
L'OTAN reste prudente sur un
retrait serbe partiel du Kosovo
Slobodan Milosevic a .
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tionS Unies. ¦ 3/40 Tant que les troupes serbes au Kosovo ne se retireront pas totalement, l'OTAN frappera. Keystone

Proche des Balkans, le nationalisme
turc se sent des ailes: est-ce grave?
On attendait les islamistes, ce et ses représentants du Parti Turquie, qui puisse expliquer zone d'influence turque dans
furent les ultranationalistes: du mouvement nationaliste, les caractéristiques de ce par- les Balkans, mais aussi en
les élections d'avril en Tur- le MHP. De quoi s'interroger , ti et du nationalisme turc. Le- Asie centrale et dans le Cau-
quie se sont soldées par une vu l'explosion des nationa- quel a bien des idées de pure- case. Or, ce parti pourrait en-
relative surprise , avec la lismes en Serbie et au Koso- té religieuse - le vrai Turc ne trer dans un gouvernement
deuxième place remportée vo. D'où la nécessité de cher- peut être que musulman - et de coalition à la tête du pays,
par l'extrême-droite turque cher un bon connaisseur de la la volonté de défendre la Que va-t-il se passer? HO
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Cuisines VEGEtech s'est installé dans
les halles de SINS AN et espè-

ce ?475°27 3T re blei1 diversifier Sa ProduC-
tion. Photo ¦ 21

Italie. Une femme
pour la présidence?
La succession du président
Scalfari n'est pas facile. Il y a
les problèmes que pose le sys-
tème électoral face à l'instabili-
té des formations politiques du
parlement. Il y a aussi les ques-
tions de personnes. ¦ 2

Pays en développement
Exporter plus
La Suisse encourage les pays
en voie de développement el
en transition à exporter davan-
tage de produits vers l'Europe.
Les petites et moyennes entre-
prises de ces pays seront sou-
tenues. ¦ 5

Dopage. Le cyclisme
dans la tourmente
Hem Verbruggen (photo) en-
tendu à Lille, Richard Virenque
convoqué par la Brigade des
stupéfiants, Frank Vanden-
broucke et Philippe Gaumont
suspendus par l'équipe Cofidis:
il y a du remue-ménage. ¦ 31

Hockey. Une défaite
suisse pour finir
La Suisse a quitté les cham-
pionnats du monde sans avoir
marqué le moindre point dans
le tour intermédiaire. A Hamar,
elle s'est inclinée 3-0 contre les
Etats-Unis et termine à la der-
nière place de sa poule. ¦ 33

Avis mortuaires 29
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 24/25
Radio-TV 30
Météo 40

Musique. Un opéra
baroque à Guin
En attendant la salle de spec-
tacles du Grand Fribourg, c'est
à Guin que l'organisation fri-
bourgeoise MuBaRop présente
«La Liberazione di Ruggiero
dall'isola d'Alcina» de la com-
positrice italienne Francesca
Caccini. De très bons inter-
prètes ont la charge de conter
cette histoire d'homme tiraillé
entre deux magiciennes.
Photo GD Vincent Murith ¦ 11



Russie. La pub
est au plus bas

»

Kevstone

7̂1 La marche publicitaire russe
••î; ne se re/ève pas de la crise fi-
*4é nancière du 17 août 1998. La
f|* dévaluation du rouble a en-

tmmïè traîné une chute radicale du
j a^l pouvoir d'achat des Russes.
¦~f La plupart des arandes firmes
y*| occidentales ont donc drasti-

« quement cessé de faire de la
I publicité pour des produits de
£ venus invendables car trop
| chers. Et les publicitaires
3 après une année catastro-

phique prévoient une année
QQ onrnro trac mat twaica ClitanH lac:

grens n'ont plus d'argent, la publicité
ne sert plus à rien puisqu 'ils ne peu-
vent plus acheter. Ce constat désabu
se est fait par le directeur d'une agen
ce franco-russe. Lui comme ses
collègues traversent une période qui
n 'en finit plus d'être difficile. 1997: le
marché publicitaire brasse 2,7 mil-
liarrlc ria Hrt lla rc iQQfi - loc rawantic

des agences atteignent péniblement
les 1,8 milliard de dollars. En
quelques mois après la crise financiè
re du mois d'août, 900 millions de
dollars de budget publicitaire ont
abandonné la Russie. Les panneaux
disponibles se sont multipliés. La dé-
valuation du rouble a fait fuir les im-
portateurs: impossible de vendre mal
are le matraauaae oublicitaire à une
population qui vient de voir ses reve-
nus chuter de près de 70%. Seuls
sont restés les sociétés produisant
surplace et bien sûr les annonceurs
russes. Conséquence de l'absence
de demande, les prix des spots télévi
ses ont fondu: sur la chaîne privée
NTV, le spot de 30 secondes diffusé
cinq fois est passé de 20 000 dollars
awant la rrica à .ICinn HnllarQ Qai ila-
ment actuellement. Du coup, les so-
ciétés russes accèdent enfin à cette
publicité télévisée jusqu 'ici trop chère
pour elles. Mais cette percée ne suffi-
ra pas à remonter le marché. Les pro
fessionnels s 'attendent à perdre en-
f*r\ra i in riami-rr.itlt *irr4 r4a H/-\llaro /-«oHza

année. Du coup, certains mettent tous
leurs espoirs dans la campagne élec-
torale des élections législatives en dé-
cembre prochain. Selon l'un d'eux, ce
marché de la publicité électoral de-
vrait Injecter jusqu 'à 500 millions de
dollars dans un monde de la réclame
nlitint mnrihnnd Klir.olp.sTon.fiV

LONDRES. Auteur présumé des
attentats maintenu en prison
• L'auteur présumé des trois atten-
tats commis à Londres ces dernières
semaines sera maintenu en détention
iuscm'au 7 iuin. î.e ieune homme est
soupçonné de l'attentat contre un
pub de Soho, fréquenté par des ho-
mosexuels, qui a fait trois morts. On le
soupçonne également de deux autres
attentats à la bombe à clous, à Brixton
et à Brick Lane, deux quartiers d'im-
mi ara tion ATSs

JÉRUSALEM. Fermeture du QG
palestinien
• Le Gouvernement israélien a émis
des ordres de fermeture pour trois bu-
reaux situés dans la Maison d'Orient ,
quartier général palestinien à Jérusa-
lem-Est. Cette mesure intervient une
semaine avant les élections générales.
Des groupes pacifistes comptent faire
appel de la décision du gouvernement
Hpvnnt In PniiT citnrpmp

A T-O

ISRAËL. Attentat dans une
colonie juive
• Une bombe a explosé hier matin
sur un chemin d'accès au chantier
d'une colonie juive , à Jérusalem-Est.
La déflagration n'a pas fait de victi-
me. La mise en chantier de la colonie
de Har Homa , en mars 1997, avait sus-
cité la colère des Palestiniens et
conduit au blocage du processus de
naiv ATÇ

ÉLECTION EN ITALIE

L'élection présidentielle préfacera
une recomposition politique
Une femme s 'est portée officiellemen t candidate à la succession de M. Scalfaro. Mais les
citoyens semblent de plus en plus désenchantés à l'égard de la vie politique italienne.

L

'élection du dixième prési-
dent de la République italien-
ne à partir du 13 mai devrait
être l'occasion d'accélérer la
recomposition politique de la

péninsule. Selon un diplomate euro-
péen , «cette élection doit permettre
de créer un appel d'air dans la classe
politique» italienne. Elle pourrait fa-
voriser la bipolarisation d'un paysage
caractérisé par l'émiettement. La
Chambre des députés compte actuel-
lement plus de quarante formations.
Les élus passent d'un groupe à un
autre, au risque de donner le tournis
aux citoyens de plus en plus tentés par
l'ahstpntinn

REFORME DES INSTITUTIONS
Si un consensus entre les partis est

rapidement dégagé pour nommer un
président , le rythme des réformes ins-
titutionnelles pourrait s'accélérer ,
note le diplomate. Jusqu 'à présent , les
tpntativps r lp fairp Mire *  1*» phpf Af.

l'Etat au suffrage universel ont toutes
échoué. D'une façon générale, malgré
les multiples initiatives lancées au dé-
but des années 1990, l'Italie n'est pas
parvenue à réformer ses institutions.

La dernière tentative de modifier
la loi électorale le 18 avril n 'a pas mo-
bilisé les électeurs. Plus de 90% des
votants avaient accepté la suppres-
sion des 25% de représentation pro-
portionnelle lors des élections législa-
tives. Mais le quorum de participation
n'avait pas été atteint: seuls 49,6%
rlps plprtpiirs s'ptaipnt rpnHiis anv
urnes.
UNE CANDIDATE OFFICIELLE

L'élection présidentielle a tradition-
nellement lieu sans candidats officiels.
Pour la première depuis la création de
la république, une femme a cependant
brisé ce tabou. Commissaire euro-
péenne chargée de l'aide humanitaire,
Emma Bonino s'est publiquement
portée candidate à la plus haute charge

de l'Etat. Cette candidature n'aurait
qu'une valeur symbolique aux yeux de
l'ensemble des observateurs de la vie
politique italienne.

Parmi les autres prétendants circu-
lent les noms de Nicola Mancino, pré-
sident du Sénat , de Rosa Russo Jervo-
lino, ministre de l'Intérieur , et de
Franco Marini , leader du Parti popu-
laire italien (PPI), aile gauche de l'an-
cienne Démocratie chrétienne. Le
«technicien» Carlo Azeglio Ciampi
est aussi fréquemment cité. Principal
artisan de l'entrée de l'Italie dans
l'euro, l'actuel ministre du Trésor bé-
néficie d'une grande réputation d'in-
tégrité dans une population lassée par
la vie politique de la péninsule.
DESENCHANTEMENT

Editorialiste du quotidien «La Re-
pubblica», Mario Pirani résume le
désenchantement des Italiens devant
ces manœuvres électorales. «Si je de-
vais élire le président de la répu-

blique , je n 'hésiterais pas un seul ins-
tant: je voterais pour M. Ciampi qui
représente tout ce que la classe diri-
geante de notre pays représente de
mieux», écrit-il. Mais il ajoute aussi-
tôt: «Cela dit , n 'étant pas député , je ne
voterai pas. Mon opinion sur la ques-
tion comme celle des 50 millions de
citoyens italiens, ne compte donc ab-
solument pas» . AFP/Reuters
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CRISE EN CORSE

Le nouveau préfet veut
renouer le dialogue rompu
Jean-Pierre Lacroix a insisté dès son arrivée sur son désir d'aller au devant
des Corses, tranchant avec le stvle de son prédécesseur Bernard Bonnet.

Le nouveau préfet de Corse, Jean-
Pierre Lacroix, est entré lundi offi-
ciellement en fonction à Ajaccio. Il
s'est donné comme objectif prioritaire
de rétablir la confiance et la crédibili-
té de l'Etat dans une île encore sous le
choc de l' affaire des paillotes.

Après sa première visite protoco-
laire au maire d'Ajaccio , le nouveau
nrpfpt a manifpstp. sa volonté d'enoa-
ger le dialogue avec les élus et les
forces vives de l'île. «L'Etat de droit
et le dialogue sont absolument néces-
saires, ce sont les deux principes qui
conduiront mon action en Corse», a-t-
il déclaré.

T p nnnvpan nrpfpt a insistp sur son
désir d'aller au devant des Corses,
tranchant avec le style de son prédé-
cesseur Bernard Bonnet , mis en exa-
men et limogé pour avoir recouru à
des méthodes illégales. «Je vais com-
mencer par faire la connaissance des
hommes qui travaillent en Corse, ain-
ci mip HPC nrnhlpmpc nui s'v nnçpnt»

HOMMAGE À CLAUDE ERIGNAC
Le second geste de Jean-Pierre La

croix a été de déposer devant le mo
«îimpnt QUV mrtrtc nnp oprhp à la TTIP

moire du préfet Claude Erignac, as-
sassiné à Ajaccio le 6 février 1998. Il a
salué à cette occasion le président de
l'Assemblée de Corse, José Rossi (dl),
et Jean Baggionni (rpr), responsable
de l'exécutif. »

M. Lacroix, 56 ans, a eu des fonc-
tions à l'administration centrale fran-
çaise, tant au Ministère de la éfense
nu 'à pplni r\p l'intpripllr notammpnt
en tant que directeur central de la Po-
lice territoriale en 1992. Il a déjà occu-
pé les fonctions de préfe t en Guyane
de 1988 à 90. Si le rétablissement de
l'Etat de droit et le développement de
la Corse restent1 les deux priorités du
gouvernement français en Corse- , la
manière devrait changer. C'est ce
qu 'espère une opinion publi que ci
une classe nolitiaue corses, oui Sun-
portaient de plus en plus mal des mé-
thodes trop rigides.

Le principal opposant à Bernard
Bonnet , José Rossi, attend de Jean-
Pierre Lacroix «qu'il se comporte
comme un préfet ordinaire et entre-
tienne avec les représentants légi-
times des départements des relations
normales.» Pour les nationalistes , un
flmilITPmpnt raHiral c\f pnmnnrtp-

ment du représentant de l'Etat est in-
dispensable. «Un véritable dialogue
public doit être noué dans la transpa-
rence, un tel processus pourrait
conduire à une solution qui mettrait
fin à tous les conflits» , estime Jean-
Guy Talamoni, conseiller territorial ,
nnrtp-narnlp Hp fnreipa Md7Ïnnp

Le nouveau représentant de l'Etat
français succède à Bernard Bonnet , le
préfet mis en examen et écroué dans le
cadre de l'enquête sur l'incendie par
des gendarmes de la paillote «Chez
Francis». L'ex-préfet de Corse est ac-
cusé d'avoir ordonné à des gendarmes
d'incendier le restaurant et instauré un
rpoimp H'pvppntinn Hans l'îlp

À PARIS
Lionel Jospin et les chefs de groupe

de sa majorité plurielle rose-rouge-
verte à l'Assemblée nationale ont os-
tensiblement affiché hier au cours
d' un déjeuner à Matignon leur séréni-
té lace à la situation en Corse.Tous les
partici pants ont évoqué dans une bel-
le unanimité «la sérénité» de Lionel
Jospin ainsi que «la cohésion» de ses
troupes.

A -r-C f  A T^

Une opération très
complexe
L'élection du président de la répu-
blique est en général une opération
difficile en Italie. Dès le 13 mai, un
collège de 1010 grands électeurs se
réunira au siège de la Chambre des
députés, pour désigner le succes-
seur d'Oscar Luigi Scalfaro. 628 dé-
putés, 324 sénateurs et 58 repré-
sentants des régions composent ce
collège électoral. Les deux tiers des
voix sont reauises Dour les trois pre-
miers tours de scrutin, puis la majo-
rité simple. Dans l'histoire de la ré-
publique, seuls deux présidents onl
été élus au premier tour. En 1992,
M. Scalfaro n'avait été nommé qu'au
16e tour, après onze jours de concla-
ve. Si personne n'est élu à la date du
28 mai, fin du mandat de M. Scalfa-
ro, le président du Sénat, Nicola
Mancino. deviendra chef de l'Etal
par intérim. Le président de la répu-
blique est élu pour sept ans. Ses
principaux pouvoirs sont de nommei
le président du Conseil et de décré-
ter la dissolution du parlement. Le
chef de l'Etat préside les réunions
de la plus haute instance judiciaire
italienne, le Conseil supérieur de la
magistrature. Il désigne également
un tioro Hat? n-.arr.Kroc rit i ('"'.-M-.oail

constitutionnel et peut nommer cinq
sénateurs à vie. Jaloux de ses pré-
rogatives, M. Scalfaro a dissous le
parlement à deux reprises, en 1994
et en 1996. Sept gouvernements se
sont succédé sous sa présidence.

ÛPP/Dantarc

Mandela rêve
d'ohsrnritp.

AfBIOUE DU SUD

Nelson Mandela qui fêtait hier sa cin-
quième année en tant que premier pré-
sident élu de l'Afrique du Sud n'a plus
qu'un souhait: se retirer dans son village
natal pour y finir tranquillement sa vie.
A moins d'un mois des prochaines élec-
tions présidentielles qui désigneront
son successeur à la tête de l'Afrique du
Sud, le président Nelson Mandela a dé-
nlofQ * fa^i-il.-»-!-»- /A Q *¦ i--» *T"n o » c ïriïr»-£i ../Innn

l'obscurité». «J'ai joué mon rôle. Il est
temps pour des personnes plus jeunes
déjouer le leur» , a-t-il déclaré. Celui qui
était devenu le symbole de la lutte
contre l'apartheid après 27 ans passés
derrière les barreaux devrait se retirer
définitivement de la scène politique le
16 juin prochain avec l'entrée en fonc-
tion du nouveau président sud-africain ,
plu lp ? iuin Nplsnn Mnnrlpla ptait r]p -
venu en 1994 le premier président dé-
mocratiquement élu en Afrique du
Sud. «Je veux vivre dans l'obscurité», a-
t-il ajouté. «Je voudrais me retirer dans
mon village et pouvoir me promener
dans les vallées, sur les petites collines et
près des ruisseaux où j'ai grandi», a-t-il
pvnlimip pn faisant rpfprpnrp à flunii—i 1— — — -*¦ 'un village isolé dans le sud-est du pays.
Le président sud-africain a précisé qu'il
répondrait à toute sollicitation pour
participer au maintien de la paix dans la
région ou dans le monde, mais qu 'il ne
souhaitait pas, dans sa 81e année,
prendre part à une longue médiation .
«Je ne veux pas atteindre mes 100 ans et
être encore en train de chercher une so-
lution à niip lnnp nrohlpmp romnlinnp»



Plier l'échiné, pour
mieux rebondir?

PAR PASCAL BAERISWYL

A tous ceux qui en doutaient en-
j r Acore, Slobodan Milosevic
vient de prouver que plus de 40
jours de bombardements n'ont
pas ébranlé son impitoyable acui-
té d'analyse et son sens de la ma-
nœuvre politique. L'annonce, hier,
d'un début de retrait des troupes
serbes déployées au Kosovo en
témoigne une fols encore.

Tout, en effet, est dans ce qu'on
appelle l'«effet d'annonce». C'est
an mnmant mr>me> nn l'OTAN est

plongée dans les pires doutes, où
l'intervention des alliés est soumi-
se à de virulentes critiques inté-
rieures (Allemagne, Italie), où les
Etats-Unis doivent présenter d'hu-
miliantes excuses à la Chine -
c'est-à-dire au moment où la posi-
tion serbe semble la plus solide -
que Milosevic a décidé de faire
mine de plier l'échiné. Certes, d'un
point de vue politique, la ma-
nœuvre est évidente. Mais elle a le
grand avantage de semer un peu
plus encore le doute dans les es-
prits occidentaux, complètement
désorientés par la désastreuse
tactique sans stratégie, comme dit
l'historien, adoptée par l'Alliance
atlantique.

Profitant de la crise qui couve
dans le camp allié, crise elle-
même liée à l'absence d'alternative
au sein de l'OTAN, le président
c/irhû tacta la Hâtarminatinn rn>f>i-

dentale. Reprenant ainsi l'avanta-
ge psychologique, il dessine les
conditions qui seront les siennes
pour arriver à la paix. Reste à sa-
voir s 'il ne s 'agit là encore que
d'une manipulation, destinée à ga-
gner un peu de temps, ou d'un test
grandeur nature préfaçant un re-
trait motivé oar le «travail accom-
pli» , à savoir, officiellement , l'éra-
dication des «terroristes» de
l'UCK. En fait, de travail accompli,
c'est bien d'épuration ethnique
dont il s 'agit, épuration dont l'am-
pleur signale la dimension irréver-
sible voulue par le régime de Bel-
grade. Dans les mains de
Milosevic, le «nettovaoe» ainsi
exécuté est une carte déterminan-
te dont celui-ci aura beau jeu de
jouer dans la perspective d'un ac-
cord sur le retour des réfugiés. Sa-
voir capituler sans capitulation,
plier l'échiné pour mieux rebon-
dir: Slobodan Milosevic pose
désormais les jalons qui devraient
lui permettre de survivre à la ruine
de son Davs et de son peuple .

LA HAYE. Plainte de Belgrade
sous examen
• La Yougoslavie a accusé l'OTAN
de vouloir sa «destruction» devant la
Cour internationale de justice à La
Haye. Belgrade demande l' arrêt des
hnmharHpmpntc r] f. l'OTAN nn'pllp

estime illé gaux et la condamnation
de dix pays de l'Alliance engagés
dans l'opération «Force a l l i ée  I a
Cour examine pendant deux jours
une requête de la Yougoslavie et
rendra son verdict d'ici à trois Se-rv.,,;.,,»,. ATC

JORDANIE. Tournée occidentale
pour Abdallah
• Le nouveau roi de Jordanie . Abdal-
lah II , a entame à Berlin sa première
? ~ Ji t-. -.A . Tl ..'«,.» AM»«Aa.~n,,

avec le président allemand Roman
Herzog. L'objectif princi pal du souve-
rain hachémite consiste à réduire de
moitié la dette intérieure de son pays .
qui s'élève à plus de dix milliards de
frr.r.r.r. r... '. - ATC

SIERRA LEONE. Reprise des
combats
• Au moins dix civils ont été tues
lors d'une attaque de la rébellion
sierr a léonaise contre la ville de Port
Loko. Des civils, dont des enfants
âgés de moins de 10 ans. auraient
aussi été enlevés , ont rapporte  des
témoins venus se réfug ier dans la ca-
niloln ATC

KOSOVO

Belgrade annonce un retrait partiel
de ses troupes. L'OTAN reste méfiante
Dans une déclaration publiée par l'agence officielle Tanjug, le commandement suprême de
l'armée fédérale (JNA) précise que l'ordre de retrait est effectif depuis dimanche soir.

