmùr,
conservateur vaudois de la nature.

MORAT. Paroissiens au chaud
• Le chauffage de l'église catholique
de Morat nécessite d'importants frais
d'entretien et de réparation. Le
Conseil de paroisse étudie plusieurs
variantes pour son renouvellement.
Récemment , l'assemblée paroissiale a
adopté les comptes, meilleurs que
prévu. Le curé Kurt Stulz a fait part
des difficultés à trouver des per-

Le nombre faramineux d opposi-
tions n 'impressionne pas outre mesu-
re les services cantonaux compétents,
100000 oppositions ne signifient pas
100000 opposants, tempère M. Gmùr.
Certains ont déposé six fois la même
opposition auprès de différentes com-
munes sises le long de la rive sud.
NOMBRE NORMAL

En fait , il semble que «seules» 15C
oppositions différentes aient été dé-
posées. Si ce chiffre se confirme, c'est
un nombre «tout à fait normal» poui
un plan de protection de cette am-
pleur , estime Philippe Gmiir.

En principe, la procédure veut que
Vaud et Fribourg répondent par écrit
et en recommandé à chaque oppo-
sant , ce qui entraînera des coûts dont
les cantons se seraient volontiers pas-
sés. Pour traiter les oppositions de
type Aqua Nostra , Vaud a demandé
un avis de droit pour savoir s'il pou-
vait renoncer a 1 envoi en recomman-
dé, voire se contenter d'une parution
dans la Feuille officielle et dans la
presse. Cette dernière solution pour-
rait faire fondre la facture de 7500C
francs à 400 francs.

sonnes acceptant de servir activement
la paroisse. GE

GRENG. Finances au beau fixe
• Avec des recettes de 1,6 mio, le der-
nier exercice comptable de Greng se
solde par un bénéfice de 310000
francs. Aucun investissement n 'a été
engagé l' an passé. Les citoyens ont
voté un crédit de 450 000 f r. pour le re-

Mais l'ardoise totale pourrait être
beaucoup plus salée. Aqua Nostra a
avancé le chiffre de 5 millions de
francs, un montant très excessif, selon
M. Gmiir. Prudent , son homologue
fribourgeois Marius Achermann rap-
pelle que le traitement des opposi-
tions entraîne des retards dans
d'autres projets cantonaux , ce qui a
aussi un coût.
DANS LES TEMPS

La procédure devrait durer plu-
sieurs mois encore. Fribourg ne s'at-
tend pas à terminer avant l'été la
simple saisie des adresses. Et il faudra
ensuite répondre aux oppositions, puis
aux probables recours. «Mais nous
sommes dans les temps. Nous n'aurons
aucun problème a être prêts pour
expo.01, en 2001», affirme M. Gmùr.

Le plan de protection de la Grande
Cariçaie prévoit de créer ou
d'étendre sept réserves naturelles le
long de la rive sud du lac qui forme le
plus grand marais lacustre de Suisse.
Pour concilier Expo.01 et protection
de la nature , Vaud et Fribourg souhai-
tent définir d'ici 2001 les zones qui se-
ront accessibles au public. ATS

nouvellement de la station de pompa-
ge de la STEP. FN/BD

RIED. Nouveau syndic
• Le Conseil communal de Ried a dé-
signé Heinz Etter-Eggli comme nou-
veau syndic. Cet agent d'assurances de
50 ans remplace Ernst Mader-Essig, qui
a démissionné de ses fonctions en mars
dernier après 17 ans de syndicature. OS

SÉVAZ

La commune souhaite offrir
de nouvelles parcelles à bâtir
L'assemblé e communale a c
d'un terrain de 21 000 m2 , di
Naguère localité à caractère agricole
bien affirmé , Sévaz a connu ces der-
nières années une évolution démo-
graphique assez exceptionnelle. Le
recensement de 1990 la plaça même
en tête des communes suisses annon-
çant proportionnellement la plus for-
te augmentation du nombre de ses
habitants. L'agglomération compte
aujourd'hui 160 villageois, soit le
double d'il y a quelques années.

La zone résidentielle de 24000 m:
en main de la commune a connu un
tel succès qu 'un nouveau projet de
développement est en route. Présidée
par Noël Singy, syndic, l'assemblée
communale qui s'est tenue en début
de semaine a donné le feu vert à
l'achat d'une parcelle de 21000 m2 à
l'ouest du village, côté Estavayer-le-
Lac. Il en coûtera 630000 francs à la

f donne son accord a l'achat
du côté d'Estavayer-le-Lac.
aie commune qui espère fermement Pac-
er- cord des instances cantonales.
10- L'assemblée a encore approuvé les
Le comptes 1998, bouclant avec un boni

de 93000 fr. pour 7800000 fr. de pro-
duits. Les investissements signalent
une contribution de 230000 fr. à la
construction du giratoire et à l'élar-
gissement de la route donnant accès à
la zone industrielle proche du tennis.
On parla également déchetterie pour
apprendre l'arrangement intervenu
avec la maison Récupération Goutte
SA, sise sur le territoire communal. Il
fut enfin question , à titre informatif
de la discussion qui vient de s'ébau-
cher entre sept communes de la ré-
gion pour leur éventuelle fusion. Une
étude pourrait démarrer en fonction
de la réponse des Exécutifs commu-
naux. GF

RÉGION D'ESTAVAYER-LE-LAC

La protection civile réhabilite
avec efficacité deux sentiers
Les randonneurs rallieront désormais sans encombre le
village d'Autavaux à la rive du lac. Un travail bien fait.
Emmené par Jean-Pierre Nidegger , le avait en effet disparu au fil des dé-
groupe de protection civile «L'Hiron- cennies sous une abondante végéta-
delle» qui rassemble 140 personnes tion qui dissimulait au regard des
d'Estavayer-le-Lac et de neuf com- promeneurs, du syndic d'Autavaux
munes des environs vient de réhabili- même qui en ignorait l'existence,
ter avec soin et succès deux sentiers deux blocs erratiques de belle dimen-
de la région. Le premier se situe entre sion. Les travaux aujourd'hui ache-
Châtillon et la crête de Font , le se- vés inciteront l'équipe régionale des
cond entre Forel et Autavaux, en bor- baliseurs à enrichir la carte des ba-
dure du ruisseau de Longefont qui se lades pédestres de ce passage désor-
faufile dans la forêt avant de re- mais praticable ,
joindre , par une chute de dix mètres, la Jean-Pierre Nidegger a encore si-
grève et le lac. Le petit cours d'eau gnalé la participation , du 21 au 25
croise notamment sur son parcours la juin , de 52 volontaires de «L'Hiron-
grotte à Yosi où vécut durant 42 ans, au délie» aux travaux en cours dans le
XVIL siècle, un ermite du nom de frè- val d'Hérens pour atténuer les traces
re Badin. des terribles avalanches. «Les

Une trentaine d'hommes œuvré- hommes sont motivés pour de telles
rent pendant quatre jours pour dé- actions» affirmait-il au cours d' une
broussailler , nettoyer , abattre , scier , conférence de presse en saluant aussi
consolider et construire passerelles le précieux engagement de Bernard
et escaliers. Le sentier de Longefont Noble , forestier de triage. GP
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La motivation au rendez-vous dans la forêt d'Autavaux-Forel.

BUSSY. Nouvelles installations
sportives à l'horizon
• Désormais abandonné , le projet de
la patinoire de Bussy n'exclut pas le
développement d'autres activités
sportives. Déplacé du côté de la sta-
tion d'épuration dans le cadre des tra-
vaux effectués par les routes natio-
nales et le remaniement parcellaire , le
terrain de football récemment homo-
logué pourrait avoir comme voisin
une place de skater hockey ainsi
qu 'une buvette qui étancherait la soif
des uns et des autres. Réunie sous la
présidence du syndic et député
Jacques Chassot , l'assemblée commu-
nale de Bussy vient en effet de donner
son feu vert à l'étude d'un projet de
quelque 850000 francs auquel la com-
mune entend associer étroitement les
sociétés sportives et les jeunes. La ré-
gion , explique le syndic, possède avec
les «Dzoz volants» un club de skater
hockey très dynamique qui. à
l'exemple de celui de football , mérite
d'être appuyé et encouragé. GP
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Documentaire *23
Feuilleton «23

Avis mortuaires • 25
Cinéma «26

TÉLÉVISION

Le docu-soap ou 1 art de planter une
caméra chez monsieur tout-le-monde
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En Angleterre, le genre a remplacé le sitcom. On filme un vétérinaire , un chauffeur de taxi, un
moniteur d'auto-école et tout le monde rit. En Suisse, on est plus mitigé.

Le 

docu-soap est-il un échan-
tillon de la télévision de de-
main , un phénomène ou un
feu de paille? La réponse dé-
pend de quel côté de la

Manche on se situe. Car en Angleter-
re, le genre fait un tabac. De l'avis
d'un professionnel de la télévision ,
tous les Britanniques auront bientôt
figuré dans une de ces productions
qui secouent de rire tout le pays,
prouvant que la réalité est plus drôle
que la fiction.

Imaginez cette scène. Une élève
d' auto-école passe son permis. L'exa-
men a à peine commencé qu 'elle
monte sur un trottoir et termine sa
course dans le gazon. Au cinéma , la
scène serait jugée exagérée , mais
comme c'est la réalité , on n 'en croit
pas nos yeux et on éclate de rire. On
a là une des raisons du succès du
docu-soaD et une de ses DrinciDales
recettes.
LA RECETTE

La chaîne franco-allemande Arte,
qui a adopté le docu-soap depuis
quelque temps, complète la liste des
ingrédients: des gens ordinaires, un
lieu central , des enjeux, de l'humour,
de l'émotion et un suspense entrete-
nu jour après jour. Le docu-soap, ou
feuilleton documentaire mêle habile-
ment le regard du documentariste sur
la complexité de la réalité qui nous
entoure et une construction narrative
et dramati que appartenant à l'univers
de la fiction.

La mécanique repose sur un princi-
pe simple: suivre le quotidien des per-
sonnages annartenant à un même
univers. Leurs aventures quoti-
diennes, qu 'elles aient pour cadre le
travail , les loisirs ou la vie privée, re-
flètent des conflits et des enjeux de la
société contemporaine. Pour que Is
sauce prenne , il faut encore trouver le
personnage fort et attachant qui puis-
se tenir le coun sur la durée.

UN DÉBAT À MONTREUX
Avec ça, on peut décliner le genre à

l'infini. Les Anglais, pionniers en la
matière , en savent quelque chose, eux
qui suivent les aventures des pom-
piers spécialisés dans le sauvetage
des animaux domestiques, des vétéri-
naires, des emp loyés d' aéroport , des
chauffeur de taxi...
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Rose d'or de Montreux , une confé-
rence organisée autour de ce thème a
réuni de nombreux professionnels de
la télévision. Le Britanni que Andy
Allan , qui vient de quitter la direc-
tion des programmes de Carlton Té-
lévision pour une retraite «active» , a
expli qué ce phénomène en l' asso-
ciant au déclin des sitcoms qui n 'ont
nas «n «f» renouveler et nui rmltent
beaucoup plus cher que le docu-soap.
Pour un sitcom , 75% du budget est
consacré à l'écriture, aux acteurs...

La pression est plus forte aussi.
«Les chances de survie d'un sitcom
dépendent de l'audience dès les pre-
miers épisodes. Si ce n 'est pas satisfai-
sant , on élimine et on ne parvient
donc pas à amortir le coût du projet.
fïir il pet r-lnir nue lpc r*r* rr__ î _- __ ec  np

-1 
sont rentables que si elles durent
et sont vendues à des chaînes étran-
gères.» Et de noter qu 'aucune nou-
velle comédie programmée n'a été de
réel succès et que ce sont les vieilles
recettes, «Mr Bean» par exemple, qui
font trMiirMirc lee meilleure c_ *nr_ >c

And y Allan relève cependant que
si le docu-soap est moins risqué ,
il ne pourra jamais égaler les ren-
trées financières d' un sitcom qui
marche. Il n 'est pas facilement ex-
portable et ne peut durer éternelle-
__. . A -I _1 __ ' - _. __ _
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envahi par les aventures d'un éle-
veur de chiens comme on l'est des
«faunes modèles»

LES AMÉRICAINS À PART
Etrangement , les représentants des

chaînes américaines qui étaient à
Montreux semblaient plus mitigés.
Chez eux, la comédie marche encore
et il y a même un regain d'intérêt
nour les fictions Hramatinnes « T a
presse a été très critique vis-à-vis des
docu-soaps. Au départ , NBC a déclaré
ne pas vouloir polluer ces écrans avec
ce genre de productions même si au-
jourd'hui , la chaîne s'y met...» De
l'autre côté de l'Atlanti que, le docu-
soap est cependant moins innocent.
C* un uoif piirfont rtar tkûmor luir mm

V

ToâgUm I
. tu.

r

accidents, incendies, crimes et*autres
faits divers tragiques.

Pour l'instant , les chaînes suisses ne
prévoient pas la diffusion de docu-
soap. Gérard Mermet , de Yaka Pro-
ductions pense qu 'en Suisse, le sitcom
a encore de beaux jours devant lui.
Lui-même va d'ailleurs entamer le
toumaee de «Chalet» avec au géné-
rique Lolita Morena , Alain Monney
et Phili ppe Mathey.

Le docu-soap a cependant fait son
entrée au dernier Festival Visions du
réel à Nyon. Directeur de la manifes-
tation , Jean Perret y voit un intérêt
dans le sens où la formule marque les
limites de ce qui peut être réalisé en
matière de documentaire à la télévi-
sion Ft nent ainsi narticiner à la for-
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mulation d'une éthique de l'image
documentaire (Le Courrier du 17
avril). Mais tout dépend encore de
quel docu-soap on parle. Celui mon-
tré à Nyon était d'un réel intérêt do-
cumentaire. An American Love Story,
de Jennifer Fox, montre au jour le
jour la vie d'un couple interracial
américain de la classe moyenne. Ils
n'ont pas tous ces valeurs éthiques et
cinéma tnoranhinues

MAGALIE GOUMAZ

Les Etats généraux du film documentaire qui
se dérouleront du 15 au 21 août à Lussas en
Ardèche consacreront une journée au feuilleton
documentaire. Un avatar du documentaire?
Un genre hybride? Le renouveau d'un genre
inépuisable? Les professionnels tenteront de
rûn/M-iHro h _ •___£_ ni i___Gtir.no
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Chronique d'un mariage
Arte continue l'expérience «docu-soap» avec «Marions-nous!», qui démarre
lundi, et s 'intèare dans une série oui s 'intitule «La vie en feuilleton».
L'histoire de «Marions-nous!» est ba-
nale. Astrid et Stéphane ont un petit
garçon. Ils décident de se marier pour
devenir une vraie famille. Il faut dé-
sormais organiser l'événement. Mais
comment satisfaire à la fois leurs
propre s désirs et ceux de leurs pa-
rents qui veulent absolument avoir
leur mot à dire? Tout devient sujet de
_ t _ c _ * __ cc _ r _ n  • le fnirp.nnrl la robe He

mariée, la disposition de la salle, le re-
pas... Les jeunes fiancés comprennent
qu 'ils ne sont pas au bout de leurs
peines. Il faudra lutter pour obtenir ce
qu 'ils veulent mais aussi faire des sa-
crifices pour pouvoir plaire aux
autres. Toutes les difficultés qu 'un
couple peut rencontrer dans la prépa-
ration d'un mariage sont abordées
_ -" _ _ .  1_ __ _S _. _C J . ¦ T _ _

conflits, c'est le côté feuilleton. Dès le
générique on jurerai t qu 'un nouveau
feuilleton «à la Santa Barbara» vient
de sortir : présentation des deux fa-
milles, le couple marié entouré d'un
cœur en pleine séance de photos. On
connaît déjà la fin mais peu importe ,
Vassili Silovic mise sur les paroles, les
émotions, la complexité et l'évolution
HPC «ercrmnaoec et non sur la _-_-_ r_ ti _

nuité narrative. Il n 'y a pas véritable-
ment d'histoire. C'est en fait une suc-
cession de débats d'idées dirigée vers
un objectif : le mariage. Le réalisateur
entre dans la vie de vraies personnes
«normales» et laisse tourner. La ma-
nière de filmer et la caméra en format
Digital Vidéo donne l'impression
d'un certain amateurisme. Ce docu-
snan a atteint son but d'être nonnlaire

par les moyens techniques utilisés et
les pseudo-acteurs. Grâce à un mon-
tage rythmique, l'authenticité des mo-
ments filmés donne envie de
connaître quel va être le chemine-
ment des personnages, en plein
conflit , dans les prochains épisodes.
C'est une sorte de vulgarisation de la
vie d'autrui. Cette mise en scène en
fiction de la réalité permet de prendre

que nous avons vécues ou que nous
allons peut-être vivre.

A NNE -GAëLLE CLIMENT

Marions-nous! ARTE, du lundi 17 au jeu-
di 20 mai 1999, 20 h, 26 mn
Feuilleton documentaire en quatre épi-
sodes de Vassili Silovic, France, 1999
PnnrnHi intinn - APTC _ .  tr I CT Tho _T___ ntnn_

Une diffusion
encore
marginale
Les chaînes de télévision françaises
sont partagées sur l'idée de générali-
ser la programmation des docu-soaps.
Le succès britannique a incité les dif-
fuseurs français à tenter l'expérience.
L'été dernier , Canal + a proposé , en
clair, des productions britanni ques
(«La fête foraine» , «L'auto-école» ...)
et un docu-soap australien qu 'elle a
coproduit («Au zoo de Melbourne»).
Ensuite France 3 et Arte ont pris les
choses en main. France 3 en a com-
mandé cinq : «La station de ski».
«Croisière sur le Nil»(premier épisode
le 22 mai à 20 h), «Gardes du corps» ,
«Les Vendeurs de robots ménagers»
(le dernier épisode passe ce di-
manche, et «Vacances au soleil» .
Quant à Arte, elle en a déjà diffusé
deux et va prochainement en propo-
ser neuf nouveaux dont «Marions-
nous!» dès ce lundi 17 mai (lire ci-
contre). Les sujets de ces romans du
quotidien sont variés : l'intimité d'une
maternité berlinoise , la vie dans les
vendanges du Bordelais, l'itinéraire
laborieux de chômeurs aui tentent
une reconversion en créant une en-
treprise , une saison dans une station
de ski d'Autriche... Le nombre des
épisodes permettant d'en parler varie
de quatre à dix.
TRAVAIL DE LONGUE HALEINE

France 3, qui est à la pointe au ni-
veau des documentaires en volume et
en présence, a donc décidé d'explorer
cette autre forme d'expression. Après
avoir réussi à proposer des documen-
taires en «prime time», elle donne à
voir naturellement des feuilletons de
la vie afin d'avoir une palette de do-
cumentaires comolète et variée. Des
expériences du même genre avaient
été déjà faites avec l'émission «Strip
Tease» qui connaît encore beaucoup
de succès. Us sont donc allés en pion-
niers vers des personnes sympa-
thiques prêtes à s'investir , faisant par-
tie de domaines qui méritent d'être
explorés.

C'est un travail de longue haleine.
Elles se font filmer nendant des se-
maines jusqu 'à ce que l'objectif défini
au départ soit atteint. Les téléspecta-
teurs découvriront leur univers, leurs
problèmes et leurs joies. Dans tous les
cas, le film ne doit pas tourner au tra-
gique (comme les docu-soaps améri-
ra ins") ma is il doit rester une comédie
Ce genre nouveau a directement plu à
2 millions de téléspectateurs soit 10%
de part de marché. La chaîne envisage
même de rediffuser certains épisodes
cet été. Le taux de pénétration (3.9)
est très encourageant d'autant plus
que les feuilletons de la vie sont diffu-
_. ____. >. , , . ___ .  !,__,,,,__ . _4_«;_ , :i__, . *>r\u i r \ u i r \

heure où la majorité des téléspecta-
teurs est devant le téléjournal. Quoi
qu'il en soit , France 3 estime que c'est
une expérience très enrichissante , qui
permet une ouverture sur le monde
extérieur auquel on ne fait pas vrai-
ment attention dans notre vie de tous
les jours. Malgré le succès que ces
deux chaînes ont connu grâce à ces
feuilletons documentaires , les autres
nrinrinales chaînes n'osent nas enrorp
se lancer. En ce qui concerne TFl , «il
n'en est pas question pour le mo-
ment» . France 2 semblerait s'y inté-
resser mais rien n 'est encore sûr avant
septembre prochain. M6 s'est vu pro-
poser plusieurs docu-soaps. Cepen-
dant , ce style de production ne corres-
pondrait pas au ton de la chaîne. Mais
le docu-soap a de toute évidence de
beaux jours devant lui de ce côté-ci de
i ™ n_ f __ • ,„!__,  \nr

Arte assiste à l'essayage de la



DEUX VOIX AFRO-EUROPÉENNES

Marie et Jean-Louis Daulne: ils
chantent un métissage différent
Frère et sœur, Jean-Louis et Marie Daulne ont sorti simultanément leur nouveau disque. Balances
entre culture africaine et occidentale, les sons et les mots tissent des univers originaux. Rencontres

Histoires de femmes africaines chez

Bel
ges d'origine zaïroise, Marie

et Jean-Louis Daulne sont
tombés très tôt dans la marmi-
te musicale. Sauf que ces frère
et sœur l'ont fait bouillir à

rythme et température différents. Si le
métissage des influences familiales est
commun, les accents afros sont plus
marqués chez Marie-Zap Marna que
chez Jean-Louis. Ce qui ne les a pas
empêchés de publier le même jour et
sous le même toit , .4 ma zone et Doum
doum tchak (distr. EMI), leur nouvel
album. Et d'avoir chacun posé sa griffe
sur les chansons de l' autre. Moments
choisis d'une réunion de famille.
Votre univers sonore?
Jean-Louis Daulne: - J'ai toujours
fait de la musique, elle est omnipré-
sente dans ma double famille blanche
et noire. Du côté blanc , c'était plutôt la
musique classique, avec une tendance
liturg ique même: on allait à la messe,
le cousin jouait de l'orgue, l'autre du
violon. Du côté africain , c'était plus
les rythmes: les percussions, le djem-
bé. Et les voix aussi avec James
Brown par exemple. Mais je n'ai ja-
mais été des deux côtés à la fois, ni
vraiment vécu ce métissage. Durant
ma jeunesse, mes deux familles ne se
mélangeaient jamais. Mes deux al-

Marie, référence a Brel chez Jean-Louis:

burns traduisent donc un peu cette
double influence, alors que mes mu-
siques de film font plutôt ressortir le
côté classique.
Marie Daulne: - Moi, j' ai surtout été
éduquée par notre mère qui est Zaï-
roise. J'ai pris les manières, les ac-
cents, les petites choses intimes d'une
femme africaine. Je dois donc être
plus africaine que mon frère. Quand
je suis partie en Afrique , j' ai vu que le
rôle de la femme était très important.
Il produisait de l'énergie, du positif.
Là-bas, j' ai décidé de faire valoir ces
femmes amazones. A mon retour en
Belgique, j' ai réuni des copines au-
tour de moi et nous nous sommes
identifiées à elles. Zap Marna est de-
puis un groupe a cappella avec des
chants basés sur une technique afri-
caine. A la manière de femmes qui ra-
conteraient des histoires au marché.
Les artistes qui vous ont marqués?
J.-L. Daulne: - L'œuvre de Brel (dont
il a repris Vesoul sur son premier al-
bum Ônomatopoiia , ndlr) mettait des
limites dans un pays qui n'était pas le
mien au départ. Tous les jeunes de-
vraient avoir une référence comme
lui , autre que la dance music. Des
gens qui font rêver , qui vous transpor-
tent dans les méandres de la littératu-

le métissage culturel du frère et de la sœur n'a pas la même couleur

re, de l'écriture. Peut-être qu 'ils vole-
raient moins de sacs de vieilles (rires).
La poésie forme un être humain.
Quand je parle de poésie , ce n'est pas
que l'écriture, c'est aussi aimer des
choses oelles. Se laisser ouvrir des ho-
rizons extraordinaires.
M. Daulne: - Je ne trouvais jamais les
musiques qui me plaisaient vraiment.
Je n'y voyais que des aspects, une
technique ou une émotion intéres-
santes. Alors j' ai créé celle que j' avais
envie d'écouter. Une musique que je
définis comme pop, urbaine et eth-
nique. Et pour les intellectuels , tribale
sophistiquée! J'avais surtout envie
qu 'elle soit festive , positive. Les ama-
zones que nous sommes vont en fait
au combat pour le positif. Il y a suffi-
samment de drames sur la planète.
Des exemples me le rappellent
d'ailleurs parfois: ma fille faisait des
cauchemars avec toutes ces images du
Kosovo et j' avais presque oublié de
lui faire découvrir le printemps , la
beauté des choses. Enseigner l'espoir
et ce qui l'incarne doit rester une
priorité.
Comment avez-vous vécu votre
métissage?

M. Daulne: - Le fait d'être métis
m'a rendue étrangère partout:

Blanche pour les Africains et Black
en Europe. Même dans des sociétés
aussi cosmopolites que les Etats-
Unis, j'étais considérée comme une
Européenne. Je n'ai jamais pu
m'identifier à l'une de mes cultures, ni
aux deux complètement. Alors j' ai ré-
solu le problème en me proclamant
citoyenne du monde. Mais il faut
quand même relativiser cette exclu-
sion par rapport à d'autres drames
qui se vivent ici-bas. Mon combat est
avant tout humaniste.
J.-L Daulne: - Je n ai pas vécu cette
forme de racisme qu'est le métissage
comme certains. Il y a mille et une fa-
cettes du racisme. Ce qui est fou, c'est
de voir la manière gratuite dont sont
dites les choses. Si on roule et que
quatre Noirs traversent subitement la
route , on freine et on dira par
exemple «regarde ces enfoiré s de
nègres». Alors que si ce sont des
Blancs, on dira «quelle bande de
cons». C'est des choses aussi bêtes
que cela. L'intégration progressive de
ces termes dans le politi quement cor-
rect favorise le réveil de la bête qui
sommeille sous un autre nom qu 'Hit-
ler! Il faut vraiment freiner ce genre
de préjugés débiles.

Propos recueillis par
OLIVIER HORNER

Jean-Louis Daulne chante
des romans musicaux
«L'écriture est même devenue plus
importante pour moi que la musique.
C'est un exutoire fantasti que »
confie Jean-Louis Daulne. En effet.
les 13 chants-sons de Doum doum
tchak (distr EMI), son second roman
musical , sont d'une rare poésie. Sous
sa plume , style et sens font mer-
veilleusement corps, s'enlacent pour
de plus belles ruptures. Sous les tap is
sonores, il dépoussière les mots les
plus crus. Sous ses bruitages vocaux, il
sème le doute entre barrières des sons
et du texte. C'est que les bidouillages

corporels font partie de son univers
sonore. Ce Belge est un bruiteur-né.
Son premier album , Onomatopoiia ,
foisonnait de sons gutturaux ou de
percussions faites avec les mains.
C'est d'ailleurs ce qui manque au-
jourd'hui , ces sons subtils et purs, a
cappella , qui appellent notre imagina-
tion. Doum doum tchak est trop lisse,
a ce calibre surproduit qui enlève une
identité , qui dilue trop de chansons.
Heureusement. Jean-Louis Daulne
en écrit de belles.

OH

Zap Marna tout sourire
à l'assaut de l'enfer
En trois albums, Zap Marna s est fait
connaître en adaptant a cappella des
chants traditionnels africains. Marie
Daulne, l'âme des Zap revient aujour-
d'hui avec A ma zone, un quatrième
projet parsemé d'électroni ques, véri-
table pont entre ses deux cultures. Si la
modernité est insufflée par des
boucles de drum'n 'bass épurées, la
tribalité est donnée par la magie des
percussions. Les rondeurs, elles, s'im-
miscent dans les douze paysages des
Marnas à travers scratches et sonori-
tés hip-hop. Les chansons s'équili-

brent presque seules. Quand les ama-
zones partent à l'assaut de rythmes
infernaux , des notes de sourires vien-
nent calmer tout de suite la cadence.
Leurs chants, eux aussi , incarnent et
honorent une fois de plus toutes les
beautés naturelles et humaines. La
générosité est a chaque morceau sans
limites, les frontières des genres musi-
caux cèdent , les goûts et les couleurs
explosent. Ces six amazones dompte-
raient n 'importe quoi. Ces Zap Marna
là font la loi. Avec toute l'énergie de
l'espoir OH

La pop-raï star
Rachid Taha
en concert

WORLD-MUSIC

Ce vizir de la musique
populaire arabe aux fusions
technoïdes et harissa-rock
est à Berne ce dimanche.

Ses débuts dans le monde de la mu-
sique remontent aux années 80. Avec
son groupe Carte de séjour , il se dis-
tinguait par son rock rageur , avec,
déjà , des rythmes raï. Dans son œuvre
«Diwan», l'artiste présente sa nou-
velle orientation raï et orientale. Il y
revisite le patrimoine ancien du chaâ-
bi (pop en arabe) avec une approche
contemporaine.

Rachid Taha rend hommage à sa
manière aux grands noms de la mu-
sique arabe: Dahmane El Harrachi
qui illustra le traditionnel chaâbi al-
gérois. Nass El Guiwan qui a fait ap-
pel aux rythmes confrériques des
gnawas marocains (chant du sud), le
légendaire Farid El Atrache qui revit
sur «Habina» , tube extrait des comé-
dies musicales égyptiennes. L'album
«Diwan» invite au voyage sonore
avec un savant dosage entre tradition
acoustique (oud , derbouka , flûte...)
et modernité éclectique (guitares ,
synthés...). Rachid Taha prospecte
tous les styles: reggae-rock-raï et
chaâbi. Le résultat est une musique
qualifiée «d'arabic funky» .
LE TUBE YA RAYAH

Cet artiste atypique n'a pas connu
la gloire avec ses premiers albums
«Barbes» et «Ole , Ole». Il lui faudra
attendre 1997 pour susciter l'enthou-
siasme des foules. Un titre est à l'ori-
gine de cette consécration tardive:
«Ya Rayah», une reprise du chanteur
algérien Dahman El Harrachi. Un
chanteur qui a émigré dans les an-
nées 60 en France. «Ya Rayah» est
une chanson triste au départ mais
qui , avec de nouveaux arrangements
signés par l'Anglais Steve Hillage -
connu pour ses productions new
wave - déclenche aujourd'hui une ir-
résistible frénésie à chaque passage.
Pour Rachid Taha, fils d'Oranais émi-
gré en France à l'âge de 10 ans, ce
disque est presque un devoir: la géné-
ration beur ne doit pas oublier le ré-
pertoire qu 'écoutaient lçs anciens
dans les années 60. «Diwan» est dé-
dié à la génération Peugeot-Citroën.
1,2,3 SOLEIL

Reste que la chance de Rachid
Taha a été de se retrouver en haut de
l'affiche aux côtés de Khaled et de
Faudel , lors d'un fabuleux concert
qui a transporté le raï de Barbes à
Bercy. L'opération 1,2, 3 soleil est une
réussite. Le raï est finalement sorti du
ghetto de la communauté maghrébi-
ne.

Enfin , il lançait son dernier cri, il y
a deux semaines au Caire devant
2500 personnes. Au Bierhiibeli , il en
fera autant en reprenant le répertoire
de son dernier album.

GD SID AHMED HAMOUCHE

Concert dimanche 16 mai au Bierhûbli
Berne.
Réservation:Ticketcorner. 0848 800 800

Danses nord-
sud et femmes
dansantes

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux rendez-vous de danse contem-
poraine pour le Festival Antilope 99:
mardi 18 mai se confrontent les expé-
riences similaires du collectif colom-
bien Danza COM-U.N (comment
combler le vide existentiel de chacun
dans une mégapole de 8 millions
d'habitants) et de la compagnie Win-
terthur im Tanz (comment l'enfant
devient adulte dans la cité), alors que
vendredi 21 sera consacré aux
femmes dansantes, ou comment la
chorégraphie nourrit l'interrogation
de l'imaginaire féminin , avec Doris V.
(Lausanne), Eva Mennel (St-Gall) et
Sandrine Legendre (Paris). Les deux
spectacles sont agendés à 20 h 30 au
Théâtre de Beau-Site, rue Bourquin
33. Renseignements et location au
o 032/913 15 10. JS



SAXOPHONE

Dont acte! On connaîtra
mieux le saxophone en Suisse
L'Association pour le développement du saxophone clas-
sique (A.D.Sax.C) annonce une grande grappe de projets!
Assez peu de personnes le savent:
lorsqu 'il fut créé vers 1840 par
Adolphe Sax à Bruxelles , le saxopho-
ne était destiné à l'orchestre sympho-
nique ou d'harmonie. Donc au réper-
toire «classique» (le jazz s'en
emparera seulement en 1916). Beau-
coup de compositeurs s'y sont adon-
nés, le premier étant Berlioz dans son
Hymne sacré de 1844 - le composi-
teur ayant été fasciné par un timbre
«situé entre les bois et les cuivres, la
grande douceur et l'étonnante puis-
sance». Puis, Ambroise Thomas l'utili-
sa dans son opéra Hamlet (1868), Bizet
dans i'Artésienne (1873), d'Indy dans
Ferwaal (1895), Richard Strauss dans
sa Symphonie domestique (1903),
sans oublier Ravel dans sa transcri p-
tion des Tableaux d'une Exposition de
Moussorgsky (Le Vieux Château).
Voilà pour les «classiques».

Or depuis 1942, avec la réouvertu-
re d'une classe au Conservatoire de
Paris par Marcel Mule, son répertoire
s'est considérablement élargi , notam-
ment dans la musique de chambre
qui demeure très peu jouée. De
bonnes raisons de s'interroger sur le
phénomène.

Alors que les pays faisant frontière
a\/_o_r* l'T-T^K;lOtiÉ» cr_nt rlr_t4c rPnnp» accr\_

dation pour développer le saxophone
classique , nul groupe ne chapeautait
chez nous jusqu 'alors l'instrument
d'Adophe Sax. Ce qui explique que
depuis la semaine passée vient d'être
institué à Fribourg l'Association pour
le Développement du Saxophone
classique (A.D.Sax.C), avec à sa prési-
dence lejeune et talentueux saxopho-
niste Philippe Savoy de Crissier-sur-
Morat , entouré par Laurent
Estoppey, Karl Inglin et Elie Fu-
mpanv

A la pendaison de la crémaillère de
l'association, son président s'excla-
mait: «Ça y est, cette fois elle existe
vraiment cette association pour le
saxophone et les saxophonistes! Avec
elle, c'est une gigantesque grappe
composée d'idées, de projets, d'envies
diverses qu 'il faut égrener.»

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Grapillons donc! Primo: faire dé-

couvrir le répertoire pour la musique
de chambre. «On dit que le saxophone
n'a pas de répertoire» , lance Philippe
Savoy. «Rien n'est plus faux ! Jean-
Marc Londeix, élève de Mule, réper-
torie 12 000 partitions, et affirme
n'avoir pas été exhaustif dans son ca-
talogue. En détaillant , on compte 850
pièces pour saxophone solo, 550
pièces pour orgue et saxophone, 400
pour saxophone et bandes magné-
tiques. Sans oublier les innombrables
duos, trios, quatuors ou sonates de
toutes sortes. Les pièces pour or-
chestre se dénombrant à 3000. 9000
partitions de musique de chambre
constituent le grand reste du cata-
logue. Ces pièces écrites par des com-
positeurs si peu accrocheurs malgré
leurs indéniables talents risquent de
rester dans les tiroirs des biblio-
thèques ou librairies. Du pain sur la
planche donc pour les faire connaître
au public» , assure Philippe Savoy.

CRÉATIONS SIMULTANÉES
Secundo: stimuler la création

d'œuvres nouvelles pour le saxopho-
ne en les commandant à divers com-
positeurs. Un projet qui va prendre
corps sous le nom de «Saxophone en
Création simultanées». «A savoir la
commande de six compositions à Ca-
rnlinp Pharriprp ÀnHrp Onrrpt ïp_n.

Daniel Lugrin , Fabio Maffei , Laurent
Mettraux et Fritz Voegelin (quatre
sont Fribourgeois(e)s), partitions qui
seront créées à Fribourg et ailleurs
par les instrumentistes qui s'y seront
intéressés», exoliaue Philippe Savov.

Au total , une quinzaine de concerts
répartis à Fribourg, Sion, Zurich , Lu-
cerne, Paris, peut-être Vienne, tous
donnés simultanément le 11 février
de l'an 2000. A n'en pas douter , l'idée
est neuve, habile , orieinale!

LE GRAIN DES CHOSES
Enfin , tertio: l'édition régulière

d'un bulletin d'information de l'Asso-
ciation dénommé «Sax-Time». Y figu-
rent les ruhrinnes «F.ditoriat» «Pro-
jet », «En vrac», «Nouvelles partitions
ou CD», «Mots d'invités» . Autant de
levées d'écluses qui font déjà tourner
la roue du moulin de la nouvelle asso-
ciation. Mais foin de mots: seul comp-
tpra lp «ornin H PS rhosps^lCôté promotion, il est déjà gâté, tera le «grain des choses»!

le «JIX non' BERNARD SANSONNENS

Prix parisien pour Philippe Savoy
Samedi soir, le 8 mai der- pour son interprétation naux de deuxième zone
nier, le jeune saxopho- du Concertino de Jeanin- en étant conscient que
niste fribourgeois de ne Rueff. Mais Philippe les plus hautes palmes
Cressier-sur-Morat dînait Savoy ne gonfle pas pour se récoltent à Genève ou
l'âme heureuse au res- autant la poitrine! «Ce à Bayreuth. «C'est impor-
taurant du Boeuf-sur-le- prix me fait plaisir, mais tant , les concours. En pu-
toit à Paris. Pensez, la je m'empresse de dire blic, on joue, on exprime
semaine précédente, il que nous étions cinq généreusement des
interprétait brillamment autres à le partager, et œuvres. A un concours,
Scaramouche de Mil- que ce 1er Prix n'est , en on doit servir exactement
haud à Fribourg et Lutry, fait , pas le premier, mais le texte musical.» Une
et cet après-midi même, le deuxième, la plus hau- bonne école pour de-
il récoltait le Premier Prix te distinction se dénom- meurer toujours au cœur
du Concours général de mant «Prix d'honneur» . de la musique,
musique et d'art drama- Philippe Savoy s'inscrit à
tique Léopold Bellan des concours internatio- BS

CONCERTS CLUB. Clôture de
saison «royale».
• Le dernier concert de la saison qui
a marqué les cinquante ans des
Concerts Club Migros nous propose
rien moins que l'exceptionnel Or-
rhpctrp rrwal rln Pnnrprtophnnui

d'Amsterdam. Dirigé par Riccardo
Chaill y, il interprétera la Symphonie
V / en ri majeur Titan de Gustav
Mahler. C'est une manière de rappeler
que le Concertgebouw a toujours été
étroitement lié à ce compositeur , son
chef attitré entre L895et 1945, Willem
Mpnoplhpro citant nprsnnnpllpmpnt

engagé en faveur de Mahler. La tradi-
tion a perduré au travers de ses suc-
cesseurs et Riccardo Chailly. premier
chef étranger à la tête de la forma-
Mr_n __ rpnric lp flîimhpnll mahlpripn

En première partie de concert se
produira le pianiste italien Andréa
Lucchesini qui interprétera le
Concerto pour p iano de Schumann.
créé à l'origine par la femme de Schu-

/-«t \\ T: l.
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Montreux. Auditorium Stravinski, mer-
credi 19 mai à 20 h 15.
I _.: r_t_ . l l__ . t_~ l  __.. . /¦_ <-_ ¦« _-»*_»*- _ r \ A  A r\

LITTÉRATURE AMÉRICAINE

Irving: je suis devenu écrivain
en lisant les livres des autres

n,._,u JC—.!.._.l_._.o

Rencontre avec l'auteur de «Une veuve de papier». Il parle volontiers de
Graham Greene et de son «stage» dans la police d'Amsterdam.

John 
Irving ,est un personnage

surprenant. Il semble s'enor-
gueillir plutôt de ses victoires
de lutteur que de ses succès lit-
téraires. Fièrement, il confie
d'emblée qu 'il a enseigné la lut-

te jusqu 'à l'âge de 47 ans. Il en a tout
juste dix de plus. La lutté l'a aidé à
vivre jusqu 'au triomphe du Monde se-
lon Garp . Autre aspect surprenant du
personnage: alors qu 'il a suivi l'ensei-
gnement de l'Atelier d'écriture de
l'Iowa, John Irving considère que ce
n'est pas ainsi que l'on apprend à écri-
re, mais que ces deux ans d'étude per-
mettent de corriger vos fautes pour
gagner un temps précieux. Enfin , la
fascination pour la mort et les acci-
dents d'automobile qui jalonnent son
œuvre n'ont rien d'autobiographique:
femme et enfants vont bien , merci.

Auteur américain aux tirages fara-
mineux, John Irving cite volontiers
Graham Greene, George Eliot. Il dit
adorer Thomas Hardy et les auteurs
allpmanrlc Hn Hiv.npnuîpTnA cipplp

mais pas les Français. Le nom de Bal-
zac le fait grimacer. Peut-être parce
qu'il a bénéficié d'une bourse d'étude
à Vienne et non à la Sorbonne! Fils
d'un enseignant et d'une employée
d'hôp ital , il n 'avait pas les moyens de
se payer des études universitaires.
Pour autant , il n 'a guère apprécié les
Autrichiens, qu 'il juge trop extré-
mistes et antisémites. Par contre, il
ti_ c»r_ t _=>r_ V_ ai i t _ = pchmp enn QTTII Oi_ n_

ther Grass. Pour en terminer avec ce
rapide portrait de John Irving, préci-
sons qu 'il a refusé d'adapter lui-
même ses œuvres au cinéma. Les scé-
narios du Monde selon Garp et de
Hôtel New Hampshire ne portent pas
sa signature. Seule exception , à la-
quelle Irving a consacré plusieurs an-
nées, la participation à l'élaboration
de L'œuvre de Dieu, la part du Diable
aui sortira en novembre, avec Mi-
chael Caine.

John Irving parlera surtout de lutte
et de technique, d'amitié entre les
hommes et de ses affinités littéraires
dans son prochain livre, Une amie
imaginaire. La vérité sur John Irving
en sortira peut-être : c'est l'histoire
d'un homme à succès qui part à la re-
cherche d'un homme qu 'il n 'a pas
connu: son père.

Rencontre dans le salon d'un grand
palace oarisien nroche de l'Elvsée.

Pourquoi vos héros sont-ils tous
écrivains?
- J'avais commencé par en faire des
acteurs et je ne voulais pas écrire
deux livres de suite sur des acteurs.
Sur des docteurs non plus. Mais il fal-
lait qu 'ils exercent tous le même mé-
tier.
Comment êtes-vous devenu écri-
• toinO

- D'abord en lisant les autres. Il faut
commencer jeune. Un écrivain s'ins-
truit en se familiarisant avec quelques
nhrasp s H' nn antrp  écrivain

- Lire Proust ou Henry James est au-
dessus de mes forces. Mort à Venise
m'a donné envie de lire le reste de
l'œuvre de Thomas Mann , surtout La
Montagne magique. J'ai découvert
Goethe, Schnitzler et Rilke à Vienne.
J'aime aussi Gunther Grass et Garcia
Marquez. J' ai découvert Greene grâce
à un cours sur la littérature et la reli-
gion. C'était à Exeter , donné par un
i-_ »v_ *rpn_-tl frrppnp* flllpl tnlpnfl T' ai

Irving serre de très près quelques obsessions de la société américaine.
n^wîH r^rarr

l'impression de mieux connaître les
personnages de Greene que ceux que
j' ai rencontrés dans ma vie. Pour moi
ce n'est pas Emma Bovary qui repré-
sente l'adultère , mais Scobie dans The
Heart of the Matter , avec son ef-
froyable femme. Greene est l'écrivain
le plus accompli de la langue anglaise.
C'est par ailleurs sa nièce Louise qui
m'^Hito an Î Qna Ha

Apprend-on à écrire dans une éco-
le d'écriture?
- Sûrement pas (rires) . Et une telle
école n'est bénéfique que pour les di-
Dlômés aui ont déià une culture. AD-
prendre avec un écrivain vous donne
des indications qui vous font gagner
du temps. J'ai appris avec Kurt Von-
negut. Mais pas autant qu 'en lisant
Dickens, Thomas Hardy, Melville ou
Uiu/tl ir trno

Vous avez vous-même professé?
- Oui, de 1972 à 1975. Je n 'ai pas appris
à écrire à mes étudiants , mais je les ai
encouragés et leur ai fait gagner du
tpmns pn rorriopant Ipnrs prrpnrs
techni ques.
Etes-vous fasciné par la mort et les
accidents d'auto? Dans Le Monde
selon Garp comme dans Une veu-
ve de papier, la mort par accident
__!'._.¦«___. M_J._I_.__4 __... __-_________¦¦ « _!¦¦ ¦__.._____.

- Je m'intéresse à ceux qui s'en sor-
tent après le deuil. A l'influence de la
mort sur ceux qui restent. Si j' ai choi-
si l'accident d'auto , c'est que c'est le
plus courant. Ce n'est pas qu 'il soit
snpptarillaîrp mais il pet H£v__ctatpnr

Pourquoi vous êtes-vous rendu à
Amsterdam enquêter auprès d'un
officier de police sur les quartiers
chauds?

- Pour être précis. Je parle de ce que je
rnnnaïc TP* \ /_ r_ nlc_ ic r*r»nnî«îtrp _p_»tt_F» at.

mosphère, cette vie secrète. Durant
mon enquête , quatre filles m'ont ra-
conté leur vie. Comme j'étais avec le
brigadier Joep de Groot , elles m'ont
pris pour un policier. Je me suis re-
trouvé dans la position d'un journalis-
te /"'al - . r, -.Aa Ta o,,,- fia, A __, , , , ,_ ., '.AAa

Venez-vous en Suisse romande?
- Non. Je ne parle pas français. Mais j e
skie en Suisse allemande, parce que je
parle la langue.
Pensez-vous qu'Internet tuera le
livre?
- Les nens avec leurs ordinateurs
leurs portables veulent avoir l'air im-
portant. Rien ne remplacera le plaisir
du livre. C'est un objet que l'on peut
avoir avec soi, en voyage, dans sa
chambre. Le roman est bien vivant.
Ceux qui ne savent pas écrire ont
npnr  d'Internet

Dans Une veuve de papier, les écri-
vains n'aiment pas l'autobiogra-
phie et répugnent à signer des au-
tographes. Qu'en est-il de vous?
- Je donne des autographes. Mais mes
livres ne sont pas autobiograp hiques.
Je me raconte un peu dans Une amie
imaginaire.

Propos recueillis par
T A /~'_'-\I IT7T IMIT T3 A II/-* M

Roman des obsessions d'Amérique
Une veuve de pap ier raconte le destin
de Ruth , écrivain à succès, qu 'a trauma-
tisée la disparition de sa mère suite à
un adultère désespéré, et qui court
après ce fantôme à travers l'écriture et
une peur phobique de l'amour. Irving
raconte Ruth à 4 ans. assistant impuis-
sante à la mise en place de la tragédie,
puis Ruth 40 ans plus tard , embarquée
A !„?:«« < _mki_ >,,__ 1* 

amant de sa mère et dans le milieu in-
terlope d'Amsterdam. Une saga bur-
lesque qui n 'échappe pas aux lon-
gueurs et détours dont Irving est
coutumier (roman sans idée du monde,
épaisissant quelques personnages aux
trajectoires forcément tortueuses),
mais qui serre de près quel ques obses-
sions de la société américaine contem-
nnrainp* l'prritiirp rnmmp _r_ nfpssir_n

marchandise du spectacle permanent ,
étalage de l'intime tout en se défendant
de toute tentation autobiographique
(donc individuelle), puritanisme am-
biant débouchant à rebours sur un éta-
lage complaisant d'une sexualité forcé-
ment sordide, louche et quasiment
déviante par définition. JS
Une veuve de papier, John Irving, Ed. Seuil , tra-
_!_lMf !_._ ._;_. _'., _ _ . _ . .  .r, COn nnfl A.



PAROLES D'ANCIENS

Alcibiade
politicien

PAR J USTIN FAVROD

A i e  vers 450 av. J.-C. Alcibiade
I V était beau; il vivait de manière
fastueuse et menait les citoyens
athéniens par le bout de nez, à
l'exception de son ami Socrate
qui, seul, résistait au charme du
jeune homme. Les autres Athé-
niens l'adoraient et le haïssaient.

Delà enfant, il était turbulent. Un
jour qu 'il se battait, il mordit son
adversaire qui s 'exclama: «Quoi?
tu mords comme une fille, Alcibia-
de», «Non, répondit-il, mais com-
me un lion». Devenu adolescent, il
se livra à des frasques. Un soir, il
ne rentra pas se coucher. Son tu-
teur, très inquiet, voulut envoyer
un crieur à travers Athènes pour
lancer un avis de recherche, mais
l'oncle d'Alcibiade, Périclès, le
persuada de remettre cette dé-
marche au lendemain, «car, disait-
il, si d'aventure Alcibiade est mort,
on le saura bien assez tôt et s 'il est
vivant, toute la ville connaîtra son
inconduite».

Alcibiade encore adolescent
voulut voir son oncle, qui gouver-
nait __ l.fi __ .n_3c hAa ic Périnlàc était
enfermé pour tenter de justifier la
dépense de fortes sommes. Et un
esclave expliqua à Alcibiade qu 'il
n 'était pas visible parce qu 'il son-
geait à la manière de rendre ses
comptes aux Athéniens. Alcibiade
s 'exclama: «Ne ferait-il pas mieux
de sonaer à la manière de ne oas
les rendre?» Selon la tradition,
cette réflexion aurait donné l'idée
à Périclès de déclarer la guerre à
Sparte qui conduisit à la chute
d'Athènes.

Le riche Anytus était amoureux
d'Alcibiade. Un soir qu 'il donnait
banquet, Alcibiade survint et re-
nartit aussitôt en emnnrtant la
moitié de la vaisselle. Les convives
dAnytus s 'exclamèrent que la
conduite du jeune homme était dé-
testable. «Au contraire, répondit
Anytus, il me traite avec ménage-
ment, puisque maitre de tout em-
porter, il m'en laisse la moitié.»

Alcibiade possédait un chien de
grande valeur. Il lui fit couper la
nnene Un ami vint lui dire- «Tu an
mal fait d'enlaidir ainsi ton chien,
tout le peuple ne parle que de
cela.» «C'est bien, répondit Alci-
biade, pendant ce temps, les
Athéniens ne cherchent pas un
autre sujet de médisance à mon
égard.»

Alcibiade était parvenu à per-
suader les habitants de Patras de
reininrlre la ranco H'Athènet: /-.an c

la guerre contre Sparte. Un habi-
tant de Patras s 'exclama: «Les
Athéniens vont dévorer notre vil-
le.» «Peut-être, mais lentement,
répondit Alcibiade; si vous aviez
choisi Sparte comme alliée, elle
vous aurait dévoré d'un coup en
commençant pas la tête.»

Alcibiade avait été désigné pour
mener l'eynériitinn militaire r.nntre
Syracuse. Alors qu 'il cinglait vers
la Sicile, les Athéniens lui ordon-
nèrent de revenir, parce qu 'il était
accusé d'avoir mutilé des statues
d'Hermès pendant une parodie
nocturne de culte. Au lieu de ren-
trer, il se réfugia à Sparte, l'enne-

on faisait remarquer que sa fuite
était un aveu de culpabilité, il fit
cette réflexion: «En la matière je
ne ferais même pas confiance à
ma mère comme juge. Par erreur,
elle pourrait confondre la boule
noire (qui condamne à mort) avec
la hrtule hlannhe /nui ahcru i t \ „

KUNSTHALLE DE BERNE

Deux approches du présent
qui font appel aux sens
Les installations de Christoph Rùtimann et de Martina Klein réévaluent,
l'un le temps et l'espace, l'autre les perceptions immédiates.

Qu 

est-ce que «maintenant»,
cet instant plutôt abstrait et
difficile à cerner s'il n 'est lié
au déroulement qui a tôt fait
de l'habiter des réminis-
cences du passé et de projec-

tions dans l'avenir. Ce «maintenant»
serait cependant perceptible autre-
ment , plus objectivement. C'est à ce
j eu aue Christooh Riitimann s'es-
saie. Son travail à la Kunsthalle de
Berne nous en fournit un aperçu , en
retenant par exemple métaphori-
quement le présent dans les ressorts
d'une série de balances. On connaît
bien ces pèse-personne dont les ca-
drans ne s'activent que le temps de la
pesée. L'artiste profite alors du mé-
canisme. Empilant des centaines de
balances les unes sur les autres, il
forme un muret qui sert de pied
pour un long banc. Et profite du
poids qui les maintient sous tension
pour garder le présent de la pesée
en éternelle suspension. Et la pièce
d'inviter à ce que l'on s'y repose
hors du temos.

Une seconde approche se sert des
alentours du bâtiment. Christoph
Rùtimann a installé une structure
qui ressemble à un grand huit sur le
toit du lieu d'exposition. Elle est fai-
te de rails qui dirigent une caméra.
T __ c __ _ _ w it-_ A _ _ ._ c._ -_ «t  filmôc tontAt à

l' endroit , de travers ou à l'envers se-
lon la course de l'objectif. Un écran
géant restitue ces images à l'inté-
rieur: des gens traversent la place:
l'œil glisse le long des tuiles puis
croise le Palais fédéral ou des nuages
qui passent. On sent que l'on vit tout
cela en temps réel alors que la dis-
continuité des images qui vont dans
tous les sens altère notre perception
de l'environnement et du temps.

r_oiiv î rtot inctallotiAnc cpinHpnt

encore le volume des salles latérales
de la Kunsthalle. Il s'agit de faux
nlanchers inclinés neints en blanc.

H _̂_____________lWmz
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Imaainez la vue aue vous auriez si vous étiez sur la Diane he!

des plans pentus qui partent du sol et
remontent en suivant la découpe des
murs presque jusqu'au plafond. Ces
surfaces rayonnent de blancheur,
cloisonnant - par leur respect - le
parcours du spectateur tout en dé-
formant radicalement l'architecture
des lieux. Une aDDroche soéculative
permet cependant d'imaginer la ba-
lade sur les planches. Alors, plutôt
que de sentir l'architecture rema-
niée, le faux plancher servant de sol à
l' expérimentation permettrai t  de re-
garder l'espace d'origine sous un
angle différent. Cette impression
s'accorde alors étroitement avec les
pffptc Hp pampra cncmpntinnnpc

LE POUVOIR DES COULEURS
Dans le Projektraum du sous-sol

Martina Klein s'intéresse aussi à ré
évaluer la vie au nrésent. en annor

tant une dimension psychologique
dans l' espace par la couleur. L'artiste
peint des carrés avec des teintes
unies. Puis les assemble par paire à
angle droit , constituant de la sorte
des coins qui circonscrivent intuiti-
vement des espaces à ressentir. Ces
Danneaux fixés en éauerre sont de
diverses dimensions; les grands sont
placés à même le sol, d'autres instal-
lés à la hauteur du buste ou de la
tête. Des jaunes ou du brun et du
bleu qui se font écho introduisent
des sensations étranges, où l'on se
surprend à être gai, déstabilisé ou
aeressé.

JEAN-DAMIEN FLEURY

Christoph Rùtimann et Martina Klein à la
Kunsthalle, Helvetiaplatz 1, à Berne, jus-
qu'au 20 juin 1999. Ouvert le ma de 10 h
_» 1Qh at Hi i mû ___| i Hi Ha 1 O h à 1 T h

FESTI VAL DE CANNES

Leos Carax sous la fascination
d'une sœur fantomatique
Quand Leos Carax adapte son livre de chevet, cela donne «Pola X». Un film
hanté car la orésence d'une revenante. Rencontre la veille des oroiections.

Godard dit que certains films ne
sont pas «vus». Est-ce qu'il y a des
choses dans «Pola X» qui pour-
raient ne pas être vues?

- Le problème est davantage dans ce
nnp IPS nrofpssionnpls rViprrhpnt à v
mettre: ça les empêche de voir! Notre
époque nous incite à bien expliquer si
ce qu'on fait est au premier ou au
quinzième degré. On tape sur l'épau-
le du spectateur pour établir une
connivence. Mais mes films n'ont ja-
ma is ptp faits pr\mmp pa

Vous avez eu le sentiment en lisant
le roman de Melville que c'était
«votre» livre. Pourquoi?
- J' ai lu Pierre; ou, les ambiguïtés
quand j 'avais l'âge du personnage,
vers mes 20 ans. Il me semblait que
tout y était: l'appréhension de la vie ,
de l'amour, de l'art. Cette histoire de la
srpnr inronnnp nour HPS raisons nui
m'échappent en partie, m'a semblé
être mon histoire. Au moment où
Melville a écrit ce livre, il n 'était en-
touré que de femmes. Je n 'ai été élevé
moi-même que par des femmes, trois
sœurs et une mère. C'est aussi un livre
dans lequel on ressent le plus la part
féminine d'un homme. D'où les ambi-
onïtps Hll titrp

Il y a l'idée très forte de l'exploration
de la part obscure de l'individu...
- La part obscure renvoie à l'impos-
tnrp- il v a rp mTon pst rp mi'nn cp fait

croire qu 'on est , et ce qu 'on joue pour
la société. Pierre revendique de voir
tout ce qui est caché. Ça devrait être la
revendication de toute personne.
C'est peut-être un programme naïf,
mais indispensable.

Où vous situez-vous par rapport à
«tntta ï rv» rvi r» + ¦ i r i + r, O

- Tous mes films parlent du fait que
l'homme est un gamin. On le voit bien
avec les petits chefs de l'OTAN et les
incendiaires de paillotes en Corse. J'ai
peut-être un regard lucide là-dessus.
Mais je ne suis pas très doué pour
l'ironie, ce qui m'a posé un problème
nour nrp spntpr une famille boureeoise
dans un château en Normandie: je ne
suis pas Bunuel ou Chabrol! Bon , je
n'ai pas non plus à être avec le specta-
teur sur le dos de mes personnages.
Le spectateur, quand j e tourne, ne
m'intéresse pas une seconde. En re-
vanche, j 'ai l'impression que mes

_ " _ _ . -_ > . . - 'r, ,-_ - _ -_ . - . . . . _ .  tmir o utiA cnanr ir_-_ *i_

ginaire.

Pierre quitte son existence aisée
pour Isabelle. On sent pourtant que
cette rupture est nécessaire.
- Souvent les familles bourgeoises
r _. J 1» - J _ _ „ _ _ . ,-.____.»- _ _ -.___ <_ _ l _ _ r _ _ c » l o  A l i

raisonnable. En fuguant , Pierre est
enfin confronté à une expérience de
la vie, lui qui n'en a aucune. Car cette
fil le  v ient  de la guerre , de l'abandon...
L'adolescence est intéressante pour

__ 1 J: .. P'pct Ap PnrHrp Hp

la mue et on ne mue pas tant que cela
dans sa vie... Les films de guerre l'ex-
primaient souvent: lejeune homme se
révélait dans un arrachement à son
milieu. Moi je montre la guerre de
Pierre. Le film commence par une
phrase d 'Hamlet: «Le siècle est détra-
qué. Ô sort maudit qui veut que je sois
né pour le remettre en ordre.» C'est
une belle prétention déjeune homme
nup HP SP ronfonHrp avpr son fpmnsl

Ce prologue avec le bombardement
a-t-il été inspiré par l'actualité ré-
cente?
- Non. En 1994 ou 1995, j 'étais allé
assister à l'enterrement d'un musul-
man pn R_ -_ -_ T __ C. T-\__ . ,- , < . . . , . . - __ .« I. ' . ... ¦ __.
j 'ai fait ce rêve: il ne suffisait pas d'al-
ler tuer les vivants, il fallait encore
tuer les morts. C'est ce qu 'on fait aus-
si à Sarajevo ou au Kosovo en brûlant
les archives. Surtout ne pas laisser de
traces... On peut penser qu 'Isabelle

Comment jugez-vous la peinture du
social dans le cinéma français?
- Souvent assez dégoûtante... Je n'ar-
rive pas à voir la personne qui fait le
film. On a l'impression de pubs pour la
VIP dp ramnaonps _ nmnîiccînnnpllpc

genre Téléthon. Si l'on montre
quelque chose, il faut se mettre de-
dans! Quand je filme les clochards
des Amants du l'ont-Neuf,)e m'y vois.