S

lobodan Milosevic a une nou-
velle fois misé sur l'effet de sur-
prise en annonçant hier un «re-
trait partiel» de ses forces
militaires et paramilitaires du

Kosovo. Mais l'Alliance n'a pas atten-
du longtemps pour juger cette annon-
ce insuffisante et indiquer que les
bombardements se poursuivront.

Profitant dp l'pmharras snsritp pn

Occident par le bombardement de
l'ambassade de Chine à Belgrade, le ré-
gime yougoslave a pourtant laissé en-
tendre que d'autres retraits pourraient
suivre un éventuel accord de paix sous
l'égide des Nations Unies.

Dans une déclaration oubliée par
l'agence officielle Tanjug, le comman-
dement suprême de l'armée fédérale
(JNA) précise que l'ordre de retrait
est effectif depuis dimanche soir. Au-
cune précision n'est cependant four-
nie quant au nombre d'unités concer-
nées Dar ce retrait Dartiel.

ACCORD AVEC L'ONU...
«Il a été conclu dans le même

temps que , lorsqu 'un accord avec les
Nations Unies sera obtenu au sujet
du dép loiement d'une mission de
l'ONU au Kosovo, il sera possible
d'établir un plan au regard duquel
les unités de l' armée et de la police
dans la province seront réduites à
leur niveau antérieur à l' agression»,
précise la JNA.

Le nombre des soldats et des
membres de la Dolice soéciale dé-

ployés au Kosovo est estimé à environ
40000. Le retrait vérifiable des unités
yougoslaves est l'une des cinq condi-
tions fixées par l'OTAN pour l'arrêt
de sa campagne de frappes aériennes,
entamée le 24 mars dernier.

Outre le retrait complet de toutes
les forces (armée, police et milice), les
conditions requièrent l'arrêt de la ré-
pression au Kosovo, le déploiement
d'une force internationale, le retour
des réfugiés et la reprise des négocia-
tions sur l'autonomie de la province
albanophone.

C'est pourquoi l'Alliance a fait sa-
voir qu 'en dépit de l'annonce surprise
du régime de Belgrade, l'opération
«Force alliée» se poursuivra «jusqu 'à
ce que ces conditions aient été rem-
plies et remplies complètement.»
Tandis que l'OTAN, gênée la veille
par le mauvais temps, bombardait à
nouveau la Serbie et le Monténégro
en plein après-midi , son porte-parole
Jamie Shea a estimé que l'annonce
faite par la JNA prouvait l'efficacité
des frappes alliées.

Cette intransigeance a été confirmée
à Washington par Bill Clinton, qui a par
ailleurs présenté une nouvelle fois ses
excuses à Pékin, qualifiant le bombar-
dement de l'ambassade chinoise dans
lo niiît Ao iior\Arc,A\ ri comprit H? y.,î n*e» .iT-

tragique isolée». La contrition mesurée
de Washington n'a pas empêché la Chi-
ne de suspendre ses relations militaires
avec les Etats-Unis, tandis que se pour-
suiva ient avec l' ava l ries autorités les

manifestations d'étudiants devant
l'anihassarlp amérirainp à Pékin

EXCUSES OFFICIELLES
Le chef de la diplomatie chinoise a

précisé que son pays exigeait des ex-
cuses «ouvertes et officielles» pour la
mort de trois de ses ressortissants à
Belgrade. Il a également réclamé que
Washington mène une enquête sur ce
bombardement et en rende les résul-
tats publics. L'OTAN a imputé cette
nouvelle bavure à une erreur de carte

des services de renseignement. C'est
dans ce contexte tendu que l'émissai-
re russe pour les Balkans, Viktor
Tchernomyrdine , s'est envolé hier
pour la Chine afin d'y conduire des
négociations urgentes. Selon son en-
tourage , il devait rencontrer aujour-
d'hui le premier ministre Zhu Rongji.
IP rhanrplipr allpmanH Gprharrl
Schrôder a quant à lui été contraint
d'écourter la première visite d'Etat
qu 'il devait effectuer à partir de de-
main pn fTiinp AP

Pékin-Washington: relations au plus bas
Les relations sino-améri- l'étranger. Les experts qu'à il y a encore
caines s'étaient resser- chinois n'ont cessé de ré- quelques jours, la seule
rées lors de la visite à péter que le bombarde- note d'espoir dans des
Pékin de Bill Clinton il y a ment était un «acte pré- relations bilatérales mar-
moins d'un an. Avec le médité d'agression» à quées par une nette dé-
bombardement de l'am- l'égard de la Chine, desti- gradation depuis le début
bassade de Chine à Bel- né à contrer son influen- de cette année. Les
grade, elles sont désor- ce dans le monde. Pour contentieux incluent la si-
mais retombées à leur appuyer leur méconten- tuation des droits de
plus bas niveau depuis la tement , les autorités chi- l'homme, les allégations
répression des manifes- noises ont suspendu les d'espionnage nucléaire
tations de Tien an Men relations militaires ainsi portées par Washington
en 1989. «Cela ne va pas que le dialogue sur les contre la Chine, la ques-
faciliter la tâche du pre- droits de l'homme et le tion de Taïwan ou encore
mier ministre chinois Zhu désarmement avec les les passes d'armes sur
Rongji qui s'efforce de Etats-Unis. Mais les auto- les transferts de techno-
réformer l'économie chi- rites ont évité de toucher logie. Mais même sur le
noise et d'attirer les capi- aux relations écono- dossier de l'OMC, où un
taux étrangers», a com- miques, qui ont connu de accord semblait à portée
mente un diplomate sérieux espoirs d'embel- de main lors de la visite
occidental. De source fi- lie ces derniers temps, du premier ministre chi-
nancière, on indique que avec les progrès enregis- nois à Washington le
les banques étrangères très dans les discussions mois dernier, les pers-
sont en train de revoir sino-américaines sur pectives paraissent dé-
leur évaluation du risque l'adhésion de la Chine à sormais compromises à
Chine, ce qui pourrait l'Organisation mondiale court terme, selon un
obliger Pékin à payer du commerce (OMC). Ce analyste de Goldman
plus cher ses emprunts à dossier constituait , jus- Sachs. AFP

«Bienvenue en Serbie, bienvenue au XXIe s.»
f«2irrl.o r^hïnnÏQ ripusnt l'amhaccaHA Hrit-anniriim à P .dir in K"p\/Q tnnp

R E P O R T A G E

Le grondement des générateurs est le
premier signe que quel que chose ne
tourne pas rond au poste frontière de
Kelebija , à la frontière entre la Hon-
grie et la Yougoslavie. Le deuxième
est que le flux du trafic se dirige en fin
d'après-midi essentiellement vers le
sud et nue IPS voiturps immatrirnlp><;
à Subotica , à Novi Sad , voire en Ré-
publi que serbe de Bosnie, sont rem-
plies de victuailles , détergents, ciga-
rettes et boissons.

Depuis les frappes de l'OTAN, le
poste frontière de Kelebij a est Tune
des voies d'accès vers la Yougoslavie,
.,? J :n: J)L.L:* *_ ._ . 

sent , à pied ou en voiture chaque jour ,
pour aller s'approvisionner en Hon-
grie. Ils ne doivent pas aller très loin:
les «duty free shops» , où ronronnent
les générateurs, offrent à des prix très
compétitifs tout ce dont manquent les
Yougoslaves dans ces heures de
frannps aî ripnnpc pt r\r* rpctri<-tinnc

Alors qu 'à Belgrade il faut une
heure d' attente pour acheter une car-
touche de cigarettes, dans le «free-
shop» Tref, s'amoncellent les mar-
chandises occidentales vendues à un
peu plus de 10 marks la cartouche.
Mais les journalistes et diplomates
étrangers qui passent par Kelebija
tentent avant tout de passer la fron-
tière le plus rapidement possible pour
regagner Belgrade, à trois heures et
r l r . r r . l c  rie rn„  ̂m.qflt IQ t/^mkaa Ac lo

nuit.
Un fax venu de Belgrade est le sé-

same pour passer le poste frontière ,
qui brille par l'absence de tout dé-
ploiement militaire , tant du côté
hongrois que du côté yougoslave.
T _ _  ..I * r.r. . . . - "i A1U.

prendre le café , pendant que nous
tapons les pap iers» , conseille un po-
licier. Entre-temps, un douanier ins-
pecte rap idement l'intéri eur du mi-
nibus. «Bienvenue en Serbie ,
bienvenue au XXL siècle et bon
voyage» , dit-il , manifestement ravi
rlf . nnnunir Hpmontrer la rnrHialitp

serbe, malgré les frappes qui s'abat-
tent sur son pays depuis le 24 mars.

Le voyage, en l'occurrence , est
beaucoup plus tortueux que d'habi-
tude. La destruction des ponts sur le
Danube à Novi Sad oblige le conduc-
teur à nrenrlre I PS chemins He traver-
se. Les faubourgs de Suborica pas-
sent rap idement , puis le minibus
emprunte l'autoroute de Budapest ,
quasi déserte , qui défile dans la p lai-
ne fertile de la Vojvodine. Quel ques
phares apparaissent dans la nuit. De
temps à autre , un renard glisse sur le

Belgrade n 'est qu 'à 180 km , mais le
conducteur est obligé de faire un long
détour pour rejoindre la capitale you-
goslave. A hauteur de Novi Sad , le
percepteur du péage s'éclaire à la
bougie. Un peu plus loin, les policiers
agitent un bâton réfléchissant pour
forcer les voitures à l' arrêt. Lus à la
torche électrique , les passeports sont
en règ le. Quelques mots d'explica-
tions, un coup d'œil dans le coffre , et le
vovaop npnt rpnrpnHrp

A chaque pont , et il y en a au moins
quatre jusqu 'à Belgrade , le conduc-
teur appuie sur la pédale et fonce à
tombeau ouvert , zigzaguant entre
quel ques nids de poule. Nous voici
déjà à Pancevo, dans la banlieue de
Belgrade , où on aperçoit une citerne
d'essence qui achève de se consumer ,
envoyant ses rougeoiements sur le
ciel gris et bas.

sur le pont de Pancevo, le dernier sur
le Danube qui n 'ait pas été détruit par
l'OTAN. Le silence se fait. Le conduc-
teur pousse un «ouf» de soulagement
à l' arrivée , où un barrage de militaires
l'intercepte. Excès de vitesse? Juste
un mntrnlp f\p nlus à la lllPlir Hps

lampes électri ques. Un soldat se
confond en excuses. Normal , c'est
l'état de guerre. Belgrade s'approche ,
illuminée , mais le trafic est rare. Il a
fallu sept heures pour joindre Buda-
pest et Belgrade, deux fois p lus long-
temps que d'habitude.

CHRISTOPHE LAMFALUSSY
î n J »A»r*5> Ro ln i rj i t o



VALEURS SUISSES
07.05 10.05

ABBn 441 452
ABB p 2254 2262
Adecco p 760 759 d
Agie Charmilles n 137 139
Alusuisse-Lonza n 1854 1849
Ares Serono p 2269 2279
Ascom n 560 560
Ascom p 2810 2829
ATEL n 937 930
Attisholz n 926 928
Bachem n -B- 2435 2430
Bâloise n 1216 1237
BB Biotech p 484 486
BBMedtechp 136.75 136
BCV p 493 495
Belimo Holding n 460 460
Bernoise Ass. N 683 683 d
BK Vision p 333 328
Bobst n 910 d 910 d
Bobst p 1900 1875
Bon Appétit n 884 880
Bondpartners p 980 d 980 c
Christ n 490 495
Ciba SC n 121.25 121
Cicorel Holding n 308 304.5
Cie Fin. Michelin p 651 651
Cie Fin. Richemont p 2480 2470
Cie Fin Tradition p 115 112
Clariant n 751 760
Crossair bj 348 d 360
Crossair n 920 918
CS Group n 285.5 282.5
Danzas n 580 570 d
Disetronic p 3950 4000
Distefora Hld p 203 203
Edipresse p 470 450
Eichhot Hold n
EMS-Chemie p 7345 7350
Escor p 42 44.5
Esec p 1280 1310
Feldschl.-Hûrli n 524 530
Forbo n 633 635
Fotolabo p 472 d 470 d
Galenica -B- n 758 760
Gas Vision p 665 675
Georg Fischer n 565 559
Globusn 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 4570 4550
Helvetia-Patria n 1262 1250
Héro n 189.5 d 189.5 d
Hero p 765 755 d
Hilti bp 1107 1104
Holderbank p 1943 1950
Jelmoli n 291 295
Jelmoli p 1445 1478
Julius Baer Hld p 4779 4800
Kaba Hold n 840 850
Kardex p 435 430

Les 10 plus fortes housses
+ %

Calanda PS 167.6
Calanda N 140.4
Haldengut N 66.4
Haldengut P 36.8
SGS Surveillance P 6.8
Maag P 6.4
Escor P N10 6.0
Holderbk N 5.6
SGS Surveillance N 4.8
Edipresse N 4.3

Keramik p 470 464.5
Kûhne & Nagel p 1200 1200
Kuoni n 5340 5300
LEM Holding p 270 270 d
Lindt n 38100 38300
Lindt p 39200 38900 d
Loeb bp 300 300
Logitech n 229 225
Micronas n 160 164
Mikron n 360 367
Motor Columbus p 3000 3000
Môvenpick n 176 170 d
Nestlé n 2891 2890
Nextrom Hold p 270 256
Novartis n 2270 2298
Novartis p 2231 2237 d
Oerlikon-Biihrle n 222 223.25
Orior Holding p 620 d 620 d
OZ Holding 1415 1425
Pharma Vision p 1033 1035
Phoenix Mécano p 707 700
Phonak Holding 1870 1873
PubliGroupe n 960 935
Réassurances n 3235 3217
Rentenanstalt p 1038 1031
Rieter n 902 905
Rochebj 17100 17110
Roche p 26900 26800
SAIA-Burgess n 395 400
Sair-Group n 340.5 340

SPI -©Marvel  Financ

VALEURS ETRANGERES

0BApf99 15 Apr 99 22 Api 99 29 Apr 99

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1) SwisscaBond Invest AU D
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1) Swissca America

99.40
102.85

1074.61
1030.68
1289.58
1181.42

276.55
200.85
234.30

93.75
241.40

Les 10 plus fortes baisses

Cl COM SA
ENR P
Nextrom
Golay-Buchel
Cernent P
Golay-Buchel PS -4.8
Cernent P -4.8
Basler KB PS -4.3
Harwanne -B- P -4.3
Edipresse P -4.3
Gretag-Macb N -4.2
Eichhof N -3.3

Sarna n 1890 1890
Saurer n 875 875
Schindler bp 2399 2390
Schindler n 2540 2485
Selecta Group n 624 617 Cotée s en Suisse
SE Holding n 4023 404 Abbot La„
SGA bl 651 649 m Amr 0
SGA n 675 666 .....
SIG Holding n 955 951 S
Sika Fin. N 75 75 Z. '„
Sika Fin. P 464 457 JE,,
Stillhalter Vision p 448 447.5 «£„ '
Stratec n-B- 2750 2700 ?'"„'
Sulzer Medica n 288 294.5 7™„|rt

u

îutie '" «S SE AT&TCorp
Survei ance n 330 - 346 BarrickGo ,d
Surveillance p 1475 1575 BASr
Swatch Group n 233 23025 Battle M.Gold
Swatch Group p 1060 1038 Baxter Inter.
Swisscom n 525 520 g
Swisslog n 175 175 RrJw
UBS SA n 505 504 g™""

H
nilabs

u
p , r «n ™ 

British Petroleum
Usego-Hofer-C. n 320 320 ratemiiiar
Valora Hold. N 350 d 349 d Kn top,
Vaudoise Ass. 3850 3845 rnra-rnla
Villars Holding p 300 d 330 rnlnate-Palr,r.p *& %iï l—L *S!,L ils 2

^ "»"
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Jnde
ViAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P1) 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
Swissca IFCA

35.85
137.75
229.15

1264.71
1469.34
1673.51
1950.31
2429.46

4780.00
497.00
363.00

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. EauxTexaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba

Les 10 pius forts volumes

CS Group N
UBS N
Zurich Allied N
Ciba SC N
Novartis N
Swisscom N
Nestlé N
Distefora P
Swiss RE N
Gretag Imaging N

942441
471908
166625

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

162347
150565
118974
73180
48972
30744
25060

Franc suisse Compaq Computei
70 d 70 d Daimler Chrysler

34.8 33.1 Disney
134.5 135 Dow Chemical
56.65 56.5 Du Pont

47 48.5 Eastman Kodak
188.75 194 Exxon

454 448.5 Fluor Corp
195 203 Ford Motor
96 95.1 General Electric

90.25 90.5 General Motors
30.5 29 Gillette
65.3 65.3 Hewlett-Packard
4.25 4.2 IBM

91 d 91 d Intel
63.05 62.05 McDonald' s
1110 1078 Merck

67.95 66.5 Microsoft
27.65 27.3 Morgan J. P
96.8 94.7 PepsiCo

143.5 d 144.75 PhilipMorris
102.5 100 Sun Microsystems

147 d 145.5 Texas Instrument
48.25 48.2 United Helath.

147.75 145.25 United Techn.
55 d

88.6 88.2 Allemagne
200 198 75 Adidas

106.5 109 Allianz
21.6 21.5 BASF
40.5 39.95 Bayer
54.5 58 BMW
92.1 d 92.1 d Commerzbank
164 161 Daimler Chryslei

128.5 128.5 Deutsche Bank
525 520 Hoechst

67.25 67.8 Linde
65.25 64.5 Mannesmann

90 d 90 d SAP
317 325.5 Schering

85.75 86.7 Siemens
89.75 91.75 Veba

958 930 Viag
46.9 d 46.6 VW

60 60
55 55.6 France

201 201.5 AIR France
17.4 17.55 Air Liquide

54.75 53 Alcatel
175.5 173 Carrefour
47.5 o 47.3 Eif Aquitaine
55.5 54.3 Group Danone

130.5 130.5 L'Oréal
90.15 89.25 LVMH

486 480.5 Michelin
176.25 177.5 Neopost

115 113.25 Renault
136.5 139 Saint-Gobain
257.5 257
91.7 100
157 d 155.5 Pays-Bas
107 106 d ABN Amro

49.5 49.55 Aegon
176 d 215.25 Ahold

87.5 88.25 Elsevier
725 d 725 d ING Groep

104.25 103.5 Philips Electre
101 97.75 Royal Dutch

81.75 d 89 Unilever

Dollar Grande-Bretagne
134.69 131.00 British Airways
62.13 61.69 British Petroleum
60.44 59.00 British Telecom
45.75 44.06 Cable & Wireless
67.75 67.06 Glaxo Wellcome

24.75
93.00
30.00
94.25
74.13
78.81
82.31
36.56
57.44

109.94
86.63
55.38
79.94

217.25
60.94
40.00
74.50
79.06

134.88
37.25
37.00
58.06

106.00
47.50

144.94

Euro
98.00

280.70
40.70
39.25

693.00
49.80 d
91.80
55.16
41.9E

602.8C
117.2C
348.5C
110.25

71.6C
54.3C

1107.0C
65.1E

Eure
16.85

149.00
116.40
121.60
140.50
247.00
587.00
255.20
42.10
18.88
39.00

156.20
128.90

Euro
21.55
84.05
35.40
13.35
53.95
80.75
56.40

562.00

Livre
5.01
9.09

10.11
8.32

17.55

Source:  ~frT M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire ? commission flS QjQ }̂ 
La 

Bourse su isse 
en temps réel sur Internet
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Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 (prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de la
Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0- 16V (prix catalogue: Fr. 32 700.-). Si vous optez pour la version plus puissante de la Mondeo, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix
de Fr. 2400.-. En prime, elle vous enthousiasmera par sa maniabilité, son couple élevé et son confort routier. Sur toutes les autres versions de la Mondeo (sauf ST200),
nous vous offrons gratuitement des options d'une valeur atteignant Fr. 1500.-. Bienvenue pour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.