Propos recueillis par
r<. ,™ . „¦ /-ï^„„_-,.—

Gabriel Garrido
est de retour,
«Ulysse» aussi

DISCOGRAPHIE

Le chef argentin continue
d'explorer avec brio l'œuvre
de Monteverdi.
L 'Orfeo, Il Ritorno d 'Ulisse in patria .
L 'incoronazione di Poppea : trois
chefs-d'œuvre dans l'histoire de
l'opéra. En collaboration avec «Il
Teatro Massimo» de Palerme, Gabriel
Garrido se fait l'Interprète de Monte-
verdi: une vision éclairée qui permet
de mieux comprendre toute la mo-
dernité du Révérend.

Créativité - Modernité: maîtres
mots de l'ouvrage. Le manuscrit , in-
comp let , demeure une énigme se ré-
sumant bien souvent à une mélodie et
sa ligne de basse. Et c'est là qu 'inter-
vient le génie de Garrido. redécou-
vreur de cet humanisme fleurissant
permettant emprunts et libre inter-
prétation. Un effectif réduit ? - la
faute aux restrictions budgétaires des
théâtres payants de l'époque... en au-
cun cas une raison de se priver de
l'opulence et de la richesse d' un or-
chestre de cour. Une partition lacu-
nairp'? lp rhpf dp rpprrirp la mu-
sique des chœurs à partir de celle de
Monteverdi (Scherzi Musicali,
8' Livre) et d'emprunter ritournelles
et sinfonie à Marini , Bernardi , d'In-
dia. Bref , une interprétation unique
qui illustre à merveille le foisonne-
ment des arts renaissants ; l'occasion
d'entendre l'Ensemble Eufonia et
l'Ensemble Elyma avec une certaine
délectation.

Quant aux solistes! une place de
choix leur est réservée par la diversité
et la variété des styles vocaux em-
ployés: restait à choisir le bon inter-
prète pour le bon rôle... Gloria Ban-
ditelli (Pénélope), Furio Zanasi
(Ulvsse). Maria Cristina Kiehr (Mi-
nerve / Fortune), Jean-Paul Fouché-
court (Télémaque), une distribution
pour le moins judicieuse qui permet à
chacun d'exprimer pleinement son ta-
lent.

Pour notre plus grand bonheur !
En attendant la sortie de LTncorona-
7inne di Pnnne.n... DAS

Claudio Monteverdi // Riturno d'Ulisse in
patria K617 K617091/3 distr.Média 7
(3 CDs, 1998/TT : 3h24'57")

Texte de présentation et synopsis tri-
lingues. Livret en italien et traduction
française

MUSÉES
«Plaisir de la
dp.ponvprtp»
En Suisse, cent onze institu-
tions jouent le jeu de la
Journée internationale des
musées organisée demain.

L'action «Journée internationale des
musées» a été lancée par le Conseil
;_ ¦ * __ .— _ .,*_,, ._ . , _  H..,. ,_,„_ . __;__._. __,,. 1 0-7/1 T _,

Suisse y participe pour la 22^ fois.
Une cinquantaine de musées ro-

mands sont de la partie. Ainsi, dix ins-
titutions de la Riviera vaudoise orga-
nisent un rallye-concours et le
Château de Grandson (VD) ouvrira
des pièces habituellement fermées au
niihlir

A Lausanne, le Musée olympique
proposera de visiter ses coulisses,
alors que le Musée historique a mo-
bilisé une troupe de comédiens poui
trois visites-spectacles. La Fondation
Neumann, à Gingins (VD), se préoc-
cupe des familles et a conçu une visite
qui lèvera le voile sur les secrets de la
fahriration H'ohipts pn vprrp Hp stvlp
Art nouveau.

Le Musée du pays et val de Char-
mey (FR) prévoit aussi des anima-
tions pour les enfants, sur le thème de
la gravure. Le Musée de Carouge
(GE) a invité un collectionneur de
pipes et le Musée d'ethnograp hie de
Genève va dédier ses animations à la
J £. _._ J_  _ 1 _ _  _£• _J__

feu du feu.
Autre exemple à La Chaux-de-

Fonds (NE), où un artisan émailleur
expli quera son métier au Musée in-
ternational d'horlogerie.

A T-O



TÉLÉVISION

Un documentaire essentiel
pour comprendre le Kosovo

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4P4 11 95

Fribourg 118

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

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 fia 8-10 h 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
rac/T. 1 oo oo

• Samedi 15 mai: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
pi. de la Gare 5
• Dimanche 16 mai: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

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
urnences ir 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
fielle OA h cnr OA w 111

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
1912 33 00. Di, jours fériés
h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
ni innrc fériée 10-19 h

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h
D_I;. O AT cen 17 -77

L'OTAN bombarde la Serbie. On applaudit, on proteste, mais on ne comprend
pas forcément tout ce qui s 'est passé avant. Retour sur l'Histoire.

Comment en est-on arrivé là? Un

France 2 a diffusé il y a peu ce
documentaire essentiel qui
nous aide à comprendre ce qui
se passe aujourd'hui à
quel ques centaines de kilo-

mètres de nos pelouses tondues (La
TSR l' avait également programmé en
janvier 1996). C'était tard , long, on a
t-o t_ l H_ »c K m i f c  _ *̂pttp f_-_ ic  nr» pet OA.p rt i

Il faut brancher les magnétoscopes ou
écourter le repas familial dominical.
Ce week-end , TSR2 rediffuse ce qui
va sans doute devenir une référence
et un classique du documentaire:
«Yougoslavie , suicide d'une nation» .
Un documentaire qui a été réalisé
avant les frappes de l'OTAN mais qui
place l'actualité dans un contexte
bien DI US intéressant. Un contexte aui
nous permet de remplir quelques
cases manquantes à nos mémoires.

Pour réaliser cette saga sur la You-
goslavie , Brian Lapping a envoyé
quinze équipes sur le terrain , en
Croatie , Serbie , Bosnie et Slovénie.
C'est de leurs reportages, enrichis par
des historiens, des journalistes , des so-
ciologues spécialisés qu 'est né ce té-
moienaee uniaue en son eenre sur le

documentaire en six énisodes nous l'exnliaue. Kevstone

conflit yougoslave. Ces reporters ont
rencontré tous les acteurs du drame
qui se joue aujourd'hui. De Tudjman à
Milosevic , ils posent les vraies ques-
tions, confrontent leurs réponses.
Après une année d'enquêtes sur le
terrain et de négociations pour pou-
voir réaliser ce. travail les six prési-
dents des Etats membres de l'ex-Fé-
dération de Yougoslavie et les
hommes clés de leurs gouvernements
ont retracé de l'intérieur et devant les
caméras les moments décisifs d'une
guerre en train de se faire. Un travail
journalisti que remarquable , au servi-

LES DÉBUTS DE MILOSEVIC
Les trois premiers épisodes, diffu -

sés ce soir, évoquent l'ascension de
Slobodan Milosevic entre 1987 et
1989. Obsédé par le pouvoir et le désir
de réussite personnelle nlus encore
que par la «serbomanie», Milosevic
s'est appuyé sur le lobby ultranatio-
naliste guerrier de la Républi que ser-
be pour assurer sa position de prési-
dent de la Fédération yougoslave. Au
risaue de déclencher l'éclatement de

cette Fédération de six Républiques
en encourageant les partisans de la
«grande Serbie».

Deuxième épisode: la levée de bou-
cliers en Croatie. En 1990, l'élection à
la présidence de la République de
Croatie de Franjo Tudjman suscite la
peur des 600 000 Serbes qui y vivent.
Dans la troisième partie on assistera
au début de la rupture entre les Ré-
publiques, lorsque la Croatie et la Slo-
vénie se déclarent indépendantes.

LA SUITE DIMANCHE
Les derniers épisodes sont diffusés

dimanche dès 21h. On y évoquera la
Bosnie. Entre l'indépendance et la
Serbie, le peuple choisit l'indépen-
dance et s'enfonce dans la spirale de la
guerre. La deuxième partie de la soi-
rée sera consacrée aux tentatives de
trouver un accord entre les différents
partis. Enfin , le documentaire se ter-
mine par les «Accords de Dayton» ,
Cet ultime énisode est inédit.

MAG
«Yougoslavie, suicide d'une nation euro-
péenne» , samedi dès 20 h 05 et di-
manrhp Héc 91 h TfiR9

La culture a la
télévision...

SÉLECTION

Le cinéma sous toutes ses coutures:
c'est cette semaine sur presque toutes
les chaînes en raison entre autres du
Festival de Cannes qui bat son plein.
Sélection de quel ques émissions.

Ce samedi, Arte, dans «Métropo-
lis», fera un flash sur le cinéaste japo-
nais Takeshi Kitano, encensé par la
critique, qui présente son nouveau
film à Cannes. Demain soir sur la
même chaîne , on parlera de l'influen-
ce sur la création cinématograp hique
des relations amoureuses entre réali-
sateurs et comédiens. Avant le docu-
mentaire «Je t 'aime, je te filme», pro-
grammé à 22 h 30, on verra de
François Truffaut «La femme d'à
côté» (20 h 45). A 23 h 25, «Ça tourne
à Manhattant» , de Tom DiCillo.

Sur France 2 lundi peu avant lh„
«Le Cercle» s'intéressera à l'argent
de la bobine. Sur Arte encore , le mar-
di soir sera aussi consacré au cinéma
avec à 21 h 50 un documentaire. «Rue
du Conservatoire» , ou comment de-
vient-on comédien. Le thème sera
encore développé dès 23h avec «Cas-
ting: je m'arrache» et «Casting: ça va
pas du tout», deux petits bijoux d'hu-
mour sur l'univers impitoyable des
castines.

La chaîne du festival , c'est indénia-
blement Canal+ et sa vedette Isabelle
Giordano qui ouvre son agenda aux
internautes (site: www.cplus.fr) et aux
téléspectateurs , lesquels pourront
suivre le festival presque comme s'ils
y étaient mais sans voir les films dès la
fin de l'après-midi avec «Nulle part
ailleurs» . Tous les jours des invités,
des extraits, des anecdotes...En direct
Ap  la  f m î cp t tp

fit à la radin
Samedi, 23 h, Espace 2: Rencontres
jazz en direct de Horus

Les radios membres de la CR-
PLF, qui regroupe la Suisse, la Fran-
ce, la Belgique et le Canada , organi-
sent chaque année une rencontre
entre quatre orchestres sélection-
nés- par leurs soins. L'édition 99 a
commencé hier soir au club Horus à
Lausanne. Les concerts sont diffu-
sés avec un léeer différé sur les
ondes d'Espace 2.

Ainsi , samedi soir entre 23 h et 1 h ,
on pourra écouter les prestations de
la pianiste belge Nathalie Loriers,
qui joue en trio, et d'Inside out , le
groupe jazz composé de Matthieu
Michel , Mathieu Schneider , Sylvain
Beuf , Serge Kottelat , Jeanp ierre
Schaller et Alain Tissot. Les deux en-
sembles se produisent respective-
ment à 21 h 30 et à 23 h sur la scène de
Horus Av Mon-Renos __ . Lausanne.

iMicew^ (c^(o)n^rri^

Horizontalement: 1. Un qui ne fait pas
dans le détail. 2. Le train-train quotidien.
3. Premières lueurs - Refuge dans le
trafic. 4. Petites boules de minerai. 5. Au
centre du lieu - Possessif. 6. Chant ly-
rique - Châle rituel. 7. Article - On y voit
bien des choses, instantanément. 8. Or-
nement architectural - Ambassadeur
apostolique. 9. On la rencontre au mu-
sic-hall - Robe drapée. 10. Commence-
ment de série - Prénom masculin. 11.
Pli le nn w__ i Inin nhic r\r\ on hr_ il__ l

Solution du vendredi 14 avril 1999
Horizontalement: 1. Gravillon. 2. Eclu- \
sière. 3. Se - Su. 4. Doreuse. 5. Armées (
- Pô. 6. Sérac. 7. Miss - Euh. 8. Entorse. {
9. Et -Tram. 10. Il -Thé - Ni. 11. Eure - F

Verticalement: 1. Pour juger, quelques
lignes lui suffisent. 2. Jeu de paon - Avec
le temps, on peut juger de leur clair-
voyance... 3. Pain sans levain - Grandes
tranches de temps. 4. Pierre ultime. 5.
Note - Pareil - Un inconnu. 6. C'est suf-
fisant pour dévoiler une identité. 7.
Agents de réanimation - Parfaitement
autorisée. 8. Pronom personnel - Un qui
ne donne qu'une petite récolte. 9. Livrai-

Verticalement: 1. Gendarmerie. 2. RC
Or - In - Lu. 3. Alarmiste. 4. Vu - Ee ¦
Sotte. 5. Issues. 6. Liesse - Stem. 7. Le
Réer. 8. Ors - Pau - Ans. 9. Neurochi

^[U]fi_uuwis)[Ni

Le lieu du tournoi
- Tu as entendu? Quelqu 'un a appelé «Maman»
François Jacquat sourit. Se moque doucement:
- Tu es complètement folle!

- On accueillerait Paul et Emilie , de temps en temps
Ou alors , on les garderait prè s de nous , définitivement
Qu 'en penses-tu?

Fninrois rpo.irde Apnès
... qui ne le regarde pas.
Soudain elle le déteste. De disposer d' elle ainsi. De

s'emparer de son corps et de son âme, comme s'ils lui ap-
partenaient.  De violer ses rêves. Une bouffée nauséeuse
monte en elle. Une véritable violence la possède. Elle a
envie de hurler... Je-ne-veux-pas!

Je ne veux pus de cette vie-là! De là vie d'Anna. De ces
Paticrnps oui I nhnttflient comme un :_rhre sur s.i couche
Où elle demeurait pâle et immobile. Anna , qui faisait
face à tant  de devoirs et possédait si peu de droits. Har-
celée, dispersée , dévorée par sa famille. Par les autres.
Des cannibales , nous étions tous des cannibales.

Anna!
Anna! La journée entière se mesurait à ces appels.

Son nom courait dans les corridors, se perdait dans le
vent du verger, franchissait le seuil des classes, s'arrêtait
__ ln nnrt p HPS rnisinps

[

...je suis là! Je suis là! J'arrive, répétait-elle essoufflée
la main sur la poitrine ,  les yeux angoisses.

Et les enfants? Tous ces enfants... conçus, portés. Per-
dus .

Elle n'était pas seulement morte de la gri ppe. Anna.
Mais de guerre lasse, peut-être. Tout simp lement.
- Parce que nous l ' avons tuée!
- Tué qui?
A gnès ne répond pas. Elle se rhabille sans hâte. Traî-

Un roman d'Yvette Wanner

__- ,-_ ; . ; . . . , , ,  An

Il est resté assis , légèrement voûté , les pans de sa
blouse retombant sur ses genoux. Petit fonctionnaire de
la tendresse. D'un regard complaisant il enveloppe
Agnès , comme si elle était déjà son bien. Se repaît de ses
opstps HoiiY pt nlnnomis T p oipH droit dont ln rnmrinirp

disparaît lentement , centimètre par centimètre , dans
l'opacité du bas gris. L'élastique un peu usé de la jarre-
tière qui s'arrondit autour de la cuisse ferme. La chemi-
sette qui retombe sur la taille et masque les seins déjà
lourds. Et toujours , ce fleuve roux, sinueux , qui tangue
sur ln ronrhp soliHp HPS pnnnlps

Comme ce serait simple et bon d' avoir cette femme à
ses côtés à jamais. Le matin , il l'éveillerait , perdue dans
l' odeur sauvage de ses cheveux. Le soir, il endormirait
son corp s de ses mains chaudes, puis enfouirait sa
bouche dans son giron.

Tout, en lui , se languit d' elle. Depuis si longtemps.
Quand le comprendra-t-elle?

¦ Tu pourras le porter?» Agnès, en quittant la
chambre , a trébuché sur les jambes de Paul , étendu en tra-
vers de la porte. Le sommeil l' a pris, roulé en boule.
Comme un chiot. Sa main encore entrouverte sur les al-
lnmpttps inntilps Çnrtmit np nns le réveiller
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Le Syndicat d'élevage Holstein La Société de laiterieMandatez-nous pour assister de Chavannes-les-Forts de Chavannes-les-Forts
médicalement les et son f âf ej .

populations en danger. a le profond regret de faire part du
décès de ont le regret de faire part du décès de

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2 Monsieur Monsieur
Paul Python Paul Python

.... ancien secrétaire et membre, membre,
\j VylT f p  frère de Marcel et Calybite, frère de Calybite et Marcel
\£XJljy^ membres

A w "'" Pour les obsèques, prière de se réfé-
^a\ ,ryy r\\r\\e\ 

P°ur 
^es obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille.

OVCt v.1 IUI jl rer à l' avis de la famille. 17-385015
vos fournisseurs. ^soo? "̂¦—^̂ ^̂ ™
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Ĵj p̂p— * Jean-Paul Bonnabry
¦ ¦liU4fHw|U Compétents I et attentifs 1996 - 1999
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Wllllanl /Vlv_llvCL ceux que l' on aime
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Ton épouse, ta maman,
m. m£m *ïï WtlWJifflBS gEiir tes enfants, petits-enfants
Fax 026/426 45 31 AVENUE DU GÉNÉRAL -GUISAN 2 - FRIBOURG et tes -UIUS

E-mail: imprimerie@st-paul.ch 32_2 39 95
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Dll 12 aU 1 5 ITiai 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 .̂̂ P ̂  ̂ /O  ̂ \̂
- spécialiste du salon cuir - tissus - alcantara (̂ ^

«'ÛW* \
-fabricant de meubles fribourgeois \ VVC* « \Çt \
- grand choix de meubles massifs patines antiquaires, \ \{j^  ̂ - ~̂̂ ^

de meubles de style, de petits meubles, \ ** ^^^de tapis et de décoration... \ 
^

-̂ ^̂

- nouveau:« ESPACE LITERIE»

Une visite s'impose! ¦ ¦ I
¦ MEUBLES - BULLE ( r==__ ^V |—— I

GObeT f |I I ], ?""•1630 BULLE ¦ R UE DE L'ETANG 6 ¦ Té L. 026/912 90 25 m Q̂ n) ç_t.» -v_ n.

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-12 h /13 h 30-18 h; sa 9 h-16 h son.. _«_ »___

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

Mardi 18 mai 1999
Mercredi 19 mai 1999

de13h30à18h.
• Test auditif gratuit
• Exposition: Micro-zoom de Phonak; idéal pour entendre et comprendre

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

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

/ / iii / Ŵ^+ii~% ~>. Centre acoustl'que Optima
I III l JOTinriri Bd Pérolles ,0 - 1 700 Fribourg
Vl" ̂

"^M ' 00m de la 9are- 3e éta9e (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF s 026/322 19 01

OLEYRES sur Avenches
Grande salle du Collège

Jeudi 13 mai de 9 h. à 22 h.
Vendredi 14 mai de 9 h. à 22 h.
Samedi 15 mai de 9 h. à 22 h.
Dimanche 16 mai de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20 000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 10 centimes le volume. 2'000 disques 78-45-33 L
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller. Ass. Studalpinum

Marie, déjà une année que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs. _^MM^ _ > /W.
Que chacun ait en ce jour une pensée pour 

^^

Madame B» «M
Marie BERSET-SAVARY

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 16 mai 1999, à 9 h 45, à Villarsiviriaux.

17-384595

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame
Bluette KOLLY

profondément touchée des témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Armand Kolly.
La Chaux-de-Fonds, mai 1999.

132-049609

ijSL Bf ) \ E-mail
[ [ v Xf ^~/ l  librairieOst-paul.ch

v->__L>^ î k intMiiet
j rrp~Z c r̂S. www.st-paul.ch/ybrairi_

V \ MVM\ «rolles 38
\ V \ 170S Fribourç
\ ̂ WROC Ï̂V Tél. 026/426 4211/12

ĴA Î^NVVA Fax 026/426«00



t
Ses enfants:
Pascal Labastrou et son amie Kerstin Fasel, à Tavel;
Valérie Labastrou et son ami Giuseppe Noiosi , à Avenches;
Ses parents:
Jeanne et Louis Rey-Hermann, à Villars-sur-Glâne;
Son ami:
Thierry Mettraux , à Avenches;
Ses frères et sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Françoise REY

leur très chère maman, fille , amie, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi 14 mai 1999,
dans sa 49e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique d'Avenches, le lundi
17 mai 1999, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira lors de la messe du dimanche 16 mai
1999, à 9 h  15.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, Avenches.
Domicile de la famille: M. Pascal Labastrou , Oberdorf 25, 1712 Tavel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

Merci maman.

Son époux:
Henri Ducrest , au foyer Saint-Germain, à Gruyères;
Ses enfants:
Francine et Armand Pittet-Ducrest , à Nyon, leurs enfants et petits-enfants;
Pierrette et André Odiet-Ducrest , à Rueyres-les-Prés, leurs enfants et petits-

enfants;
Lysiane et Jean-Pierre Blaser-Ducrest , à Ropraz, et leur fille;
Henri-Jean et Marlyse Ducrest-Byrde, à Aigle, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Violette DUCREST

née Fleury

enlevée à leur tendre affection le vendredi 14 mai 1999, dans sa 78e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères, le lundi 17 mai
1999, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe de ce samedi 15 mai 1999, à 18 heures, en la chapelle d'Epagny,
tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle de Pringy.
Adresse de la famille: Mmc Pierrette Odiet , 1542 Rueyres-les-Prés.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser au foyer
Saint-Germain , à Gruyères, cep 17-5821-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.K F 130-37934
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t
La FSG Fribourg Ancienne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

Hungerbuehler
membre honoraire

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

17-385014

t
Le Club 41 de Fribourg
et la Table ronde N" 8

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Dubey

leur très estimé membre et ami

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

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

de Carignan-Vallon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Dubey

frère de Marcel Schneuwly,
membre actif

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

t
L'EPF d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Dubey

papa de Bernadette Rime,
grand-papa de Julia et Benjamin,

membres actifs
17-385012

t
Le Club fair-play
du FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Demicheli-

Portmann
mère de M. Mario Demicheli,

membre du comité

W PUBLICITAS

+ 

Tu es partie en silence,
tu ne voulais pas déranger.
Nous t 'aimons tous!

Son époux , Bernard Kolly;
Son fils Marc et son amie Jesfil , à Epalinges;
Sa fille Fabienne et son ami Alexandre, à Froideville ;
Jeanne Bach, à Bulle;
Charly et Denise Bach, à Chavannes-les-Forts, et leurs enfants;
Roland et Hélène Bach, à Riaz, et leurs enfants;
Elisabert Bach, à Château-d'Œx, et ses enfants;
André et Marie-Madeleine Bach, à Bulle, et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Germain Jacqueroud , à Broc, et leur fille;
Francis et Simone Kolly, à Treyvaux, et leurs enfants;
Armand Kolly, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Zéphirin et Denise Kolly, aux Brenets, et leurs enfants;
Paul et Marie-Thérèse Liard, aux Brenets, et leurs enfants;
Armand et Imelda Niclasse, à Vuisternens-en-Ogoz, et leurs enfants;
Ernest et Yvette Kolly, à Neyruz, et leurs enfants ;
Robert et Rosette Kolly, à Onex, et leurs enfants;
Colette Ducotterd , à Clarens, et ses enfants;
Nicolas et Erika Kolly, à Fribourg, et leurs enfants;
Michel et Cécile Bongard, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants;
Monsieur Fernand Python , à Vuisternens-en-Ogoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Carmen KOLLY-BACH

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection le vendredi 14 mai 1999, après une
longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage, à l'âge de
55 ans.
Liturgie de la Parole et dernier adieu en l'église des Croisettes, à Epalinges,
le mardi 18 mai, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne, sans céré-
monie.
Carmen repose en la chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Vaugueny 10, 1066 Epalinges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La parenté et les amis de

Monsieur
Joseph HUNGERBUEHLER

ont le profond chagrin de faire part de son décès subit, survenu le 12 mai
1999, dans sa 82e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 17 mai 1999, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi soir,
à 18 h 30, à l'église du Christ-Roi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-385004

+ 

Petite est la colombe qui roucoule, va,
guide maman et vole haut dans le ciel
qu 'elle y retrouve papa.

Georgette et François Raemy-Bugnon, leurs enfants et petit-fils;
Germain Bugnon-Rossier, ses enfants et petits-enfants;
Gisèle et Bernard Lottaz-Bugnon et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia BUGNON

née Perroud

qui s'est endormie paisiblement le lundi 10 mai 1999, dans sa 89e année.
Selon son désir, un dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mmc Gisèle Lottaz-Bugnon , chemin du Tombé 3,

1740 Neyruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-384714
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LA RLLE SUR LE PONT
1° CH. 3" 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 + sa/di 16.45 EEllil

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 SE3

EU

EU

1016

AMERICAN HISTORY X
16 CH. 46 sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frère, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.50 +sa 23.30 1016]

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1". 2° 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

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 10O'OOO 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 sa 18.30 + lu/ma 18.30, derniers jours

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1B CH. 2° 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 + sa 23.10

POLA X
1e 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 + sa 23.25

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. 2° 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 +sa/di 16.00 EU
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.30 ES
DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 4e sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues. Il dé-
cide d'arrêter de traiter "le patient comme maladie", ce
qui lui vaut des résistances...
VF sa/di 15.30 E_H
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...
VF 20.45 EÎH
PRÉJUDICE (A Civil Action)
1" 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 EU
LES RAZMOKET
1". 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 alorsl
VF sa/di 15.45 ES
TANGO
1e. 2" 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 EU

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 + sa/di 17.45 B_ 0|

AUSSI PROFOND QUE L'OCÉAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. 2B sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffe r,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf 18.00, VF 20.30 + sa/di 14.45 +sa 23.00 HÎ3

LE BARBIER DE SIBERIE
1e 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 + sa/di 14.30 EU

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1eCH. 7e 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 sa/di 15.10 HU

LES RAZMOKET
1e CH. 7e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 15.20 Effl
SHAKESPEARE IN LOVE
1" 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 sa/di 15.00, derniers jours BH14J

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 18.00 - BLUE VELVET DU

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ________ !

Dame, début quarantaine, divorcée,
cherche monsieur

pour partager amitié, plus si entente,
et participer au frais ménager.
Ecrire sous chiffre T 017-383317, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SB]6j

Opel Vectra
blanche, 5 portes, 1991, expertisée, \C7pi IRI IPITAS
4 pneus hiver avec jantes. Fr. 3500.- V ' ^PL1̂ U__ _^=! 

» 026/475 35 96 5-547518

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS

IEIl4_ = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
_^^__^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^P̂ ^_H

BULLE
i^^7^H î?T! 7̂^^^Ml_IiUÎÉ3lIiaL

PAYERNE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
18 CH. 78 sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.00 Hjô]
AMERICAN HISTORY X
1e. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward Furlong.
(commentaire sous: Les Rex)
VF sa 23.15 EU

Café du Pafuet
Samedi 15 mai 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Bar - Ambiance Entrée: Fr. 10-
Se recommandent: les tenanciers + Amicale

chauffeurs Fribourg
Dimanche 16 mai 1999, dès 14 heures

THÉ DANSANT avec Marcel SALVI
17-384385

' -______R^' -̂B
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Un film de 4H
NIKITA MIKHALKOV ^W
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SfhâïKÊiW MERCRED1 19 MA1 1999

JpP̂ |̂  THIERRY ROMANENS
et son dernier spectacle

SAISON 1998-1999
organisée par la commission culturelle
Location: Office du tourisme, Avenches «PIQURE DE MYSTIQUES»
10267675 11 59

L. 17-384194 4̂
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Merci aux sponsors: Carol esf habillée par la Boutique Piccadiiiy Bulle, el est coiffée par Orféa Coiffure

Bulle - Banque Cantonale c/e Fribourg - Carrosserie Pasquier Riaz - Meubles Gruyéria Bulle -
Garage Michel Geinoz SA Bulle - Revue Fribourg Illustré

| Réservations: 026/927 62 62 Fr. 50.- par personne {tout compris souf boissons) |

A l'église d'Estavayer-le-Gibloux
LE SAMED1 15 MA1 1999 à 20 h 15

CONCERT BUNUEL
par le Chœur mixte

d'Estavayer-le-Gibloux
Direction: Gilles Monney

Orgue/piano: Daniel Macheret
Invitation cordiale !

17-384453

ŝV ^Èkafs Auberge du Lion-d'Or
*** MU Siviriez
^̂ ^¦Ju Samedi 15 mai 1999, dès 20 h 30

^^r Dimanche 16 mai 1999, dès 15 h et 20 h 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent duo Les Texans

Bar - Ambiance - Attractions foraines

Menu de Bénichon

Veuillez réserver vos tables au » 026/656 13 31
Se recommandent:
Fam. Norbert et Sylvianne Brodard-Magnin
et son personnel 17 383783

A vendre
ARMOIRE
ANCIENNE
cerisier, 2 portes
dessus en cha-
peau de gendar-
me, soigneuse-
ment restaurée.
Fr. 7200.-
G. Guex, Rosé
«026/470 16 22

17-384405

BMW318Î
E36
91/92, 155 000
km (autoroute]
anthr. met. ra-
baissée, toit 0. j ,
alu 16" RK7/CD,
exp. mai 99, très
soignée, prix in-
téressant.
«0792339749

17-384715

.̂ PUBLICITAS

Fribourg
Payerne

Bulle
Châtel-

St-Denis



I *9t l  W\W I
7.00 Les Zap 837994059.40 Quel
temps fait-il? 32044789.HO Euro-
news 4739554 10.00 Vive le ci-
néma! 744252 10.20 Le rebelle.
En panne. Le prédicateui
6003844MM Magellan Hebdo.
Parler suisse 88286202

12.20 Le prince de Bel Air
Irrésistible tentation
(2/2) 1038592

12.45 Zoom avant 432196
13.00 TJ Midi/Météo_o.554
13.20 Maigret a peur

Série avec Bruno
Cremer 4705202

15.10 Faut pas rêver 6678086
15.25 Tnur d'Italie 4564863

1 re étape
Agrigento-Modica

17.15 De si de la 8988486
Les comédies
musinalfis 17/31

17.40 Planète nature
Le piranha 85O7950

18.40 Bigoudi 735825
L'anniversaire de Claire

19.10 Tout sport 822196
11 ?n I ntprin à mimérns

471486

19.30 TJ Soir/Météo 273221
20.05 Le fond de

la corbeille 783028
Invité: Joseph Zisvadis

______ 1___ ."TU Rtum,-)

Bons baisers de
Russie
Film de Terence Young,
avec Sean Connery, Robert
Shaw Pntlrn Arm __ nr i__ rÎ7

L' agent secret 007 doit
accomplir une mission très
délicate. Il s'agit de s'emparer
un décodeur qui se trouve bien
protégé dans l' ambassade
soviétioue à Istanbul

22.45 Columbo 864912
Plein cadre
Columbo est
confronté à une
affaire compliquée
de meurtre et
d'obiets d'art volés

0.00 Futur immédiat IV
Film de Kenneth
Johnson, avec Gary
Graham 969871

1.30 Fans de sport 9613332
2.10 Le fond de

la corbeille 8639603
1 an T I Çnir occc-nc

7.25 Les superstars du catch
8963393 1 8.10 Les Simpson
782.f55.38.35 Allons au cinéma
91760860 9.00 Le Ninja de Be-
verly Hills. Film 3944120210.25
L' effet Papillon. Film 19619370
12.10 Le journal de la nuit
88799405 12.30 Info 70595080
12.35 Le cinéma de Catherine
Deneuve 7206702813.30 C' est

_ i„ A : _ ._____ .___ '_ _ _ _  nn

Rugby: championnat de France
86/6877616.05 Basket améri-
cain 82158115 17.00 Air l iss
4364837017.25 Ned et Stacey
3327702817.50 Décode pas
Bunny 3633439918.05 Batman
2000 8808395018.30 Nulle part
ailleurs [81670689 19.30 Le jour-
nal du festival) 53)69863 20.40
Samedi comédie Evamag
tzQonocn 71 nn Çnin Pitu

9590057321.25 A la Une 38853776
21.45 South Park 7409704722.10
On vous rappellera... Court
6920782522.15 Supplément dé-
tachable 3237997923.00 Nom de
code Wolverine. Film 88320950
0.30 Freeway. Film 97744719
2.10 Le goût de la cerise. Film
646075813.50 Déjà mort. Film
32224968 5.35 Tics et musique.

12.00 La vie de famille 18881554
12.20 Ciné express 66683736
12.30 Les nouvelles filles d'à
côté 62859047 12.55 Ellen
7467739913.45 Les aventuriers
du Paradis 9982466014.30 Flash
4(80484415.20 Un privé sous les
frnninnoc (.«. .CAO. ? Ifi in Phi.

cago Hospital, la vie à tout prix
5774828317.00 Deux fl ics à
Miami 94)4840517.50 Le secret
de Sudie. Téléfilm de Joan Tew-
kesbury 49723221 19.25 Dingue
de toi .32)03)819.50 La vie de fa-
mille: un fils possessif 13290554
•>n ir _ >•._.___ :_ .__ ;_, ._,„ _ ;.,,

I W 9 W I XW I
7.00 Euronews 8576)009 8.15
Quel temps fait-il? 338589799.00
Euronews 5668775710.00 Ca-
dences. Orchestre de Chambre
de Lausanne: Pelléas et Méli-
sande , Sibelius (R) 3223U34
11.10 Quel temps fait- i l?
96138028 11.30 Euronews
32393134

11.55 LeSchwyzerdutsch
avec Victor 20665991
Uf de Poscht

12.10 Dr Quinn 73001202
Un endroit pour mourir

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Monaco
Essais 41092467

14.05 Pince-moi j'hallucine
62390738

14.10 Friends 67467252
14.30 Pince-moi j'hallucine

Desjeux .de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina;
Série à choix 96) )7467

17.30 Farth 1 4mm,QR

Projet Eden
(Episode pilote de
la série)

19.00 NZZ Format 20)26554
Italia Bella: La plaine
du Pô (2/4)

19.30 LeSchwyzerdutsch
avec Victor i)650405
Uf de Poscht

19.45 L'italien avec Victor
Noleggio di un
antnmnhilo tï lAQnAR-l

____UiU_J fiiQ?nw.

Yougoslavie,
suicide d'une
nation européenne
Série diffusée en 1996 par la
TSR en cinq parties et com-
plétée aujourd 'hui par un
sixième volet consacré aux
accords de Dayton
1/fi la fièvre r _ _ _ ._ n i _ _ . l k t p

1987-1989
2/6. Levée de boucliers en
Croatie
3/6. La rupture: la guerre
r> n m m t. n r> n an 1 QQ1

22.40 Fans de sport 92296)34
23.20 TJ Soir (R) 82761689
23.50 L'autre télé 98146979
0.05 100% 2000 (R) )S_69535
1.00 New Pop Festival 98

Jay Jay.Johanson
29875041

7 nn Tj-vtuicinn 7"7n7£___ 7

2298448620.40 Un cas pour deux:
construit sur du sable avec Rai-
ner Hunold 7059)59221.45 Der-
rick: le crime est dans l'escalier
30050399 22.50 Le Renard: ma-
riage avec la mort 4372)23423.55
r_nnfpi;<_ .nn< _ prntinnp<; 7VtmàR7

8.30 Formule 1 3556968913.00
Grand Prix de Monaco, essais
4532000918.00 Auto: Renault
sport Clio trophy 99 41010329
19.05 Flash infos 6300395019.15
Pendant la pub 43)2002820.50
La panthère rose 7770439921.00
Planète animal: Kimberley,
tprre rip_ Wanriiina 7__v_ n. l'_

21.55 Planète terre: Muham-
mad Ali , au-delà du ring
3807)77622.55 Les marches de
Cannes 550433)8 23.35 Murder
Cali , Fréquence Crime: appa-
rences trompeuses 99681973
070 Les régies de l'art 39889061
1.15 Formule 1: Grand Prix de

6.50 Le Harrier 27894)72 7.20
Philippe Soupault 2422)0288.15
5 colonnes à la une 49379641
8.55 Gadgets et inventions
8932464)9.10 La 2e Révolution
russe 3649523410.00 Les fils de
David 94327414 10.55 Les Iro-
quois 4355482511.25 Ma pe-
louse m'appartient 95857467
12.20 Mystère Koumikc
7_f 171770 H IK narinofc: pt in.

ventions 44834)9613.15 Inde du
Sud 6928502814.05 Avions de
ligne 7927293 1 14.55 Carné
534)51/51575 L'Italie au XXe
siècle 6727257315.55 Gore Vidal
55)6948616.45 Sur les traces de
la nature 6079)99) 17.15
Meurtre raciste 684)884418.15
Cayo Santiago 4239999)19.10 7
jours sur Planète J320S57319.35
Batailles du passé 39902115
in«ln ,;n,.m,l_,n,l___, . nlnn

| France 1

6.15 30 millions d'amis 3705)975
6.45 TF1 info 46)06298 6.55
Shopping à la Une )5))S)349.05
Jeunesse 9928720211.35 Ex-
trême limite 7777693?

12.00 Cuisinez comme un
grand chef 72406738

12.15 Le juste prix 7904708C
12.48 A vrai dire mmnmm

13.00 Le journal 8)473975
13.15 Reportages 86128660

Les mordus du concours
13.55 MacGyver 23344592

Le masque du loup
14.50 Alerte à Malibu

62750283
15.40 Flipper 59424134

L' enfant du naufrage
16.40 Dingue de toi 36828370
17.10 Xena la guerrière

90142931
18.05 Sous le soleil 32050405
19.05 Beverly Hills 2999900s
19.50 Bloc modes 93560844
20.00 Journal/ 89930365

Les courses/Météo

M 30
Football
Finale de la Coupe de France

Nantes-Sedan
En direct du Stade de France

22.50 Hollywood Night
_ )_____ ¦ - __ PYtrpmps

Téléfilm de Fred Olen
Ray, avec Telly Savalas,
Suzanne Slater 84706283

0.25 Formule F 1 2)9304481.00
TF1 nuit 52)665001.15 Très
rh-ifcû COCWI/O O 1fl Uiotnirnp

naturelles 2745)4483.05 Repor-
tages 235659743.35 Enquêtes à
l'italienne 4841035 1 4.25 His-
toires naturelles 34389069 1.55
Musique 570))87)5.05Histoires
naturelles 996284485.55 Le des-
t in Hn rinrtonr Palwat .a.Oi lQn

Terry Gilliam 16994979 21.15
Promenades sous-marines
56420047 21.40 Mémoires du
XXe siècle , Hubert Beuve-Méry
83)7946722.35 Les villes du fu-
tur 4594473823.15 L'Empreinte
590448240.W Splendeurs natu-
rpllpç rip l'Afrinnp Q7_ > _ <_ <;.R

7.00 Wetterkanal 9.25 Zirkus
von morgen 10.00 Bildung 11.45
Sprachkurs: Lingua Italiana
12.00 Svizra rumantscha 12.30
Lipstick 13.00 Taggeschau
13.05 ManneZimmer 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
cn_ 1.ii_ .__ 1 n on \/_.;u n on n..

tenacht-Geschichte 17.40 Ta-
gesschau 17.50 Die Direktorin
18.40 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Top of Switzer-
land 21.55 Tagesschau 22.20
Sport aktuell 23.10 Lethal At-
traction 0.50 Nachtbulletin/
M„»n_ _  i nn n.., !?__ .___ .. ci_ »

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.25 Micromacro 9.55 Tele-re-
vista 10.15 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Cybernet 13.10 TSX-Top
of the Pops 13.30 L'arca del dot-
tor Bayer. Téléfilm 14.25 Bay-
watch 15.10 II buon tempo che
fn Talof i lm 1K on Cnlpnrinrp

nell' erba. Film 17.40 Scaccia-
pensieri 18.05 Teleg iornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Spia e lascia
spiare. Film 22.05 Grandi cri-
mini e processi del XX secolc
22.35 Telegiornale/Metec
22.55 La notte è fredda verse
_ •__.__ r:i__. n te T_..*. .:_: 

,•___£ France 2 ^9 France 3

7.00 Thé ou café 984032837.50 6.00 Euronews 42533776 6.45
Warner toons 4)470689 8.40 La Minikeums 95297405 10.40
planète de Donkey Kong L'Hebdo de RFO 8400866011.10
2809)02811.05 Rince ta bai- Grands gourmands 75264592
gnoire. 19992405 11.35 Les 11.42 Le 12/13 de l'information
Z'amours 98910221 12.10 1000 264619283
enfants vers l'an 2000 59179078

Couleur pays82065738
Le Magazine du
Cheval 44202863
KenO 356694399
Les pieds sur l'herbe

_ 77__ wn<_

Destination pêche
79334221

Couleur pays 563)8689
Questions pour un
champion 36962776
Un livre, un iour

91093825
Le 19-20 79066486
MétéO 54847776
Fa Si La 50397863
Tout le sport 45419825

Pyramide 55037342
Point rOUte 68408825
Météo/Journal

81464221
L'hehrin du médiateur

55751028

Consomag 51508573
Les grandes énigmes
de la science 49922009
Le soleil roi
Le grand requin
blanc 44402432
Documentaire
Samedi sport4966593)
Tiercé 43909592
Ruqbv 53615757
Championnat de France,
quarts de finale
Stade Toulousain -
Stade Français
(Prolongations
possibles)
Jag 51903979
Recovery
Friends 53950221
1000 enfants vers
l'an 2000 51213318
Le monde est petit

50425047
Tirage du loto5)292825
Politiquement
correct 93568486
Journal/Météo

50835573
Tiraae du loto283)9))5

_ £ I >UU 7314W47 Quercy noir , qui se vouent une
I a l e  nr ______  halne féroce ' va être Pertur-
Le plUS granQ béeparleretouraupaysd ' une
cabaret du monde femme et de sa f illette de

dix rinsDivertissement présenté
par Patrick Sébastien „,,- ,„„ „„„„„ .,. A„
Invités: Robert Hossein , C. Je- pg|e 64870196rôme Miss France, Nicoletta , Documentaireete , et de nombreux numéros __ _„ .,.,. ,-  - ,„„.„„,,,,
visuels par des artistes du «« M ete o/So.r 334680405
monde entier 23-55 Qu est-ce qu elle

Hit 7_ >_ in ? iBKnoasn

23.15 Union libre 25579912 '°-30 Saturnales 99052332
1.05 100 ans de sport/ Journal des spectacles

Journal/Météo °-40 Tromper n'est pas
883752,0 |°«« B t . .7™75*'

Pièce de Patrick Cargill ,
1.30 Bouillon de culture 71348790 avec Michel Roux
2.40 La vie à l'endroit 570)9887 2.30 Saturnales 48871 w
4.10 Aider l'oreille 634)5)584.35 2.40 La preuve par trois
Pyramide 44/463265.05 Crocodile q?mm
ballon 4)332448 5.20 Eurocops. _ ,_ .. .. »»•»* ;>
Série 3858)326 6.15 Anime ton 3-35 Un livre, un |our
i«/Qol/_.onH Acanmon aointlOf.

20.50 __/_ £/_ 71 J(î

Ma terre
Téléfilm de Bernard Mala-
terre , avec Jean-Marc
Thibault, Roger Souza ,
Annès Torrent

^VT^TTC^I I denstrasse 
14.15 

Kein 

schoner
^K______ I______ L_____________ I I Land 15.00 Im Krug zum grùnen

10.30 Abenteuer Ùberleben Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
11.00 Ein Sommer voiler Ge- Rasthaus 17.30 Die Fallers
heimnisse. Jugendfilm 12.30 18.00 Frôhlicher Alltag 19.15
Europareise '99 13.00 Tages- Régional 20.00 Tagesschau
schau 13.05 Europamagazin 20.15 Am Wege (1/2). TV-Lie-
13.30 Kinderquatsch mit Mi- besgeschichte 21.45 Aktuell
chael 14.00 Sportschau live 21.50 Europareise '99 22.20
17.30 Sportschau 18.00Tages- Lammle live 23.50 Am Wege
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. (2/2). TV-Liebesgeschichte 1.20
Sommerfeld 19.41 Wetter- Wiederholungen
schau 19.50 Lottozahlen 20.00 

^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂Tagesschau 20.15 Deutsche I ^T^^^_ ?^___l
Schlagerfestspiele 1999 22.00 ¦̂ ¦U_l_l_aU___ _________ i
Tagesthemen 22.20 Wort zum 5.35 Zeichentrickserie 5.50 Die
Sonntag 22.25 Scheibenwi- Noozles 6.15 Wishbone 6.40
scher 23.10 Die Profis 0.00 Ta- Barney und seine Freunde 7.10
gesschau 0.10 Lohn der Angst. Der kleine Horrorladen 7.35 Cle-
Thriller 2.15 Rendezvous mit ver & Smart 8.00 Lucky Luke 8.30
dem Tod. Gangsterfilm 4.00 Disney Club 8.55 Goes classic
Spur der Gewalt Kriminalfilm 9.00Classiccartoon9.10Hakuna

Matata 9.40 Coole Sache 9.45
¦T1S I Disneys Doug 10.10 Disney Club
¦£¦_______¦ I & Die Fab 5 10.15 Classic Car-

6.00 Kinderprogramm 10.40 toon 10.25 Fette Freunde 11.00
Amanda une Betsy 11.05 Pur Power Rangers in Space 11.20
11.30 Compu-Tivi 11.35 USA Hey Arnold! 11.50 Rockos mo-
High 12.00 Chart Attack 12.30 dernes Leben 12.10 Das Leben
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute und ich 12.45 Formel I: Training
13.05 Top 7 13.35 Fùnf Freunde 14.20 Der Prinz von Bel-Air 14.50
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf- Hor 'mal , wer da hëmmert 15.50
feeklatsch 16.00 Conrad & Co. Beverly Hills. 90210 16.50 Mel-
16.50 Moment mal 17.00 Heute rose Place 17.45 Top of the Pops
17.05 Lënderspiegel 17.45 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Mach mit 17.55 Aile meine Weekend 20.15 Millionàr ge-
Tôchter 19.00 Heute 19-25 Un- sucht 22.30 Veronas Welt 23.30
ser Charly 20.15 Ein starkes StandUp Spécial 0.30 7 Tage-7
Team 21.45 Heute-Journal Kopfe 1.20 SpatNacht heute mit
22.00 Sport-Studio 23.20 Christoph Bruske 1.25 Ned &
Monsterim Nachtexpress. Hor- Stacey 1.50 Der Prinz von Bel-Air
rorfilm0.55Heute 1.00Panikim 2.20 Hor 'mal. wer da hâmmert
Needle-Park. Drama 2.45 2.50 Top of the Pops 3.40 Mel-
Monster im Nachtexpress. Hor- rose Place 4.30 Beverl y Hills ,
rorfilm 4.20 Kaffeeklatsch 90210 5.20 Zeichentrickserie

9.30 Thema M 11.00 W uff! 7.30 Kinderprogramm 9.10 Die
11.30 Die Sendung mit der Centurions 9.35 Captain Future
Maus 12.00 Kinderquatsch mit 10.00 Extrême Ghostbusters
Michael 12.30 Régional 13.00 1025 Men in Black 10.50 Mit
Eisenbahnromantik 13.30 Schirm , Charme und Melone
-»_._._____. _____ \ A .~ l t  _ 0  i_C I in. 11 >in Um.ik.n.l. U_ nk 10 cn

Hl La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 59883399
8.00 L œil et la main 958293708.30
Le Vietnam après la guerre
46)48467 9.30 Physique en forme
2575522) 9.50 Histoire de com-
prendre 6464)3)810.10 Net plus ul-
tra 859)237010.30 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 25743486
10.50 Tous sur orbite! 60258202
11.10 Citoyens du monde 60240283
11.30 Silence, ça pousse 33899047
11.45 Forum Terre 5839093112.00
Econoclaste 37)2522) 12.35 L'école
de la survie 588)297313.30 100%
question 7588455414.00 La vie au
quotidien 7588528314.30 Le journal
de la santé 7589320215.00 Corres-
pondance pour l'Europe 75894931
15.30 Pi=3,14 758043)816.00 Dans
la lumière des fleuves 96021202
16.55 Gaïa 6085291217_25 La Cité
interdite 5S396S6318-20 Va savoir

_ .Mima

3B ^
19.00 Histoire parallèle

354660
19.50 Arte info 168009
20.05 Le dessous des

cartes 3960711
20.15 The Fast show 2)064)

Série britanniaue

__LU.mj tiœu

L'aventure humaine

Le déluge était à
l'heure...
Cataclysmes en question
Le déluoe relaté dans l'Ancien
Testament a-t-il eu lieu? Des
travaux scientifiques récents

permettent de donner des infor-
mations précises sur cet épisode
biblique et sur d'autres grands
mvthes de l'humanité

21.40 Métropolis 5)98573
22.40 Le chagrin des

Belges (3/3)
Téléfilm de Claude
finrotta 7C_ _ __ .

La libération de la
Belgique vue à travers
les personnages du
roman de Hugo Claus

D.10 Music Planet
Terra Gitana 9568264

1.10 My beautiful
Laundrett 9604413

2.45 A Hard Day s Work
Cnurt-métranfi .9660784

Eine ganz krumme Tour. Krimi-
komôdie 15.00 Kommissar Rex
16.00 L.A. Affairs 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt 18.00 ran Fussball 20.00
ran 20.15 Asterix-Sieg ùber Ca-
sar 22.00 Wochenshow 23.00
Die Wochenshow-Classics
23.30 ran-American Football
D.00 McGyver 1.00 Joy. Erotik-
fi!m ? 3e. WipHprhnlnnripn

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukor , avec Cary Grant, Katha-
rine Hepburn (1940) 22.00
Famé. Comédie musicale de
Alan Parker , avec Irène Cara ,
Lee Curreri (1980) 0.45 La proie
des vautours. De John Sturges ,
avec Frank Sinatra , Gina Lollo-
brigida (1959) 3.15 Le crime est
notre business. De Gordon Fle-
myng, avec Jim Brown (1968]
4.45 Le masque d'or. De Charles
Rrahin __ .____ rn _, r. t _ lf_ irlnK_iao.?]

_H_______L___L_____
6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedra i 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Cheek up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Sette giorni Par-
lamontn m <ïn nienou Plnh

18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Segreti
e... bugie 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Cellulo de. Film 2.30 Rai-
notte. Segreti  3.00 Inviato
molto spéciale. Téléfilm 4.25
Ma che domenica amici 5.25
Tn1 nntto E OC _J__,|,__rnm.r

ÏM\
6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d'El Mot
Mouse; The Mask: Ace Ventura;
Hurricanes 59568009 10.35 Hit
machine 7203259212.05 Fan de
73337844

12.30 Demain à la une
Chaud et froid 49427825

13.20 Code Quantum
Chnn en retour tmswg

14.15 Caraïbes offshore
Le major (2/2 ) 53H8592

15.10 Roar , la légende
de Conor 94663844
Les pièges

16.05 Mission impossible,
20 ans après
Echec et mat 42433047

17.05 Mission casse-cou
Tequila 14754739

18.05 Les nouveaux pro-
fessionnels 36644775

19.05 Turbo 25294196
19.40 Warning 32601405
19.45 Mieux vaut prévenir

32600776

19.50 Spécial Cannes
52269842

19.54 Six minutes 435742221
20.10 Plus vite que la

musique 14201432
?n an r.inpR <_7. .i. . _ . . <.

20.50
La trilogie du
samedi
?fl R1 r.harmpH mQ^di/HTi

Métamorphoses
21.45 L'immortelle 23582301
Héritage mortel
22.40 C-16 92222775
L'art de la guerre

23.35 Dette de sang
Téléfilm de Stuart
Cnnner 2)777.w;

1.35Boulevard des clips
38363719 2.35 Fréquenstar
379084293.20 Sao Paulo: le rap
de la saturation 20861500 4.15
Plus vite que la musique
3048535, 4.35 JaZZ 6 62919581
5.30 Fan de 698704295.55 Bou-
levard des clins 3450,351

8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 A determinar
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de
barrio 21 .OOTelediario 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Dime luna 4.00
Pinp 111) K nn Infnrmo opm_nol

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.00 Mâquinas 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Os Lobos 11.00 Cançôes da
Nossa Vida 12.30 Ler Para Crer
13.30 Madeira , Artes e Letras

_ A rut I 1 _ j_.  T [_. _ _¦ «c r-

contros 15.00 Parlamento 16.00
Grandes Nomes 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Uma Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol: Braga-
Sporting 0.00 Herman 99 1.30
Débora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
c. _r«u_ c in l«t c«* c nn n v

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095

La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

ggjj  TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 527047368.00
Journal canadien )62824868.30 Mis-
sion Pirattak 279734059.00 Infos
265848639.05 Bus et Compagnie
767S548610.00 Journal TV5 5))55486
10.15 Génies en herbe 27183486
11.05 Outremers 834)240512.00 In-
fos 5368)08012.05 Images de pub
5008564 1 12.20 France Feeling
8065401.012.30 Journal Franr.fi __
6755975713.05 Bus et compagnie
7685)93) 14.00 Journal TV5 652303)8
14.15 Bouillon de culture 5726922)
15.30 Les inventions de la vie
3952702816.00 Joumal TV5 68168912
16.15 Questions 663769)216.30
Sport Africa 5366086317.00 Infos
)9888573l7.05RefletS 569)428318.00
.Iniimal TVFI .îW77w_) 18.15 HPS ra-
cines et des ailes 9788399, 20.00
Journal belge 9987208020.30 Journal
France 2 8065002821.05 Thalassa
62059405 22.00 Journal ) 1590467
2220 Envoyé spécial 1066)3)80.00
Journal suisse 535455000.30 Soir 3
99886332 0.50 Signé Croisette
32,3406,1.00 Infos 99897448, .05 Por-
trait de... 382)52642.00 Journal TV5
683875)62.15 Envové soécial

tvioSPOlT 
Eurosport

8.30 Yoz mag 9054969.30 VTT:
épreuve de la Coupe du monde à
Saint-Wendel 48040510.00 Yoz ac-
tion 7557S3l1.00Superbike: Cham-
pionnat du monde à Albacete
85)9791200 Courses de camions:
Truck Racing 46)3701230 Sport de
force: l'homme le plus fort du
monde 823)9613.30 Sunfirsnort:
Championnat du monde, qualifica-
tions 83284414.30 Rallye: Tour de
Corse: temps forts 30448615.00 Su-
perbike: Championnat du monde à
Albacete , essais 86484415.45 Au-
tomobile/Formule 3000: Grand prix
de Monaco 53,9,9617.30 Super-
bike: Championnat du monde, Su-
nprnnlfi 75373818.00 Cart- Grand
prix de Rio-de-Janeiro 83282520.00
Cyclisme: Tour d'Italie, 1re étape
43)950 20.45 Hockey sur glace:
Championnat du monde, finale al-
ler 38559222.45 Natation: Cham-
pionnats de France 282788823.15
Score express 893075723.30 Tenis:
Internationaux d'Italie, 2e demi-fi-
nale 2677571.00 Football: Finale de
la Dnnnfi dp Franr.fi 5_ ï_w_)

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-
reaistrer Dour ornorammer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
n_.mct.i_ n_ >>_> _ > _nnnl .t.__ flnronritlinn

RADIOS
l -iv La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Reportage 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité cul-
turelle en Suisse romande 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
(22.30 Journal de nuit) 23.05 Tri-
hus fl OR Prnnrammp rip nuit

~î? s.7 Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeurvagabonde
12.06 L'horloge de sabFe. 1240
Trésors des radios européennes
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan 16.00 D'ici ,
_ r - _ :iio,,.r 11 ne D-,_ ->h_ .ir_ . ione

Entre les lignes 20.00 A l'opéra.
Jenufa, opéra en trois actes de
Janacek. Chœurs et Orchestre
de l'Opéra Royal de Wallonie,
solistes 2230 Musique de scène
23.00 CRPLF. Rencontre de jazz,
en direct de Horus à Lausanne
1.00 Programme de nuit

I DAnin CDioni \on

En direct de la Fête des mu-
siques à Sorens 07.00, 08.00,
11.00,1200,18.00 Fribourg infos
7.10 Ephéméride 7.15 Horoscope
7.40 Touché Doré 7.50 Les radoti-
nages 8.15 Sériai BD 8.25 Miro-
scope 8.35 L'agenda sportif 8.50
L'agenda 9.00 Fréquence Uni 930
rrikn,„n _»,._ __,.._. 11 no T_: I_ ....i i iuuuiu iHUànjuc I I .UJ lune u_
fond 11.10Sériai BD 11.15Touché
Doré 1125 L' agenda 11.45 Le jeu
de l' intro 12.15 Le journal des
sports 1240 Les radotmages 1250
Le gâteau d'anniversa ire 1330 Fri-
bourg Musique 17.10 Miroscope
1720Toile de fond 18.00 Football:
Belfaux - Romont et Châtel-Saint-
Denis - Favagny/Oqoz 20.00 Fri-
hnnrn mticîniio Yl fln _ ioc4_ I atinn



I v_ r _rt JI i ven mI IJ-WL *_E l
7.00 Les Zap 620806,9.05 Quel
temps fait-il? 90832399.25 Les
feux de la Saint-Jean (2/2). Film
de François Luciani, avec Virgile
Baye 3633332 10.55 Odyssées.
Les chiens du monde 79467)9

11.45 Droit de cité 7488603
Nom de famille à
la carte: progrès
ou gabegie?

13.00 TJ Midi 588332
13.25 Cosby show ,82790
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
52287239

16.00 DaWSOn 2647644
Héros malgré eux

16.45 Melrose Place 452,239
17.15 TJ Flash 954790
17.30 Charmed ,,77535
18.20 Racines 6283448

Des prêtres venus
d'ailleurs

18.40 Tout sport dimanche
9025055

19.20 Juste 2 minutes 336595
19.30 TJ-Soir/Météo 373068
20.00 Mise au point8)7245

Réfugiés kosovars:
les filières mafieuses;
Bonnes à tout faire à
bas pris; Elections en
Israël: des Suisses
vont voter; Cinéma:
l'ère des hypermarchés

I ¦ JW. %M I
a7.00 Euronews 56667993 8.00
Quel temps fait-il? 362586978.15
Fans de sport 338,835,9.00 De Si
de La 96250622 9.25 Quel temps
fait-il? 908, ,429 9.30 De Si de la
44)9899310.00 Messe 32207)77
11.05 Racines spécial: une mai-
son sur la montagne 88,30,77
11.35 Adieux à la Vierge de Fati-
man 458844)311.45 Svizra Ru-
mantscha 9906402312.10 Quel
temps fait-il? 5737687)

12.25 Schwyzerdiitch mil
Viktor 57460264
Uf de Poscht

12.40 Dr Quinn 4299587,
13.25 Euronews 37405)4_
13.55 Zoom avant 2,432622

Les beaux dimanches
14.10 Piccard-Miccollier,

la Suisse au 7e ciel
768)4535

15.10 Vive le cinéma
90038239

15.25 Cyclisme 897,4264
Tour d'Italie 2e étape
Noto-Catania

16.10 FOOtball 3,65,245
Zurich-Bâle

18.10 Popeye 59349790
19.45 Images suisses

459782,0

_£U ¦«_)«) 48,9993

Navarro
Série avec Roger Hanin
Le choix de Navarro
Florence Gailland , qui entre-
tient une liaison avec un gitan,
est retrouvée assassinée près
de leur squat. Son amant, fou
de douleur , est déterminé à
faire justice lui-même.