^LF,̂ ^̂ ^̂ J Avec

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litres

3000-5999 litres 31.00.-

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.15
119.94
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

39.84
11560.69

838.57
7722.01

134.45
2460.02

BilletsDevises

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

Acheté
1.4758
1.011

81.5996
24.3301

-.824
- .9592

11.5982
3.9563

72.421 1
1.222

1.5959
-.4795
2.4075
-.7961

Vend
1.5042

1.031
82.8523
24.7036

-.837
-.9739

11.7763
4.017

73.5328
1.246

1.6204
-.5085
2.4545
-.8083

Acheté
1.47
-.98

81.12
23.93

-.8
-.93

11.43
3.9

71 .62
1.19

Vend
1.53
1.06

83.38
25.07

- .85
1. -

11.93
4.07

74.38
1.29

-.53
2.51
-.86

95.00
277.00
40.77
38.85

673.00
50.00
90.75
54.71
42.40

592.00
116.54
342.00
110.60

70.70
55.24

1062.00
64.45

16.97
135.50 d
107.50 d
122.50
143.30
253.80
560.50 d
257.00
42.20
18.90
39.05

157.20

?r-s/once
Or-Frs/Kfl
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Vonce
Argent-Frs/kg
Kruger Rend
Platine-S/once
Platine-Fre/kg

281.00
13400 00

80.50
81 50

5.19
249.00
280.80
350.00

1677: :D

INDICES
SPI
SMI
Dow Jone:
DAX
CAC 40
Nikkei

4654.39
7215. 49

11031.59
5276.49
4289.56

10946 5;

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21



Heineken veut
reprendre toutes
les actions

CALANDA-HALDENGUT

Le brasseur hollandais
cherche à augmenter ses
parts de marché.
Les brasseries Calanda Haldengut et
Heineken Bières SA ont annoncé de
bons résultats en 1998. Ils comptent
étendre leur part de marché, ce qui né-
cessitera des investissements de marke-
ting substantiels. Le deuxième brasseur
suisse sera entièrement repris par le
groupe hollandais Heineken.

Calanda Haldengut et Heineken
Bières SA ont augmenté leur produc-
tion de 3,5% à 801 000 hectolitres en
1998. Leur part de marché en Suisse a
passé de 18,3 à 18,8%, a indiqué hier le
patron de Calanda Haldengut , Willem
CA. Hosang, lors d'une conférence de
hilnn à Winterthniir

NOUVELLE OFFENSIVE
D'ici à 2005, Calanda Haldengut ,

deuxième brasseur après Feldschlôs-
sehen-Hiirlimann , a l'intention d'aug-
menter de 20% sa part de marché, alors
que le contexte s'annonce difficile. Bien
que les bières suisses standards consti-
tuent les deux tiers des ventes, elles ont
perdu 5% de part du marché l'an passé.

En revanche, les marques internatio-
nales et les spécialités ont continué leur
progression. La consommation de bière
par personne a stagné alors qu'elle avait
reculé l'année précédente. En 1998, les
Suisses ont bu en moyenne 57,9 litres de
bière.

Les marques Heineken et Amstel ont
suivi cette tendance en obtenant un dé-
veloppement particulièrement favo-
rable. Calanda a réalisé en gros de
bonnes ventes avec quelques disparités.
certains produits ayant été remplacés.
Les bières Haldengut ont particulière -
ment souffert en 1998 du fléchissement
général des ventes dans les établisse-
ments de campagne.

CONCURRENCE ACHARNÉE
Le processus de concentration dans

le commerce de détail et dans la gas-
tronomie s'est poursuivi, rendant la
concurrence encore plus acharnée. Des
reformes substantielles dans la vente et
dans le marketing seront nécessaires
pour atteindre une augmentation des
ventes et de nouvelles nnrt s de marché
a déclaré M. Hosang.

Calanda Haldengut est prêt à remplir
cette tâche grâce aux bons résultats de
1998. Le chiffre d'affaires consolidé
s'est accru de 3,9% à 216 millions de
francs. Le bénéfice brut a progressé de
7,7% à 107,7 millions de francs. Le ré-
sultat d'exploitation s'est fixé à 7,2 mil-
Lui.- Ac * Çr-rtni^c ar% rirniccon/'f. Ar* zl"7%.

par rapport à 1 W. Le bénéfice consoli-
de du groupe a augmenté de 0,4% pour
atteindre 7.4 millions de francs.

Les réorganisations de la distribution
et la restructuration des activités de
vente ont contribué aux bons résultats, a
indiqué M. Hosang.

La part de la Suisse dans la produc-
tion totale du croune s'est fortement ac-
crue, selon M. Hosang. A la fin 1998.
unis quarts du , volume global de bière
vendue avaient été brassés à Coire ou à
Winterthour (ZH). Ces prochaines an-
nées, cette proportion dépassera même
les 90% puisque dès l' an 2000. la totali-
té de la production d'Heineken desti-
née au marché helvéti que sera effec-
tu a,» ar. C,,; . . ....

I e groupe hollandais I [eineken veut
reprendre toutes les actions du bras-
seur grison Calanda Haldengut. dont il
détient déjà la majorité. Heineken
offre 101S lianes par action nominative
et au porteur d'Haldengut ainsi que
(vW Frnnrs nar hon de narticination
Pour Calanda. le brasseur hollandais
paiera 2679 francs par action au por-
teur. 1083 francs par action nominative
et 40l) par bon de p artici pation. Au-
jo urd 'hui. Heineken détient au total
88% des voix de Calanda et 81.8% des
Vi -nv Aa 1 1 J, 1, .ii.iu t ATÇ

CRÉDIT SUISSE. Cotti président
d'un comité consultatif
• Le conseil d' administration du Cré-
dit Suisse Group a nommé l' ancien
r.in^. 'iU.M- (, '., I .M- . I  Kl iviii ( "(llli n l:l nr.;.

sidence de ['«International Advisory
Board» du groupe. Ce comité consulta-
tif ré unit des personnalités du monde
économique et p oliti que. Il compte par-
mi ses membres l' ancien chancelier al-
!..«. ITT.I . T/-L1 AT>0

COM M ERCE

La Suisse incite à acheter dans les
pays en voie de développement
Pendant 4 ans, quelques pays et secteurs économiques seront privilégiés,
de l'Est seront conseillées et soutenues financièrement pour exporter vers

La 

Suisse encourage les pays en
voie de développement et en
transition à exporter plus de
marchandises chez nous et
vers l'Union européenne. Un

autogoal pour notre balance commer-
ciale? En présentant hier un nouvel
instrument pour que la Suisse achète
plus au Sud et à l'Est, l'ambassadeur
Nicolas Imboden a écarté un tel risque:
vendre en Suisse incite aussi à y acheter.
De plus, le risque économique est poli-
ti quement payant: mieux vaut impor-
ter des produits que des individus sans
ressources chev env

ENVIRON 6%
En 1998, les importations suisses en

provenance de ces pays n'ont pas dé-
passé 6% du total des marchandises
achetées à l'étranger (quelque 7 mil-
liards sur 107 milliards). La Suisse y ex-
porte nettement plus et finance ainsi
son déficit commercial avec l'Union
européenne. Depuis 1982, la Confédé-
ration essaye de promouvoir les expor-
tations de pays mal placés dans l'éco-
nomie mondiale , mais les résultats ont

été plutôt mitigés. L'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
(OFAEE) a donc revu sa copie. Les
efforts fournis jusqu 'ici étaient trop
diffus car ils arrosaient trop large. De
plus, la simple mise en contact entre ex-
portateurs étrangers et importateurs
suisses ne suffit pas. Un suivi de plu-
sieurs années est nécessaire pour créer
He nouveaux flux commerciaux.

AIDER LES PME
L'Office suisse d'expansion com-

merciale (OSEC) est mandaté pour
mener un programme de promotion
des importations de trente pays. Le cré-
dit à disposition pour quatre ans est
augmenté à 26 millions de francs. Plu-
sieurs Davs de concentration ont été
désignés (Vietnam, Pérou , Ghana , Ni-
geria, Bulgarie, Roumanie) mais ce
choix pourrait être revu à l'avenir selon
les résultats obtenus. Des pays priori -
taires pour certaines branches d'activi-
té (meubles, produits agroalimentaires,
machines-outils, textiles et confection ,
artisanat , bijouterie) ont également été
choisis. Une troisième catégorie de

.mtimmmmWimmmmmMimrmii

partenaires est constituée des Etats
avec lesquels un accord de libre-échan-
ge a déjà été signé ou le sera bientôt.

Il s'agit avant tout de renforcer la
compétitivité des Petites et moyennes
entreprises (PME) et de leur fournir de
nouveaux débouchés internationaux.
A cette fin , l'information sur les exi-
gences des marchés suisse et européen
est capitale , ainsi que sur les règles
d'importations. La mise en place d'un
contrôle de qualité (sur le standard
ISO) sera bientôt indispensable à qui-
conque veut s'ouvrir les marchés occi-
dentaux. Le marketing a toute son im-
portance car si la voie est ouverte aux
échanges, qui connaît les produits bul-
gares ou ougandais attractifs pour le
consommateur suisse? La promotion
des produits du Sud et de l'Est passe
aussi par une présence plus importante

s. Les PME du Sud et
.rs l'Europe.
dans les foires commerciales, où ven-
deurs et acheteurs se retrouvent face à
face. Puisque s'exposer à l'étranger est
onéreux, les exportateurs auront droit à
une aide financière. S'ils percent , ils la
rembourseront

PAS DES SUBVENTIONS
Ce coup de pouce n'est pas destiné

aux pays les plus pauvres de la planète.
Il n 'entend pas fournir des subven-
tions à long terme. Mais la complé-
mentarité avec l'aide au développe-
ment est possible. Selon Markus Stern ,
directeur du programme à l'OSEC, si
la Coopération suisse aide la produc-
tion de certains fruits au Pérou, ou de
soie en Inde , une aide pour l'exporta-
tion peut être fournie dans une deuxiè-
me étape.

TNiFn.0.! in/FARRirF Rm ti F

ASSURANCES

Helvetia Patria prévoit une
nouvelle hausse He sou héuefî ee

Mieux vaut importer des produits que des individus sans ressources
chez nui. estime l'annha<:<:ari>>iir NicolaQ Imhnden. Kpvstnnp

Helvetia Patria prévoit une nouvelle
hausse de son bénéfice net en 1999
après le bond de 39 % réalisé en 1998.
Le groupe d'assurances a réduit ses
coûts, supprimant 300 emplois en Suisse
depuis la fusion en 1996. Alors que les
marchés suisse et allemand montrent
des signes de saturation. l'Italie est en
plein boom. «L'Italie et l'Espagne pré -
sentent les meilleures onnortunités de
croissance pour le groupe», a estimé
hier Hans Ulrich Baumberger , prési-
dent du conseil d'administration. «Au-
trefois, Helvetia était présente presque
partout dans le monde, ce qui l'a
conduite au bord de la ruine : aujour-
d'hui , nous nous concentrons sur trois
marches princi paux - la Suisse. l'Alle-
magne et l'Autriche - et deux marchés
en croissance» a-Nil .limité

DANS LES RÉGIONS RICHES
En Italie , l'assureur limite toutefois

sa présence aux riches régions du nord
et du centre de la Péninsule , a relevé le
directeur de la division Europe Tjarko
Ullings devant la presse à Zurich. Les
l'i 'ri.llt .ç t\p nrimpe hrntec nnr fnrtement

augmenté l' année passée en Italie , at-
tei gnant 334.2 millions de francs. Soit
8.3 % du total des primes du groupe.

Les affaires vie se sont particulière -
ment bien développées. «La méfiance
est forte à l'égard des systèmes d' assu-
rances sociales de l'Etat » , a exp liqué
Tinrk'n 1 Tllinos Pn Pcnnon*. In \A»ci~n

Navarra , acquise l'an dernier, est en
train d'être intégrée à la filiale du grou-
pe Cervantes Helvetia. «D'impor-
tantes synergies et réductions de coûts
en découleront», a commenté le direc-
teur Europe. Les opérations liées à la
fusion en 1996 de la société cotée en
bourse Helvetia et de la compagnie co-
onérative bâloise Patria sont nar
contre terminées. En Suisse. 300 em-
plois sur 2528 ont été supprimés depuis
deux ans, dont 120 l' année passée. «Des
licenciements ont été prononcés», ont
précisé les responsables.

A périmètre de consolidation com-
parable , les recettes de primes dans les
affaires vie ont progressé en 1998 de
-7 n o/ „_ c..:..,.„

Helvetia Patria se montre optimiste
pour 1999, même si le marché suisse
présente, comme en Allemagne, des
signes de saturation, a estimé Hans Ul-
rich Baumberger. «Les dommages
d'avalanches et dégâts d'eau enregis-
trés pendant les quatre premiers mois
A—.» .-.ntrn în,< ¦•**» nlinmo z^ar cinirtrAP I4 A

12.5 millions. Au total , nous enregis-
trons toutefois une bonne évolution des
sinistres», a ajouté Paul Mûller.

Le groupe d'assurances devrait en
outre bénéficer à nouveau de bonnes
affaires financières. Les produits de pla-
cements avaient déjà contribué sensi-
blement aux résultats de la société en
199S. Ils avaient progressé de 11 ,6 %. à
1 -i HK 1 A~ t-r.r.r^ ATC

Coopération internationale insuffisante
Le groupe des pays les tous les pays. Ce sont par national brut des pays
plus industrialisés (G7, exemple la stabilité finan- donateurs, versées sur
ou avec la Russie G8) cière, la santé, la paix , la une période de cinq ans
devrait être élargi à huit viabilité de l'environne- (soit Su terme de cette
grands pays en dévelop- ment. L'étude du Pro- période 100 milliards de
pement et devenir le G16. gramme des Nations dollars).
Un Fonds mondial de UnieS'pour le développe- D'autres propositions no-
participation devrait éga- ment (PNUD) propose vatrices sont contenues
lement permett re de ren- ainsi de distinguer une dans l'étude: mettre en
forcer le dialogue interna- Aide publique au déve- place des FMI (Fonds
tional , selon une étude du loppement destinée aux monétaire international)
PNUD (Programme des pays (APD-P) et une Aide régionaux, revaloriser les
Nations Unies pour le dé- destinée aux objectifs prix de ressources com-
veloppement ) publiée mondiaux (APD-M). Près me l'eau ou les forêts , ac-
hier. Ce rapport sur «Les d'un quart de l'aide finan- tuellement sous-appré-
biens publics à l'échelle cière devrait être achemi- ciées parce que leurs
mondiale» dénonce fin- née vers des biens pu- externalités positives à
suffisance des méca- blics mondiaux , comme l'échelle de la planète ne
nismes actuels de coopé- la santé, la connaissan- sont pas considérées. Le
ration internationale. Les ce, l'équité, l'environne- PNUD envisage égale-
limites nationales dans ment, la viabilité des mar- ment un «échange de
lesquelles les décideurs chés. LAPD-M pourrait bons procédés»; par
opèrent sont dépassées, financer un nouveau exemple, un pays pourrait
les nouveaux acteurs Fonds mondial de partici- réduire la pollution qu'il
(entreprises, société civi- pation, afin de permettre produit en échange d'un
le) ne sont pas assez pris aux pays en développe- meilleur accès à cer-
en considération, de ment d'être dans une taines technologies. Un
même que l'intérêt collée- meilleure position lors de Conseil de tutelle mondial
tif. Il faut mieux défendre négociations internatio- devrait aider le secrétaire
les biens publics mon- nales. Les ressources du général de l'ONU à pré-
diaux. Ils produisent des Fonds devraient se chif- server les biens publics
bénéfices qui touchent fre r à 0,1 % du produit mondiaux. ATS

GESTION DE FORTUNE

Un important rachat ne
devrait pas toucher la Suisse
Le groupe bancaire britannique
HSBC a annoncé hier une offre ami-
cale sur la Republic New York
Corp.(RNYC) et sa filiale Safr a Re-
public Holdings (SRH). Le coût de
la transaction devrait atteindre 10,3
milliards de dollars (15,4 milliards
de francs).

HSBC précise que RNYC a pour
princi pale filiale la Republic Natio-
„-,! D„„l, ~-F M = .„ V«,l, Co f i \ , r , l r,

SRH est un holding avec des
banques en Suisse, France, Luxem-
bourg, Guernesey, Gibraltar et Mo-
naco, qui opère sous le nom de Re-
public National Bank of New York.

RNYC, créée par Edmond Safra et
cotée à la Bourse de New York, est la
17e banque américaine de dépôts. Ses
résultats avaient été amputés de près
de la moitié l' an dernier avec les
pertes subies à cause de la crise russe
r>t reliée Hes fnnrls snpVnlïitifc

600 EMPLOYÉS EN SUISSE
Republic National Bank of New

York emp loie 501 personnes à Ge-
nève, 68 à Zurich et 32 à Lugano.
L'opération de rachat menée par le
géant bancaire HSBC ne devrait pas
avoir de répercussions sur les activi-
tés de l'établissement en Suisse et
sur ses effectifs , indique un porte-pa-
role de Republic National Bank , à
Genève. De son côté , le groupe
T-ICRf"1 «.et nrpcpnt pn Çnicce nar lp

truchement de la British Bank of the
Middle East , HSBC Investment
Bank et la banque privée zurichoise
Guyerzeller.

Grâce à l' acquisition de RNYC,
HSBC double la taille de ses activi-
tés de banque privée en ajoutant 30
000 clients internationaux , princi pa-
lement en Améri que latine , en Euro-
ne et en Asie avec un total He fonds
de 56,5 milliards de dollars. Le grou-
pe bancaire accroît également sa
présence aux Etats-Unis et devien-
dra le troisième réseau bancaire dans
l'Etat de New York avec plus de
deux millions de clients.

HSBC table sur des économies de
coûts annuelles d'ici à deux ans dé-
passant les 300 millions de dollars
îinrès imnrits I 'intéor.-ltion fie RNYf
et SRH engendrera des charges pour
restructuration de 450 millions de
dollars après imp ôts en 1999 et 2000.
HSBC précise qu 'il entend acquérir
l ' inté gralité du cap ital de RNYC et
SRH , aux termes d'un accord avec
leurs conseils d' administration.

î e nrix convenu est de 72 dollars
par action au comptant pour RNYC.
La transaction , soumise à l' obtention
du feu vert des actionnaires de
RNYC et des autorités de la concur-
rence aux Etats-Unis , à Hong Kong,
au Royaume-Uni et à Luxembourg,
devrait 'être finalisée au dernier tri-

a 1 nnn A T C / A C D



T H E  A M E R I C A N  C L A S S  M i N I V A N .  Il vous su f f i t  de chois i r  1 un des 1 3 modèles Voyager et vous parcourrez à nos frais  vos 1 l 'OOO * premiers  ki lomètres à
son volant .  Car nous vous of f rons  pour 1 '500 francs d' essence. Et lorsque vous s i l lonnerez  confor tab lement  monts  et vaux à bord du N° 1 des min ivans , alors vous comprendrez
i l l ico  pourquoi  sept m i l l i o n s  d' acheteurs  ont  opté pour un Voyager Il peut  être à vous à partir de Fr. 29 '900. - net déjà. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A

E S S E N C E  G R A T U I T E  Chrysler
Représentation générale pour la Suisse et la Princi pauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz ) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00 , fax 01/434 82 09. Internettwww.chrysler-jeep.ch.
Infoline gratuite:  0800 850 805. *Bâse de calcul: consommation normalisée de carburant  mixte moyenne (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 1 et du 3 ,8 1 pour un prix de l' essence de Fr. 1.12/l i tre.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
FRJBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI , ZONE INDUSTRIELLE 2 , Tel. 026/466 41 81 , Fa x 026/466 42 07 , 163 5 LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & Cie AUTOS S.A. , RUE
ANCIEN COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49 , 1716 PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG , TELMOOS 12 , Tel. 026/419 23 23 , Fax 026/419 18 19 , 1632 RIAZ , ESPACE AUTOS SA ,
ROUTE DE LA GRUYERE 79 , Tel. 026/913 77 70 , Fa x 026/913 77 74 , 1690 VILLAZ-ST. -PIERRE , GARAGE BERNARD DESPONT , AU VIVIER , Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67
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^^# à\ |/pff4affP ^  ̂ A louer à Payerne
'̂ A \ dans immeuble de bureau (2e étage)

f en haute Gruyère i local (45 m2) Fr. 550.-
. . 1 local (72 m2) Fr. 850.-
? maison Villagoise (expo , bureau , a rtisanat) 

'
comprenant . (Charges et place de parc comprises).
- local commercial d'env. 44 m2
- logemenB = 026/660 21 50 / 660 71 03

entièrement rénovée | 17-378787

emplacement de 1 er ordre pour commerce 
 ̂ ^

? Prix de vente : f r. 695 000.-- \ PORTES OUVERTES
Pourplus d'informations: www.geco.ch A f\ GRANGES-PACCOT !
] i .̂r ] l m ^l \ l l t i a t f .  Wm Le mardi 11 mai 1999
mj Uatjj ii^̂  

de 1 6 h à  19h
Villa groupée de 514 pièces

r A  
\ à vendre

BILLENS uBÛ à la route des Grives 103

Le Chaney A Renseignements au

Tk pièces: dès Fr. 445.- V °026/424 00 64 17W7,
+ charges i 

subventionné, spacieux, idéal pour SA VON GRAFFENRIED
rentiers AI/AVS, grand balcon , ascen- r f̂l Gérances Fribourg
seur.
Libre de suite ,738352s Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
C" - L Avenue GéJcïIrc Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

Tk^ "̂| 1680 Romont L̂W
I I II i !><H 026/651 92 51 M
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A Villarimboud près de Romont , venez
visiter s/rendez-vous villa pilote
(en fin de const.) dont la décoration in-
térieure vous ravira - 6 pièces, 220 m2
habitables, excavée, garage, vue et
tranquillité, 800 m2 terrain , Fr. 520 000 -
Vous ne regretterez pas votre dé-
placement, w 653 00 20 17 383666
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Technologie «MHz pour des images sans scintille- Phili ps 29 PT 8304/12^^^^^^
ment avec commande intelligente. Téléviseur avec technologie sean numérique KM Hz.