22.30 Friends ,60036
22.55 Voilà 97)606

Elliotface à son passé
23.20 Les dessous de

Veronica 8946806
Un mari récalcitrant

23.40 Dark skies:
l'impossible vérité
Ennemis rapprochés

730326
0.30 Toutsportweek-end

430636S
0.45 TJ Soir (R) 4)8)765

7.00 La porte aux sept serrures.
Film 60669239 8.35 Jeanne et le
garçon formidable. Film )6958245
10.10 Volcano. Film 34850622
11.50 South Park 3)8325)612.15
Le journal de la nuit 323275,6
12.30 Info 7049058)12.40 Le vra i
journal 2)32964413.30 la semaine
de guignols 747)024514.05 Têtes
de listes 29478264 14.30 Les se-
crets du royaume des mers. Doc
7282260315.00 Rugby: Champion-
nat de France 8330,35, 17.05 In-
vasion Planète Terre 98582239
17.50 Ça cartoon 6734500518.30
Nulle part ailleurs [8,63006 ,19.30
Le journal du festival) 53)36535
20.40 Les oscars du football
423)5697 22.10 L'équipe du di-
manche 577627)90.40 On vous
rappellera... 643)73880.45 Médi-
terranées. Film 76857)23 2.25 Le
journal du hard 135378)4 2.35
Journal d' une infirmière. Film
erotique 228024754.15 Surprises
24460369 4.30 Bjork live en Cam-
bridge. Musiques 60529307 5.2(1
L'homme est une femme comme
les autres. Film )55)5630

7.30 Récré Kids 440,306, 9.05
Grand Prix de Monaco: plateau
3697835)9.30 Grand Prix de Mo-
naco: warm-up 54233,58 10.25
Auto : Porsche Pirelli Supercup
,5466326 11.45 Renault Sport
Clio Trophy 99 8829353514.00
Grand Prix de Monaco 26390239
17.30 Jet off-shore 20066332
17.40 Football mondial 67524790
18.10 NBA Action 22470852
18.40 Pour l' amour du risque
87,2,245 19.30 Flash infos
4063580619.40 Matt Houston: le
respect de la loi 6)327)4220.25
La panthère rose 7778453520.35
Superman lll. Film de Richard
Lesler avec Christopher Reeve
2084658122.40 Les marches de
Cannes. Magazine 92165210
23.20 Tour de chauffe . Maga-
zine 9) 141448 0.30 Cart: Grand
Prix de Rio de Janeiro 76702348

12.00 La vie de famille 71889332
12.30 Le miel et les abeilles
409)905513.00 Ellen 74649581
13.45 Les aventuriers du para-
dis 4)897)4214.35 Un innocent
va mourir. Téléfilm 76062603
16.05 Chicago Hospital , la vie à
tout prix 57643784 16.55 Deux
flics à Miami 5764687)17.45 Un
mariage sans cérémonie. Télé-
film de Charles Correll 96120564
19.25 Les nouvelles filles d à
cfité J327079019.50 La vie de fa-
mille (3)9432620.15 Caroline in
the City: Caroline et l' ex
22951 )5820.40 Fais comme chez
toi! Film de Frank Oz avec Gol-
die Hawn 864)488722.25 L'arme
suprême. Téléfilm de Charles
Kanganis 782402450.00 Un cas
pour deux: une f rénésie
d'achats mortelle 19193369

ZLUiUU 802,6 719

Cadences
Emission présentée par
Philippa de Rothen
Invité: Jean Auberson
Concerto pour violon de
Jean Sibelius
Interprété par l'Orchestre de
la Suisse romande sous la di-
rection de Fabio Luisi , soliste:
Vadim Repin.

21.00 Yougoslavie , sui-
cide d'une nation
européenne
4/6. Les portes de
l'enfer: la Bosnie
1992- 1993 73958326

21.50 Yougoslavie...
5/6. Les frustrés de
la paix 1994-1995

,3,9087,
22.40 Yougoslavie...

6/6. Pax Americana
,3284264

23.30 Toutsportweek-end
7656,806

23.45 TJ Soir 6)588)77
0.05 Droit de cité (R)

5,625098
0.40 Mise au point (R)

38257456
1.15 Textvision 3704,630

7.20 Les Iroquois 46429559 7.50
Ma pelouse m 'appart ient
43260535 8.45 Le mystère Kou-
miko )538335)9.30 Gadgets et in-
ventions 78878245 9.40 Inde du
Sud 8798696810.30 Avions de
ligne 87076582 11.20 Carné
5849299311.50 L' Italie au XXe
siècle 67,5658, 12.20 Gore Vidal
7464024513.10 Sur les traces de
la nature 8885699313.40 7 jours
sur Planète 76463448 14.05
Meurtre raciste 52)6469715.05
Cayo Santiago 88942)5816.00
Batail les du passé 29784852
17.00 Le cinématographe selon
Terry Gilliam )034)35)17.40 Pro-
menades sous-marines 2552506,
18.05 Hubert Beuve-Méry
4,34345,19.00 Les villes du futur
16636158 19.40 L' empreinte
5850780620.35 Nature: les splen-
deurs naturelles d'Afr ique
54880852 21.30 Les armes de la
victoire 924804)3 22.05 Philippe
Soupault et le surréal isme
83672,58 22.55 5 colonnes à le
une 6669535)23.40 Gadgets et in-

¦ ¦ JF Franc9 1 S France 2
6.1530 millionsd' amis 37fl!)35) 6.15 Anime ton week-end
6.45 Journal 299509)06.55 Jeu- 45802790 7.00 Thé ou café
nesse )556)8878.15 Disney! 75)056228.00 Rencontres à XV
905)6429 10.00 Auto moto 20807448 8.30 Les voix boud-
9500)5)310.40 Téléfoot 85498429 dhistes 40,0435, 8.45 Connaître

l' islam 220555959.15 Source de
12.15 Le juste prix 7994)852 vie 8)02505510.00 Présence pro-
„™ . - . •  ,_,„„_,„, testante 3986579010.30 Jour dt
12.50 A vrai dire ,2003264 Seigneur 3977758) 11.00 Messe
13.00 Journal/Météo 2)88744811.50 Midi moins sept

)566)35? ,4798603
13.20 Fl à la Une 69230887

Spécial Grand Prix 12.05 Argent public
de Monaco Kosovo, l'argent de

13.55 Formule 1 30046968 l'humanitaire;
Grand Prix de Que fait la police de
Monaco en direct de son argent? 60450603
Monte-Carlo 13-0o Journal ,5660622

16.05 Le Podium ,82227,9 13 25 Météo/Loto ,3575)58
16.15 Mitch Buchannon 1335 Paro|es de gosses

La musique n adoucit -._, ._»,__.
pas les mœurs943935S)

17.00 Dawson 35490326 14-10 Vivement dimanche

17.50 Video gag 99,29 ,77 3m2m

18.25 30 millions d'amis 16-20 Naturellement

990364,3 ^
ne histoire de

19.00 Public 207,54,3 rhinocéros 5346,564

20.00 Journal/ 50804603 17-15 Les cingles de la tele

Les courses/Météo 64495974
17.55 Parcours olympique

Ort m 2297,697

XII "111 _ _ _ _ „„_ _,__ 18-00 Stade 2 )5772603
C"V._ »_IW 98390968 .„ „ „„„„ , .
n L n 19-1° 1000 enfants vers
KOD KOy l'an 2000 5)283)77
Film de Michael Caton- 19.15 Vivement dimanche
Jones avec Liam Neeson prochain 77593245
et Jessica Lange 19.50 Politiquement

correct 93535m
20.00 Journal/Météo

50720697
20.40 100 ans de Sport

2885006,

1713, en Ecosse. Rob Roy Mac
Gregor se réfugie dans les
Highlands pour mieux prépa-
rer sa vengeance contre le
noblequi l'a grugéetviolé sor
épouse.

Ciné dimanche
2,632968

HérOS 99907332
Film de William Tannen
avec Chuck Norris

__£ I ¦UU 73))87)9

Copycat
Film de Jon Amiel, avec
Sigourney Weaver, Holly
Hunter
Un sériai killer défie la police en
reproduisant les crimes des
meurtriers les plus illustres.
Bien que traumatisée par une
agression, une psychiatre spé-
cialisée en criminologie , tente
d'aider les inspecteurs.

Ligne de vie 34706887
Filles de banlieue
Journal 92)96776

1.05 TF1 nuit 73980524 1.20
Concerto pour orgue et or- 0.35 Musiques au cœur
chestre 885666592.55 Reportage 843,5659 1.50 Concert d'été de
49025456 3.25 Enquêtes à l' ita- Holmenkollen 2732)253245 Thé
lienne 29527307 4.15 Histoires ou café 295)3)043.35 Les piliers
naturelles 52389889 4.45 Mu- du rêve 83)5990)3.55 Argent pu-
sique ,3357366 5.00 Histoires blic ,6877272 4.45 Sur la trace
naturelles )0S089495.55 Le des- des Emerillons 689773695.40 La
tin du docteur Calvet 3204,456 Chance aux chansons ,8905433

ventions )464332623.50 La2eRé- 12.50 Tennis 15.00 Tagesschau
volution russe 926445280.40 Les 15.05100 deutsche Jahre 15.35
fils de David 7))76388 Ein dicker Hund. Komôdie 17.00

Ratgeber 17.30 Irrwege des
¦PTSV I Elends 18.00 Tagesschau 18.08
^K_U_________i I Sportschau 18.40 Lindenstrasse

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns- 19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
tunde Religion 10.30 Schon wie 20.00 Tagesschau 20.15 Die
die Morgenrôte 11.00 Philoso- Mânner vom K3 21.45 Sabine
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages- Christiansen 22.45 Kulturreport
schau 13.05 Sport aktuell 13.40 23.15 Tagesthemen 23.35 Ein
Der Hengst im grauen Flannel- Sommer am See. Beziehung-
lanzug. Film 15.30 Berge im sgeschichte 1.00 Tagessc hau
Meer ohne Wasser 16.20 Dok: 1.10 Fame-Der Weg zum Ruhm.
Bertrand Piccard 17.15 Istorgina Tanzfilm 3.15 Presseclub 4.00
da buna notg 17.25 Svizra ru- Bahnfahrt 4.20 Wiederholungen
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano- I VT*_T3
rama 19.30 Tagesschau 19.50 I _______________ ¦
Meteo 20.00 Mitenand 20.10 9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
FreeWilly.Film22.05neXt22.45 Fresh wie Rudi 10.35 Sieben-
Tagesschau 23.00 Klanghotel stein 11.00 Lowenzahn 11.25
23.40 Sternstunde Philosophie Rolfs bunte Liedergeschichten
0.40 Nachbulletin/Meteo 11.30 Eser und Gâste 12.00 Das

Sonntagskonzert 12.47 Blick-
aJJJ I punkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
H______J__i I net 14.00 Sport extra 17.00

7.00 Euronews 8.20 Hanna Bar- Heute 17.05 Die Sport-Repor-
bera e fantasia 8.50II fantastico tage 18.00 ML - Mona Lisa
mondo di Richard Scarry 9.15 18.30 Reiselust 19.00 Heute
Svizra rumantscha 9.45 La Pa- 19.10 Berlin direkt 19.30 Bali
rola antica 10.00 Paganini 12.15 20.15 Traumstart 21.45 Sonst
Vangelo oggi 12.30 Telegior - gerne (1/12). Comedy-Talk
nale/Meteo 12.45 Anteprima 22.15 Heute 22.25 Das Gluck
straordinaria 13.30 Rita Hay- der Deutschen 23.25 Edvard
worthe0rsonWelles14.00Due Grieg. TV-Biografie 0.40 Die
dritti a Chicago (1). Téléfilm lange Nacht der «Zeugen des
14.50 Gli uomini preferiscono le Jahrhunderts» 3.40 Strassenfe-
bionde. Film 16.20 Ducktales - Il ger 4.20 Conrad & Co
tempo è denaro 17.10 Telegior- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nale 17.15 Relitto: nascita di un I Bc T̂niecosistema. Doc 18.05 Amici I __________¦__________________!
18.30 Telegiornale 18.40 Bal- 9.00 Erwachsenenbildung 9.45
lenberg 19.10 II Régionale 19.30 Matinée 12.15 Sudwest unter-
Moda '99 20.00 Telegior- wegs 12.45 Lander-Menschen
nale/Meteo20.40 Notti a Vene- - Abenteuer 13.30 Automobil-
zia.Film22.20lldoloredellame- Geschichten 14.00 Festival der
moria 23.15 Telegiornale 23.35 Spielleute 16.00Régional 16.30
Doc D.O.C. 0.10 Textvision Hilfe zum Leben 17.00 Im Land

des Tigers 17.45 Eisenbahnro-

Î TnT  ̂ I 
mantik 18.15 

Was die 

Gruss-
^E____J_______H I muter noch wusste 18.45 Re-

9.00 Tigerenten -Club 10.25 gional 19.15 Die Fallers 19.45
Kopfball 11.03Teletubbies 11.30 Régional 20.00 Tagesschau
Die Sendung mit der Maus 12.00 20.15 Vater werden ist doch
Presseclub 12.45 Tagesschau schwer 21.45 Régional 22.35

Wortwechsel 23.20 Stuttgarter I KJIL  J
Kabarctt Festival 99 23.50 Lud- I Ĵ^m
wig van Beethoven 0.35 Wil- 20.00 La fi l le du désert. De
dall-TV 4.00 Wiederholungen Raoul Walsh , avec Joël Mc-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Créa , Virginia Mayo (1949)

Ĥ STB TV I ^-OO The lce Pirates - Science-
¦LL_L_____L_______ I I fiction de Stewart Raffili , avec

5.35 Disney Timon & Pumbaa Robert Urich, Angelica Huston
6.00 Disneys Doug 6.20 Disneys (1984) 0.15 Le pistolero de la ri-
grosse Pause 6.45 Disney Club vière rouge. De Richard Thorpe,
& Die Spurnasen 7.10 Goes avec Glenn Ford (1967) 2.15 La
Classic 7.15 Classic Cartoon Rolls-Royce jaune. De Anthony
7.25 Hakuna Matata 7.55 Coole Asquith, avec Shirley McLaine,
Sache 8.00 Disneys Doug 8.25 Jeanne Moreau , Ingrid Berg-
Die Fab 5 8.30 Classic Cartoon man (1965) 4.30 Hysteria
8.45 Clever & Cool 9.15 Formel 
I: Warm up 10.15 Sledge Ham- I VTTFH
mer 11.10 Das A-Team 13.00 | Uilla
Formel I: Countdown 14.00 For- 6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
mel I: Das Rennen 15.50 Formel Voyager.  Téléf i lm 7.30 La
I: Highlights 16.55 Robin Hood bandadelloZecchino8.00L'AI-
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell bero azzurro 8.30 La banda
19.10 Notruf 20.15 Der letzte del lo Zecchino 9.55 Santa
Mohikaner. Abenteuer f i lm Messa 12.00 Regina Coeli
22.25 Spiegel 23.10 Alarm fur 12.20 Linea verde - In diretta
die Autobahnpolizei 23.40 Wir dalla natura 13.10 Pôle posi-
këmpfen fur Sie! 0.10 Rowan tion 13.30 Telegiornale 13.45
Atkinson alias Mr. Bean ist... Automobilismo. Gran Premio di
Black Adder 0.45 Prime Time Monaco 16.00 Pôle position
1.05 Das A-Team 2.50 Bârbel 16.30-20.00 Domenica in
Schafer 3.40 Hans Meiser 4.30 18.00 Telegiornale 18.20 90°
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV Minuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45
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Un médico in famiglia. Téléfilm

B̂ fil m _________ I 22'40 T9 1 22.45 Frontière
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8.45 Wochenshow 9.45 J.A.G.- tura 0.20 Tg 1 - Notte 0.40
Im Auftrag der Ehre 10.45 Star Agenda 0.45 Sottovoce 1.25
Trek 11.45 Die roten Teufel von Rainotte. Colomba solitaria
Arizona. Western 13.10 Nachts 2.10 Quando arriva il giudice.
im «Grùnen Kakadu» . Tanzfilm Téléfilm 3.10Vagabondo crea-
15.05 Prinzessin Alisea (2/2). tivo 3.40 Corsa allô scudetto:
Fantasyfilm 16.00 Fussball: Zu- Inter 4.30 Vagabondo creativo
rich-Basel 17.00 Dawson's Creek 5.15 Helzacomic
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten 
19.00 ranissimo 20.15 Die Waf- ^K\tfT^Mfen der Frauen. Komôdie 22.20 I ______ULl_______l
Die Fahrschule 22.50 Planetopia 7.30 U N E D 8.00 Ultimas pre-
23.35 News und Storys 0.25 Prin- guntas 8.30 Testimonio 8.35
zessin Alisea (2/2). Fantasyfilm Tiempo de créer 9.00 En otra s
2.10 Die roten Teufel von Ari- palabras 9.30 Agrosfera 10.30
zona. Western 3.25 Nachts im Desde Galicia para el mundo
«Griinen Kakadu» . Tanzfilm 12.00 Redes 13.00 Calle nueva
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14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
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6.00 Euronews 42500448 6.45 6.45 Emissions pour les enfants
Les Minikeums. 8629)055 9.55 5977087)8.00 Quelles drôles de
C'est pas sorcier 259)09681025 bêtes 95723)428.30 La saga des
3x-.net 354472)010.45 Outre- Nobel 55705535 9.00 Voyages
mers 9586406)11.42Le12/13de d'Orient 55706264 9.30 Journal
l'information 2645,3055 de la création 5570935, 10.00 Les

chevaliers du beau ou Burne-
i i  nn n;m„„„k„_,„ Jones et les préraphaélites
13.00 Dimanche en 46)27974 11.00 Droit d' auteurs

guinguette 442757,9 8264626412.00 Le magazine ciné
13.30 Mon auto et moi 557975)612.30 Arrêt sur images

44278806 8254558 , 13.30 Jane Birkin
_ _ _ _ _ _  r. A a a  ._. 7578832614.00 Les carnets de
14.00 On Se dit tOUt 64773210 Noé (10/20) 826375)615.00 Lo-
14.24 Keno 456664,58 nely Planet ,3065622 16.00 La
14.30 Les années perdues cinquième dimension 758727)9

Téléfilm de John Kortv 16 30 Le sens de l ' W[ St0 "s
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m 25685)7718.05 Daktari 99286852avec Mark Harmon
53605603

16.05 Sports dimanche 
4954758) KQ

16.10 Tiercé 2989,4,3 SB f _̂_il
16.25 Gymnastique ig.oo Maestro 9,4622

rythmique ,95792m Carlos Kleiber
Tournoi international dirige Brahms
de Corbeilles 19.45 Arte info 682806

17.50 Va savoir 99,,4245 20.15 Cartoon FactoryO)
18.25 Le Mag du dimanche 373790

2,744790
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20.00 Météo/Bingo 54720055 ÎT "
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.
la vie 775067)9 A la vie comme
Vendeurs de robots à I écran
ménagers

20.45 La femme d'à côté
Ifi CC Film de François
AW \\\ ^r\ .,_,._ _.._._ _ - _ Truffaut , avec Fanny_£.U_«JU 2436335, Ardant , Gérard
Wydiffe Depardieu 562005

Le dernier sacrifice
Le bateau vert
Série avec Jack Shepherc

Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 3249058,
Journal/Météo

8)3756))
Blade Runner 3fl__265.
Film de Ridley Scott ,
avec Harrison Ford Deux amants

dangeureusement
passionnés se
retrouvent après sept
ans de séparation.
Je t'aime, je té
filme... 282055
Documentaire
Ça tourne a
Manhattan ,758069
Film de Tom DiCill o
avec Steve Buscemi
Metropolis 9804630
La vie en face (R)
Les dockers de Liverpool
Documenta ire de
Ken Loach 8745036

2019. Quatre dange-
reuses créatures
synthétiques se sont
évadés d'un péniten-
cier de l'espace et
exigent que leur durée
de vie soit prolongée.
Tex Avery 44733,04

ft "»

8.05 Studio Sud 782))5)6 8.30
Extra Zygda 987, ,993 9.00 M6
kid 4375250010.45 Projection
privée 7842750011.25 Turbo
32,86264 12.00 Warning
26)57)0312.15 Sports événe-
ment 56,5587,

12.45 Gregory Hines Show
Hockey et hochets

898465,6
13.20 Cinq bébés à la Une

Téléfilm de Christ ian
Duguay 80403535

17.10 Le Saint ,2258264
18.55 Stargate SG-198764)66

Une question de temps
19.54 6 minutes/Météo

443970158
20.05 E=M6 47156103
20.35 Sport 6 8441,06 ,
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Magazine présente par Emma-
nuel Chain
Reportages: Aller simple pour
Hollywood: Beyrouth: déco pour
milliardaire; des jambes en or;
Quatre étoiles à New-York.

22.45 MétéO 38366887
22.50 Culture Pub 84969887

Le monde du travail;
l'homosexualité
féminine

23.25 Le manuscrit de
l'amour 2745906)
Téléfilm erotique
de Eddy Alf avec
Susanna Castro

2.05 Fréquenstar. Jean-Paul
Gaultier 62975320 2.50 E=M£
2)600475 3.15 Lou Donaldson
9)7)93695.10 Sports événement
583086,, 5.35 Des clips et des
bulles 5832229, 6.00 Boulevard
des Clips 5934,956

y Pepe 18.10 Paginas ocultas de
la historia 18.40 Vidas parale-
las 19.50 A las once en casa
21.00 Telediario 2 21.35 El
obispo leproso 22.30 Estudio
estadio 0.00 La mandrâgora
1.30 Tendido cero 2.00 Cana-
rias a la vista 2.30 Dime luna
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.15
Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Braga-Sporting 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Homena-
gem a Michel Giacometti 15.45
Made in Portugal 16.45 Cromos
de Portugal 17.15 Sub 2618.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
Informaçào 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Conversas de
Mario Soares 23.30 Mare de
Agosto 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
263.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçào 3.45 Can-
çôes da Nossa Vida 5.15 Reca-
dos das llhas

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre video. Le journa l
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.
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7.05 Bus et Cie 785925288.00 Jour-
nal canadien )6259)588.30 Mission
Pirattak 27940)779.00 Bus et Cie
,963,58,10.00 Le journal 5))22)58
10.15 Rince ta baignoire 965)5239
11.00lnfos5))27603l1.05Thalassa
83489)771200 Infos 535858521205
Télécinéma 63)550551230 Journal
France 3 3950344813.00 Infos
9455722) 13.05 Epopée en Amé-
rique: une histoire populaire du
Québec 7682860314.00 Journal
6529079014.15 La carte au trésor
20075500 16.00 Journal 68062784
16.15 Questions 6627078416.30
Kiosque 53637535 17.00 Infos
)985524517.05 Kiosque 568)8055
18.00 Journal 3323706118.15 Vive-
ment dimanche 2) 188103 20.00
Journal belge 9977685220.30 Jour-
nal France 2 8054750021.05 Faut pas
rêver 62026177 22.00 Journal
) 14942392220 Le voyage de Péné-
lope. Fiction )062)7900.00 Journal
suisse 535)22720.30 Soir3 99780)04
0.50 Signé Croisette 32038833,.00
Infos 997849201.05 Portrait de..
Claude Chabrol 38119036100 Jour-
nal 6828)388215 Fiction )8790765
3.45 Images de pub

tuèr̂ QRT Euro>port

8.30 Sailing 9352)09.00 Cyclisme:
Tour d'Italie, 1 re étape 9442399.30
Superbike: Championnat du
monde, Warm Up 94732610.00 Su-
persport: Wa rm Up 94805510.30
Rallye: Tour de Corse, les temps
forts 25905411.00 Automobile/For-
mule 2000: Grand prix de Monaco
30)50012.00 Superbike: Cham-
pionnat du monde 4855)613.00
Football: Finale de la Coupe de
France 704210 14.30 Tennis: Inter-
nationaux d'Italie, Finale 423735)
17.00 Cyclisme: Tour d'Italie, 2e
étape 84597418.00 Hockey sur
glace: Championnat du monde, fi-
nale retour 35596820.00 Superbike:
Championnat du monde 5782)0
21.00 Supersport: Championnat du
monde, 3e manche 207790 22.00
Natation: championnats de France
6842)022.30 Motocross: Cham-
pionnat du monde à Belo ,22055
23.30 Nascar: Winston Cup ,28239
0.30 Motocyclisme/Side-car:
Championnat du monde 57)4)04
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6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 2230 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

"1̂  *iv Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Saint-Nicolas de Fide à
Genève 10.05 Culte, transmis de
Môtier-en-Vul ly (FR) 11.02 Fi n de
siècle! 1206 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffusion
de l'interprétation retenue 17.05
L'Heure musicale. Quatuor Arte-
mis: Mozart, Verd i, Bartok 19.00
Ethnomusique 20.03 Le ju-
daïsme. Soirée thématique
22.30 Journal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. Archipel
99, Musiques d'aujourd'hui 0.05
Programme de nuit
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08.00 Fribourg Infos Matin08.10
L'agenda 09.00 Coin de ciel: Des
livres et des hommeslO.OOTête
d'affiche: Musique vocale et ins-
trumentale 1200 Le Fribourg In-
fos Midi 12.15 Le journal des
sports 1245 Le gâteau d'anni-
versaire13.00Fribourg Musique
16.00 Football: Lyss - Fribourg
18.00 Fribourg Infos Soir 18.15
Le journal des sports 19.00 Le
rendez-vous des footballeurs fri-
bourgeois 20.00 Tête d'affiche
21.00 Fribourg musique
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Ce 0-0 n'avait rien de nul mais
Servette pleure les points perdus

LNA/INB

Bastonnades, gaz lacrymogène: la rencontre s est achevée comme elle avait commence, dans la
brume et les larmes. Question football, les Genevois ont étouffé Grasshoppers. Un match intense

Juarez (à gauche) et Magnin: on ne s'est pas fait de cadeaux. Keystone

Les 
joueurs pleuraient , les jour-

nalistes pleuraient , les poli-
ciers pleuraient , les chiens, les
chats et les mouches, tout le
monde a pleuré hier soir. Le

match fut émouvant , le résultat cruel
pour Servette , mais pour titiller les
glandes lacrymales, il n 'y a rien de tel
que les. gaz des forces de l'ordre.

Ambiance psychédélique dans ce
stade des Charmilles qui avait pris
l'habitude de la solitude et de l' austé-
rité cette saison. Il en toussote encore
le pauvre , asphyxié d'emblée par les
fumigènes des supporters de Gras-
shoppers. Le match s'engagea donc
dans la brume et s'acheva dans le
brouillard redoutable pour les yeux ,
qu'a semé la police pour volatiliser les
castagneurs.

Servette , lui , pleure les deux points
perdus. «La rage », résume Alexandre
Rey. «On réalise une jolie performan-
ce, dans ce contexte-là , ça ne sert pas à
grand-chose. On a raté le coche» , pes-
te le Valaisan.

Les Genevois, prenant le relais des
stupides fans adverses, asphyxièrent

la sauterelle. La bete se débattit a pei-
ne. «Non , on ne les attendait pas aussi
fringants. En première mi-temps, il
nous ont fait courir» , admet le Zuri-
chois Alexandre Comisetti. On venait
pour gagner, on a dû se contenter de li-
miter les dégâts. Après, on a un peu
relevé la tête.» Du haut de ses vingt-
cinq titres, Grasshoppers s'est donc
fait tout petit. «Ce point nous avanta-
ge un peu», positive Comisetti. Ser-
vette avait sorti son plus bel habit , dé-
ployé son football le plus chatoyant ,
accueilli sa plus forte affluence , avec
9218 spectateurs, record de la saison.
SPECTACLE SANS HAPPY END

Dans ce championnat fait davantage
de couacs que de grandes perfor-
mances, Servette offrit un spectacle
digne d'un épilogue. Ne manquait que
le happy end , qu 'un coup de tête un
peu plus appuyé (Oudja , IS"' ou Wolf ,
26e), qu 'une volée magistrale un peu
plus heureuse dans sa trajectoire (Pe-
trov, 37°) et Servette se serait propulsé
tout en haut du classement. Ce devait
être le match de l'année et ce le fut

peut-être. L avenir le dira. La deuxiè-
me mi-temps fut intense, marquée par
les mêmes incidents, avec des fusées
qui virevoltent , folles, avant de s'écra-
ser sur la pelouse. Il y eut des jambes
qui volèrent , des nez qui s'écrasèrent ,
des tirs ou des frappes (tête de Lon-
fat) qui butèrent sur le corps désarti-
culé de Zuberbtihler. Les Genevois
manquèrent de réalisme et de ce qui
va généralement de pair , la chance.
Rien n'y fit.

Seul avec ses cartons, l'arbitre eul
toutes les peines du monde a faire ré-
gner l'ordre. Grasshoppers, un peu
plus alerte, faillit bien éteindre les der-
niers espoirs servettiens. C'eut été un
hold-up et on ne donne pas tort à Gé-
rard Castella: «GC est venu là pour fai-
re un point. Ça s'est vu tout de suite» .
peste-t-il.
RIEN N'EST FINI

Un motif de satisfaction , il en a un.
Avec toutes ces équipes qui se man-
gent des points, rien n'est fini: «Mon
équipe a réagi, je la félicite. C'est le
vrai Servette qu 'on a vu ce soir. Depuis

un mois, on péclotait. Il ne nous a man-
qué qu'une seule chose: le réalisme, le
dernier geste.» JéRôME GACHET

Le match en bref
Servette - Grasshoppers 0-0
• Stade des Charmilles: 9218 spectateurs.
Arbitre: Urs Meier.
Servette: Pédat; Barea, Wolf , Juarez; Ouadja
(82e Pizzinat), Durix , Fournier (71e Vurens),
Lonfat , Bûhlmann; Rey, Petrov (64e Raza-
naukas).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Magnin, Haas,
Gren, Berner; Tikva (46e Zanni), Cabanas, H.
Yakin, Comisetti (46e Magro); De Napoli (90e
Sermeter) , Kawelachvili.
Notes: Servette sans Jeanneret blessé. Grass-
hoppers sans Vogel, Millier, Smiljanic , Tara-
rache suspendus. Avertissements: 54e Zanni,
59e Magnin, 75e Magro, 84e Gren. Des fumi-
gènes lancés depuis les gradins occupés par
les supporters des Grasshoppers provoquent
deux interruptions de la rencontre, soit à la 2e
et à la 80e minutes.