Images grands formats pour un prix très serré. • Ecran couleur 70 cm Black Pearl • Mémoire 99 programmes • Ecran couleur ultraplat 72 cm Blackline S « Mémoire 100 pro-
•Ecran 54 cm Hi Black Trinitron «Mémoire 60 programmes , 13 AV' Syntoniseur hyperbande, multi-système'Télétexte grammes • Syntoniseur hyperbande, multi-système • DNR
raccordement 2 AV • 16:9/Lecture NTSC • Télétexte TOP Top avec mémoire 488 pages-Programmation automatique, Audio (élimination numérique des bruits parasites)-Télétexte
avec mémoire de pages- Son hi-fi stéréo, 28 W' Dimensions reconnaissance programmes • Son stéréo 2 x 20 W et bi- Easy avec mémoire 440 pages • Puissance musicale 70 W,
LWP 51,7/47,2/48,9 cm canal • Dimensions l/H/P 70/54,2/46,2 cm Incredible Sound • Dimensions UH/P 76,8/58,6/49,8 cm

Fribourg, rue de Lausanne 80 » 026/322 05 35
ûuru.c 11 r.M atra n Hunpr.pl ict fpntro Aurv-Tnn » fiORIÂirt 1Q £0

Fribourg, rue de Lausanne 80 » 026/322 05 35
— -—r^—r. =T3 r—rr—-—IT : T-^T-- ; 1 Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, » 026/470 29 50
Très grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock «Touiours les modèles lf... M9 , .. «„ ,n#.iles plus récents 'Conseil technique compétent 'Paiement au comptant , par EC Direct , Postcard ou VlllarS-SUr-Glane, rte de MonCOT » 026/409 71 25 (PCI
ShoppingBonusCard'Livraisonet raccordement è domicile'Nousnouschargeonsderélimination D,,|| 0 Warn Contre rto Ho Ris7 d? » n^R/QIO ne Q1de votre ancien appareil'Abonnement de service compris dans le prix de location''Garantie totale DUlie, vvaro-centre, ne ae niaz <u. " uzo/ y \L uo ol
possibleiusqu 'ôdixans 'Servicederéparations-Onvient chercherl' appareilchezvous 'Gar.»- Morat, Centre Muiten-West Freiburqstrasse 25 «026/672 97 50 (PC]tie du pnx le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le môme appareil ° »... »«# i «,
à un prix officiel plus basl • Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garanti e lotalel (PC = proposent également des Ordinateurs)

Très grand Choix do Natel et accessoires Réparation rapide et remplacement immédiat
Renseignez-vous sur le prix du jourl d'appareils « 0800/559 111

NOKJA %mmm<** ERICSSON £ PinontC .....«.«¦

3LMLMI©[BniLQLl[a 
1̂  . am aâ **n *r 1 |— — — 1 LAC MORAT A louer, dès le 1.8.1999, à Marly Ç |r

__^ eûrnû Q* H/iniûlGrande Maison Mitoyenne annartement 3M nièces 1% SCiy© cl UUlilGI
160 m», calme + ensoleillé (Mt. Vully) appanemeni JA pièces HTO *'

"B 026//677 21 22 cuisine équipée, spac ieux , situation '̂ ^y UUilIVIlU OU
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écoles. Fr. 1290 - ch. comprises. I UUSLHSWM
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3 V, PCES AU REZ TERRASSE
A LOUER de suite . KOUM: UU BUtoPIOW ft .
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louer 

Pour le 1-7-

1999 

ou 

date 

à I I 3 'A PCES AU REZ, TERRASSE |
APPARTEMENT DE 3 PIECES convenir, à Villars-sur-Glâne (route Cenfre commercial écoles,
61 m2 - balcon sur longueur Villars-Vert) médecins, bus, poste, banque
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L'ascension éclair
de Walter Fust

PAR GEORGES PLOMB

l/l/ a ' c I homme qui
Vw monte. Avec la crise qui rava-

ge le Kosovo et l'ex-Yougoslavie,
ce Saint-Gallois subtil et courtois
est en train de donner toute la me-
sure de son talent. Au début d'avril
déjà, il sera le complice de Ruth
Dreifuss lors de son voyage aussi
fulgurant que médiatisé dans les
camps de réfugies de Macédoine.
Et quand la présidente ramènera
en Suisse une vingtaine de Koso-
vars (à l'irritation de quelques
grincheux), on apprendra très vite
que Fust en personne y avait prêté
la main. Juste après, invité à s 'ex-
pliquer à «Droit de cité» de la Télé-
vision romande, il ne se dégonfle-
ra pas: «Si vous voulez tirer sur
quelqu 'un, tirez sur moi!»

Maintenant, il est l'un des pre-
miers, avec les Russes et les
Grecs, à tenter de reconstruire
une aide humanitaire à l'intérieur
du Kosovo martyr. Bien sur, / opé-
ration est risquée. Entre les forces
de sécurité serbes et les bavures
de l'OTAN, il faut avoir l'estomac
bien accroché pour s 'y lancer. Et
puis, faire équipe avec des
Russes et des Grecs manifeste-
ment pro-Serbes (parce qu'ortho-
doxes comme eux), voila qui dé-
range. Mais si c 'est là la seule
manière de porter secours à des
Kosovars tragiquement sans dé-
fense, où est le mal? D'ailleurs,
que celui qui a une meilleure idée
lève la main.

Walter Fust, à Berne, s 'était
d abord fait un nom comme colla-
borateur de Kurt Furgler. Un mo-
ment, il s 'exilera du côté de l'Office
suisse d'expansion commerciale.
Puis, c'est Flavio Cotti qui le fera
revenir pour le placer à la tête du
Développement et de la coopéra-
tion. Au début, cela avait fait jaser.
Certains jugeaient frivole sa
connaissance du tiers-monde.
Mais, en quelques mois, Walter
Fust les fera taire. Il réussira
même à supporter Flavio Cotti.
C'est dire! Bref, beaucoup, ici, en
feraien t bien le prochain secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères. On
peut imaginer pire.

KOSOVARS. Deuxième arrivage
• Un deuxième groupe d'environ 150
réfugiés kosovars est arrivé hier soir à
l'aéroport de Zurich-Kloten en prove-
nance de Macédoine. La grande majo-
rité d'entre eux ont de la famille éta-
blie en Suisse. Les vols se poursuivent
à raison de deux par semaine. ATS

ARMEMENT 99. La minceur
• Le programme d'armement 1999
prévoit des acquisitions pour un peu
plus d'un milliard de francs. C'est le
budget le plus bas depuis les années 80.
Il a été présenté par le chef de l'arme-
ment Toni Wicki hier à Thoune. ATS

DECHETS. Une taxe de dépôt
• Pour faciliter l' assainissement de
plus de 3000 sites contaminés , la
Confédération veut taxer le stockage
définitif des déchets. Ces nouvelles
recettes devront couvrir 40% des 80
mio annuels. Seront taxés les proprié-
taires de décharge s et les exporta-
teurs de déchets. Une ordonnance a
été mise en consultation. ATS

ARMEE. La milice instruira
• L'armée va tester un nouveau mo-
dèle d'instruction. Une centaine d'of-
ficiers et sous-officiers de milice se-
ront engagés pour encadrer les écoles
de recrues d'été. Cet essai pilote \ ise à
pallier le manque de cadres de milice
durant les écoles d'été. ATS

SOCIAL. Saint-Gall rabote sec
• Saint-Gall a décidé d'enrayer la for-
te hausse des dépenses dans le domaine
de l' aide sociale. Dès le 1" juillet , les
montan ts qui lui sont alloués seront di-
minués. Les économies espérées sont
de deux millions de francs par an. ATS

O 
AIDE HUMANITAIRE

Suisses, Russes et Grecs, épaules
contre épaules, s'ouvrent le Kosovo
Walter Fust obtient des garanties tant de Milosevic que de l'OTAN. L'opération, avertit-Il, n'est
pas sans risque. Mais c'est au Kosovo même que les gens souffrent le plus.

i** * A Pristina même, l'un des premiers
buts du trio sera d'ouvrir un bureau.
Là, les Grecs sont en première ligne.
Deux autres bureaux fonctionnent à
Podgorica et Belgrade. Des res-

C

m§j. l sources humanitaires sont encore à
disposition en Bulgarie , en Macédoi-
ne. Des aides ont d'ailleurs déjà été
consenties en Serbie et au Monténé-

» * uro. D'autres missions d'évaluation

^, j j j Ê k \   ̂ '—— En Yougoslavie , la mission de Wal-
RA ii ĵjjpP éLW S. -.-y' ter Fusl; fut très médiatisée. Fust s'en

li »̂ lk TâS * l \ ïï  discrimination. Le libre accès aux vic-
*m ŷH ll'B Éà times. la libre distr ibution et la sur-

it & ., %y& :là , 1I™ " AWÊÊÊÊ ^^ÊÊmmmmm veillance de l'aide humanitaire, exige-
«Focus» renonce pour l'instant à un pont aérien. Pourtant la situation empire dans les camps, en Macédoi- t-il , doivent être assurés.
ne notamment. Keystone PONT AERIEN? PAS ENCORE

A

ujourd'hui , le trio formé de Fust, afin d'obtenir l'ultime feu soient nettement reconnaissables, que A la seconde, «Focus» se concentre
la Suisse, de la Russie et de la vert , a fait samedi le voyage de Bel- les itinéraires et les horaires soient sur de petites interventions directes
Grèce - nom de baptême grade pour rencontrer Slobodan Mi- clairement indiqués, que les projets au Kosovo, sur l'entreposage de res-
«Focus» - tente sa première losevic. L'entretien , qui a duré 45 mi- lui soient soumis 48 h à l'avance. Il est sources humanitaires à proximité du
grande percée humanitaire nutes, s'est déroulé en présence des donc inexact d'affirmer que les Amé- Kosovo (de façon à pouvoir y entrer

au Kosovo même. C'est là que les ministres des Affaires étrangères et ricains y sont hostiles. dès que possible), sur le parachutage
gens souffrent le plus. Partant de Ser- de l'Intérieur , ainsi que des respon- #» *» #» *» e ^e secours (une f°is 'a sécurité assu-
bie , un convoi emmenant des produits sables de la Croix-Rouge locale. Milo- CONVOI GREC MAL PRIS r£e) j £n revanche, «Focus» renonce
alimentaires et des médicaments y sevic a rappelé que, pour la sécurité, il Trois petits convois grecs avaient pour le moment à un pont aérien à
sera acheminé. Le matériel était à n 'était pas seul. Il ne pouvait pas ga- déjà tenté l' aventure du Kosovo. L'un l'intérieur comme à la mise en place
Belgrade la semaine dernière déjà. rantir l'établissement de zones huma- fut inquiété. Mais il semble qu 'il n 'ait d'un couloir humanitaire. Depuis le
Un autre convoi à destination de Bel- nitaires sûres. A écouter Fust , le prési- respecté ni son horaire ni son itinérai- 24 mars, plus aucune opération huma-
grade - sous l'égide du Corps d'aide dent n'a jamais donné l'impression re. Fust avertit: aucune mission de ce nitaire à grande échelle n'avait été
en cas de catastrop he - est aussi en d'être sous pression. genre ne sera sans risque. Et puis, il y menée au Kosovo même par de
route. Côté suisse, l'ambassadeur L'OTAN, de son côté , s'est engagée a d'autres acteurs auxquels «Focus» grandes organisations humanitaires.
Walter Fust , chef du Développement à ne pas attaquer les convois humani- devra prêter attention comme l'UCK C'est donc peut-être un tournant ,
et de la coopération , mène le jeu. taires de «Focus». Mais il faudra qu 'ils (Armée de libération du Kosovo). GEORGES PLOMB

ANTISEMITISM E

Rudolf Keller passera-t-il
entre les gouttes?
L'immunité parlementaire prime des propos antisémites même graves. Il faut,
changer les règles. La commission juridique des Etats va s'y mettre.

En juillet 1998, au plus fort de la po-
lémi que entre la Suisse et les Etats-
Unis sur les fonds en déshérence.
Rudolf Keller publiait un communi-
qué en tant que président des Démo-
crates suisses: un appel au boycotta-
ge de «l'ensemble des marchandises ,
restaurants et offres de vacances
américains et juifs» .
NATIONAL CONTRE ETATS

Jugés antisémites , ces propos ont
immédia tement  fait  l' objet d' une
procédure pénale engagée par un
tr ibunal  zurichois , pour violation de
la loi sur le racisme. Mais, Rudolf
Keller étant conseiller national ,
la procédure ne pouvait suivre
son cours que si les Chambres fé-
dérales levaient son immunité
parlementaire.

Mal gré les regrets de Rudolf Kel-
ler . le Conseil national a voulu mar-
quer le coup: par 94 voix contre 45. il
levait  son immunité en décembre.
Mais, en mars, le Conseil des Etats
refusait de suivre (27 contre 15), pré-
férant maintenir une conception
large de la liberté parlementaire. En
avril ,  le National gardait son cap
(96 contre 55).

En vue du débat de juin , la commis-
sion des Etats a repris hier le dossier ,
pour arriver à la même conclusion
qu 'en décembre de ne pas lever l'im-
munité. Si le plénum suit cette recom-
mandation , le désaccord entre les
deux conseils sera considéré comme
définitif et profitera à Rudolf Keller:
la procédure entamée à Zurich
s'éteindra.

Mais la commission estime la situa-
tion légale peu satisfaisante. D'accord
lorsque des propos diffamatoires ,
même racistes, sont prononcés à la tri -
bune du Parlement ou dans une com-
mission: c'est 1'«immunité absolue» ,
dont doit bénéficier tout député (sauf
s'il en demande lui-même la levée).
Mais en dehors des enceintes parle-
mentaires?
PRIVILEGE CHOQUANT

La loi parle d'«immunité relative»
si les propos tenus (en public , dans un
communiqué, par voie de presse) pré-
sentent un lien avec l' activité parle-
mentaire de son auteur. Mais le parle-
ment s'est toujours heurté à la
difficulté de définir ce lien sans s'éri-
ger en tribunal . Et. à ce jour, aucune
immunité relative n'a été levée.

La commission des Etats estime tou-
tefois choquant de maintenir un privi-
lège qui va à rencontre du principe
d'égalité des citoyens devant la loi.
Alors, tenter de définir plus précisé-
ment les cas où l'immunité relative
peut être levée? Trop compliqué , esti-
me-t-elle , surtout avec la multi plication
des moyens de diffusion (Internet).

SUPPRIMONS!
Une tentative dans ce sens, en 1992-

93, avait d'ailleurs échoué. Non , le
mieux, dit la commission, serait de
supprimer purement et simplement la
notion d'immunité relative. Pas dans
le cas de Rudolf Keller car, selon une
prati que bien établie , on ne change
pas les règles du jeu en cours de partie.
Mais pour la suite.

La commission a donc mis ce thè-
me à l'ordre du jour de sa séance du 13
août. Une initiative parlementaire
sera préparée pour la session d' au-
tomne, en vue de supprimer , dans la
loi fédérale sur la responsabilité , la
protection accordée aux députés fé-
déraux au titre de l'immunité relative.
L'immunité absolue sera , en re-
vanche , maintenue telle quelle.

FRANçOIS NUSSBAUM

Les plaignants
veulent 15 mia
de Swissair

M D  - I l

Une nouvelle plainte vient
d'être déposée. Une Britan-
nique exige à elle seule deux
milliards de dollars.
Une nouvelle plainte contre Swissair
et Boeing a été déposée après l'acci-
dent du MD-11 de la compagnie hel-
véti que au large d'Halifax en sep-
tembre dernier. Une Britanni que
réclame deux milliards de dollars. A
ce jour , 35 plaintes en dommages ont
été déposées pour un montant total
de 14,7 milliards de dollars.

A l'instar des autres plaignants, la
Britannique, domiciliée au Pays de
Galles, a déposé sa plainte aux Etats-
Unis. L'accident du MD-11 de Swissair
a coûté la vie à quatre membres de la
famille de sa sœur. Au total , 229 per-
sonnes sont décédées le 3 septembre au
large des côtes canadiennes. La plai-
gnante réclame deux milliards de dol-
lars de dédommagement , a déclaré hier
le porte-parole de Swissair Jean-Clau-
de Donzel , confirmant des articles pa-
rus dans la presse. Au total , 35 plaintes
ont été déposées aux Etats-Unis pour
un montant de 14.7 milliards de dollars,
a précisé Jean-Claude Donzel. Les
plaintes visent Swissair et , dans certains
cas, le constructeur d'avions Boeing,
propriétaire de McDonnel Douglas.
Swissair a réaffirmé que toutes les de-
mandes de dédommagement des
proches, du Canada et d'éventuels tiers
sont couverts par les assurances. AP
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Ê̂ Ŵ ^̂  ̂ Appartement terrasse au rez 6VJ pièces Fr. 263 000 -

^̂ ^¦ _—-—"""""' ^̂  ̂
L̂mm\ Ascenseur, construction moderne (1989), architecture

|̂ ^̂  ̂ P̂ : [""
" .—-• , agréable dans petit immeuble de 3 étages sur rez, parking

~Y3. "ï  * ¦ -̂-*~*̂
~' Wr I / •—» -̂># | | a \  . \ I >»-~* r̂ mW^̂ k en sous-sol 5 

min. 

centre 
commercial , situation dominan-

33 '« ' '. • * ¦ ll r̂iH '̂ s "̂̂  
f x~* \ r"/ \ / ' /f " l r"' -l te sur la colline de Romont.

-.3-; ' 
" \ \ ^̂ ^^ ~~' ~~* "—* ""-̂  """"* 1 l̂ r̂  Liquidateur w 079/417 21 69 (week-end y compris).

130-37426
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* très haut standing
* surface habitable env. 156 m2 + terrasse de 60 m2

* avec cheminée ou poêle suédois
* 2 salles d'eau + 1 WC

^
Suivre panneau indicateur depuis le chemin du Kybourg ...

r Nous vous attendons nombreux !

Pour plus dlnformations: www.geco.chMadame, Monsieur,
Nos prix aussi vous donneront le tournis !
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Colonne
de lavage-séchage
ADORINA 4N + TEK

Chez Glassor Matériaux la grande marque V-Zug passe
isé sur la Qualité et

iSSîMlSS
a Faction. Fruit dun partenariat base sur la qualité
d'un dynamisme partagé, les prix des colonnes
lavage-séchage vous feront prendre des couleurs .Lave-linge :

capacité.5 kg,
9 programmes

de base + sélection
de température,

douceur, prélavage
économique court

et amidonnage.
Vrtesse d'essorage :

600-1000
Reconnaissance de

la quantité de lessive.
Sécurité enfant

Et même si vous ressortez tout retourne de notre
présentation d'appareils ménagers, pressez-vous vers
nos autres expositions : salles de bains, carrelages,
pierres et marbres, bois, aménagements extérieurs sans
oublier le libre-service. Le conseil Glasson s'ouvre à vous.
Madame, Monsieur, entrez, et démarquez-vous.

Séchoir :
capacité : 5 kg,
9 programmes

de base + douceur,
aération,

3 programmes
individuels :

20.40.60 min.

Colonne
de lavage-séchage
ADORA SL + TS

Lave*ge: Magnifique ferme SUGIEZ
capacité 5 kg, restaurée, a 5min. Cà.ih«..r«
s programm  ̂

de Bulle,terrain Faubourg
de base 16000 m2, en zone entre le canal de la Broyé
+ il programmes équestre, 200m2 ha- et le Mont-Vullv
complémentaires bitables + apparte- . _ ..
dont lavage bio, ment indépendant SUDerOG 3 A DieCeS
affichage de retat finitions luxueuses. _-i-i__"¦"«"<&- «»- "•«" nnmons luxueuses, «a-».*»!»! *̂»du programme, 11 boxes à chevaux COITIDieS

S^: Pactole etc., vente ' grande cuisine ouverte
400-1600 sans intermédiaire 2 salles d'eau - balcon
Reconnaissance de Fr. 1 ITOOOa- à disa Loyer: Fr. 1569.50 ch.cla quantité de lessive ™ UaMf/S* Zti ZZ »
nécessaire. ou 079/592 5434 de suite ou conven ir
Sécurité enfant fassa.vte.fiat@fiat.com  ̂026/402 44 1818-560435
Séchoir: ou 079/607 60 22
capacité : 5 kg, | 17-38396S
4 programmes Matran
de base + douceur, . i 
antrfroissant. appart. 4 pces
^™lude9é dans villa A VENDRE

.̂ S ~̂~_ terrasse , jardin, FriDOUrO
*
H fmi MWMiMSfBÊ 

balcon , 2 pi. parc , MIUWU, b

\ M  *"¦** WimSBfifl garage , buande- 3 1/2 pièces (119 m1)

Ifi llH rie indiv - Libre Cité Bellevue 6
HSuSZÏSîQlHi dès le 1.8.99 ou

Ensemble , Soyons COnstruCtifS . le 1.9.99. avec place de parc dans garage
= 079/449 32 42 collectif

Visitez les expositions GLASSON MATÉRIAUX à : Château-d'Oex Le Pré - les Moulins „ 17-383853 Aménagement supérieur
• Bulle - Route de Riaz 29 : Palézieux - Au Grivaz j l ZZ^ZZIZ ^  ̂

Prix 

a discuter
^Givisiez - Route André Piller 1 «Romont - Z.l. En Raboud « Villars-sur-Glâne Pour traiter: demander M. Jacot

Expo ouverte le jeudi jusqu'à 19h30 www.glasson.ch . 
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Franz Blankart, un
feignant promu?

INFOS D'ALÉMANIE

!_* Franz Blankart, secrétaire.̂ d'Etat retraité depuis no-
»;£j' vembre 98, a connu cinq véri-
£S« tables mandarins à la Confé-

getf;  dération dont Paul Jolies,
A Comelio Sommaruga et
y> Edouard Brunner, écrit-il dans

ĵ une page de réflexions sur le
e» pouvoir en Suisse: «Ces rares
(g  ̂ hauts fonctionnaires anticy-

cliques ont fait carrière malgré
leur indépendance, leur courage ci-
vique et leur stupéfiante connaissance
des dossiers. Ils sont devenus des lé-
gendes déjà de leur vivant, des monu-
ments pour eux-mêmes. Pour un
conseiller fédéral faible, un mandarin
n'est naturellement pas commode car
celui-ci a sa propre opinion. Et ce qui
est encore «plus grave» un code
d'honneur. Des supérieurs ne pardon-
nent jamais que l'on ne prenne pas au
sérieux leur pouvoir... La plus grande
faute qu'un conseiller fédéral faible
puisse commettre vis-à-vis d'un man-
darin est de surestimer son intelligen-
ce et de sous-estimer sa loyauté. Ce
qui crée dans l 'esprit du magistrat une
méfiance permanente et un sentiment
d'infériorité vis-à-vis des collabora-
teurs... » Diplomate, Franz Blankart ne
livre pas de noms...

Mais l'humour égratigne quand il
évoque ces fameux «huitièmes
conseillers fédéraux» au pouvoir oc-
culte: «La Suisse en connaît diffé-
rentes sortes: le chancelier de la
Confédération, le président de la BNS,
le rédacteur en chef de la «NZZ», un
choix subtil et secret de patrons de
multinationales, une conseillère aux
Etats zurichoise qui n 'aimerait pas
être citée, un ministre des Affaires
étrangères de l'ombre et une demi-
douzaine d'autres personnes des
deux sexes. Le groupe se divise en fait
en deux sous-catégories: il y a ceux
qui sont effectivement ce «huitième
conseil ler fédéral» mais quine souhai-
tent pas qu 'on en parle; et il y a ceux
qui ne le sont pas mais qui aimeraient
bien qu 'on l'affirme d'eux.»

Pour finir, cette réflexion grinçante
sur son propre parcours: «Par princi-
pe, je n 'ai engagé que des gens qui
étaient plus intelligents et plus ambi-
tieux que moi, tant et si bien que j 'ai
été progressivement poussé vers le
haut sans bouger le petit doigt. Qui tra-
vaille beaucoup commet pas mal d'er-
reurs; qui se bouge peu ne fait guère de
fautes; qui ne fait rien ne se trompe ja -
mais; c 'est celui qui ne commet jamais
de faute qui est promu. C'est ainsi que
j 'ai fait carrière. » GTi

Des femmes font
leur réseau

EXÉCUTI FS

Une trentaine de femmes d'exécutifs
cantonaux et communaux ont tenu
leur réunion annuelle hier à Berne en
compagnie des conseillères fédérales
Ruth Dreifuss et Ruth Metzler. «Ces
réunions nous permettent de créer
des réseaux», a exp liqué la première.
Elle a été à l'origine, en 1994, de cette
rencontre annuelle et informelle qui
permet notamment aux femmes
d'exécutifs de discuter des problèmes
rencontrés lors de l'exercice de leurs
mandats et d'échanger des solutions.

Cette année , la représentation des
femmes en politique a été au cœur du
débat. Ruth Dreifuss s'est réjouie de
l'exposé de la philosophe Michèle Le
Doeuff qui s'est demandé si la Consti-
tution française garantissait efficace-
ment une représentation équitable
entre les deux sexes dans la politi que.
La conférencière , regrettant le côté
trop théorique du débat en France, a
souligné au contraire les solutions
concrètes amenées en Suisse.
UN PROJET RÉCOMPENSÉ

Le «prix créatif» a été décerné pour
la première fois au terme de la réunion.
Créé l'an passé sur l'initiative de Ruth
Metzler , il est attribué par les femmes
des exécutifs de la Suisse orientale. Il
récompense un projet économique ou
scientifi que particuliè rement utile aux
femmes. Ce prix de mille francs revient
cette année à un projet zurichois de
formation par Internet. Ce projet pilo-
te permet notamment de contrer l'idée
reçue que femmes et techniques sont
incompatibles. ATS

POIDS DE L 'IMPOT

Les cantons étudient les possibilités
pour devenir plus attractifs
Pour attirer entreprises et contribuables, plusieurs cantons planchent sur une baisse des Impots
Le mouvement est partout perceptible. Seuls quelques cantons alémaniques sont prêts.

Les 
baisses de 1 impôt sont

d'autant plus envisa-
geables que le bouclement
des comptes 1998 a mon-
tré que, globalement , les

cantons jouissent d'une meilleure
santé financière. Dans la plupart
d'entre eux, les résultats ont été
meilleurs que ne le laissaient prévoir
les budgets, parfois même de plu-
sieurs centaines de millions de francs.
Signe des temps: Berne et Lucerne
ont réussi, pour la première fois de-
puis des années, à renouer avec les
chiffres noirs. Les PME devraient lar-
gement profiter des baisses. Mais les
personnes physiques ne sont pas ou-
bliées: les projets prévoient égale-
ment de soulager la pression sur les
familles et les bas revenus.
LES ALEMANIQUES EN AVANCE

Dans cette logique de baisse, la
Suisse alémanique a une longueur
d'avance. Le Grand Conseil schwyt-
zois a approuvé en novembre une
baisse de la quotité d'impôt maximale
de 10%. D'autres diminutions sont en
projet pour 2001.

Début mai, les citoyens de Glaris ont
accepté une réduction du taux d'impo-
sition de 5%. Ils ont ainsi rapproché la
charge fiscale glaronaise de la moyenne

helvétique. Les citoyens d Argovie et
d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont
également accepté, en avril et mai, un
ahégement, mais davantage ciblé. La
baisse touchera les entreprises, les fa-
milles et les bas revenus.

Mais dans la plupart des cas, les
contribuables devront attendre pour
moins débourser. Beaucoup de can-
tons préparent la révision de leur loi
fiscale pour 2001, date à laquelle elle
devra s'adapter à la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs.

LA SUISSE ROMANDE SUIT
En Suisse romande, le Conseil

d'Etat fribourgeois nommera pro-
chainement une commission extra-
parlementaire pour préparer une
baisse d'impôts. Ciblée, elle touchera
les PME, les bas revenus et les fa-
milles. Le projet jurassien comprend
des mesures d'allégement: notam-
ment une déduction des frais de garde
des enfants et une réduction de 0,75
pour mille de l'impôt sur la fortune.
Le projet devrait être soumis au par-
lement à la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois doit
présenter en juin au parlement un
rapport sur la réforme de la fiscalité. Il
comprend un allégement de la fiscali-
té des personnes morales et l'aban-

don de 1 impôt spécial prélevé au titre
de mesure de crise.

Plus audacieux , le Valais prépare
une baisse généralisée. Bien que l'ef-
fort principal porte sur les petits reve-
nus et les PME, tous les contribuables
bénéficieront de réductions pouvant
atteindre 75% selon le revenu impo-
sable et la situation familiale. Le pro-
jet vient d'être mis en consultation.
Le gouvernement veut le présenter
au parlement en automne.

LES PLUS PAUVRES CASQUENT
Tous les cantons ne vont pas pour

autant vers une baisse, une mauvaise
santé financière pouvant constituer
un frein. Ainsi, les contribuables ura-
nais verront leurs imp ôts augmenter.
Le même sort attend les Soleurois s'il
n 'y a pas d'embellie des finances d'ici
à la fin de l'année.

Le Grand Conseil genevois a refusé
fin avril l'initiative populaire libérale
«Réduisons les impôts». Elle propose
une baisse de 7% pendant sept ans et
diminuerait les recettes fiscales d'un
milliard de francs. Les députés ont es-
timé que cela ne rendrait pas à Genè-
ve ses contribuables passés sur sol
vaudois et que la situation financière
actuelle ne permet pas une telle bais-
se. Reste toutefois encore au peuple à

se prononcer. Vaud, qui comme Ge-
nève se débat dans les problèmes fi-
nanciers, ne prévoit aucun allége-
ment. Au contraire , le gouvernement
souhaite engranger davantage de re-
cettes. Dans le cadre des négocia-
tions de la table ronde , il propose
d'augmenter de cinq points le coeffi-
cient d'impôt. L'accueil , à droite
comme à gauche, est négatif. ATS

ASSURANCE-INVALIDITE

Révision de FAI: mauvais passage
de l'assurance à l'assistance
Soumise au vote le 13 juin, la première partie de la 4e revision de I assurance
invalidité est «inadéquate» et «inutile» selon un comité romand d'opposants.

Ils sont un peu soucieux les membres
du Comité romand contre la 4e révi-
sion de l'assurance-invalidité (AI),
soumise au vote le 13 juin prochain.
La mobilisation est difficile alors que
l'enjeu est de taille. Dans une fort pé-
dagogique explication , Dominique
Wunderle , auteure d'un cahier spé-
cialisé sur la question , entreprend de
démontrer par A+B les consé-
quences de cette révision qui vise
surtout les personnes handicapées à
petits revenus.

La réforme du Conseil fédéral
supprimerait deux prestations. Les
rentes complémentaires , d'abord , re-
venu mensuel s'échelonnant entre 75
et 580 francs, destiné à couvrir le
manque à gagner de l'époux-se qui
s'occupe du conjoint handicapé. Cet-
te somme se calcule sur la base de
30% de la rente AI qui varie entre
1005 et 2010 francs par mois selon le
bénéficiaire.

LES EFFETS PERVERS
Près de 60000 personnes touchent

ce complément. Economie prévue en
cas de suppression: 74 millions, soit
1% des dépenses totales de l'Ai. Or,
pour les bénéficiaires, cela représente
20 à 25% de diminution de leur reve-
nu. En outre, Mmc Wunderle signale
l' effet pervers de cette mesure: si les
rentrées du foyer baissent.
l'époux(se) valide devra reprendre le
travail pour compenser et peut-être
placer la personne handicapée en ins-
titution. «Une augmentation des dé-
penses donc», conclut-elle.

L autre prestation en sursis dans la
révision de l'Ai est le quart de rente
ainsi que la rente «pour cas pénible»,
selon l'élégante formulation légale. Il
s'agit d'un complément de salaire ,
entre 250 et 500 francs par mois, pour
une personne, dont l'incapacité de
gain se situe entre 40 et 49%. 6000
handicapés intégrés professionnelle-
ment la reçoivent. La rente pour «cas
pénible» s'adresse aux personnes
avec une incapacité de gain de 40%
dont le revenu total (salaire et quart

Glisse-t-on d'une assurance vers
Triste retour en arrière. Keystone

de rente) ne suffit pas pour vivre.
Elles peuvent alors obtenir une demi-
rente au lieu du quart , soit entre 500 et
1000 francs par mois.

En cas de suppression de ces pres-
tations , le Conseil fédéral estime
l'économie à 20 millions, soit 0,14%
des dépenses de l'Ai. Pour une per-
sonne concernée, c est 20 a 25% de
son budget qui s'envole. Certes, relè-
vent les opposants à la révision , le
Conseil fédéral propose une presta-
tion complémentaire en remplace-
ment de ce quart de rente. Mais il se
basera sur le revenu minimum , dont
les montants et les conditions d'octroi
diffèrent d'un canton a l'autre. Par la
même occasion , les charges seront in-
tégralement supportées par les can-
tons alors que, selon leurs capacités fi-
nancières, la Confédération en
assume actuellement entre 65 et 90%.
Enfin , «on glisse d'une assurance vers
l'assistance» , relève Liliane Maury

une assistance aux handicapes?

Pasquier , conseillère nationale socia-
liste genevoise. «Un retour en arrière:
il faudra prouver chaque année que
l'on est un vrai invalide et vraiment
pauvre », gronde Mmc Wunderle.
SUIVRE LA CONSTITUTION

«Et ce n'est que la première partie
de la révision! La seconde entraîne
d'autres réductions de prestations. Il
faut donner tout de suite un signal le 13
juin contre le démantèlement en deux
temps de l'Ai», lance Bernard Schmoc-
ker, membre du comité romand. «Ces
mesures injustes et inadéquates ou-
vrent la porte au démantèlement de
toutes les assurances sociales en Suis-
se», clame M™ Maury Pasquier. Et de
relever vivement la contradiction avec
les bonnes intentions contenues dans
nouvelle Constitution , fraîchement vo-
tée, qui parle de «la force de la commu-
nauté mesurée au bien-être du plus
faible». ISABELLE DUCRET

K.Villiger critique
Kaspar Villiger, favorable à la
concurrence entre cantons pour l'im-
position, critique toutefois les ris-
tournes fiscales ponctuelles qu'il as-
simile à des subventions cachées.
Le chef des finances fédérales s'ex-
primait hier devant l'assemblée de
l'Association zougoise du commerce
et des services (HDV). A ses yeux, la
concurrence fiscale entre cantons
est certes positive mais elle a aussi
son revers: les actuelles disparités
administratives tendent à devenir un
facteur négatif pour la place de tra-
vail suisse. Une harmonisation plus
poussée dans l'imposition des entre-
prises serait souhaitable. ATS QD

Les Eglises
recommandent
le non

ASILE

La loi soumise au peuple le
13 juin contient des limita-
tions dont l'application se-
rait une lourde faute morale.
La Conférence des évêques suisses et
le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse ne sou-
tiennent pas la loi sur l'asile ni les me-
sures d'urgence correspondantes. Ils
ont estimé que ces deux instruments,
soumis au peuple lors des votations
fédérales du 13 juin , ne sont pas un
bon moyen pour lutter contre les
abus.

L'arrêté fédéral sur les mesures
d'urgence rend particulièrement dif-
ficile l'accès à la procédure d'asile.
Les limitations apportées au droit à
une procédure ordinaire toucheraient
les personnes qui ont justement le
plus besoin de notre protection , ont
indiqué lundi dans un communiqué
commun les autorités protestantes et
catholi ques.

En refoulant les personnes qui
n'ont pas de pap iers d'identité , la
Suisse commettrait une lourde faute
morale. Face à la détresse des réfugiés
en Europe, la loi sur l'asile et les pro-
jets d'ordonnances correspondants
«témoignent d'un esprit de dissuasion
indi gne d'une Suisse humanitaire »,
affirment les deux institutions chré-
tiennes. ATS

CHIASSO. Enquête sur un
ex-cadre du Crésit Suisse
• L'enquête pénale ouverte contre
un ex-directeur du Crédit Suisse
Private Banking de Chiasso (TI), ar-
rêté en janvier , occupera le Ministè-
re public tessinois plusieurs mois
encore. La banque parle d' un préju-
dice «d'au maximum dix millions de
francs» . L'enquête porte notam-
ment sur des soupçons de gestion
déloyale , a indiqué hier à l'ATS le
procureur Edy Meli. Ce dernier a
également fait arrêter il y a trois
mois un conseiller financier. Le fils
de l' ancien directeur avait lui aussi
temporairement été emprisonné,
«l' enquête est volumineuse et com-
pli quée , a ajouté M. Meli.

ATS



Un chercheur analyse la remontée des ultranationalistes aux élections.

Le retour des «Loups gris» en Turquie

Si tout le monde est nationaliste,
qu'est-ce qui différencie le MHP?

On attendait les islamistes
et ce sont les ultranationa-
listes - les «Loups gris» -
qui ont créé la surprise
aux dernières élections
turques. Arrivés en
deuxième position, ils sont
bien placés pour entrer au
gouvernement dans le
cadre d'une coalition. Le
chercheur français Etien-
ne Copeaux nous a parlé
de leur parti.

La 

poussée du parti d'extrême
droite turque MHP, aux élec-
tions législatives du mois der-
nier , a suscité l'inquiétude
chez certains Turcs. Plus

connus sous l'appellation de Loups
gris, ses militants ont en effet ete les
grands acteurs des violences poli-
tiques des années 70, qui ont conduit
les militaires à prendre le pouvoir.
Aujourd'hui crédité de 18% des voix ,
le MHP (Parti du mouvement natio-
naliste) est la deuxième force poli-
tique du pays. La composition du
nouveau gouvernement se décide ces
jours , et il est bien placé pour entrer
dans une coalition. Ce qui ne consti-
tuerait pas une première : le MHP a
déjà participé au gouvernement dans
les années 70.

Le chercheur français Etienne Co-
peaux vit depuis plusieurs années en
Turquie. Il a consacré un livre à la vi-
sion turque de l'histoire * et s'inté-
resse de près aux mouvements natio-
nalistes. Nous l'avons rencontré à
Istanbul.

On attendait un succès des isla-
mistes aux élections législatives, et
ce sont les nationalistes qui ont ef-
fectué une percée. D'où vient leur
succès?
- En France, le nationalisme est une
valeur connotée négativement. Il
n 'est pas courant que l'on se définisse
comme nationaliste , et quand c'est le
cas, comme au Front national , la cho-
se est très mal vue. En Turquie, le ter-
me «milliyetcilik» (nationaliste), est
en revanche connoté très positive-
ment. C'est est l'un des six principes
du kemalisme (ndlr: idéologie de
Mustafa Kemal , fondateur de la Tur-
quie moderne), qui sont considérés
comme inséparables: on ne peut donc
pas ne pas se dire nationaliste. C'est
une vertu , à laquelle on fait référence
dans les manuels scolaires. Un parti
qui se dit nationaliste travaille donc
sur un terrain fertile.

- Ce n'est pas facile à dire. L'un des
points de focalisation du nationalisme
turc, c'est la question chypriote. La
partie nord de l'île est occupée par
l'armée turque depuis 1974, et c'est
justement Ecevit , leader du parti de
gauche vainqueur des élections, qui
avait lancé cette opération. Une al-
liance Ecevit - MHP laisserait peu
d'espoir à un règlement de la ques-

Match de foot entre Zurich et Galatasaray, l'équipe phare d'Istanbul: des manifestants profitent de l'occasion

tion chypriote. La population étran-
gère est peu nombreuse en Turquie et
il n 'y a pas de xénophobie. Ou plutôt ,
il y en a une, qui n'a pas la même for-
me: c'est un sentiment anti-occiden-
tal. On peut craindre des difficultés
pour les minorités orthodoxe, juive et
arménienne, qui sont considérées
comme une cinquième colonne des
pays occidentaux. Et comme l' extrê-
me droite prone des valeurs qui sont
officielles , leurs agissements ne sont
jamais désavoués par les autorités.

Les nationalistes ont également
une très grande sensibilité à ce qu 'ils
appellent l'héritage turc , en Azer-
baïdjan , en Asie centrale et dans les
pays musulmans non arabes menacés
par un adversaire chrétien , comme la
Tchétchénie ou le Kosovo. Ils ont le
sentiment d'être dans une citadelle
assiégée par les orthodoxes. Le MHP
ne professe pas le panturquisme
(idéologie qui préconise la réunion
de tous les peup les turcs dans un
même Etat , ndlr), qui est interdit en
Turquie. Il défend plutôt de l'idée
d une zone d influence turque dans
le Caucase , en Asie centrale et dans
les Balkans.

En revanche, alors qu 'en France
l'extrême droite défend sur le plan
intérieur une politique sociale
conservatrice ou réactionnaire , le

MHP n'a pas de discours ni de reven-
dications dans ce domaine. Cela
pourrait faire éventuellement obs-
tacle à une coalition avec le DSP (le
parti d'Ecevit , ndlr), qui a, lui , un dis-
cours social.
Le MHP a-t-il une position particu-
lière sur le problème kurde?
- Le parti reconnaît qu il y a en Tur-
quie une population qui parle une
autre langue que le turc, ce qui n 'était
pas le cas il y a quelques années. Mais
ils ne supportent les Kurdes qu'à
condition qu 'ils admettent qu 'ils sont
citoyens turcs. Avant les élections, le
MHP a placardé des affiches avec le
portrait d'Atatiark , qui proclamaient:
«L'Anatolie est une terre turque et
continuera à vivre en tant que terre
turque» . Un certain nombre de
Kurdes ont d'ailleurs adhéré au
MHP. Dans leur esprit , ce n'est pas
une contradiction. Etre Kurde ne si-
gnifie pas forcément être pour le
PKK ni contre les Turcs.