Tour final de LNA
Lucerne - Saint-Gall sa 19 h 30
Neuchâtel Xamax - Lausanne sa 19 h 30
Zurich - Bâle TV di16h15

1. Grasshoppers 11 6 3 2 22- 8 40 (19)
2. Servette 11 5 2 4 12-12 39 (22)
3. Lausanne 10 6 1 3 19-13 38 (19)
4. FC Zurich 10 42 417-12 33 (19)
5. Bâle 1051415-15 30 (14)
6. Neuchâtel Xamax 10 2 3 510-20 25 (16)
7. Lucerne 10316 8-16 24 (14)
8. Saint-Gall 10235  11-1823 (14)

Lugano - Etoile Carouge sa 19 h 30
Sion - Delémont sa 19 h 30
Wil - Aarau di 14 h 30
Yverdon - Young Boys di 14 h 30

1. Delémont 1072120-1023
2. Lugano 10 71 212- 6 22
3. Yverdon 10 43 3 12-11 15
4.Young Boys 1042420-1814
5. Wil 1041517-1913
6. Sion 1041 5 8-1013
7. Aarau 10226  13-19 8
8. Etoile Carouge 10127 9-18 5

Relegation de LNB
Baden - Kriens 17h30
Locarno - Schaffhouse 17h30
Nyon - Thoune 17h30
Locarno - Schaffhouse 19 h 30

1. Stade Nyonnais 10 6 2 2 20-13 31 (11 )
2.Thoune 10 5 2 3  19-1130 (13)
3. FC Schaffhouse 10325  9-16 29 (18)
4. Baden 1052316-13 28 (11)
5. Kriens 1031611-14 27(17)
6. Soleure 10 4 42 13-13 25 ( 9)
7. Locarno 10 13 6 8-18 20 (14)
8. Chiasso 10 2 62  8 - 6  20 ( 8)

Champions: bonne affaire pour la Suise
Le futur champion de traditionnellement au te- lifiés également sans
Suisse ne devra dispu- nant du titre. Selon la passer par les tours prê-
ter qu'un seul tour préli- nouvelle formule de la liminaires. Le champion
minaire pour tenter d'ac- Ligue des champions, de Norvège, Rosenberg
céder à la Ligue des les deux premiers des Trondheim bénéficie
champions. La Suisse championnats d'Italie, également du même
profite ainsi de la posi- d'Allemagne , de France, traitement , la place lais-
tion des finalistes du 26 de Hollande et d'Angle- sée vacante par les
mai prochain, Bayern terre sont automatique- Scandinaves dans le
Munich et Manchester ment qualifiés. Les troisième et dernier tour
United, d'ores et déjà champions du Portugal, de qualification revien-
qualifiés, qui libèrent de la Grèce de la Repu- dra au champion de
ainsi la place réservée blique tchèque sont qua- Suisse. Si

YOUGOSLAVIE

Frappes de l'OTAN oblige,
le championnat est terminé

ACCIDENT. Un adolescent tue
par une cage de football
• Un adolescent de 14 ans est décédé
après avoir été grièvement blessé par
la chute d'une cage de football mobi-
le, sur le stade munici pal de Courçon,
en Charente-Maritime. Transporté
dans le coma à l'hôpital de La Ro-
chelle , l'adolescent a été opéré d'ur-
gence, mais il esl décédé des suites de

ses blessures. L'adolescent, qui habite
en région parisienne mais passait ses
vacances chez sa grand-mère dans le
village , avait été retrouvé inanimé
dans l' après-midi de mercredi , allon-
gé sur le dos, la poitrine coincée sous
la barre transversale d'une des cages
de football mobile du stade. Parti
jouer seul , il aurait déséquilibré la
structure métallique en se suspendant
à la barre transversale. Si

En raison des bombardements de
l'OTAN qui font rage en Serbie de-
puis plus d'un mois, la Fédération
yougoslave de football (FSJ) a décla-
ré clos le champ ionnat national. Les
officiels de la FSJ ont expliqué qu 'il
était impossible de disputer la compé-
tition tant que l' agression de l'OTAN
contre la Yougoslavie se poursuivait.

Les clubs de première division you-
goslave ont disputé nombre de match
amicaux depuis le début des frappes
aériennes, le 24 mars dernier , afin de se
maintenir en forme et défier les
bombes. Le secrétaire gênerai de la
FSJ, Branko Bulatovic. a déclaré que
le champ ionnat ne pouvait se pour-
suivre pour des raisons de sécurité et
que le titre serait attribué d'ici à la fin
du mois.

Après 24 journée et alors qu 'il en
reste encore dix , le club de Partizan
Belgrade est en tête avec 66 points ,
devant le tenant du titre Obilic à deux
points , et l'Etoile Rouge de Belgrade,
à dix points: «Nous allons attendre la
réunion de la commission executive
de l'UEFA à Barcelone où les diri-
geants doivent décider si nos clubs
disputeront les Coupes d'Europe la
saison prochaine. Nous ne voulons
pas nous précip iter pour désigner le
champion car la position de l'UEFA
est cruciale» , a déclaré Bulatovic.

Il a également déclaré qu 'il espé-
rait que la Coupe de Yougoslavie -
qui en est au stade des demi-finales -
pourrait se disputer. «Tous les autres
clubs peuvent prendre des vacances
prématurées... » Si

Liverpool fait
les yeux doux à
S. Henchoz

ANGLETERRE

L'international suisse ne dis-
putera pas le dernier match de
la saison. Cap sur la Suisse.
Au lendemain de la relégation mainte-
nant acquise de Blackburn Rovers, le
premier joueur de l'équipe à faire l'ob-
jet d'une offre flatteuse est Stéphane
Henchoz. La presse britannique parle
de l'intérêt manifesté par Liverpool
FC. L'entraîneur Gérard Houllier, ac-
compagné de son assistant Phil Thomp-
son, était d'ailleurs présent à Ewood
Park lors du match de championnat
Blackburn-Manchester United (0-0).

Interrogé , Brian Kidd , le manager de
Blackburn, entend bien réaliser un pro-
fit sur la vente du joueur suisse qui avait
été transféré du SV Hambourg, il y a 22
mois, pour trois millions de livres. Mais
Liverpool FC n'est pas seul en lice.
OPERATION OU PAS?

Stéphane Henchoz s'apprête à
prendre la route pour rallier la Suisse
en voiture ce week-end. Il n'accompa-
gnera pas Blackburn dimanche à New-
castle à l'occasion de la dernière jour-
née du championnat d'Angleterre. Son
premier souci est de savoir s'il doit oui
ou non se soumettre à une intervention
chirurgicale afin de mettre un terme à
ses douleurs aux adducteurs qui le te-
naillent depuis la mi-janvier. En cas
d'opération , il observerait un repos de
six semaines avant de reprendre l'en-
traînement. Si

Chapuisat mis
à l'amende

ALLEMAGNE

8000 francs pour avoir criti-
qué Borussia Dortmund.
Le président de Borussia Dortmund ,
Gerd Niebaum a fait savoir que le
club avait infligé une amende de 8000
francs à son attaquant international
suisse Stéphane Chapuisat. Les diri-
geants allemands reprochent au Vau-
dois ses criti ques à l'occasion de sa
mise à l'écart du onze qui avait af-
fronté Schalke en championnat. En
début de semaine, Chapuisat avait
également formulé ouvertement son
souhait de quitter le club, en dépit du
contrat qui le lie avec Dortmund jus-
qu 'en juin de l'an 2000.
HASSLER: CARRIERE MENACEE

La carrière de l'un des plus brillants
et des plus populaires joueurs d'Alle-
magne, l' ancien champ ion du monde
Thomas Hàssler, menace de s'achever
abruptement par la faute des exigences
financières de sa femme, Angela.

Hàssler , 97 sélections, champion du
monde en 1990 et d'Europe en 1996.
cet ancien de la Juventus Turin et de
l'AS Rome, ce diable de joueur de 1,67,
peut-il connaître à 32 ans une fin in-
digne au Borussia Dortmund? C'est
bien ce qui risque de lui arriver pour
une sombre histoire d'argent.

Hàssler devait être transféré la sai-
son prochaine au TSV Munich 1860.
Les dirigeants du Borussia avaient
même consenti à ne pas réclamer d'in-
demnité de transfert alors que «Icke»
était encore sous contrat jusqu 'en
2001. Son épouse Angela qui est égale-
ment son manager, a alors réclamé
deux millions de francs d'indemnité.

Dortmund menace désormais de ne
plus laisser partir Hàssler. «Thomas de-
vra aller au bout de son contrat» , a pré-
venu le manager Michael Zorc, «mais
dans les tribunes. Car une chose est
sûre: Borussia ne paiera pas un sou
d'indemnité» . «Ils ont intérêt à réflé-
chir à Dortmund: si c'est encore plus de
grabuge qu 'ils veulent , ils vont en
avoir», contre-attaque Angela Hàssler.
Le timide joueur , quant à lui a fait savoir
qu 'il pourrait bien raccrocher définiti-
vement les crampons. Si



HEIN VERBRUGGEN

«La justice nous aide mais c'est
un scandale à chaque fois»
Le président de I UCI fait le point avant le départ du Tour
d'Italie. Il mise sur un suivi médical à effet dissuasif.
A la veille du départ du Giro, le Hol-
landais Hein Verbruggen, président
de l'Union cycliste internationale
(UCI), a tenu une conférence de pres-
se à Agrigente en Sicile. Le dirigeant a
par ailleurs expliqué aux équipes que
le cyclisme devait vivre avec les af-
faires , que les conséquences de 1 affai-
re Festina allaient durer encore un
long moment , que la justice suivait
son cours. Mais, dans le même temps,
il a souhaité que les épreuves puissent
avoir lieu dans des conditions régu-
lières et que les coureurs puissent fai-
re leur travail.
Vous réjouissez-vous de l'action de
la justice?
- C'est le rôle de la justice d'attaquer
les trafiquants, les pourvoyeurs, et
cela nous aide énormément. Bien sûr,
c'est un scandale à chaque fois. Mais
vous n'aurez jamais de ma part un
mot contre la justice. On ne peut que
se réjouir que de plus en plus de pays
travaillent sur une législation antido-
page. Ce sera bientôt d'ailleurs une
législation européenne.
Qu'attendez-vous du suivi médical?
- Il faut bien distinguer les contrôles
antidopage et le suivi médical. Ce der-

nier système doit nous aider à limiter
l'utilisation de produits dopants non
décelables. Et , malheureusement , cela
ne se limite pas à l'EPO. Il permet de
voir s'il existe des anomalies dans
l'organisme des coureurs. Mais rien,
j'insiste car les plus grands experts le
certifient , ne permet d'en tirer des
conclusions sur le dopage. Ce suivi
sera perfectionné d'année en année
et l'on espère, bien sûr, qu'il aura un
effet dissuasif.»

Où en êtes-vous par rapport à
l'EPO?
- Depuis 1993, on nous assure que
l'EPO est sur le point d'être détectée
à partir d'échantillons d'urine. Mais il
n 'y a toujours pas de méthode fiable.
C'est ce qui nous a amenés à prévoir à
la fin 1996 le suivi médical. Il a fallu
un an et demi pour le mettre au point
définitivement , aussi bien d'un point
de vue médical que juridi que. En at-
tendant , nous avons commencé en
1997 les contrôles sanguins qui sont
une partie du suivi médical. Mainte-
nant , nous développons nous-mêmes
une méthode pour déceler l'EPO,
mais à partir de prélèvements san-
guins. Nous espérons trouver d'ici à la
fin de l' année. Si

Giro: tous les dossiers médicaux examinés
Les dossiers médicaux sateurs des trois grands médecins. Au long du
de la totalité des 162 tours nationaux (Italie, Giro, l'UCI procédera à
concurrents du Giro ont France, Espagne). Tous des contrôles sanguins
été examinés par la com- les coureurs du Giro de- de façon inopinée, com-
mission compétente de vront se soumettre me sur les autres
l'Union cycliste interna- d'autre part à un contrôle courses. Quant aux
tionale (UCI). La commis- sanguin. L'opération, qui contrôles antidopage tra-
sion médicale présidée est prévue ce matin à ditionnels, les échan-
par le Suisse Mario Zor- quelques heures du dé- tillons prélevés seront
zoli a procédé à cette part de la première éta- envoyés chaque soir par
consultation conformé- pe, nécessite une lourde avion au laboratoire de
ment à l'accord conclu mise en place avec la Lausanne afin de rac-
par l'UCI avec les organi- participation de douze courcir les délais. Si

Moser président de la nouvelle
Association des coureurs
La nouvelle Association des coureurs
professionnels (CPA) a vu le jour , hier
matin à Agrigente, avec l'ancien
champion italien Francesco Moser
pour président. Les responsables des
Associations nationales d'Italie, d'Es-
pagne, du Portugal , de Suisse et d'Al-
lemagne, ainsi que de Belgique et de
France, par délégation , ont participé à
cette assemblée fondatrice à la veille
du départ du Giro.

Moser, qui a été élu à l'unanimité, a
accepté cette charge délicate et a sou-
haité un dialogue constructif pour que
le mouvement international retrouve
la sérénité. José Rodriguez, président
de l'Association nationale espagnole,

a été porté à la vice-presidence et son
compatriote Daniel Malbranque au
poste de secrétaire général.

Moser, qui a ouvert un champ d'ex-
périmentation médicale lors de son
record de l'heure de 1984 en collabo-
ration avec le professeur Conconi,
compte notamment à son palmarès un
championnat du monde, un Giro et
trois Paris-Roubaix. Enrico Ingrilli ,
président de l'Association nationale
italienne, a travaillé à la constitution
de la CPA selon le vœu du président
de l'Union cycliste internationale , le
Néerlandais Hein Verbruggen, qui
souhaite avoir un organisme repré-
sentatif des coureurs. Si

SESSION EXTRAORDINAIRE

Le contrat du Tour de Suisse
est dénoncé par la Fédération
Hugo Steinegger et sa double casquette ne passe pas le
cap d'une session extraordinaire. Qui sera le repreneur ?
Réuni en session extraordinaire , le co-
mité de la Fédération suisse (FCS) a
décidé de dénoncer le contrat de li-
cence qui le liait à l'organisateur de la
boucle nationale , «Organisation du
Tour de Suisse SA». Un groupe de tra-
vail , composé de trois membres et di-
rigé par Remo von Dàniken , a été
chargé de trouver un nouvel organisa-
teur pour le Tour de Suisse, comme
pour le Tour de Berne et le GP Tell.
Des appels d'offre seront faits. Prési-

CYCLISME. Prost dément
• Le quadruple champion du monde
de Fl Alain Prost a réagi aux déclara-
tions de Frank Vandenbroucke, le cy-
cliste belge, qui l'a mis en cause à propos
de relations qu'il aurait eues avec le

dent de la FCS et organisateur du
Tour de Suisse, Hugo Steinegger étail
parvenu à faire biffer de l'ordre du
jour ce point à l'occasion de l'assem-
blée des délégués, tenue samedi der-
nier. C'est l'assemblée extraordinaire
de la fédération , convoquée pour le 10
juillet à Berne, qui désignera le nouvel
organisateur de la boucle nationale.
Comme elle devra également se pro-
noncer sur les comptes de l'année der-
nière et le budget pour l'an 2000. Si

faux docteur Bernard Sainz. «Je crois
savoir que l'on me prête des relations
avec lui sur la foi de photos où l'on serait
ensemble. Si c'est ça, j'arrête de signer
des autographes, de me prêter à des
séances photo. Je ne le connais pas, il ne
m'a j amais soigné», a déclaré Prost. Si

CHAMPIONNATS CANTONAUX

Le titre fribourgeois à Johnny
Mazzacane, spécialiste de VTT
A Aigle, sur un circuit a la limite de l'acceptable, les professionnels Dufaux
et Moos, hors concours se sont imposes. J. Mazzacane 12e de la course

Alexandre Moos (a gauche) et Laurent Dufaux: la course s'est terminée
par un sprint à deux. ASL

A 

la sortie du dernier virage, à
200 mètres de la ligne, j' ai été
surpris par les motos qui ou-
vraient la course: elles rou-
laient trop près. J'ai dû don-

ner un coup de frein . Mes chances de
gagner au sprint s'étaient envolées» ,
explique Alexandre Moos, battu par
Laurent Dufaux à l'issue des cham-
pionnats romands a Aigle. Au «repos»
les deux professionnels, avec l'accord
de l'Union cycliste internationale ,
avaient accepté de prendre le départ
- hors concours - de ce champ ionnat
romand , dont le premier coureur de
chaque canton était déclaré cham-
pion cantonal , et ce dans chaque caté-
gorie. Ainsi Johnny Mazzacane (7e du
peloton réunissant pros, élites, U23,

amateurs) s'est approprié le titre fri-
bourgeois. Un Mazzacane au bénéfice
d'une licence individuelle.
PAS DE CHANCE!

La présence de Dufaux et Moos ne
pouvait que déboucher sur un mano a
mano entre les deux professionnels,
avec la victoire pour enjeu. Le spec-
tacle en prime. Passant à l'offensive
au début du cinquième tour (24,850
km), dans la montée du Château , ils
filèrent vers la victoire. Johnny Maz-
zacane ( 29 ans depuis le 3 mai): «Je
n 'ai pas eu de chance. Au deuxième
tour je me suis tout de suite placé sur
cette route très étroite. Moos m'avait
averti: comme il y avait beaucoup de
monde (réd: 89 coureurs au départ)

avec Dufaux ils allaient «miner» pour
faire le ménage. Or, j' ai basculé avec le
groupe de tête au sommet de la bosse,
mais j' ai percé dans la descente. J'ai
pris la roue d'un «populaire» qui se
trouvait au bord de la route... Ensui-
te j' ai fait toute la course en «chasse
patate» . Je finis tout seul...»

Et se spécialiste de VTT (8000 kilo-
mètres au compteur en cette mi-mai),
maçon de profession dans l'entreprise
familiale , de souligner: «En compa-
gnie de deux autres coureurs nous
sommes revenus à 20" du groupe de
tête (réd: onze coureurs partis dans le
deuxième tour). Mes deux compa-
gnons de route n'avaient pas envie de
rouler et on n'a jamais pu rentrer» .
De préciser encore: «Avec mon frère
Alain (10e) nous sommes venus parti-
ciper à ces championnats car nous
n avions pas de course VIT aujour-
d'hui. D'autant que la bosse de ce
parcours nous convenait bien. Ce fut
un très bon entraînement. De plus
nous sommes très proches des rou-
tiers, 90% de notre entraînement se
faisant sur la route» . Pour cet athlète
de taille moyenne (175 centimètres
pour 69 kilos) les prochains rendez-
vous VTT sont fixés à Estavayer-le-
Lac et au GP «La Liberté».
GREMAUD CHUTE...

Fribourgeois, membre de la Pédale
bulloise, licencié au Cyclophile Aigle
(ce qui fait foi pour l'attribution du
titre cantonal), mais inscrit sous les
couleurs du GS Genève UGV, Sté-
phane Gremaud ambitionnait de dé-
crocher le titre vaudois. Qui est reve-
nu à l'Aiglon Aurélien Clerc (3e).
L'instituteur fribourgeois pestait
contre la malchance : «A l'avant-der-
nier tour , inattentif , j' ai fait un «toul
droit» dans un virage: je regardais
derrière moi... J'ai dû faire un effort
pour boucher le tour. Au dernier tout
j' ai encore chuté. Là encore j' ai dû
boucher un trou de 30". Finalement
dans la bosse, lorsque Moos et Du-
faux ont attaqué je me suis fait lâcher.
J'avais les jambes coupées suite à ces
deux chutes. Dommage! Aujourd'hui
j 'avais de bonnes sensations... »

Au plan fribourgeois , les autre s
titre s sont revenus à Xavier Zahno
(9e) du VC Chiètres chez les U23, et
ce malgré un mauvais départ et deux
chutes, au junior Roman Grugger (3e)
du VC Chiètres, et au cadet Marc
Choffet (12e) de la Pédale Bulloise.
Des titre s attribués sur un circuit à la
limite de l'acceptable , en raison de
l'étroitesse des routes, des nombreux
virages, et surtout d'un tronçon de
route en descente bordant et sur-
plombant , sans la moindre protection ,
une vigne, au risque de s'empaler sur
des piquets de fer en cas de chute...
Un circuit critiqué par une grande
majorité , et des dirigeants cantonaux ,
et des coureurs. On a vraiment pris
des risques à Aigle en ce jour de l'As-
cension. PIERRE -HENRI BONVIN

Les classements
Pros, élites, U23, amateurs (124,250 km): 1.
Laurent Dufaux (Saeco) 3h08'20" ; 2.
Alexandre Moos (Festina) même temps; 3.
Aurélien Clerc (U23/Cyclophile Aigle) à 2'07";
4. Damien Grauser (A/Pédale des Eaux Vives)
; 5. Florian Ludi (E/VC Vignoble) tous même
temps; 6. Frédéric Grass (E/Edelweiss Le
Loche) à 2'08"; 7. David Chassot (E/VC
Payerne), même temps. Puis: 9. Johnny Maz-
zacane (E/Scott Elvia) à 6'52' ; 12. Alain Maz-
zacane (E/Scott Elvia) à 7'07"; 23. Frédéric
Brandenberger (U23/VC Fribourg) à 10'21" .-
39 classés.
Juniors (99,4 km): 1. Jimmy Taparel (VC Mar-
tigny) 2h36'16" ; 2. Bjorn Schmidt (Valais) à
1'52" ; 3. Roman Gugger (VC Chiètres) à
1'53" ; 4. Alexandre Moulin (Cyclophile sédu-
nois) , même temps.- puis : 6. Alain Broeni-
mann (VC Fribourg) à 9'01" ; 7. Gregory Mo-
rand (Pédale Bulloise) à 9'02".- 26 classés.
Cadets (49,7 km):1. Samuel Carraux (Roue
d'Or Monthey) pas de temps attribué; 2. Mar-
cel Arnold (Fiesch); 3. Christian Gilleron (Cy-
clophile Morgien). Puis : Marc Choffet (Péda-
le Bulloise) ; 13. Damir Hrovat (Pédale
Bulloise); 14.Tobias Keienburg (Pédale Bulloi-
se).- 49 classés.
Masters (99,4 km), pas de titre attribué: 1.
Pascal Jaccard (Bussigny) 2h35'08"; 2. Otavio
Soffredini (Sierre); 3. Alain Glassey (Sion); 4.
John Rigolet (Pédale Bulloise), tous même
temps.- 51 classés.

Olano abandonne, Casero leader
Tour des Asturies

L'Espagnol Fernando Escartin (Kel-
me) a remporté au sprint la quatriè-
me étape du Tour des Asturies, dispu-
tée sur 157 km entre Pra via et le col
de Naranco.

Son compatriote Abraham Olano ,
leader du classement général , n 'a pas
pris le départ de l'étape en raison de
problèmes au genou gauche. Il a cédé
son maillot jaune à un autre Espa-
gnol , Angel Luis Casero (Vitalicio).Si

Les classements
Tour des Asturies. 4e étape, Pravia - Naran-
co (157 km): 1. Fernando Escartin (Esp) 4 h
00'45 (39,127 km/h). 2. Juan Carlos Domin-
guez (Esp), même temps. 3. Manuel Beltran
(Esp) à 4". 4. Angel Luis Casero (Esp). 5. Ro-
berto Laiseka (Esp), même temps. 6. Victor
Gamito (Por) à 19". 7. Laurent Brochard (Fr) à
24". 8. Txema Del Olmo (Esp), même temps.
Puis: 23. Fabian Jeker (S) à 1 '25.51. Alexander
Aeschbach (S) à 20'58.

Classement général: 1. Casero 14 h 36'01.2.
Dominguez à 10". 3. Alvaro Gonzalez (Esp) à
52". 4. Angel Vicioso (Esp) à T01. 5. Roberto
Laiseka (Esp) à 1 '08.6. Escartin à 1 '10.7. Bel-
tran à V16. 8. Brochard à V37. Puis: 36. Jeker
à 7'36.107. Aeschbach à 30'04.

Autres courses
Autriche. OBV-Classic. 2e étape, Trais-
mauer - Rabenstein (166 km): 1. Jan Bratskoj
(AN) 4 h 10'15 (40,37 km/h). 2. Luca Scinto (lt).
3. Martin Fischertehner (Aut). 4. Oleksander
Fedenko (UKr). 5. Uros Murn (Sin). 6. Daniel
Schnider (S), tous même temps. Classement
général: 1. Carlo Finco (lt) 8 h 31 '16.2. Martin
Fischerlehner (Aut) à 3". 3. Bratkosj à 5". 4.
Scinto à 9". 5. Florian Wiesinger (Aut) à 11". 6.
Gerhard Trampusch (Aut) à 12".

Silenen. Course de côte Silenen - Bristen: 1
Stefan Richner (Boswil) 12'42. 2. Bruno Ris
(Erstfeld) à 21". 3. Beat Steffen (Menznau)
même temps. 4. Hugo Jenni (Entlebich) à 28"
5. Jean Nuttli (Kriens) à 32". 6. René Stadel-
mann (Werthenstein) à 34".



FC FRIBOURG

Damien Mollard: la tête dans
les étoiles, les pieds sur terre

Retour de Mora Avec un junior
Lyss - Fribourg Komz - Bulle

A 19 ans, il a tout l'avenir devant lui et retournerait volontiers a Brème
Pour l 'heure, il s 'est fixé une autre priorité: passer son bac.
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Damien Mollard: ses deux années

Le 

foot d'accord , les études
d'abord. Voilà à quoi tient la
vie des sportifs en Suisse. Jeu-
ne pousse du foot , Damien
Mollard rêve de percer sur

l'une des belles pelouses du pays,
mais les crampons de ses souliers sont
bien ancrés dans la réalité.

Modeste , timide même, Damien
Mollard , 19 ans et quelques mois
ne tire pas de plan sur la comète
Il sait que l' univers du foot est rem
pli de surprises et de désillusions
«Un monde à part , tout va si vite...»
commente-t-il.

Pris entre la plume et le ballon , il
s'accomode sans pleurnicher de sa si-
tuation: «Pour l'instant , j' arrive à me-
ner les deux de front. Ça demande des
sacrifices , mais c'est tout à fait pos-
sible» , certifie-t-il.
DEUX ANS AU WERDER BREME

Collégien , il compte décrocher son
bac dans une année. Quant au football ,
il laisse venir. «Il faudra d'abord voir si
j' ai les capacités d'évoluer plus haut ,
s'interroge-t-il. Si à 21 ou 22 ans, je
constate que toutes les portes sont fer-
mées, je cesserai alors de rêver.»

Serrière s s'étant mis à jour avec le ca-
lendrier (victoire 5-0 à La Chaux-de-
Fonds), il pointe désormais au niveau
des 45 points. Mathémati quement il
peut prétendre à une p lace de finaliste.
Que vise Fribourg ? Une victoire des
joueurs de Gilles Aubonney dimanche
à Lyss leur assurerait , quoi qu 'il arrive
lors des deux derniers matches, leur
partici pation aux finales.

Pour son dép lacement au Sportzen-
trum , l'entraîneur fribourgeois enre-
gistre le retour de Mora qui a purgé
ses matches de suspension. En re-
vanche . Alexandre Dupasquier (sus-
pendu), Jacolet et Karlen (blessés) se-
ront absents. Pourrait également
manquer à l' appel Jacques Descloux.
légèrement blessé (entorse) à une
cheville lundi à l' entraînement. Reste
le cas du Marocain Rachid Bouhessa .
qui n 'a toujours pas fait un match
complet. Dimanche passé contre Ro-
ui/ il n 'est même pas entré en cours de
jeu. Gilles Aubonney: «Mercredi il a
joué à Genève avec une équi pe maro-
caine. J' aimerais bien que ces trois
derniers matches il joue un peu plus
pour qu 'on puisse se faire une idée de
ses qualités» . PHB

passées au Werder Brème lui laissent

Quant à arrêter le foot , c'est hors de
question: «Non, en tout cas pas. Ce
sport m'apporte tellement.»

Le jeune homme a une expérience
originale à son actif. C'est lui qui , voilà
un peu plus de trois ans, avait posé son
baluchon à Brème. «Un très, très bon
souvenir», lance le demi droit qui n'ex-
clut pas la possibilité d'y retourner un
jour.

En Allemagne, il partageait son
temps entre les terrains d'entraîne-
ment et les bancs d'école. Un peu ,
comme à Fribourg, en définitive.
«Mais à Brème, les infrastructures
sont beaucoup plus pro et c'est aussi
plus facile de concilier le sport et les
études» , précise-t-il.

L'exil de Damien Mollard a duré
deux ans: «J'avais signé un contrat de
trois ans, mais j' ai préféré revenir en
Suisse pour passer le bac.» Lorsqu 'il
rentre au pays - il a à peine 18 ans - on
lui tend aussitôt le maillot de la pre-
mière équipe du FC Fribourg, version
grand gabarit: c'est que le jeune hom-
me a les épaules larges. «Au début ,
c'était dur de jouer avec les adultes» ,
admet-il. «J'ai d'ailleurs stagné pen-
dant un certain temps.»

Après le couac de Muttenz et sa re-
prise quant au résultat (0-0) face à
Concordia , Bulle se rend à Kôniz.
L'équipe bernoise est en grand dan-
ger de relégation (14e avec 15 points).
Pour ce déplacement au stade Liebe-
feld Stéphane Python est toujours
inscrit sur la liste des blessés. En re-
vanche, son frère Olivier et Garcia
ont repris 1 entraînement. «Ils entrent
en li gne de compte pour former
l'équipe», précise Francis Sampedro.
l'entraîneur bullois. Qui devra se pas-
ser de Piller (suspendu), Jungo (en
voyage avec l'école) et très probable-
ment de Chauveau (cheville).

En revanche , Sampedro introduira
un nouveau jeune dès le début de la
rencontre , le junior A Cédric Baeris-
wil. Un gaucher qui évolue au milieu
de terrain. «Face à Concordia on a dé-
montré notre volonté de ne pas solder
nos derniers matches», poursuit Sam-
predro. «On se rend à Kôniz dans le
même état d'esprit. Toutefois, j'at-
tends de mes joueurs qu 'ils prati-
quent un meilleur football. Certes, je
m'attends à un match trè s difficile
face à une équi pe qui tire ses der-
nières cartouches... » PHB

le meilleur souvenir. Mc Freddy

Cette saison , il a trouvé ses mar-
ques, comme en témoigne un début de
championnat très convaincant: «Mais
je suis encore trop inconstant. A mon
âge, on a tendance à penser à d'autres
choses.» Il ajoute: «Je sais qu 'il me res-
te encore beaucoup de travail. »

En Allemagne, il a aussi appris la
langue , preuve qu'entre les études et le
football , les passerelles existent. Ici à
Fribourg, il suit les cours dans sa
deuxième langue.