Une personne de n'importe quelle
origine pourra donc être considérée
comme turque, si elle vit en Turquie
et se reconnaît dans les valeurs fon-
damentales de la nation?
- Pas tout à fait. Il y a une notion im-
portante: on estime que le vrai Turc

est musulman. Les peuples musul-
mans des Balkans sont également
considérés comme des Turcs. C'est
une idée qui a été véhiculée à la fois
par l'Occident et la Turquie. Au XIXe
siècle, un Albanais était appelé un
Turc, d'un côté comme de l'autre.
Cette notion est restée très ancrée et
a fait naître une idéologie partagée
par le MHP et les mouvements de
droite. On considère que les Turcs ont
apporté une contribution vitale à l'is-
lam qui , sans eux, aurait périclité , que
les valeurs turques sont les valeurs de
l'islam turc. L'un des slogans préférés
du MHP peut se traduire par «La na-
tion turque est musulmane. Eternel-
lement , elle vivra dans l'islam et fera
vivre 1 islam». Cette idée d'une syn-
thèse turco-islamique a été dévelop-
pée officiellement entre 1982 et 1986
dans la politi que culturelle de l'Etat.
Le MHP accepte par ailleurs la laïci-
té de l'Etat , mais il serait p lus souple
vis-à-vis du voile que le pouvoir ac-
tuel (qui en interdit le port dans les
établissements publics, ndlr)
Qu'est-ce qui sépare alors les na-
tionalistes des islamistes?
- Pour le MHP, l'islam n'est pas une
valeur en soi. Le but n'est pas le
contrôle de la religion sur le poli-
tique, mais une intégration de ses va-

pour défendre le Kurdistan. Keystone

leurs dans leurs propres valeurs. Mais
il y a des passerelles entre les deux.
Prenez le vice-président du Fazilet
(le parti islami que): il était aupara-
vant l'un des dirigeants de «Tûrkiye»
(le quotidien nationaliste).
Le MHP est-il jugé dangereux par
les autres partis?
- Non , je crois que cela ne les cho-
querait pas s'ils entraient au gouver-
nement. Ils ne font pas l'effet d'un os-
tracisme comme le Front national en
France. Quand Alpaslan Tûrkes, le
fondateur du parti , est mort en avril
1997, il a eu droit à des obsèques na-
tionales, auxquelles assistaient les
grandes figures de l'Etat et des partis
politi ques. Vous imaginez Chirac aux
funérailles de Le Pen?

Propos recueillis par
PIERRE CORMON

'«Espace et temps dans la nation
turque» , Paris, CNRS-Editions, 1997

La police fouille des passants
dans les rues d'Istanbul, en fé-
vrier dernier. La tension est mon-
tée d'un cran avec l'arrestation
d'Ôçalan. Keystone

Quand le foot prouve la supériorité nationale
Les matches de football constituent
l'un des lieux préférés de manifesta-
tion de l'extrême droite , avec les ob-
sèques des soldats tués au Kurdistan
et le départ des conscrits à l'armée.
«Officiellement , le MHP ne s'occupe
pas de football , explique Cem Çetin ,
enseignant à l'Université francopho-
ne de Galatasaray et journaliste
sportif au quotidien ultranationaliste
«Turkiye». Mais lors des matches, il
y a toujours des partisans du MHP
dans les tribunes. Ils chantent des slo-
gans sur la suprématie du pays. Les
autres supporters participent et re-
prennent leurs slogans.»

Pour s'en rendre compte , il suffit
d'aller voir jouer Galatasaray, le plus
presti gieux des clubs turcs. Premier
du championnat , il reçoit ce soir-là

une équipe de milieu de tableau. Les
supporters du MHP forment un
groupe compact et bien organisé de
quelques milliers de personnes. Pen-
dant l'hymne national , ils lèvent les
bras en formant avec leurs doigts le
signe de reconnaissance des Loups
gris.
JETS DE BOUTEILLES VIDES

Durant toute la partie , c'est eux
qui donnent le ton et orchestrent les
encouragements. Tour à tour , ils
s'adressent à chacune des parties du
stade avec un chant , auquel celles-ci
doivent répondre. C'est aussi de
leurs tribunes que partent les bou-
teilles vides lancées en direction
d' un joueur adverse , sorti en cours
de partie.

Une mi-temps passée parm i eux à
sauter , taper des mains et faire sem-
blant de chanter suffit à épuiser le
journaliste non entraîné , qui va suivre
la fin du match dans une autre tribune.

SAUVES PAR LE FOOTBALL
Si les partisans du MHP sont les

seuls à manifester ainsi , d' autres
exemples attestent des relations am-
biguës qu 'entretiennent le football
et la politi que turcs. Le parti kémalis-
te a par exemple été sauvé de la dé-
route aux dernières élections muni-
cipales grâce à la réélection de ses
maires à Gazantiep et Kocaeli. Ces
deux maires ont la particularité
d'être aussi président du club de
football de leur ville. Ils ont créé des
équipes solides et bien gérées, qui

leur ont valu une grande popularité.
Un ancien arbitre et un ancien admi-
nistrateur du club de Besiktas ont
été élus députés à Istanbul , ainsi
qu 'un autre président de club et une
ancienne gloire du football dans
d' autres régions. Mais le mélange ne
s'avère pas toujours payant: l'ancien
administrateur de Galatasaray n 'a
pas pu se faire élire à la mairie d'Is-
tanbul. Une explication répandue
veut que ce soit à cause de l'hostilité
des supporters des autres clubs, qui
lui auraient refusé leurs voix.

Quant à Abdullah Oçalan , leader
emprisonné du PKK , il est un sup-
porter déclaré de Galatasaray. Coïn-
cidence? Le Kurdistan est l'une des
régions du pays où le club est le plus
populaire. RCo.
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SPECTACLE

Toute l'imagerie baroque dans
l'opéra de Francesca Caccini

MuBaRop met
dans le mille

MuBaRop lance une grande production avec la «Liberazione di Rugglero». Un superbe opéra
baroque à écouter et à voir ces prochains jours, sous la baguette du maître Gabriel Garrido.

Des danses propres au style italien de l'opéra du XVIIe siècle, avec le symbolisme que cela suppose. GD Vincent Murith

Les 
femmes musiciennes

étaient assez nombreuses à
l'époque baroque , notam-
ment à «toucher» le clavecin.
Les femmes compositrices,

moins, il est vrai. Mais il y en avait. A
savoir Elisabeth Jacquet durant
l'époque de Louis XIV, ou. un siècle
plus tôt , Francesca Caccini (1758-
1645), à la cour des Médicis de Flo-
rence. Si l'on se réfère à la musico-
logue Catherine Cessac, les œuvres
des femmes compositrices de
l'époque baroque se distinguent «par
leur espri t d'originalité et de liberté» .
On retrouvera sans aucun doute ces
caractères dans La Liberazione di
Ruggiero dall'isola d'Alcina de Fran-
cesca Caccini donnée ces jours pro-
chains à Guin. une histoire de bien et
de mal , de bonne et de mauvaise ma-
giciennes , la première , Melissa. libé-
rant le héros Rugg iero des pièges de la
seconde, Alcina.

Détaillons. L'opéra met d'abord en
scène une réception officielle de
Princes (l'œuvre de Francesca Caccini
est dédiée au roi de Pologne). Puis.
aussitôt, emporte les auditeurs dans
l'île imag inaire d 'Alcina.  la séductri -
ce, qui enjôle le héros Ruggiero. Mais

la bonne magicienne Melissa veille!
Elle brise les pouvoirs d'Alcina sur
Ruggiero, le libère , avant qu 'éclate
une grande fête animée par un majes-
tueux ballet équestre.
LA METAPHORE OU LA FEERIE

La jeune metteuse en scène alle-
mande Ruth Orthmann (qui a vécu
quatorze ans à Paris) est passionnée
de récitals poétiques, de théâtre et
d'opéra; ayant été assistante pour les
réalisations de la Tétralogie de Wag-
ner ou des opéras de Richard Strauss.
Strawinsky, Alban Berg, à la Scala de
Milan ou au Châtelet à Paris, elle
considère que c'est un avantage «d'al-
ler du moderne au baroque» . Ruth
Orthmann ne s'intéresse guère à une
reconstitution archéologique ou his-
tori que de l' œuvre.

«Ce qui me passionne , c'est une tra-
duction , une interprétation du sujet
Ainsi , dans le prologue , les person-
nages seront-ils habillés de costumes
du XXe siècle, car il s'agit d'une ré-
union de politiciens. Pour la suite , j' ai
imag iné des costumes anciens libre-
ment conçus d'après des références
artisti ques, picturales, des person-
nages de Jérôme Bosch. Le décor, un

jardin de verdure fleuri , est une par-
celle d'un fond d'une toile de l'An-
nonciation de Fra Angelico. Encore
une fois, ce qui compte pour moi est
de traduire l'opéra de Francesca Cac-
cini , tantôt par la métaphore, tantôt
par la féerie» .
CHOREGRAPHIE SYMBOLIQUE

La chorégraphe Bruna Gondoni a
imaginé des danses propres au sty le
italien de l'opéra du XVIL siècle, s'at-
tachant aux symboles des figures
(contrairement à la danse chez Lull y.
en France, qui exprime la nature du
mouvement). «A l'époque de la créa-
tion de cet opéra de Francesca Cacci-
ni à Florence , il n y avait pas de cho-
régrap he. C'est un musicien qui
mettait les danses en chorégrap hie,
Un musicien , donc féru d'astrologie.
La symbolique des figures y était im-
portante: la spirale signifiant l'évolu-
tion de la vie; le triangle, la trinité; le
carré , la terre; le cercle, le ciel. En la
circonstance , après les nombreux bal-
lets de l'œuvre , le ballet final où inter-
viennent des chevaux de paille pren-
dra , par ses géométries circulaire s, le
symbole d'un talisman porte-bon-
heur» .
LE SUBTIL DETAIL

A sa table de travail . Gabriel Garri-
do entouré de continuistes (clavecin,
harpe , épinette , violone , contrebasse)
met au point les récitatifs de l'opéra
de Francesca Caccini. Quelques an-
nées avant le Combatimento di Tan-
crède (162S) de Monteverdi intitulé
premier «drama per la musica», la
compositrice de Florence inventait le
récitatif cantando dramati que. Dont
le maître Gabriel Garrido travaille
jusque dans le subtil détail les in-
flexions des chants , des claviers et des
cordes. BERNARD SANSONNENS

Je, ve, sa, di 19 h 30 Guin. Réservations
Fréquence Laser, tél. 15731 88. Places
à 40, 50 et 70 francs. AVS, étudiants el
chômeurs 25 francs.

L'œuvre, qui n 'a jamais ete
montée depuis l'époque de
sa création, sera «exportée»
en Bavière.
MuBaRop a décidément mis dans le
mille en produisant entièrement cet
opéra de Francesca Caccini dans sa
version originale. Lorsqu 'on sait que
l'œuvre n 'a jamais été montée depuis
l'époque de sa création.

«Nous avons pris de grands risques
financiers pour produire ce spectacle,
mais il s'avère maintenant que ces
risques sont payants», explique Alain
Clément , président de l'association.
En effe t , la Liberazione de Ruggiero
s'exportera le 22 mai au Théâtre ita-
lien de Neuburg an der Donau et le
jour suivant aux Journées de mu-
siques anciennes de Regensburg
(deux villes bavaroises). «On espère
vendre la production cet automne à
un grand théâtre lyrique suisse», in-
dique encore le président.

«Nous avons un petit bud get de
400000 francs» , précise-t-il. «C'est
grâce au travail inlassable des
membres de MuBaRop, Anna et Paul
Peiry, Kim Wassmer. Andréa Wass-
mer, Alexandra Clerc . David-Augus-
tin Sansonnens. Violaine Clément.
Chantai Aeby et Luke Gillon , que
cette première a pu être réalisée» ,
ajoute le baryton fribourgeois. BS

De grands interprètes
De grands interprètes Alain Clément , Ruben par Laurent Gendre; l'or-
chanteront cet opéra-bal- Amoretti , Alain Bertschy, chestre est l'ensemble
let de Francesca Caccini. Haïda Housseini , Gyslai- Elyma de Genève renfor-
Dans le rôle d'Alcina, la ne Waelchli , Margriet ce par la Tromboncina et
soprano Emmanuela Buchberger, Witte Weber , les ballets sont ceux de
Galli; dans celui de Me- Christiane Jacobi, Laura Bruna Gondoni. Mise en
lissa, la mezzo-soprano Monica, Michel Mulhau- scène: Ruth Orthmann;
Alicia Borges; dans Rug- ser, Nadia Ortega et lumières: Jean-Jacques
giero, le ténor Furio Za- Thierry Dagon. Les Schenk; décors: René
nasi. Dans les rôles se- chœurs d'opéra sont Vasquez et costumes:
condaires, on trouvera ceux d'Orlando préparés Marina Harrington. BS

Le chef des
chiens réclame
80 000 francs

POLICE

Apres un non-lieu, la
Chambre pénale avait mis
les frais de procédure à la
charge de l'Etat.
Blanchi par la justice après avoir été
incul pé d'entrave à l' action pénale, le
chef de la brigade des chiens de la po-
lice cantonale exige des dédommage-
ments. Montant: 80000 francs.

En décembre dernier , le juge d'ins-
truction Patrick Lamon a prononcé
un non-lieu après avoir inculpé, au
printemps , le brigadier d'entrave à
l'action pénale pour la rédaction d'un
faux rapport de police. Mais il a mis à
sa charge les frais de procédure pour
un montant de 6500 francs. En janvier
de cette année , M' Bruno de Week ,
avocat du policier , a fait recours
contre cette dernière décision. A la
fin mars, la Chambre pénale du Tribu-
nal cantonal lui a donné raison. Elle a
mis les frais à la charge de l'Etat.

Conséquence logique: le policier
demande aujourd'hui que l'Etat passe
à la caisse pour ses frais d'avocat
(50000 francs) et pour le tort subi
(30000 francs), affirme Mc Bruno de
Week. La demande a été adressée à la
Chambre pénale au mois d'avril.

JPhB

Trois blesses
sur la route

EPENDES

Spectaculaire embardée due
à l'alcool et à un excès de
vitesse, dimanche matin.
Un automobiliste de 23 ans circulait ,
sous l'influence de l'alcool , d'Arcon-
ciel en direction de Ferpicloz, di-
manche vers 6 h du matin. Dans un vi-
rage à gauche à la route d'Arconciel à
Ependes, il perdit la maîtrise de sa
voiture en raison d'une vitesse exces-
sive. Le véhicule mordit la bordure
droite , dévia à gauche, escalada un ta-
lus, fit un vol plané , sectionna un
arbre ainsi qu 'une clôture et fit enco-
re un tonneau avant de s'immobiliser.
sur ses roues, dans une haie de thuyas.

Blessés, le conducteur et les deux
passagers ont été conduits en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Les dé-
gâts s'élèvent à 30 000 francs , selon la
police. Le permis du conducteur a
été saisi. f M

Ursula Andress
s'offre une belle
maison

FRIBOURG

La compagne de Sean
Connery dans «James Bond
contre Dr No» a acheté une
demeure à la rue des Alpes.
L'actrice bernoise Ursula Andress
vient d'acheter une maison en ville de
Fribourg, à la rue des Alpes 32. L'an-
nonce a paru vendredi dans la
«Feuille officielle» du canton de Fri-
bourg. Ni la régie par laquelle la tran-
saction a été passée, ni la société en li-
quidation qui possédait l'immeuble
n 'ont pu indi quer si l' actrice envisa-
geait d'habiter dans les quel que 248
m: qu 'elle vient d'acquérir. Nul doute
que la venue dans le chef-lieu fribour-
geois de la compagne de Sean Conne-
ry dans James Bond contre docteur
No , film culte de la série qui révéla
l' actrice , ferait du bien aux recettes
fiscales de la ville. Pour le moment ,
seule la ville de Monte-Carlo où elle
réside pro fite de ses impôts. PAS



TRIBUNAL PÉNAL

Après son hold-up, il appelle
la police pour se dénoncer
L'auteur du braquage manque de la banque Raiffeisen de
Treyvaux a ete condamne a dix
«J'ai été presque soulagé d'être arrê-
té». L'accusé jug é hier par le Tribunal
pénal de la Sarine parle de la prison
comme de «sa meilleure expérience
de vie». Mis sous les verrous suite au
braquage manqué de la banque Raif-
feisen de Treyvaux en juin 1998, le
jeune homme d'origine italienne a
notamment ete reconnu coupable de
faux dans les titres, d'escroquerie ,
d'abus de confiance, de dommage à la
propriété , de violation de domicile et
de tentative de vol.

Il a été condamné à dix mois d'em-
prisonnement ferme et à une expul-
sion de trois ans du territoire suisse,
expulsion en suspens pendant cinq
ans. Le sursis de deux ans dont le pré-
venu a bénéficié lors d'un premier
procès en juin 1997 (falsification de
documents pour obtenir des crédits) a
été révoqué. Il doit ainsi purger une
peine supplémentaire de neuf mois.
Au total dix-neuf mois, auxquels il
faut soustraire les 320 jours déjà pas-
sés en détention. Les juges ont dit
avoir pris en considération les résul-
tats d'une expertise psychiatrique qui
qualifiait la responsabilité de l'accusé
de «légèrement à moyennement di-
minuée».
BUTIN: ZERO

Entre son premier procès et son ar-
restation une année plus tard , l'accusé
s'est petit à petit mis dans une situa-
tion inextricable. Criblé de dettes, il
trouve un emploi de représentant
payé entre 2000 et 2800 francs. A
court d'argent , il se met dans la poche

mois de prison ferme.
environ 5000 francs encaissés auprès
de sa clientèle. Dans la même pério-
de, il achète une voiture en leasing,
contrat qu 'il ne peut honorer. Il fa-
brique une fiche de salaire falsifiée
puis un faux récépissé postal pour
prouver un paiement de 4400 francs
qu 'il n 'a pas effectué.

En juin 1998, il est arrêté une pre-
mière fois suite au cambriolage du
restaurant de l'Aiglon à Villars-sur-
Glâne. Butin: zéro. Quelques jours
plus tard , il braque la caisse Raiffei-
sen de Treyvaux en menaçant une em-
ployée avec une arme factice. Surpris
par la présence du directeur de la
caisse d'épargne et de sa secrétaire, il
s'enfuit sans rien emporter. Avant son
arrestation , il téléphone, sans succès, à
un inspecteur avec qui il a eu contact
lors de l'épisode de l'Aiglon , «pour
lui dire que j' avais fait une connerie»,
précise l'accusé.
«UN APPEL AU SECOURS»

L'avocat du braqueur , Hervé Bo-
vet , parle du hold-up de Treyvaux
comme d'un «appel au secours» de
son client: «Mis à part la peur de l'em-
ployée de banque, cet acte aura été
positif». L'accusé , dont la coopération
et le bon comportement ont été rele-
vés lors de l'audience, juge son expé-
rience carcérale bénéfique: «Elle
remplace la baffe que je n'ai jamais
reçue». «Pour une fois, les objectifs
éducatifs de l'emprisonnement sont
atteints» , conclut son avocat , qui sou-
haitait dans sa plaidoirie que la peine
n'excède pas huit mois. ViC

Le Conseil d'Etat
ne met pas
d'huile sur le feu

WEIBEL/ PO M PI ERS

Le Conseil d Etat estime «ne pas
être en mesure» de se prononcer sur
les affirmations de Rainer Weibel
au sujet du comportement des pom-
piers lors de l'incendie du restau-
rant des Trois-Rois à Fribourg. En
réponse à une question écrite de
Denis Colliard (udc, Châtel-Saint-
Denis), l'Exécutif se dit tout de
même «surpris» des propos tenus
par le conseiller général de la ville. Il
se félicite de l'engagement des pom-
piers du canton.

Autre question soulevée par De-
nis Colliard: la professionnalisation.
Une telle modification impliquerait
une restructuration du service et
une charge financière supplémen-
taire. Pour disposer d'une équipe de
piquet professionnelle de 8 à 10
hommes, il faut prévoir 30 per-
sonnes engagées à plein-temps.
Coût par individu: entre 100000 et
120000 francs. Le système de milice
fonctionne bien et peut être consi-
déré comme suffisant , conclut le
Conseil d'Etat. ViC

TAVEL. Deux conducteurs
blessés lors d'une collision
• Lundi vers 9 h , un automobiliste de
38 ans circulait sur une route secon-
daire de Menziswil en direction de Ta-
vel. Au débouché de la route principa-
le à Menziswil , a la hauteur de la
croix , il ne remarqua pas une voiture
qui roulait de Tavel en direction de
Fribourg. Une collision se produisit
au cours de laquelle les deux conduc-
teurs ont été légèrement blessés. Dé-
gâts matériels estimés à 16000 francs.

GUIN. Une violente collision
fait deux blessés légers
• Une conductrice de 49 ans circulait ,
hier à 11 h, de Saint-Loup en direction
de Mariahilf. En quittant le «stop» de
Kastels, elle entra en violente colli-
sion avec une voiture qui roulait de
Mariahilf en direction de Fribourg. La
conductrice et le conducteur de la
voiture heurtée ont été légèrement
blessés. Dégâts: 13 000 francs, selon la
police. GS

Le canton a
enregistré une
baisse record

CHOMAGE

En avril, le canton a connu
son taux le plus bas depuis
le début des années 1990:
2,6%, soit 2851 personnes.
L'Office public de l'emploi est aux
anges: en deux ans, le taux de chôma-
ge a baissé de 30% dans le canton de
Fribourg. Mieux: avec un taux de
2,6% enregistré au mois d'avril , le
canton a de nouveau battu un record
de baisse du chômage. «Il faut , en ef-
fet , remonter au début des années 90
pour retrouver un taux aussi bas», no-
tent les responsables de l'office.

Ce taux représente 2851 personnes
inscrites au chômage, soit une diminu-
tion de 400 par rapport au mois pré-
cédent. Comme au mois de mars, tous
les districts enregistrent une baisse du
nombre de leurs chômeurs.

Le taux de demandeurs d'emploi
qui représente les chômeurs, plus
ceux qui sont en gain intermédiaire
ou qui bénéficient d'une mesure acti-
ve, est également à la baisse: 6,2% de
la population active, soit 6679 per-
sonnes, ou 323 de moins qu 'en mars.
La diminution concerne également
les sept districts.
UNE MOYENNE DE 230 JOURS

Au mois d'avril, les Offices régio-
naux de placement du canton ont ac-
cordé plus de 7500 entretiens aux de-
mandeurs d'emploi. Ce qui signifie
que chacun a passé au moins une, voi-
re deux fois auprès de son conseiller
ORP. Ceux-ci ont proposé du travail à
1500 personnes et plus de 500 per-
sonnes sont sorties de l'assurance-
chômage avec un emp loi.

La durée moyenne de chômage
s'élève à 230 jours, soit 17 jours de
moins que le mois précédent. Enfin ,
sept entrep rises ont bénéficié d'une
réduction d'horaire de travail et onze
ont demandé des indemnisations
concernant les intempéries. C'est un
chiffre devenu normal, par rapport
aux 200 demandes du mois précédent.

Quant aux mesures relevant de la
Loi sur l'emploi et l'aide aux chô-
meurs, elles ont permis à plus de 200
chômeurs en fin de droit de retrouver
un travail ou de nouveaux droits à des
indemnités fédérales. GB

PIERRAFORTS CHA

La Galerie de la Schûrra s'ouvre
avec Jean-Luc Corpataux
Le peintre fribourgeois Jean-Luc Corpataux est le premier à accrocher ses
toiles dans la nouvelle galerie de Pierrafortscha aménagée dans une habitation

Jean-Luc Corpataux et sa «femme au clair de lune». GD Vincent Murith

Les 
galeries viennent et vont.

En la matière, Fribourg
n 'est pas en reste. Heureu-
sement que quel ques initia-
tives redonnent parfois un

peu de place aux arts visuels , ce pa-
rent assez pauvre des arts de la ré-
gion. Une nouvelle galerie vient
d'ouvrir ses portes à la Schûrra dans
un vieil espace d'habitation restau-
ré. L'initiateur , Nicolas de Diesba-
ch , a prévu une programmation
éclecti que distribuée tout au long
de la bonne saison.

On y découvrira des photogra-
phies de Nicolas Wùrsdôrfer , des
toiles de Pierre-Alain Morel , des
œuvres des Valaisans Pierre Loye et
Jean-Jacques Putallaz. Alors que

Jean-Luc Corpataux ouvre le bal
avec sa figuration expressive, por-
traiturant des modèles plongés dans
des ambiances psychologiques. L'ex-
position propose une quarantaine de
pièces fidèles au modelé des corps et
peintes en accusant les contrastes
entre les teintes , entre les lumières.
On y voit par exemple une jeune
femme dénudée que l'artiste décline
sous les lueurs de la pleine lune, gri-
sée, somnolante ou hypnotisée. Les
positions sont lascives; le peintre
joue sur l'attrait d'un érotisme rete-
nu souvent rehaussé d'effets roman-
tiques, de couleurs symboliques, par-
fois ornementales. Plusieurs
portraits de visages masculins of-
frent leurs traits et mimiques en gros

plan. A l'entrée , quatre gravures de
corps contorsionnés se rattachent au
mythe d'Icare.

Finalement , une extension de l'ex-
position dans la chapelle du hameau
propose encore un groupe de toiles
dont la lecture est épaulée par le
contexte. Mentionnons aussi qu 'un
ouvrage publié aux éditions Faim de
siècle rapportera divers propos des
artistes susmentionnés. Ces portraits
d'atelier sont annoncés pour la fin de
l'année.

JDF

Jean-Luc Corpataux à la Galerie de la Schûrra,
Pierrafortscha , jusqu'au 30 mai 1999. Ouvertu-
re: ve et sa 14 h30 -18 h, di 10 h 30 -16 h. As-
cension et lundi de Pentecôte: 14 h30 -18 h ou
sur rendez-vous au 079 / 458 86 75.

ZONTA-CLUB. 16000 francs
pour les sportifs handicapés
• Un tournoi de golf, organisé same-
di à Wallenried par le Zonta-Club Fri-
bourg, a valu à l'Association fribour-
geoise de sports et de loisirs pour
handicapés de recevoir un chèque de
16650 francs. Anne Kaelin Crittin.
présidente du club-service qui réunit
des femmes exerçant une activité pro-
fessionnelle, a remis le chèque à Jean-
Louis Page, président de l'AFSLH, à
l'issue d'une compétition à laquelle
124 personnes ont pris part. BB

SCHMITTEN. Gare et centre
commercial cambriolés
• Samedi entre 1 h et 5 h 30 du matin ,
un ou des cambrioleurs sont entrés par
effraction dans le bâtiment de la gare
de Schmitten. Après avoir fracturé une
porte vitrée, ils ont fouillé les lieux
mais n'ont rien pu emporter. Vers 4 h,
la même nuit , un autre cambriolage a
été commis dans un centre commercial
de la localité. Après avoir forcé une
porte coulissante, le ou les auteurs ont
fouillé les lieux. Le butin n'a pas enco-
re été déterminé et les voleurs sont en
fuite, précise la police. 03

GUIN. Une interpellation après
un vol d'usage
• Samedi vers 2 h du matin, un homme
de 25 ans roulait au guidon d'un cyclo-
moteur, sans éclairage, de Guin en di-
rection de Fribourg. Il a été interpellé
par une patrouille a Kastels. Les agents
ont pu établir que le cyclomoteur avait
été volé à la gare de Guin. L'homme,
également soupçonné de consomma-
tion de stupéfiants, a été interrogé au
poste puis relaxé après avoir satisfait
aux besoins de l'enquête. ED

¦ Petit train touristique. Visitez la
ville de Fribourg en petit train! Dé-
parts du mardi au dimanche à 14 h et
à 15 h à la place Georges-Python. Du-
rée 1 heure. (Billets en vente à TOT
ou auprès du chauffeur)
¦ Conférence. «Raffael und Durer
in der Kunstkritik des 19. Jahrhun-
derts», conférence du professeur Pe-
ter Vignau-Wilberg, Institut central
d'histoire de l'art. Munich. Université
Miséricorde , salle de cinéma , mardi a
14h.
¦ Séminaire. «Le groupe de la
Banque mondiale» avec Matthias
Meyer, directeur exécutif auprès de la
Banque mondiale. Université Miséri-
corde, salle 3113, mardi à 17 h 15.
¦ Conférence. Sur l'opéra baroque
«La Liberazione di Ruggiero d'all'Iso-
la d'Alcina», avec Suzanne G. Ousick,
musicologue américaine spécialiste de
Francesca Caccini (traduction simulta-
née en français), Gabriel Garrido, di-
recteur musical et artistique, Simone
de Reyff , Uni Fribourg, Luigi Ferdi-
nando Tagliavini, Uni Fribourg, et
Anne Cunéo. Centre Le Phénix , rue
des Alpes 7, mardi à 21 h.
¦ Œuvre du mois. Portrait de Fran-
çois de Reynold (sous-verre), début
du XVIIIe siècle, présenté par Raoul
Blanchard. Musée d'art et d'histoire,
rue de Morat 12, mardi à 18 h 15. En-
trée libre.
¦ Clarinette. Audition des élèves
de la classe de Patrick Naef. Aula du
Conservatoire , mardi à 19 h.
¦ Cinéma. Dans le cycle «Bullets
over Fribourg», le Ciné-Club univer-
sitaire projette «The Ladykillers»
d'Alex Mackendrick. Université Mi-
séricorde , salle de cinéma, mardi à
20 h. Billets en vente à l'entrée.

¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud reçoit au Centre
Sainte-Ursule, ce lundi de 19 h 30 à
21 h 30. Rens. au 477 29 09 ou 322 79
28.
¦ Karaoké. Plus de 1500 titres à dis-
position. Scottish bar pub, route du
Jura 47, mardi dès 20 h 30. Entrée
libre.
¦ Musique à la carte. Avec DJ
Serge. Rock Café, Pérolles 1, mardi
dès 20 h.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h 00.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h , billard gratuit pour
rentiers AVS, étudiants et chômeurs
au Salon de jeux Métro, Route-
Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,
mardi 20-22 h.
¦ Babyfoot. Le Babyfoot Club Sies-
ta invite les joueurs débutants et
confirmés à jouer gratuitement , tous
les mardis dès 20 h. Bar Siesta , route
de Tavel 2.
¦ Vie montante. Pèlerinage à
Notre-Dame des Neiges aux Pac-
cots avec la Vie montante de Villars-
sur-Glâne. Départ mardi à 14 h de
l'école de Cormanon (voitures indi-
viduelle s). (Pas de prise de la ten-
sion).
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec
les jeunes. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut.



Des tours en
ville sur les pas
des femmes

HISTOIRE

Les visites guidées dans Fri-
bourg s 'intéressent notam-
ment, cette année, à la sor-
cellerie et à l'Inquisition.
Pour la cinquième année consécutive,
le temps est venu des «Tours de ville»
consacrés à l'histoire des femmes à
Fribourg. Cinq thèmes seront traités
lors de balades à pied durant environ
une heure et demie. Quatre sont re-
pris des éditions précédentes. La nou-
veauté sera amenée par l'historienne
Kathrin Utz Tremp, spécialiste du
Moyen Age, qui guidera deux tours
sur le thème des «Hérétiques, sor-
cières et re.helles en ville pt à la cam-
pagne».

En 1430, lors du procès contre les
«vaudois», les inquisiteurs ont séjour-
né à Fribourg pendant presque six
mois. Les habit ants on t uti lisé le systè-
me comme arme contre leurs voisins.
L'historienne parlera d'Itha Stucki de
Aeschlenberg, première sorcière fri-
bouraeoise brûlée en 1442. Ces tours
auront lieu le 9 juin et le 28 septembre
(rendez-vous à 18 h à la place Py-
thon). Puis, pour l'aspect rural , les sa-
medis 19 juin et 9 octobre (départ de
la gare GFM , direction Alterswil).

Le tour consacré aux «Fribour-
geoises dans les remous du Sonder-
bund» aura lieu demain mercredi ain-
si aue les 3 juillet et 4 septembre.
«H20: une histoire d'eau» , sur l'évo-
lution de l'éducation à la santé, sera
présenté les 29 mai et 17 ju illet.
«Entre mariage et couvent , vies de
femmes au Moyen Age» et «De l'éco-
\c Ar... I , . , -, , , -,-,, w - n i iv  f(imme»c couantAC

formation féminine de la fin du
Moyen Age au XXe siècle» sont orga-
nisés sur commande au 323 12 06,
chez Christina Sturny. Ces tours ont
aussi lieu en allemand à d'autres
Hatec FM

Mercredi 12 mai à 18 h, départ place Py-
thon , «Les Fribourgeoises dans les re-
mnnc Ht i RnnHorhiinH» Priv 1 Ç franre

DROLES DE ZEBRES. L'indice
• L'indice du jour permettant d'iden-
tifier la première localité traversée
par «Drôles de zèbres», l'émission de
La Première (13h30 - 14h): «L'armée
v est sur une voie de earaee». 03

AGGLOMERATION. Le bon nom
• Dans l' article paru vendredi à pro-
pos de l 'in it ia t ive sur l'agglomération
du Grand Fribourg, nous avons re-
baptisé Francis Python le coprésident
du Parti socialiste de Villars-sur-Glâ-
ne. Il s'agit , en réalité, de François
Pvthoud. Nos excuses. GD

WSMmmm
Certifié ISO 9001

le meilleur de la retraite
Oui, le Domaine de La Gracieuse est un endroit merveilleux
où la jo ie de vivre est l'élément moteur. Convivialité, liberté,

autonomie, sécurité et assistance médicale vous sont
proposées à des conditions bien plus accessibles que vous ne

pourriez l'imaginer. N'hésitez pas à nous appeler ou à
nous retourner le coupon ci-dessous.
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«La Petite-Sarine est en train
de mourir» disent les pécheurs
// faut impérativement augmenter le débit de restitution du barrage de
Rossens. Le canton étudie comment protéger globalement la rivière.

En octobre dernier, pour les 100 ans du barrage de Rossens, les quatre vannes avaient été ouvertes.
Charlv RaDDO-a

La  

dizaine de kilomètres de la
Petite-Sarine, entre le barra-
ge de Rossens et l'usine élec-
trique d'Hauterive, préoccu-
pe les sociétés de pêche du

canton. Ce n'est pas nouveau: il y a
deux ans, leur fédération intervenait
auprès des Entreprises électriques fri-
bourgeoises (EEF) pour que le débit
de restitution du barraee nasse d'un
mètre cube par seconde à quatre
mètres cubes. Elle n'a rien obtenu.
Réunis samedi en assemblée générale
à Guin , les délégués de la fédération
ont voté une résolution adressée au
Conseil d'Etat et aux EEF, régie
d'Etat. Elle demande qu 'un débit ré-
gulier de 3,5 à 4 mètres cubes soit as-
suré au plus tard avant la fin de l' an-
née 2001, et qu 'au minimum deux

ÉTAT QUASI SAUVAGE
«Cette partie de la Sarine» , dit la

résolution, constitue l' un des rares
tronçons se trouvant encore Hans un

état quasi sauvage et figure dans l'in-
ventaire des zones alluviales d'impor-
tance nationale (...) Le débit insuffi-
sant , le manque de crues régulières et
l' apport accru de matières mortes en
provenance du lac de la Gruyère ont
fortement envasé le lit graveleux de la
rivière, ce qui a entraîné la disparition
noe r7f \r\e ^c r\o rroi nopoePGiroe r» l i  ent*_

vie du poisson. Nous estimons qu 'il
est temps que les EEF participent à la
revitalisation de ce tronçon , confor-
mément aux nouvelles dispositions
légales adoptées en 1992» .

Du côté des EEF, le sous-directeur
Bernard Comte, responsable de la
nroduction d'énergie, relève au 'une
décision d'augmenter le débit n 'est
pas du ressort de l'entreprise, mais de
l'Etat. Celui-ci est d'ailleurs en train
d'étudier la question. Un groupe de
travail a été formé pour analyser l'en-
semble des éléments naturels de la
Petite-Sarine.

«Les intérêts des pêcheurs ne sont
oas les seuls à Drendre en comme et le

MARLY. Vol d'un cyclomoteur,
interpellation
• Une patrouille de police a intercepté,
dimanche soir à Marly, deux jeunes gens
qui roulaient sans casque à bord d'un
nvdomnteiir I nrs He l'internellation le
passager a pris la fuite mais a été rejoint
peu après. Conduits au poste, les jeunes
gens ont avoué avoir volé le vélomoteur
le même après-midi à Pérolles Le
conducteur n 'était pas titulaire du per-
mis de conduire. Il s'agit de deux habi-
tants He Marlv âoé^de 18 et 70 ans RT)

sk

ià^

débit n 'est pas le seul point à exami-
ner», dit M. Comte en précisant que
les cantons ont une quinzaine d'an-
nées pour app liquer la loi fédérale
sur la protection des eaux. Selon lui ,
Fribourg est vraisemblablement le
Dremier à Drendre la Question en
main.

«Si, sur la base des études, l'Etat
décide que le débit de restitution
doit être augmenté, cela ne changera
rien pour les EEF. C'est le consom-
mateur qui paiera: l'énergie perdue,
il faudra l' acheter ailleurs» , dit Ber-

COMITÉ RENOUVELÉ
A noter que l'assemblée générale

de la Fédération des sociétés de
pêche a, samedi sous la présidence de
Stepha n Raemy, partiellement renou-
velé son comité. Elle a élu Jacques
Progin de Villarvolard et Roger Hay-
moz de Morat pour remplacer Francis
Niquille et Martin Krummen, démis-
r- innnniraf THA/1

EPENDES. Ivresse au volant et
fuite après accident
• Vers 1 h du matin lundi , un automo-
biliste de 45 ans circulait en état
d'ébriété d'Arconciel en direction de
Sales/ F.nendes. Il heurta un escalier sur
le bord droit de la chaussée, près de
l'église d'Ependes, et quitta les lieux
sans se soucier des dégâts s'élevant à
6000 francs. Il a été intercepté peu après
8 h à son domicile. Il s'agit d'un automo-
biliste domicilié dans le district de la Sa-
rine Son nermis a été retenu RH

'..... ..-
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SPECTACLE

Le cirque
asiatique à
l'honneur
La compagnie bâloise Star-
light est de retour dans le
canton avec des artistes
russes et mongols.
Trapézistes, acrobates, lanceurs de
couteaux, jongleurs, clowns, petits
animaux... C'est ce que le cirque Star-
light entend offrir à son public le
temps d'une série de spectacles dans
le canton du 12 mai au 11 juin. Le
cirque de la famille Gasser offrira un
programme placé sous le signe de la
magie du cirque asiatique. De quoi ré-
jouir grands et petits.

CONTORSIONNISTE DE 11 ANS
Pour cette saison l'é quipe de Star-

light a concocté un programme de
haut niveau avec des artistes venant
de Mongolie et de Russie. Le spec-
tacle variera entre numéros mo-
dernes et traditionnels. La Mongo-
lie sera représentée par Dulmaa
Bor et Tamariargal Namsrai. Pour
leur première tournée en Suisse, ils
proposent au public un numéro de
trapèze moderne. Dans la catégorie
espoirs, deux autres artistes mon-
gols se produiront sur des cordes
verticales avec une chorégraphie
mise au point par l'Ecole de cirque
de Porrentruy.

t fl Russie epra à l'tinnnenr nver

Erofuvo Ekorerina, un jeune artiste
de onze ans. Il présentera un impres-
sionnant show de contorsion.

Pour animer les intermèdes, les
deux clowns Wassiatkine Piotr et
Erofuvo rrrésenteront un menu riche
en gags. Enfin , la troupe russe Zueve
fera forte impression avec ses sauts
spectaculaires sur un trampoline. Les
artistes se balanceront , joueront les
équilibristes et défieront les lois de la
physique élémentaire. Le tout sur une
musiaue disco.

GS SAH
Marly: mercredi 12 mai à 20 h et jeudi 13
mai à 15 h.
Bulle: samedi 15 mai à 15 h et 20 h et di-
manche 16 mai à 14 h.
Romont: mardi 18 mai à 20 h et mercre-
di 19 mai à 15 h.
Châtel-Saint-Denis: vendredi 11 juin à
14 h et 20 h.
Le programme est disponible sur Inter-
net- www nirriiQwpIt rnm/etarlinht

Jacqueline
Fendt convainc
I PS industri els

ryoA AI

«Au départ , nos membres n 'auraient
pas donné grand-chose pour l'ex-
po.01. Mais après une heure et de-
mie de discussion avec M",c Fendt , ils
semblaient convaincus.»

Pour Thomas Hausler, président
du Groupement industriel fribour-
geois (GIF), la rencontre avec la di-
rectrice générale de l' expo.01, orga-
nisée anrès l' assemblée oénérale
tenue à Morat , a donc été fructueuse.
Elle a notamment montré aux repré-
sentants de l'industrie et des arts et
métiers tout le gain qu 'avait à tirer
la région des Trois-Lacs. Région que
Jacqueline Fendt estime sous-ex-
ploitée.

En a t t endan t  l' expo.01, le GIF
joue la carte de l'ouverture. Ouver-
ture à He nouvelles entrenrises H1
adhésions en 1998, ce qui porte à 92
le nombre de membres). Ouverture
à d'autres milieux. Les Hautes
écoles du canton (Université , Ecole
d'ingénieurs) et les écoles profes-
sionnelles sont invitées aux ré-
unions mensuelles du GIF afi n de
l a e  c*» r» e- iK; i ic f» r Q I I V  nrnhlpmpc He

formation que rencontrent les en-
treprises.

Ouverture enfin à la politi que,
avec l'invitation lancée au Club éco-
nomique du Grand Conseil. Objet
des discussions: la formation profes-
sionnelle , encore . «Nous craignons
ruTelle ne nasse He lfl Fiirertinn He

l'économie à celle de l' Instruction
publi que» , exp li que M. Hausler. Les
industriels entendent  suivre le dos-
sier He nrès SCî



des Costumes et des Coutumes
mnnî u

Un grand-pere et son petit-fils F ^M
traversent le canton et passent un jour ^m-Vc lift»B yj JHJ V M
de la semaine dans chaque district... P
Ils y découvrent les gens K lfl
et les coutumes de chaque région.