LE BAC, CLEF DE LA LIBERTE
Le bac, ce sera la clef de la liberté , le

début d'une ère nouvelle. En atten-
dant , il espère vivement évoluer en
ligue B la saison prochaine. «L'idéal, ce
serait à Fribourg. Ce serait beaucoup
plus simple. D'ailleurs, même si nous
ne devions pas monter, je pense que je
resterai ici.» Il a bon espoir: «Très
équilibrée , l'équipe est aussi plus sou-
dée que l'année passée. Nous avons la
possibilité de faire quelque chose.» Il
ne croit pas à un relâchement de
l'équipe, laquelle a quasiment assuré
sa place en finales: «Gilles Aubonney
va nous garder sous tension», assure-t-
il , convaincu. Autoritaire, l'entraîneur?
«Pas autoritaire , mais exigeant , nuance
Mollard . Il y a un respect mutuel entre
lui et les joueurs.»

Et après? Après, tout sera possible.
Il retournera peut-être à Brème: «J'ai
encore une année de contrat» , rap-
pelle-t-il. J'ai encore de nombreux
contacts sur place. A la Toussaint, je
m'y suis rendu et j 'ai logé à l'internat.
Je me suis donc entraîné durant toute
la semaine avec la deuxième équipe.
Je renouvellerais donc volontiers
l'expérience. » Propos recueillis par

JéRôME GACHET

Première ligue groupe 2
Kôniz - Bulle sa 16h00
Bienne - Mùnsingen sa 16h30
Concordia Bâle - Serrières di 10h15
Colombier - Bùmpliz di 14h30
La Chaux-de-Fonds - Riehen di 15h00
Muttenz - Granges di 15h00
Lyss - Fribourg di 16h00

1. Fribourg 23 16 4 3 58-23 52
2. Mùnsingen 2314 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
6. Bulle 23 9 8 6 33-34 35
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 5 12 18-34 23

10. Concordia Bâle 23 4 811 27-37 20
11. Riehen 23 5 414 26-60 19
12. Colombier 23 4 5 14 23-37 17
13. Muttenz 23 3 812 26-4617
14. Kôniz 23 3 6 14 24-4015

IMÎTI

FÊTE RÉGIONALE DU MOURET

Six sur six pour Hans-Peter
Pellet: le parcours parfait
Le couronne fédéral singinois aligne six succès consécutifs
qui lui valent la victoire finale. Egger finaliste mais battu.
Organisée dans le cadre de la fête du
sport , la fête régionale du Mouret a
été remportée par Hans-Peter Pellet
(Singine). Après ses victoires à Cor-
minbœuf et à Willisau, le fédéral de
Brùnisried s'est retrouvé jeudi en fi-
nale face à Bertrand Egger (Haute-
Sarine). Au bout de quelque cinq mi-
nutes de lutte, Pellet déstabilisait
Egger par un chassé de pied. Il devait
terminer sa besogne à terre, Egger
ayant résisté au pont durant près de
vingt secondes. Pellet avait déjà gagné
contre Egger lors de la deuxième pas-
se de la journée. «Je m'étais dit , c'est à
prendre ou à laisser! Et j' ai décidé de
lutter de la même manière pour la
passe finale» , confiait Pellet , la victoi-
re en poche.

DEVANT LEUR PUBLIC
Les jeunes ont une fois encore dé-

montré qu'il faudra désormais comp-
ter avec eux. Lors de la cinquième pas-
se, plusieurs d'entre eux ont joué les
rôles principaux dans la désignation
des finalistes. Thomas Hàni (Fribourg)
rencontrait Patrick Piller (Singine),
mais devait s'incliner à la deuxième
tirée. Stefan Overney (Singine) faisait
de même face à Bertrand Egger, tan-
dis que Laurent Gachet (La Gruyère)
laissait filer Pellet après l'avoir quel-
que peu inquiété. Ce dernier , au béné-
fice d'un total de 49.50 pts, était assuré
de la finale. Le bureau de classement
devait encore choisir son adversaire
entre Egger et Piller, totalisant tous
deux 48.25 pts. Il porta son choix sur le
régional Egger, qui avait terrassé
Piller lors de la première passe. A do-
micile, les lutteurs du club de la Haute-

Sarine ont su tirer leur épingle du jeu.
Ils assiègent quatre des sept premières
places. La performance revient sur-
tout à François Kolly (17 ans), qui
monte sur la troisième marche du po-
dium , notamment grâce à une victoire
insoupçonnée en 5e passe sur le cou-
ronné David Suchet (Fribourg). A
côté des 47 seniors, ce sont 86 garçons
lutteurs qui ont pris part à cette fête
sous un ciel hésitant , mais finale-
ment ensoleillé. Kti/FN

Les classements
Fête du Mouret: 1. Hans-Peter Pellet, Singine,
59.25 pts. 2. Patrick Piller, Singine, 58.25. 3.
François Kolly, Haute-Sarine, 57.50.4. Christian
Kolly, Haute-Sarine; Adrian Arnold, Fribourg; Be-
noît Kolly, Haute-Sarine, tous 57.25. 5. Bertrand
Egger, Haute-Sarine; Thomas Hâni, Fribourg,
les deux 57.00.6. Andréas Raemy, Singine; Lau-
rent Gachet, La Gruyère; Frédéric Vaucher,
Haute-Sarine, tous 56.75. 7. Antoine Brodard,
La Gruyère, 56.25.
Garçons lutteurs. Cat. 1984-85: 1 .Julien Berset,
Morat, 49.00 pts. 2. Dominic Schmied, Chiètres,
48.75. 3. Théo Stauffacher, Singine; Stefan Dut-
ly, Singine, les deux 48.00. 4. Hervé Ducotterd,
Fribourg, 47.00. 5. Benoît Ruffieux , La Gruyère;
Michael Nydegger, Singine, les deux 46.75.
Cat. 1986-87: 1. José Charrière, La Gruyère,
49.75.2. Guillaume Remy, La Gruyère, 48.25.3.
Martin Mauron, Estavayer; Jonas Jungo, Singine,
48.00. 4. Baptiste Moret, La Gruyère, 47.25. 5.
Adrien Moret , La Gruyère; Christian Chassot, La
Gruyère, les deux 46.75.
Cat. 1988-89: 1. Xavier Brodard, La Gruyère,
58.25 pts. 2. Michael Andrey, La Gruyère, 57.00.
3. Frédéric Chaperon, Châtel, 48.00. 4. Hans
Zbinden, Singine; Yvan Gasser, Fribourg, les
deux 47.75. 5. Olivier Zwahlen, Singine; Olivier
Overney, Singine, les deux 47.00.
Cat. 1990-91: 1. Matthias Zbinden, Singine,
49.50 pts. 2. Christophe Ducrest, Fribourg,
47.75. 3. Mario Stauffacher, Singine; Johan An-
drey, La Gruyère, les deux 46.50.

Fribourgeois bredouilles à la Bâloise
Trois Fribourgeois étaient une défaite et deux par- passes. La fête a été rem-
invités à participer à la tages de l'enjeu. Le dau- portée par Markus Birch-
fête cantonale de Bâle-Vil- phin du champion vau- meier (Dôttingen) vain-
le. Aucun d'entre eux n'a dois, Olivier Schmied queur en finale au kurz
lutté pour la couronne. Jo- (Singine), totalise 55.50 sur Markus Hasler (Môh-
sef Pellet achève sa jour- pts, tandis que Ruedi lin) après 7 minutes de lut-
née sur un total de 55.75 Schlaefli (Fribourg) était te, devant 154 participants
pts, avec trois victoires, éliminé après quatre et 2500 spectateurs. Kti

BOCCIA

Le championnat cantonal
tourne au duel père - fils
Associe a Steve Clément, Omar Chinello remporte le titre
fribourgeoise en doublettes face à son père et Canonnici
C'est au bocciodrome du Guintzet que
s'est disputé la première des quatre
épreuves principales de la saison de
boccia: le championnat fribourgeois en
doublettes. Mis sur pied par le BC
Beauregard , ce concours n'a pas tenu
toutes ses promesses du point de vue
de la combativité. Ainsi, le club organi-
sateur dut-il composer sans plusieurs
de ses équipes. Pami les 21 doublettes
en lice, aucune des sept engagées par le
BC Beauregard ne put atteindre le sta-
de des quarts de finale. Pratiquement
toutes connurent l'élimination dès les
qualifications à commencer par le nu-
méro un des tabelles fribourgeoises,
Antonio Altieri qui avait pour coéqui-

AUTO. Deux victoires d'André
Gauch à Varano
• Un oubli a été commis dans notre
dernier compte-rendu de la 2e épreuve
du championnat suisse de vitesse dis-
putée sur le circuit de Varano avec
1 omission des victoires remportées
dans la catégorie B des formules 3 par
André Gauch. Au volant de sa Rait
RT36-Alfa Romeo, le pilote de Tinterin
s'est imposé dans les deux courses. Ces
deux victoires ont été assorties d'une
6e et d'une 7e places au général. LM

AUTO. Murisier victorieux
au slalom de la Praille
• Théâtre de la deuxième épreuve de
la Coupe suisse de la spécialité , le sla-
lom de la Praille a vu Jean-Daniel

pier Jules Angéloz, le président canto-
nal. Ce sont les doublettes du BC Ami-
cal qui déferlèrent sur ce championnat
puisque avant même les quarts de fina-
le, le titre était promis à une équipe de
ce club. Restait à savoir qui et de quel-
le manière.

La finale fut indécise presque jusqu 'à
son terme. Après un départ en trombe
qui leur permit de mener 6-1, L. Chinel-
lo et Canonnici durent composer avec
le retour de O. Chinello et Clément. Au
terme d'une longue course-poursuite ,
Omar Chinello et Steve Clément mi-
rent la surmultiplée pour s'imposer
15-11 en une heure et 15 passes. Le fils
avait eu raison du père! Ch.P.

Murisier réaliser le meilleur temps de
la journée. Deux pilotes fribourgeois
étaient de la partie: Patrick Maendl y
(Frasses, Van Diemen RF90) s'est
classé 6e en formule Ford 1600. alors
que Phili ppe Corminbœuf (Domp ier-
re, VW Golf GTI) a terminé 2' du
groupe ISA. LM

RENAULT CLIO TROPHY. Siffert
et Morand de retour
• C'est à Monte-Carlo que se dérou-
lera la 2e épreuve du championnat eu-
ropéen Renault ClioTrophy. Disputée
avec des Renault Clio à moteur cen-
tral V6 à 24 soupapes, cette série inter-
nationale verra deux pilotes fribour-
geois, Phili ppe Siffert et Benoît
Morand , en lice à partir de la 3e épreu-
ve du championnat , le 12 juin. LM
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GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
Fr. 7000.- de lots (ARGENT) dont 6 x Fr. 500

Samedi 15 mai 1999, à 20 heures

Abonnement: Fr. 10.-
Parc: suivre les panneaux «P-Lotos»

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)
Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: société de musique La Cordiale

SUPER LOTO RAPIDE
SALLE DES FÊTES DE SAI IMT-LÉONARD/FRI BOURG Dimanche 16 mai 1999, à 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT C HÔTEL DU FAUCON "̂
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 16 mai 1999, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO j

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 15 mai 1999

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 16 mai 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries
Organisation: Club de pétanque Jura 17 379.86

Magnifique pavillon de lots:

Jambon - Corbeilles garnies - Plats de
viande fraîche - Lots de côtelettes - Lots organisation: 11

de bouteilles - Choucroutes garnies - nSamec!i: c,îrel" ouvrie.r
° % Dimanche: Cercle ouvrier "M

Fromages - Cageots de fruits - Miel - _̂_____B*_______a«________ i«________ i«_ »____a«_________________ i« ___ B_______[ «B« ^
Tresse i 7 

_ in RUEYRES-LES-PRES Salle communale
Abonnement: Fr. 10-

pour les 18 séries de 2 quines et 3 cartons Dimanche 16 mai 1999, à 20 h 15

Se recommande: la Société de jeunesse f â l_£ ̂ \ IVI 1 f ) I f )
de Vuisternens-devant-Romont ^_ Bl lB___^^i l_____ _F ______ ^__r ^__r

] .'.L 7 7 'i

+ iambons . vrenelis, plaquettes
Organisation:

Quines -
(filets garnis,

Après
24 séries pour Fr. 8
Transport gratuit:

crie au sac
Doubles quines - Cartons

, bons d'achat, plats de viande)
chaque série: JACKPOT
3- Valeur des lots: Fr. 5040.
Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande:

Chœur mixte de Rueyres-Montbrelloz
7 .:c ¦ - ¦• 1 ¦•

^̂ ilcarte pour]&y>^
— ,r*N*u

________________________________________ _ &\ê Pa

3JB K1*B lOUS leslÔts] Royales C°̂
*a^^^^^^^^^  ̂ Hors abonnement
Double : 100.-- en bons —-—-— —
_—^^™—^^—J 

Organise par 
Jeunes 

Tireurs
jMWWOO COOP Sportifs

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 16 mai 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Plats de viande - etc.

Fr. 9- le carton + BINGO
Se recommande: FC Aumont-Murist

17-360172

«¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂  Hors abonnement
Double : 100.-- en bons —-—-.— —
_ _̂l__ Organise par Jeunes Tireurs

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 15 mai 1999, à 20 heures

Dimanche 16 mai 1999, à 20 heures
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 10 000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: i <>— _r ¦ Volant:

^̂  ̂
Fr. 10.- 25 Sêfl6S Fr. 3.- (5 séries )

SÏSW 5 x 200.- il x to!- 10 x 500.-JfS____  ̂ lO x IOO.-
A\^^^^^m Les montants supérieurs à Fr. 50- sont 

donnés 

en bons d'achat
^« Système électronique Tableau de contrôle

Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, Football-Club Riaz

dimanche, Société d'aviculture de la Gruyère 130-37769

îsasss»
i i !_________ I H«u^um^̂ ^̂ 9^B ¦ •^^^^B_Ii i T É̂ B

»IIIHII:MU I

PUBLICITAS
L'annonce

au Quotidien.

_>v

LE CRE S Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 15 mai 1999, à 20 h 15

Dimanche 16 mai 1999, à 14H15

GRAND LOTO
110 bons dyachats de Fr. 200^\

Jambons, vacherins, fromages, seilles garnies, etc.
18 séries, abonnement Fr. 10-

Merci de votre présence Ski-Club Grattavache - Le Crêt
130-37519

«Mâr- MONTILIER
W'\v/;// sortie autoroute Morat

T2S2_F

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30¦ r«ï rf»i
22 séries Argent - Bons - Or

££,'£.3. | Fr. 12120.- de wT
Samedi 15 mai: UHC Moineaux Rapaces Fribourg

_________ Dimanche 16 mai: Ass. cant. des scouts _____

yPUBUCITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de 13h30

à17h30
(vendredi

17h).

_  ̂ %<*Q 5 minutes *̂

- __. _- ___. ___. ______ _____. «_. ______ .____ ____. ______ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

de la Gare
Abonnement fr.10

carton fr. 2.-

¦ 
F

o, pour 4 séries
ê Pra ro^

_e recommande:

Bons d'achat
3 jambons

Samedi 15 mai 1999 à 14.15 et 19.30
Dimanche 16 mai 1999 à 14.15

Cercle Fribourgeois
Cercle Fribourgeois

1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélitéL — — — — — — — — — — — — J

GRAND LOTO

DOMDIDIER Dans les deux restaurants

Dimanche 16 mai 1999, dès 20 heures

22 parties pour Fr. 10-
Jambons, jackpot gratuit, lots en espèces, bons

Organisation: Club d'échecs, Domdidier

d'achat

17-384582

Ti]



TOURNOI DE BERLIN

Patty Schnyder perd mais se
trouve un nouvel entraîneur
Hingis sera la seule Suissesse en demi-finale. Battue par
Dragomir, Schnyder aura un nouveau coach. Mais qui?
Martina Hingis (WTA 1) et Patty
Schnyder (WTA 12) ne se hisseront
pas pour la deuxième fois de l'année
après Hilton Head dans le dernier
carré d'un des tournois les plus rele-
vés du calendrier. A Berlin , Patty, bat-
tue en quarts de finale 3-6 6-1 6-1 en
lh31' par la Roumaine Ruxandra
Dragomir (WTA 36), a lâché Martina ,
qui s'est imposée 7-5 7-5 devant Bar-
bara Schett (WTA 20).

La Saint-Galloise a fêté son septiè-
me succès en sept rencontres devant
l'Autrichienne. Elle affrontera de-
main la championne de Roland-Gar-
ros Arantxa Sanchez (WTA 7) contre
laquelle elle reste sur une série de
huit victoires, la dernière obtenue en
septembre dernier à Genève lors de
la finale de la FedCup.
UN NOM PAS SPECTACULAIRE...

Patty Schnyder n 'a tenu qu 'un set
devant Dragomir, qui avait éliminé
aux tours précédents la Tchèque Jana
Novotna (WTA 4) et la Française
Amélie Mauresmo (WTA 10). «Je
n 'étais pas concentrée. Et elle a joué
de mieux en mieux», commentait Pat-
ty. «Dans les deux derniers sets, je ne
suis plus parvenue à la faire courir» .
La Bâloise avait visiblement 1 esprit
tourné ailleurs, sans doute vers ce
nouveau coach qu 'elle est sur le point
d'engager. «J'ai trouvé quelqu 'un ,
c'est vrai , lâchait-elle. Mais je ne dé-
voilerai pas son nom. Il reste encore
des détails à finaliser. Tout ce que je
consens à lâcher , c'est que son nom
n'est pas très... spectaculaire» .

Patty espère pouvoir compter sur
les services de son nouveau mentor
dès la semaine prochaine à Madrid ,
où elle a un titre à défendre. En Es-
pagne , la Bâloise ne sera pas accom-
pagnée par sa mère Iris comme ces
deux dernières semaines à Rome et à
Berlin. Même si elle se refuse à offi-
cialiser sa rupture avec Rainer Har-
necker , Patty semble , à la veille de
Roland-Garros , avoir repris le
contrôle de sa carrière.

MARTINA EN POLE POSITION
Après l'élimination de Steffi Graf

(WTA 6), battue pour la première fois
en dix rencontres par la Française Ju-
lie Halard-Decugis et l'abandon de
Serena Williams (WTA 11), qui a jeté
l'éponge dans son second set contre
Arantxa Sanchez en raison d'une dou-
leur au coude, Martina Hingis se profi-
le comme la grandissime favorite de
ces Internationaux d'Allemagne qui
ne figurent pas encore à son palmarès.
Depuis le début de la semaine, Marti-

na n a pas lâche un set. Arantxa San-
chez, en revanche, a largement puisé
dans ses réserves. La Catalane a livré ,
en effet , deux véritables marathons
lors de ses deux premiers tours , 2 h 59'
contre l'Américaine Corina Morariu
(WTA 33) mercredi et 2 h 44' contre
sa compatriote Conchita Martinez
(WTA 17) jeudi...
QUATRE BALLES DE SET

«Retrouver Arantxa n'est pas pour
me déplaire» , avouait Martina , qui a
tout de même connu une sérieuse
alerte contre Schett. Menée 4-0, puis
5-2, la Suissesse a dû écarter quatre
balles de sets dans la seconde man-
che, trois à 5-3 sur le service de Schett
et une à 5-4 sur sa mise en jeu.
«Contre de telles joueuses, il est tou-
jours dangereux de se relâcher», re-
connaissait la Saint-Galloise. «Dans
ce second set , je me suis vraiment trop
relâchée». Mais comme dans la pre-
mière manche qu 'elle avait conclue
sur deux jeux «blancs» , le N" 1 mon-
dial a su, au moment décisif , élever le
niveau de son jeu. Si

Les résultats
Berlin (Ail). Tournoi WTA (1 million de dol-
lars). Simple, quarts de finale: Martina Hingis
(S/1) bat Barbara Schett (Aut/16) 7-5 7-5.
Ruxandra Dragomir (Rou) bat Patty Schnyder
(S/8) 3-6 6-1 6-1 . Arantxa Sanchez (Esp/4) bal
Serena Williams (EU/7) 6-3 3-2 abandon. Julie
Halard-Decugis (Fr) bat Steffi Graf (AII/3) 5-7
6-4 6-4. Ordre des demi-finales: Hingis -
Sanchez, Dragomir - Halard-Decugis.

Patty Schnyder devrait être ac-
compagnée d'un nouveau coach
dès la semaine prochaine à Ma-
drid. Keystone

TOURNOI DE ROME

Patrick Rafter fait irruption
dans le milieu des «terriens»
Adepte des surfaces rapides, I
dernier carré à Rome. Corretja
Patrick Rafter , N" 4 du tableau et qua-
trième joueur mondial , a gagné sa pla-
ce en demi-finale du tournoi super-9
de Rome en sortant l'Equatorien Ni-
colas Lapentti , 37e mondial en trois
sets 4-6, 7-5, 6-1.

Après avoir éliminé la veille l'Amé-
ricain André Agassi, «chouchou» du
public romain , l' athléti que australien .
considéré surtout comme un joueur
de surface rap ide, continue donc de
surprendre sur les courts du Foro Ita-
lico. Hier , il s'est imposé à l'usure, la-
minant complètement ,en fin de match.
Lapentti.

Rafter a toutefois bien mal entamé
ce quart de finale. Mal réglé au service,
trop impatient de conclure au filet , il
s'est exposé constamment aux passings
très précis du Sud-Américain qui a em-
poché le set initial 6-4, pour se détacher
2-0 dans le deuxième.

Retrouvant comme par magie la
meilleure efficacité de sa première bal-
le et tout son tranchant en attaque.
Rafter a immédiatement refait son re-
tard et rétabli la situation, enlevant la
deuxième manche 7-5. Dans le troisiè-
me set , Lapentti s'est progressivement
éteint , pour s'incliner 6-1 . sans prati-

Australien fait partie du
sauve une balle de match.
quement opposer de résistance à son
rival.

En demi-finales, aujourd'hui, Rafter
passera un test tout aussi probant face
à une autre «terrien» d'envergure,l'Es-
pagnol Félix Mantilla (N° 15), facile
vainqueur de l'Allemand David Prino-
sil en deux sets 6-2 6-4.

Ce qui ne fut pas le cas d'un autre
Espagnol . Alex Corretja (N° 3). Ce der-
nier a en effet dû batailler pendant près
de 3 heures pour prendre la mesure de
l'Argentin Franco Squillari (ATP 47),
un joueur issu des qualifications , qu 'il a
finalement battu 5-7 7-6 7-5 après avoir
notamment sauvé une balle de match
en fin de deuxième set! Si

Les résultats
Rome. Internationaux d'Italie. Tournoi ATP
(2,45 millions de dollars). Derniers hui-
tièmes de finale: Karol Kucera (Slq/10) bat
Tim Henman (GB/7) 4-6 7-6 (7/5) 6-3. David
Prinosil (Ail) bat Andréa Gaudenzi (lt) 7-5 6-3.
Quarts de finale: Patrick Rafter (Aus/4) bat Ni-
colas Lapentti (Equa) 4-6 7-5 6-1. Félix Mantilla
(Esp/15) bat David Prinosil (Ail) 6-2 6-4. Alex
Corretja (Esp/3) bat Franco Squillari (Arg) 5-7 7-
6 (7/4) 7-5. Gustavo Kuerten (Bré) bat Karol
Kucera (Slq) 3-6 6-4 7-5. Ordre des demi-fi-
nales: Corretja - Kuerten et Rafter - Mantilla.
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L'équipe masculine de ligue C du TC Marly (de gauche à droite): Ole Raemy, Laurent Beccarelli, Markus Flu
ry, Bertrand Zahno, Thomas Flury, Olivier Maillard, Nicolas Stritt et Patrick Minster (capitaine). Laurent Crottet

INTERCLUBS

Trop facile pour les messieurs,
trop difficile pour les dames
Fortune diverse en ligue C pour les deux équipes du TC Marly: une victoire
express 8-1 contre Morges et une défaite 5-2 face au TC Veveysan.

omme prévu , 1 équipe mas-
culine du TC Marl y dispute-
ra les finales de promotion
en ligue B. En matches de
rattrapage joués jeudi , Mor-

ges n 'a pas pesé lourd face aux Fri-
bourgeois. Du coup, après le 7-2 infli-
gé à Drizia et avant même d'affronter
Monthey cet après-midi , la première
place du groupe 2 ne saurait leur
échapper. «Cette , rencontre a été
beaucoup plus facile que prévu», re-
lève le capitaine Patrick Minster. «Je
pensais que Morges serait plus fort
que ça. Mais derrière les trois pre-
miers joueurs , c'était faible. Et dire
qu 'ils ont mis 8-1 à Monthey... »

Contre Morges, c'est peut-être
Markus Flury qui a laissé la meilleu-
re impression. Opposé à Julien Cha-
telan , un membre du cadre national ,
le N" 1 fribourgeois n'a pas raté son
affaire dans un match de cogneurs.
Quant à son frère Thomas, il a infli gé
à Jean-Yves Blondel le tarif habi-
tuel: 6-1 6-2.

Seul Olivier Maillard s'est fait
quel ques frayeurs. Remp laçant Lau-
rent Beccarelli dans le tournus pré-
vu , il a dû aller aux trois sets pour se
défaire de Thierry Delay, un joueur
classé R4 qui était encore RI il y a

une année. Pas dans un grand jour ,
Maillard a en outre concédé la seule
défaite marlinoise en double alors
qu 'il faisait équi pe avec Nicolas
Stritt.
DEUX «PERFS» POUR RIEN

Côté féminin , Marl y s'est heurté
à un gros morceau avec la venue
du TC Veveysan qui alignait trois
joueuses classées N et qui court en
vain après la promotion en ligue B
depuis deux ans déjà. Si Lucie Ecof-
fey n 'est pas passée loin de l'exploit
face à Céline Merlini (N3), Joëlle
Aiassa et Catherine Werlen n'ont
pas raté le coche en matant Sandrine
Bregnard et Davina Duronio, toutes
deux N4. Par contre , la défaite de
Joëlle Zimmermann , qui remplaçait
Mélanie Jaquet , ne figurait pas vrai-
ment au programme.

Finalement battue 2-5, l'équipe
marlinoise a perdu les deux doubles
en trois sets. «C'est là le seul petit re-
gret que l'on peut avoir sur l'en-
semble de la rencontre» , estime la
cap itaine Juliette Bailat. «Le reste
était assez logique. »

Avec cette deuxième défaite , Mar-
ly n 'échappera sans doute pas aux fi-
nales contre la relégation. SL

Ligue G messieurs
Marly - Morges 8-1. Simples: Markus Flury
(N3 44) - Julien Chatelan (N4 92) 6-4 6-3. Tho-
mas Flury (N3 48) - Jean-Yves Blondel (N4 93)
6-1 6-2. Ole Raemy (N3 66) - Alexis Bernhard
(R1) 6-2 6-1. Nicolas Stritt (R1) - Christophe
Freyss (R3) 6-3 6-2. Bertrand Zahno - Vincenl
Munari (R3) 6-3 6-2. Olivier Maillard (R1) -
Thierry Delay (R4) 3-6 6-3 6-1. Doubles: M.
Flury/Raemy - Chatelan/Bernhard 7-6 6-3. T.
Flury/Zahno - Blondel/Freyss 6-1 6-4. Stritt/
Maillard - Munari/Delay 6-3 3-6 6-7.
Autre résultat du gr. 6: Monthey - Drizia 1-8.
Classement: 1. Marly 2/15. 2. Drizia 2/10. 3.
Morges 2/9. 4. Monthey 2/2.
Prochain match: Monthey - Marly (cet après-
midi dès 14h).

Ligue C dames
Marly - Veveysan 2-5. Simples: Lucie Ecoffey
(N4 73) - Céline Merlini (N3 39) 4-6 6-7. Joëlle
Aiassa (R1) - Sandrine Bregnard (N4 51) 7-6
6-2. Catherine Werlen (R2) - Davina Duronio
(N4 65) 6-3 6-4. Laurane Crausaz (R3) - Cyn-
thia Oulevay (R2) 2-6 2-6. Joëlle Zimmermann
(R3) - Corinne Ammeter (R3) 2-6 2-6.
Doubles: Aiassa/Werlen - Merlini/Oulevay 6-4
0-6 1-6. Ecoffey/Zimmermann - Bregnard/Am-
meter 6-4 2-6 5-7.
Autre résultat du gr. 2: Nyon - Saint-Léonarc
1-6. Classement: 1. Veveysan 2/12. 2. Saint-
Léonard 2/10.3. Marly 2/5.4. Nyon 2/1.
Prochain match: Marly - Nyon (cet après-midi
dès13h30).
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BADMINTON 2000. Finales
fribourgeoises à Guin
• Dimanche , Guin vivra à l'heure
des finales fribourgeoises du cham-
pionnat de Suisse des ecolières et
écoliers «Badminton 2000». Près de
270 joueurs, répartis en six catégories
d'âge, vont s'affronter à la halle Lei-
macker. Chaque rencontre se jouera
sur un set au meilleur des 21 points
(deux points de différence pour dési-
gner le vainqueur). Les quatre
meilleurs seront qualifiés pour la fi-
nale romande en j uin à Neuchâtel.
Quant à la finale suisse, elle se dé-
roulera en septembre à Greifensee.
Début des matches à 8 h 40, finales
dès 15 h. PHB

ATHLETISME. Demain, le Tour
du lac de Pérolles renaît
• Le Tour du lac de Pérolles, une
épreuve de course à pied de 6,8 kilo-
mètres courue individuellement, re-
naît. Il connaîtra demain sa 18e édi-

tion. Le SKOG Fribourg, un club de
course d'orientation , avait renoncé à
cette épreuve il y a quatre ans. Aujour-
d'hui , le Tri Team du Fribourg-Nata-
tion , un club de triathlon , a décidé de
reprendre le flambeau en gardant le
même principe de la course contre la
montre et en présentant un parcours
légèrement modifié de par la
construction du nouveau pont. Les
inscri ptions sont prises sur place. Les
départs s'échelonneront toutes les mi-
nutes entre 9 h 30 et 12 h. Le départ et
l' arrivée sont situés à proximité du
CO de Pérolles à Fribourg. M. Bt

ATHLETISME. Les Fribourgeois
se déplacent à Delémont
• Victorieuse du match des six can-
tons romands l'année dernière à Sion
l'équipe fribourgeoise est bien décidée
à conserver cette suprématie demain
sur les installations de Delémont,
Hans Burri pourra compter sur une
équi pe trè s compétitive. Le match se
déroule de 11 à 16h 15. M. Bl

Bulle joue demain
contre Lucerne
Renvoyée a deux reprises , la ren-
contre Bulle-Nyon comptant pour
le deuxième tour du championnat
interclubs de ligue B a été refixée
au samedi 22 mai à 11 h. Entre-
temps , l'équipe gruérienne va dis-
puter son troisième tour demain di-
manche en recevant Lido Lucerne
dès 11 h. Pour l'occasion , les Bul-
lois seront privés de Gonzague
Page (malade). Du coup, c'est la
capitaine Pascal Krattinger (R2)
qui sera contraint d'empoigner sa
raquette. Quant au Français Philip-
pe Pasquier, il souffre d'une élon-
gation musculaire mais devrait être
en mesure de tenir sa place nor-
malement. Suite à sa victoire 6-3
contre Viège obtenue jeudi, Lido
Lucerne pointe en tête du classe-
ment du groupe 2 après deux
tours. Les Lucernois comptabili-
sent 12 points alors que Viège esl
2e (2/7), Bulle 3e (1/5) et Nyon 4e

(1/3). SL



COUSSET Café de la Gare
Dimanche 16 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur totale des lots: Fr. 4840.-

22 séries - Abonnement Fr. 10-
Jackpot

Quine: Filet garni - Bon de fromage Fr. 30-
Double quine: Bons d'achat Fr. 60-

Carton: Bons d'achat - Plat de viande - Jambon Fr. 110-

Le bénéfice est destiné à financer nos activités de pré-
vention des affections cardio-vasculaires.

Se recommande: Atout-Cœur, groupe Broyard
17-382585

/«ff^oufH ÎbsAj T P * 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE mEUTE I >

W Lots : Fr. 7800.-- ^̂3 x 300.-- / 3 x 500--- ^̂ ^B

^OTH
Quines : 25 x Fr. 50.-- <y >DoubJe-Quines : 25 x Fr. TO.—
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Pro-Natura, Fribourg
__ __

yj ŷiiiyil'ippftuj DIMANCHE MIDI
ln iy Â M I T  ̂MENU à Fr. 16.-/18.-

I DIMANCHE 14hl5+19h30 | mUltfl Sfl

Fr. 8200." de lots ^OJjP^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 15 mai: FC Granges-Paccot (juniors)
Dimanche 16 mai: Uni-Hockey-Club Belfaux

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 15 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-
Un carton offert pour les 4 premières séries
Bus gratuit: départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique

Fivaz 18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café
19 h 05 - Montet, café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Partis politiques
17-383712

VALLON A la Chaumière
Samedi 15 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: Fr. 50-

Double quine: Fr. 50- + bons d'achat Fr. 30-, val. Fr. 80-
Carton: Fr. 50- + bons d'achat Fr. 70-, val. Fr. 120 -

MONACO: valeur Fr. 500.-
Une feuille volante offerte pour les 4 premières séries

Lototronic - Service de bus habituel
Se recommande:

société de tir à air comprimé La Rafale
17-383726

URSY Salle paroissiale
Samedi 15 mai 1999, à 20 h 30

Dimanche 16 mai 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots: Fr. 12 000.-

20 séries et 1 royale

+ BINGO
Abonnement: Fr. 10-

Organisation: Tennis-Club Glâne-Sud, Vauderens

Prochain loto: 29 et 30 mai 1999: loto des 2 tirs

17-382562

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 16 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales

carrés de porc, seilles garnies, bons d'achats.

Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 3-  pour 5 séries ,
1 volant gratuit à l'achat de 3 abonnements

pour les 5 premières séries.

Se recommande: Amicale des chauffeurs

17-382409

SURPIERRE ^eme Fête </.
13-14-15-16 mai ^ques hroya *
1999 N̂  °Sr

Productions des Productions des
sociétés du giron sociétés du giron
à 21h45, production de la Fanfare à 14h30

militaire de Rougemont Grand cortège «Notre
dès 22h30 siècle, son évolution» suivi
GRAND BAL animé par par le morceau d'ensemble.
«les Troubadours Bavarois» 

 ̂ * -j ^
Les 2 jours: bars - GRAND BAL animé par
cave - restauration (< j e5 Troubadour5 Bavarois>>
chaude et froide -

_ ambiance Samedi, dimanche: opération «Fil Rouge»

ECUVILLENS
Samedi 29 mai 1999 à 20 h 15, à l'église

Grand concert
par la Cécilienne mixte d'Ecuvillens-Posieux

sous la direction de Marc-Antoine Emery
Ve partie: «D'ici et d'ailleurs»

2e partie: Respighi, Fauré, Buxtehude
Avec solistes, orchestre et chœur
Prix des places: Fr. 15.-/ Fr. 10-
Réservations au ^ 026/411 12 47

17-384576

MMMMP
g & prix velouté g

§ ICllPlèjvl/U groupeMSaint-Maclou ffl

O Rte des Grives 2, Granges-Paccot, Tél. 466 54 54 Q
m z- n̂ L___j i__Z-__-__a--_gj

Perdu chat
sur le parking de l'autoroute La Tuf-
fière le 26 avril 1999. De couleur noi-
re, avec longs poils, s'appelle FI-
LOU. « 033/951 37 89. s 547341

C '

__%¦ ¦__-«_.__ .__-__* WPUBLICITAS 

CHEYRES Grande salle

Samedi 15 mai 1999, à 20 h 15 Notre
guichet

wUrbn LU I \J es^veTde
7h30à12h

en faveur des enfants des écoles et de 13h30
Valeur des lots: Fr. 6020.- à 17h30

(vendredi
Prix du carton: Fr. 9- pour 23 séries I7h).
Se recommande: la Commission scolaire

¦ v ,

¦HM AUMONT Grande salle
|U|||| M| Dimanche 16 mai 1999, à 20 h 15

MM SUPER LOTO
JKs3J Dernier carton: Fr. 300.-
0SKS Valeur des lots: Fr. 5460.-
¦̂ D 22 séries: le carton Fr. 9-

Se recommande: la Société de jeunesse
17-381115

t- zz s_=  ̂!_____] EJ_rZZ_SE-__3

Gabrielle Barras
m___ M______B__________B________M__________________________
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CHAMPIONNAT DES ESPOIRS

Olympic veut le titre, mais ses
adversaires seront coriaces
Ce week-end, quatre équipes se disputeront le titre a la salle
du Platy. Olympic affronte Arlesheim ce soir en demi-finale.
Fribourg Olympic organise ce week-
end le «final four» du championnat
suisse des moins de 21 ans, les espoirs
des clubs. La salle Sainte-Croix de
Fribourg n 'étant pas libre , cette com-
pétition se déroulera à la salle du Pla-
ty à Villars-sur-Glâne. Les espoirs
évolueront donc sur un parquet , ce
dont leurs aînés n'ont pas bénéficié Si
ce n 'est à... ,Chiassso! Fribourg Olym-
pic fait partie du dernier quatuor en
compagnie d'Arlesheim, Genève et
Martigny. A noter que Fribourgeois,
Bâlois et Genevois ont terminé à éga-
lité de points le tour préliminaire, ce
qui signifie que ces trois équipes sont
très proches l'une de l'autre.
UN GROS MORCEAU

Entraîneur de l'équipe fribourgeoi-
se, Milutin Nikolic sait ce qui attend
ses joueurs ce soir contre Arlesheim:
«Dans le tour préliminaire, nous
avons perdu de 20 points là-bas et ga-
gné de 7 points chez nous après un
match très difficile. Arlesheim est une
bonne équipe avec de grands joueurs
qui sont agressifs. C'est pratiquement
l'équipe de ligue B et les joueurs ont
I habitude d évoluer ensemble. Ce qui
n'est pas le cas chez nous. Bien sûr que
c'est un gros morceau , mais si nous
voulons être champions suisses, il faut
de toute façon gagner deux matches.
Si nous allons en finale, il ne faudra
pas croire que ce sera plus facile.»

A l'exception de Pierre Bydzowski ,
qui s'est blessé à la cheville lors d'un
tournoi international en France, tous
les Fribourgeois seront présents. On

compte bien sur beaucoup sur les cinq
qui ont évolué en première équipe
cette saison, soit Pierre-Antoine Sey-
doux , Samba Oppizzi, les frères Mirko
et Martin Humbert , ainsi que Maxime
Jaquier , le meneur de jeu. Mais les
autres membres de l'équipe sont en
mesure de porter leur collaboration.
«Nous avons une bonne génération de
jeunes» se plaît à relever Milutin Ni-
kolic. «Depuis la fin du championnat
de ligue A, l'équipe a continué de s'en-
traîner. Dommage que nous n'ayons
pu aller que deux fois au Platy. Le fait
d'être deux semaines ensemble , c'était
très positif , car durant le reste de la
saison, il n 'y avait que les matches
pour qu'ils jouent ensemble. Si nous
voulons obtenir nos objectifs, nous de-
vons former un groupe.»

Battus dans les dernières secondes
de la finale par Wetzikon l'année pas-
sée, les Fribourgeois tiennent à ce
titre national. Milutin Nikolic en
convient: «Le titre , ce n'est pas pour
moi, c'est pour les joueurs. Cela re-
présente quelque chose pour eux. Les
jeunes veulent montrer qu 'ils sont là.
Ils sont d'ailleurs très motivés. La clé
du succès, ce sera une nouvelle fois la
défense.» MARIUS BERSET

Le programme
Aujourd'hui, demi-finales
Genève-Martigny 17h30
Arlesheim-Fribourg Olympic 20h00

Demain, finales
Finale des perdants 13h00
Finale des gagnants 15h30

ims ]̂® ®m mi-BiLii
OBJECTIF ATTEINT

Titre et promotion: les dames
de Bulle joueront en ligue B
Les Gruériennes ont terminé premières des sept équipes
engagées. A Weinfelden, les
Cette fois, ça y est! Pour leur deuxième
tentative en trois ans, les joueuses de
Bulle ont obtenu le droit de disputer le
championnat de ligue nationale B.Tout
s'est joué sur un week-end , à Weinfel-
den. dans le canton de Thurgovie.

Le championnat régulier avait été
bien court pour ces dames. Et pour
cause: dans le championnat de l'Asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg, seules
deux équipes étaient engagées. Bulle
et Fribourg. Le «championnat» s'est
donc résumé à un duel et ce sont les
Gruériennes qui l'ont emporté.

Lors des finales de promotion , en
revanche , ce fut une autre paire de
manches. Bulle avait six rivales sur son
chemin et seules les deux premières
places signifiaient l'ascension. Les
Gruériennes n'ont pas fait de détails,
remportant leurs six matches, s'oc-
troyant au passage le titre de cham-
pionnes suisses de première ligue.
KARINE WICHT: LA REVELATION

Fer de lance de cette équipe, My-
riam Fischer , classée B15. n'a concède
que deux défaites en 24 rencontre s
(une en simple, une en double). L'ex-
périence compte lors de telles mani-
festations et Bénédicte Biischi (ClO)
a elle aussi fait parler la sienne. Bilan:
quatorze victoires en simple, trois en
double. «Les victoires de ces deux
joueuses ont permis aux deux jeunes
d'évoluer sans trop de pression», relè-
ve le coach Wolfgang Klose. «Karine
Wicht , C9, a été la révélation du
week-end , se surpassant dans de nom-
breuses rencontres et battant plu-
sieurs adversaires d' un classement su-
périeur au sien.» Victorieuse de 10
simples (sur 12), invaincue en double.
la jeune fille a donc contribué au suc-
cès des siens.

Véronique Mauron. elle aussi C9. a
connu des débuts plus laborieux. «Les
jeux ne lui convenaient pas. expli que
Klose. Mais elle a su prendre le rythme
contre Rap id Lucerne. la troisième
équi pe qui nourissait alors quel ques
ambitions. Pour les Suisses aléma-
niques, ce fut le coup d'assommoir.»

anciennes ont ouvert la voie.
Les Bulloises, elles, s'envolaient , ba-

layant leurs six adversaires. Avec cette
promotion en ligue B, elles gagnent
surtout le droit de disputer un cham-
pionnat digne de ce nom. JG/Com.

Le classement
Promotion 1re ligue/LNB: 1. Bulle 20 points.
2. Weinfelden 18. 3. Puplinge 17. 4. Rapid Lu-
cerne 11.5. Môhlin 9. 6. Burgdorf 8. 7. Riva
San Vitale 2.
Bulle et Weinfelden sont promus.

L'équipe du CTT Bulle promue en
ligue B. Devant: Myriam Fischer
et Karine Wicht. Derrière: Wolf-
gang Klose (coach), Véronique
Mauron et Bénédicte Bùschi.
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Tugnett ne peut rien face à Spacek: jeudi, le Canada était éliminé aux tirs au but par les Tchèques. Keystone

MONDIAUX DU GROUPE A

Hlinka: «Nous sommes venus
ici pour devenir champions»
La Finlande et ses brillantes individualités d'un côté, la République tchèque
et son collectif très léché de l'autre: une finale inattendue mais prometteuse.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

rmJ Ils rebondissent tou-
f / ~~\ jours, même au mo-

ment où on les croit
„ ' -£-' V*. sans provisions... Mi-¦̂  < raculés du tour inter-
\_ __:"r-_à médiaire , les Tchè-' \r9K ques d'Ivan Hlinka -

l. ils n 'ont dû leur ac-
cession aux demi-
finales qu'à l'incapa-

cité de la Russie de battre la Slova-
quie - ont longtemps patiné le dos au
mur face au Canada. Néanmoins, les
égarements des hockeyeurs à la
feuille d'érable puis la loterie des
penalties leur ont permis de refaire
surface. «Ils ont fait un grand match et
ils n 'ont rien volé», estimait le Québé-
cois Claude Lapointe, tout en tentant
de masquer sa déception.
GARE AU BANC!

Pour autant , les Nord-Américains
n'auraient jamais dû laisser filer leurs
rêves dorés dans cet affrontement.
De toute évidence, les Finlandais ne
commettront pas les mêmes erreurs,
et se méfieront comme de la peste des
options tacti ques de l' ex-joueur de
Zoug. «Hlinka est diabolique au banc
et ses décisions instantanées peuvent
avoir le poids de la victoire» souli-
gne Juhani Tamminen, consultant de
la télévision finlandaise durant ces
mondiaux.

L'ex-entraîneur de Sierre - il fut
également sélectionneur, suisse en
1992 et reste, avec près de 300
matches internationaux à son actif , le
plus cape des joueurs finlandais -
croit dur comme fer que ses compa-
triotes décrocheront demain leur
deuxième titre mondial de l'histoire,
après celui de 1995. «La Finlande

partira favorite , mais rien ne sera
pourtant facile, prévient-il. La quali-
fication face à la Suède a coûté passa-
blement de forces et elle aurait sans
doute été acquise plus aisément et
plus rapidement sans la brillante pres-
tation de Tommy Salo. Néanmoins,
nos stars ont des ressources.»

UNE REVANCHE A PRENDRE
Stars , le mot est lâché. Ici en Norvè-

ge, Saku Koivu et Teemu Selânne
brillent de toute leur classe. A n'en
pas douter , ils détiennent dans leurs
crosses magiques les clés de cette fi-
nale. Pas trop heureux dans leurs
clubs cette saison - les Canadiens de
Montréal et les Mighty Ducks d'Ana-
heim ne se sont pas qualifiés pour la
Coupe Stanley - ils caressent l'un
comme l'autre des espoirs mondiaux.
«Tout le pays attend de ces deux-là
qu 'ils fassent la différence» , insiste
Juhani Tamminen.

Ivan Hlinka de son côté ne se
formalise pas du fait que la Finlande
soit généralement donnée favorite.
«Nous sommes venus ici pour être
champions du monde, rappelle-t-il.
Peu m importe comment nous avons
accédé à la finale , nous y sommes. Et
quand on arrive jusque-là , ce n'est
pas pour s'incliner» , claironne-t-il.
Champions du monde à Vienne en
1996, médaillés de bronze en 1997 et
comme en 1998, les Tchèques ont
également une revanche à prendre
face à cette Finlande qui les avait pri-
vés de finale l'an passé à Zurich.
Mieux: et s'ils répétaient le coup de
Nagano? Depuis la série victorieuse
de tirs au but face au Canada , cette
perspective envahit peu à peu le
Hakons Hall de Lillehammer. Très
habiles dans cet exercice si particu-
lier , les champions olympiques dispo-
sent de plus en Milan Hnlicka d'un

redoutable portier qui a fait l'autre
jour un retour inattendu à la compé-
tition. «Coupable» d'avoir quitté son
poste de son propre chef en cours de
jeu face à la Russie, il avait été laissé
de côté depuis lors par Ivan Hlinka
qui lui reprochait son manque de
combativité. Le coup de poker tenté
par le coach tchèque - changement
de gardien après le deuxième penalty
- aura donc été payant.

A l'évidence, tous les ingrédients
sont réunis pour faire de cette double
confrontation un cocktail explosif.

JEAN -FRANçOIS BERDAT/ROC

Le programme
Aujourd'hui
14h: Canada - Suède (finale pour la 3e place)
19h: Finlande - Républigue tchèque (finale I).

Demain
16h: République tchèque - Finlande (finale II)

Echos des mondiaux
¦ DES MONDIAUX EN VALAIS? L'IIHF a
attribué hier l'organisation des divers tour-
nois mondiaux (Russie en 2000, Alle-
magne en 2001, Suède en 2002). Au pas-
sage, le «council» a pris connaissance
d'un projet de candidature valaisanne
pour l'organisation des mondiaux de
2005. «Il faudra se montrer diplomate»,
prévient René Fasel. «Si Sion 2006 ob-
tient les Jeux, un championnat du monde
ferait office de répétition générale. Reste
que tout le monde ne raisonne pas ainsi.
Nombreux sont ceux qui insistent pour
que le Valais ne rafle pas tout...»
¦ LE BLUES D'UELI SCHWARZ. Quand
bien même la qualité du hockey qui s'y
joue est largement supérieure à la moyen-
ne, il faut avoir les nerfs solides pour tenir
le coup à Lillehammer. Dans la cité olym-
pique, la brusque contre-offensive de l'hiver
conjuguée a I offre quasi inexistante de di-
vertissement a foutu le bourdon à bon
nombre de visiteurs. Certains ont du reste
craqué, à l'image d'Ueli Schwarz. L'entraî-
neur de Fribourg Gottéron a ainsi renoncé
à assister aux finales, préférant rentrer au
pays hier déjà.
¦ LE SOUVENIR D'EBERLE. C'était en
1989 et la campagne est encore dans cer-
taines mémoires. Le hockey suisse avait
vécu un bide monumental ici à Lille-
hammer, la sélection de Simon Schenk ra-
tant la promotion dans le groupe A, suite
notamment a une mortifiante défaite face a
l'Italie. Il est vrai que la veille du match, cer-
tains internationaux s'étaient illustrés dans
la seule boîte de nuit que comptait alors la
ville. Présent ici l'espace de trois jours, Jôrg
Eberle - désormais manager de Davos -
s'en souvient parfaitement... JFB/roc

Le premier voyage en Europe de Lapointe
«C'est leur Coupe Stan- est le centre le plus effica- landers n'est pourtant
ley...»: membre du staff ce du tournoi. «C'est la pas trop chaud à l'idée de
canadien, André Brin ex- première fois que je viens revivre pareille expérien-
plique en ces mots le for- en Europe et j'ai appris à ce dans douze mois,
midable état d'esprit qui connaître dans ce groupe «Une convocation serait
anime la sélection à la des gars contre lesquels synonyme de non-partici-
feuille d'érable. «Quand le je joue depuis dix ans et à pation aux séries, donc
téléphone a sonné, je n'ai propos desquels je ne sa- de saison ratée, souligne-
pas hésité. C'est une vais quasiment rien», t-il. Cela dit, si je reviens,
grande fierté de porter ce ajoute le Québécois. S'il ce sera pour conquérir
tricot», assure de son convient que cette sélec- for.» En attendant, Clau-
côté Claude Lapointe qui, tion constitue une bien de Lapointe tentera de se
avec plus de 66% belle compensation, le bronzer cet après-midi...
d'engagements gagnés, joueur des New York Is- JFB/roc
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RUTH DREIFUSS A NEW YORK

La rencontre avec les milieux
juifs a été «salutaire»
Ruth Dreifuss a jugé sa rencontre
avec les milieux juifs à New York
«très, très salutaire» . A l'occasion
d'une visite de trois jours dans cette
ville, la présidente de la Confédéra-
tion s'est entretenue hier avec les re-
présentants du Congrès juif mondial
(CJM) et de l'«Anti Defamation
League» (ADL).

Nous avons intensivement discuté
de la nécessité de lutter mondiale-
ment contre le racisme et l'antisémi-
tisme, a déclaré la conseillère fédérale.
Commentant sa rencontre avec le se-
crétaire général du CJM Israël Singer
et le président de l'organisation Ed-
gar Bronfman , Ruth Dreifuss a indi-
qué n'avoir «perçu aucune tension.»
M. Bronfman lui a fait part de son avis
sur lp travail c\e. la rnmmissinn améri-
caine d'historiens.

Le porte-parole du CJM Elan
Steinberg a quant à lui qualifié la ren-
contre de chaleureuse, sérieuse mais
aussi pleine d'humour. «Madame
Dreifuss était extraordinaire. C'est
une vraie femme d'Etat. Elle a montré
de la compréhension et avait du char-
me.» La Suisse et les organisations
juives ont travaillé depuis des mois à
fermer les plaies du passé. La ren-

contre d'hier est le symbole de la nou-
velle atmosphère qui règne dans les
relations entre les deux parties, a
ajouté M. Steinberg, interrogé par
l'ATS.

LEADERSHIP MORAL
L'ADL a de son côté une image po-

sitive de la Suisse et attend d'elle
qu 'elle exerce un leadership moral
dans la lutte contre l'intolérance, a
ajouté la cheffe du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI). Lors de son
entretien avec le président de l'ADL
Abraham Foxman, la conseillère fé-
dérale a souligné les possibilités
d'établir un contact avec les organisa-
tions non gouvernementales helvé-
tiques.

Ruth Dreifuss a également déclaré
espérer que ses discussions à propos
de l'éducation , du racisme sur Inter-
net et du débat sur le rapport entre le
racisme et la globalisation débouche-
ront sur des faits concrets. La prési-
dente de la Confédération devait en-
core visiter vendredi le «Jewish
Héritage Muséum» avant de partici-
per à un dîner de gala au «Swiss Insti-
tute». Elle devrait regagner la Suisse
auj ourd'hui. ATS

AVOIRS JUIFS

Chase Manhattan s'entend
avec des groupements juifs
Chase Manhattan Corp est parve-
nue à trouver un terrain d'entente
avec des groupements juifs. Il porte
sur des accusations concernant le
gel d'avoir juifs par ses agences
françaises avant même que les nazis
l'ordonnent.

«Nous sommes parvenus à un ac-
cord avec eux sur des grandes lignes il
y a un certain temps. Mais maintenant
nous avons un accord aui entre da-

_fà /î\ <̂ ' _T_ë)._5_ riV_ffi_[ Mlir__ l

vantage dans les détails» , a déclaré
Ken Herz , porte-parole de Chase.

«En accord avec la Conférence sur
les demandes de dédommagement ,
nous mettons la dernière main à un
protocole d'accord sur la résolution
des indemnités morales en souffran-
ce», a dit M. Steinberg.

Il a expliqué que désormais les der-
niers détails seraient abordés.

T? pnfprc
Samedi 15 mai

135e jour de l'année

Sainte Denise

Liturgie. Demain: 7e dimanche de
Pâques. Actes des Apôtres 1, 12-14:
D'un seul cœur, les Apôtres participaient
à la nriprp av_ >r_ niiplnues fsmmfis Hnnt

ISM - SGN - InfoaraDhie La Liberté

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Denise, le froid n'en fail
plus à sa guise.»
Le proverbe du jour:
«Si tu fais ton devoir, laisse parler les
sots.» (Proverbe latin)
La citation du jour:
«Il arrive souvent qu'on nous estime à
proportion que nous nous estimons
nnucmâmac „

Marie, mère de Jésus. Jean 17, 1-11: (Vauvenargues,
Pèra nlnrifip mni annrès rip toi Réflmtinns et Maximpsl

Cela s'est passé un 15 mai:
1991 - Mme Edith Cresson est nommée
premier ministre en remplacement de
Michel Rocard, qui a démissionné.
1990 - Un tableau de Van Gogh «Por-
trait du Dr Gachet» adiuaé Dour le Drix
record de 82,5 millions de dollars à New
York.
1971 - Manifestation au Caire après
l'épuration d'opposants par le président
Anouar el-Sadate, qui apparaît comme
IP nouvel «homme fort» rie l'Fnvnte

WALL STREET. Le spectre de
l'inflation fait chuter la bourse
• Wall Street a fini hier en vive bais-
se après la forte hausse des prix à la
consommation. Celle-ci a réveillé les
craintes d'un prochain tour de vis
monétaire de la Réserve fédérale.
Amusant la trnisipmp. nlns fnrtp. haïs-
se en points de l'année , le Dow Jones
a perdu 193,87 points, soit 1,75% , à
10913,32. Le Département du travail
a annoncé une hausse de 0,7% des
prix à la consommation en avril , la
plus forte progression mensuelle de-
puis octobre 1990 avant la guerre du
n_ -,lf_ _ D_ >nf_ >rc

HAUTE-SAÔNE. Deux Suisses
carbonisés dans un accident
• Deux Suisses sont morts carboni-
sés hier à Aillevillers (Haute-Saône)
lors d' une collision frontale avec

partementale , a indiqué la gendar-
merie. Le véhicule à bord duquel se
trouvaient les deux citoyens suisses
- dont un homme de 57 ans et une
personne non encore identifiée - a
nris t'en

A TO / A T_n_

BERNE. Secousse tellurique
dans le canton
• Une secousse telluri que de magni-
tude 3,5 sur l'échelle de Richter a été
pnrpoisti-pp hipr snir Hans IP cantnn rip
Berne, a indiqué l'Institut suisse de
sismologie. Le séisme a été ressenti à
20h25 dans la région de Brienz (BE),
à 3 km à l'est d'Oberried , a précisé
l'institut dans un communiqué.

LE CENTRE
D ___ >««_. a_ i4___ 4

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

» 026/322 31 94
Menu du dimanche 16

Potage du jour
Longe de veau à l'estragon s

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes ?

Er 1K *%f\

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 30.- AVS: Fr. 25.

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES
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" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre
fan tac fini ta I

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf )

servie avec une salade mêlée

et des pommes frites fraîches
c_ on

iôtcl bc plie
Notre quinzaine indienne

jusqu'au 30 mai 1999
Spécialités préparées
par le chef de cuisine

KAMAL, traiteur Tandoori
Veuillez réserver vos tables:

¦a n_ R/Q1? 7R RR

Pas de restauration le lundi
Famille M. Thiémard .._, .,_,.-

i niunniu HAFF
Le bistro smba... c'est le

RIIP HP la I Ârhprp ffarp an r.nllpnp_

BULLE
s 026/912 51 55 ou 912 51 01
Menu du dimanche 16 mai

Salade ou potage
Magret de canard

avec garniture
Dessert
Fr. 16.-

* * *_%¦_; : ¦ i. ____ £__._____ 

(à volonté) Fr. 19.50

* * *
Pour les enfants

Nuggets + frites
i -u-:.. ____ ^

Tirage du 14 mai
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. 26 pàima Rome 22 2. ;] au lever du jour. Il oscillera aux

Amènes j environs de 19 degrés l' après-midi. ' v^r/
1

____________________________ . . 1 ICt/l C/Î M Ir-ifnnrnnllln I n I iknrlA

KOSOVO

Ibrahim Rugova réaffirme son
appui aux frappes de l'OTAN
Le dirigeant modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova , a réaffirmé
hier son soutien à la stratégie de l'Al-
liance atlanti que alors même que des
informations serbes faisaient état d'un
bombardement allié ayant fait près
.-J'i _»- ____ nantm'na _ _ _ _  rrtr»l*tc O T 1 IC'VM? _-_ * __ "\

«Vous savez que de façon regret-
table de nombreux accidents arrivent» ,
a déclaré Ibrahim Rugova lors de sa
première interview à la télévision alle-
mande depuis qu 'il est arrivé de Rome
mercredi pour résider provisoirement
en Allemagne après avoir été autorisé
rlp fnrnn innttpnHl ip à flllitter la YoilPn-

slavie la semaine dernière. «Mais il y a
des connections très compliquées», a
ajouté le leader kosovar. «Les milices
serbes et la police utilisent les Alba-
nais pour accuser l'OTAN, pour que
les autres aient l'air coupable. Mais
n'pst nnp nrncprhirp à lamipllp nnns
devons mettre un terme».

«Les conditions de l'OTAN doi-
vent être acceptées. Nous devons
veiller à ce que les Kosovars puis-
sent rentrer au Kosovo et à ce
qu 'une force internationale puisse
assurer la sécurité» .

A Tl

INONDATIONS EN SUISSE

Des troupes genevoises au
sarmiirs de Rprnft fit Thminp
L'armée suisse s'engage sur le front
des inondations. La police bernoise et
la Protection civile de Thoune ont
reçu hier des renforts d'une école de
recrues genevoise.

Dans la ville de Berne, où des mai-
sons ont été évacuées en raison de la
montée des eaux, 100 soldats d^une
école de recrues genevoise ont été en-
onop s T PS militairp s nnt la tâche d'as-

sister les forces de police dans les opé-
rations de surveillance du quartier de
la Matte , au bord de l'Aar , a indi qué
hier la police bernoise. A Thoune. une
centaine de militaires, également de
Genève, ont rejoint une compagnie de
secours. Ils prêteront main forte aux
hommes de la Protection civile jus qu'à
mercredi prochain , ont communiqué
IPS aittnrîtps n-_ _ i n _ _ -* _ r» __ lpc ATÇ