H -' ï̂M m M
^

K,:«« B

S'apparentant au cirque, puisque présenté IéÉJI
sous chapiteau, ce spectacle en épouse
le rythme, la fantaisie et la magie. HI

Arrivée des caravanes de districts

^̂ Ŝ̂ 5 «
T)»"'8""¦' piDOB""/

¦¦ ttlfi Spectacle créé par Gil Pidoux / 350 participants

fsBffilRHSnBH Tarifs: adultes Fr. 20.-
HHBnHJHH enfants Fr. 10.-

JluE Réservations: Office du Tourisme, Romont
333 tél. 026/652 31 52 fax 652 47 77

Assemblée générale FFCC

Fête cantonale des groupes d'enfants
avec le soutien de MIFROMA SA - Fromages Migros

21 au 23 mai 1999 (sous le même chapiteau): mm\m̂m\ m̂^mm^m̂â i m̂^^^Ë»̂L mi
ROMONT MILITARY SHOW avec la participation AVEC LE SOUTIEN DE F V f  f /r f v v l f H
de 4 fanfares internationales (F/GB/CH) ^^JÊ

Place des écoles
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Pas de foyer de
requérants à la
rue du Château

ROMONT

La Caisse de pension de
l'Etat, propriétaire, renonce
à louer son immeuble à la
Croix-Rouge.
Il n 'y aura pas de foyer de requérants
d'asile a la rue du Château 115 à Ro-
mont. Ainsi en a décidé la propriétai-
re de l'immeuble , la Caisse de pension
du personnel de l'Etat de Fribourg,
suite a 1 émotion créée par la décision
annoncée dans notre édition de mer-
credi dernier. Sur les 24 apparte-
ments, six sont encore occupés par des
personnes âgées. Celles-ci ont été très
perturbées à l'idée de devoir déména-
ger, ainsi que par les méthodes utili-
sées par la régie pour les
«convaincre» de partir.

Les résiliations ont ete annulées, ex-
pliquait hier soir Urs Schwaller, prési-
dent de la caisse, au «Téléjournal» ré-
gional: «Tous les locataires qui le
désirent pourront donc rester chez
eux.» Urs Schwaller a rappelé à l'ordre
la Régie de Fribourg SA, chargée de
louer l'immeuble à la Croix-Rouge.
C'est elle qui a mené la transaction en
recourant à des méthodes jugées inac-
ceptables. En conséquence, la Croix-
Rouge devra trouver un autre im-
meuble pour y accueillir des réfugiés.
L'intervention du conseiller d'Etat met
ainsi un terme à l'émotion suscitée par
cette affaire. Il aurait été d'autant plus
regrettable que des réfugiés du Kosovo
arrivent à Romont dans cette ambiance,
alors qu 'ils bénéficient aujourd'hui
d'un fort cap ital de sympathie. OIB

Renversée sur
le passage

BULLE

Lundi vers 7 h 40, une automobiliste
de 33 ans circulait à Bulle , du centre-
ville en direction de la rue de Vevey.
Au carrefour de la Potinière , elle s'ar-
rêta pour laisser passer des piétons
qui traversaient sur le passage proté-
gé. En redémarrant , elle ne remarqua
pas une adolescente de 15 ans qui
s'engageait sur le passage et la ren-
versa. Légèrement blessée, la jeune
fille a été transportée en ambulance à
l'hôp ital de Riaz , établissement qu 'el-
le a pu quitter peu après. BS

¦ Rogations. La paroisse de
Pont-la-Ville organise une messe
de rogations à la maison Koll y-
Pneus, ce soir à 19 h 45.
¦ Audition de piano. Classe
d'Anne Murith , 18 h 30 au CO de
Bulle.

RECTIFICATIF. Election tacite
à Ecublens
• Contrairement à ce que nous avons
annoncé mardi dernier dans nos co-
lonnes , il n'y aura pas d'élection complé-
mentaire le 13 juin à Ecublens. En effet ,
suite à un malentendu , une liste a bien
été déposée pour succéder au conseiller
communal démissionnaire Gilbert
Dougoud. Il s'agit de Gilles Dorthe . 43
ans. marié et père de quatre enfants , qui
exerce la profession de maître menui-
sier , fait savoir le syndic Georges Godel.
En conséquence, l'élection est tacite.
Avec nos excuses. GD

BULLE. Solidarité Fribourg-
Kosove cherche des bénévoles
• Pour assurer une permanence du-
rant  les heures d'ouverture de son dé-
pôt bullois . l'organisation Solidarité
Fribourg-Kosove est à la recherche de
bénévoles. Le dép ôt , situé rue du Ver-
del 18, pie s de la discothè que Globul-
le, a été ouvert en octobre dernier. Y
sont récoltés denrées non périssables,
vête ments et produits de première
nécessité qui sont régulièrement
achemi nés vers l'Albanie en camion
par Solidarité Iribourg-Kosove. Le
dé pôt est ouvert le jeudi entre 17 et
19 h et le samedi entre 15 et 18 h. Ren-
seignements auprès de Bajrush Zeka.
tél. 079/436 84 89. GS
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CHARMEY

L'offensive de la saison touristique
se fait à Vounetz avec le Rapido Sky
Les animations de l'été vont s 'organiser autour de l'Installation. Nombreuses nouveautés à
l'affiche et une convention entre partenaires touristiques de la station pour plus d'efficacité.

C

harmey vivra une journée du w "̂ *St̂  ŴË é̂kÙÏ/cerf-volant , une nuit du ciné- 8̂ . ^^^-tL'̂ ^^ âr̂ ama et de la montagne , un di- ^gP ^̂ f̂ek "|*6̂
manche «marionnettes» à ^»
Vounetz. D'autres anima- ^**"*»»«w

tions traditionnelles sont également ^^s*̂ ^prévues là-haut sur la montagne. La ^'SN>.
Société de développement de Char- ^S

^mey a présenté , hier , sa saison d'été 
^ 

^**sss<înouvelle formule. Une saison que la ^s.
station souhaite aussi exceptionnelle ^">Vw ^

___- -
que le fut celle d'hiver. - __------:*,"ŝ r 
CINÉMA ET MONTAGNE 

"~~~ 
! "* *~~------~-_____ 

^
^̂ -̂_

Dimanche 13 juin , la compagnie du ~ ————______ :- ----̂ gĵ ^ëS?.' ^5afr
Guignol à roulettes et ses marion- ~* " ' —m

^
T̂ SsLl ^--"̂ '* "if3?%

nettes sera à Vounetz avec sa «malle à îBêilSk. X - \malices» pour offrir un spectacle en \̂.
plein air. Un forfait repas-spectacle # \^est proposé aux familles. , ? ,_« . \ t

Le 24 juillet dès 22 h, Vounetz va „ --~. -.: \i;
accueillir les cinéphiles amateurs de ¦*!_,_ '"" *^"~

M B̂ ^^
montagne. Le but: passer une nuit en '*®*mmmmmam*&mSÊà Wk vSk"*
montagne autour de la montagne. Du sékW B yS ,̂
documentaire au suspense, la nuit
sous les étoiles se terminera par un A, lp - . V3\
petit déjeuner gruérien. Au program- Hj /• s\% • mûHme, «les Alpes II» de Samuel Mona- ,fm§L^L^LMH |p!i:3Z3__—S"88" jL^ U |V4\ '- -' %
chon , des films et diapositives - de >fe t ivvj
l'Himalaya au Groenland - de et par iîfWV lfl ^A IErhardt Loretan, puis la «Chronique ^m à '̂ '^^^m Wgruérienne» de Jacqueline Veuve. En- |pÉS|̂  ¦I l  M M ^*'f l  BB/HL^Plin . un thr i l ler  «Eiger Sanction » mâti- ffejjjB l̂tJ— B̂ 

SL * j i ' . j l f r* kU W r̂lwWŒummmWné d'alpinisme avec Clint Eastwood. ftoBSSb SH t a W ĵ Ê Ê m T  _-" • —"*""*

m à 100 m évolueront dans le ciel de SBE*SSH S T !" ' 
Vounetz grâce à une trentaine de spé- —— .- «^"igflf'Il *3 "I 3
cialistes. Les amateurs pourront s'ini- _R__4."- . 
tier au maniement de ces engins. Bî *>fc> ^ l^ j *-.
RENFORCER LES SYNERGIES 3 r̂̂ ^̂^ ^̂

Giovanni Gmnta . président de la so- Ayant fort bien marché tout l'hiver, l'installation devra prouver son utilité quand l'été sera venu.ciéte de la télécabine les Dents-Vertes OS Vincent Murith-a
en Gruyère SA, a confié l'organisation
des animations et du marketing de la tourisme chapeaute tout et nous utili- l' accent sur l'enfance et le troisième bourgeois et romands. Dans le sillage
société à l'Office du tourisme. A ter- sons chacun pour ses qualités. Par âge. La station touche une clientèle de la Triennale internationale du pâ-
me, cette démarche doit rassembler exemple, l'équipe technique du Rap i- fribourgeoise avec ses nombreuses pier, le restaurant de Vounetz expose-
tous les partenaires touristi ques de do Sky travaille aussi à la piscine. résidences secondaires , puis la ra des pap iers découpés» exp lique
Charmey, soit le centre sportif , la pisci- Pour le public , Charmey a une téléca- clientèle du bassin lémani que et Patrick Rudaz , conservateur du mu-
ne et le musée avec le Rapido Sky. bine, un musée, une piscine et un celle de la Suisse allemande dans sée. D'autres propositions en lien
Charmey tourisme est , grâce à une centre de sport. A l'intérieur , il n 'y a l' axe Soleure-Zurich. La clientèle avec la nature ou la musique sont éga-
convention . une structure profession- aucune perte d'identité» explique étrang ère vient des pays limi- lement programmées dans cette nou-
nelle et moderne qui gère les produits Jean-Pierre Repond , directeur de trop hes. velle formule. Enfin , Charmey touris-
touristi ques de la station. l'Office du tourisme. Parmi les nouveaux produits , il y me prévoit un bulletin mensuel

«Nous renforçons nos synergies. Il aura encore «un parcours de sculp- d'information à l'intention des usa-
reste à chaque partenaire des tâches PARCOURS DE SCULPTURES tures en quatre stations: le centre ré- gers de la station , de ses habitants et de
spécifi ques, mais certaines choses Charmey vise un tourisme fami- formé , l'église catholi que, le musée et la presse,
peuvent se faire ensemble. Charmey liai , sportif et culturel en mettant Vounetz. Les artistes invités sont fri- MONIQUE DURUSSEL

FETE DES VIGNERONS

Il manque encore 80 000 francs pour
boucler le budget du village fribourgeois
«Malgré le retard dans le planning, le site sera financé sans l'aide de l'Etat», assure Michel Chevalley,
préfet de la Veveyse et président d'organisation. Les districts du Sud se serrent les coudes.

Inquiétude en Veveyse. Selon des ru-
meurs persistantes, le village fribour-
geois de la Fête des vignerons, dont
l' organisation a été confiée il y a cinq
ans à Bernard Rohrbasser , ancien
préfet de la Veveyse, peinerait à se
mettre en place. Autre souci: le bud-
get de la manifestation ne serait pas
bouclé.

A deux mois de la fête , Michel Che-
valley. qui a repris les rênes du projet
en novembre dernier quel ques mois
après sa nomination comme préfet , se
veut rassurant. A son avis, le retard -
de six mois environ - sur le planning
sera très bientôt comblé. Reste le
budget: il manque encore 80000
francs sur les 300 000 prévus. Mais de
nouvelles sources de financement
permettraient de le boucler.
RASSEMBLER LE SUD

Comment justifier une telle situa-
tion '.' «Je n 'ai pas géré le projet depuis
le début» , expli que Michel Chevalley.
«De plus, je pensais que l'affaire sui-
vait son cours» . Surprise donc , quand

à la fin 1998, le préfe t de la Veveyse
est alerté par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois, lui-même actionné en sep-
tembre par Yves Christen , respon-
sable des animations en ville lors de la
fête. Comme Anne, ce dernier ne
voyait rien venir du côté de la mon-
tagne.

Michel Chevalley reprend alors le
projet conçu par Francis Dewarrat et
Bernard Rohrbasser. Pour accélérer
le rythme de travail , il crée un comité
d' organisation de 8 personnes , qu 'il
préside, en l'ouvrant à des personnali-
tés du monde po liti que et écono-
mique des trois districts du Sud fri-
bourgeois. Il y travaille en duo avec
Christian Castella. directeur de la Fé-
dération des associations patronales
et économiques à Bulle , qui a pris une
part importante dans le redressement
de la situation: «Ne compter que sur
la Veveyse pour gérer un tel projet
était utop ique» . souli gne le pré fe t , qui
a vu là une excellente occasion de ras-
sembler les forces du Sud fribour-
aeois.

Inti tulé «La montagne, les ar-
maillis » , le village fribourgeois n 'est
autre qu 'un minicomptoir artisanal et
touristi que, qui s'étend sur une surfa -
ce comparable à celle d'un terrain de
football. Il prendra ses quartiers dans
le jardin Doret , un parc boisé situé au
bord du lac et de la rivière la Veveyse.
Une vingtaine de maisons en bois de
toutes grandeurs v abriteront une for-
ge pour un maréchal-ferrant , une ton-
nelleri e, une tavillonnerie entre
autres. On trouvera aussi des bars ain-
si qu 'un «fast-food» et une halle des
fêtes, dont la gestion a été confiée à
Espace Gruyère. A noter que des
concerts et des spectacles sont pro-
grammés sous la tente , qui servira
également de cantine aux figurants de
la fête.
LIMER LES DEPENSES

Et le budget? Les organisateurs fri-
bourgeois espèrent bien le boucler en
partie grâce à deux actions, appuy ées
par les trois préfets du Sud . et desti-
nées aux communes et aux entre-

prises de leur district. Ils leur recla-
ment une contribution financière de
solidarité de 500 francs au minimum ,
en échange d' une présence symbo-
li que sur le site du village , sous la for-
me d'un drapeau pour les communes
ou d' une plaquette commémorative
pour les entreprises.

Autre partici pation importante: le
village fribourgeois a besoin de per-
sonnel et de véhicules , que les collec-
tivités locales peuvent prêter. Le co-
mité compte aussi sur la présence de
bénévoles pour limer les dépenses.
«Nous voulons équilibrer nous-
mêmes notre bud get sans solliciter
l'aide de l'Etat» , soulignent Michel
Chevalley et Christian Castella. «Ça
serait notre fierté» .

PATRIC K VALL éLIAN

Les personnes intéressées à participer
bénévolement à l'organisation du village
fribourgeois , lors de la construction du
site notamment ou durant la fête , peu-
vent prendre contact avec la préfecture
de la Veveyse au 021/948 28 48.



HIT DE LA SEMAINE
du 10.5 au 15.5
Pain du berger
400 g

Action du 11.5 au 17.5
Tous les Cornets «Fun»
en emballages de 8 pièces
1.40 de moins
Exemple:
Cornets Fun Vanille
8 pièces/560 g
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Action du 11.5 au 17.5
Ice Tea Lemon
et Peach
en bouteilles de 1,5 litre
-.40 de moins
Exemple:
Ice Tea Lemon PET
1.5 litre

O

arff̂

ï#a
[+ dépôt]

<aa i _»fc f £ \

^ KJ
t *Mu
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Papillons Tipo M
emballage de 4 x 500 g
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JUSQU'A EPUISEMENT
._— DU STOCK!

Nuggets de poulet
surgelés
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Action du 11.5 au 24.

Tous les cafés Exquisitc
Espresso et Carus

210 g/250 g -.70 de moin
420 g/500 g 1.40 de moin

1 kg 2.80 de moin
Exemple

Espresso en grair
500

B̂ M Wi^Lw Action du 11.5 au 17.1
M W\ WW Break Milk-Snack

Si CO 6 pièces / 168 g
P̂L 7/ w ÀZ^ ^n ven ,e c'ans '
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L̂ĝm k m̂AT ̂ W 9ran(k magasins Migros

Sucre fin cri
max. 30 kg p



Prix de lancement du 11.5 au 17.5
Vittel Sport

75 cl
En vente dans les plus grands

magasins Migros
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Chemise infroissable à man-
ches courtes pour homme

couleurs et motifs divers
(étoffe de marque)

Action du 11.5 au 17.5

k

Tous les laits acidulés
Probioplus
4 xldl
-.70 de moins
Exemple:
Probioplus Multivitamin

i 4 x ld l
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MULTIPACK du 11.5 au 24.5
Toutes les plaques
de chocolat de 100 g
(sans M-Budget ni
emballages multiples]
à partir de 2 plaques
-.30 de moins
Exemple:
Milcb extra
100 g

Ï2M
Action du 11.5 au 17.5
Break Choco-Snack
ipièces/210g
In vente dans les plus
grands magasins Migros

JUSQU'A EPUI
DU STOCK!
Cassette VH
pour camésc
MELECTRON
EC-45SHG
triopack

•
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i JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Produit de nettoyage M-Plus
duopack
(sans produit de nettoyage M-Plus pour WC]
l.-de moins
Nettoyant pour salle de bain M-Plus
sachet de recharge , 2 x 500 ml
1.20 de moins Wk M
Exemple:
M-Plus nettoyant ménager
j niversal, 2 x 500 ml

Ma

MULTIPACK du 11.5 au 24
Tout l'assortiment de
désodorisants M-Fresh
à partir de 2 produits
-.60 de moins
Exemple:
M-Fresh Exotic Dream

MULTIPACK du 11.5 au 24.5
Hygiène mensuelle Molfina
avec produits de soin
à partir de 2 produits
-.30 de moins
Exemple:
Molfina Ultra Plus

Action du 11.5 au 15.5
Mini-Pic
«produit suisse»
5 x 1 8  g 2.50 au lieu de 3.10

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Fromage fondu en tranches
en emballages de 400 g
l.-de moins
Exemple:
Toast en tranches
400 g 4 - au lieu de 5-

Action du 11.5 au 15.5
Poires Bosc j i ^S
d'Afrique du Sudj»- Vlïïs!^
le kg 2.30 «P

Action du 11.5 au 15.5
Salade mêlée Fresh & Quick
le sachet 250 g j f-
1.90 **&

riuuun. lumei»

Action du 11.5 au 17.5
Tous les birchermiiesli Heidi
-.40 de moins
Exemple:
Birchermiiesli Heidi
200 g 1.20 au lieu de 1.60
En vente dans les plus grands
magasins Migros

MULTIPACK du 11.5 au 17.5
Aliment pour chat,
Selina Boulettes
à partir de 2 produits
-.25 de moins
Exemple:
Selina Boulettes bœuf
400 g -.85 au lieu de 1.10
En vente dans les plus grands
magasins Migros

Vêtements

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Slip pour homme
l'emballage de 10 20-



Les élus de la
Coupe suisse

ACCORDÉON

En parallèle au Concours romand des
sociétés d'accordéon (notre édition
d'hier), Estavayer-le-Lac accueillait
ce week-end les éliminatoires de la
Coupe suisse de l' accordéon 1999.
Les jeunes instrumentistes devaient
obtenir un minimum de 19 points sur
20 afin de se qualifier pour la finale
qui aura lieu les 6 et 7 novembre pro-
chains dans le canton de Lucerne. Ont
nhtpnn lpnr hillpt-

Catégorie élémentaire: Yves Bae-
riswyl, Villars-sur-Glâne; Olivier Gol-
liard , Vuisternens-devant-Romont;
Grégory Rossier, Vuadens; Catarina
Ferreira , Avenches.

Catégorie préparatoire: Lucia Ge-
nilloud. Bulle (avec 20 points sur 20);
Nathalie Charrière, Bulle; Myriam
Decotterd , Villarepos; Muriel Bus-
sard , Echarlens; Rachel Leimgruber ,
Avry-devant-Pont.

Catégorie moyenne: Alexandrine
Do Nascimento, Marsens; Angélique
Rime, Charmey; Pascal Piller , Che-
vrilles: Jocelvne Guinnard. Glette-
rens.

Catégorie excellence: Christel Sau
taux, Estavayer-le-Lac; Sylvain Tissol
Le Pâquier. E

Très appréciés,
les secrétaires
fit Ips honrsî prs

COMMUNES

L'Association des secrétaires et bour-
siers communaux de la Broyé , que
préside Charles Riedo de Seiry, avait
choisi Russy pour tenir ses assises an-
nuelles. A cette occasion , le président
s'est félicité de la confiance que les
autorités communales font à leurs
collaborateurs et collaboratrices.

Salués par Serge Lambert , syndic,
les participants prirent acte du rapport
d'activité signalant notamment la ré-
organisation du comité au sein duquel
Evelyne Renevey, de Murist , a pris le
relais de Marie-Thérèse Emery, de
Vuissens, au secrétariat. Démission-
naire du comité, Jean-Pierre Baechler,
de Vallon, a été remplacé par Micheli-
ne Mottaz , de Dompierre. Les partici-
pants se sont donné rendez-vous à
Bussy le 5 mai 2000 avant d'applaudir
les 20 ans de fidélité de Béatrice Bar-
delloni, de Prévondavaux et d'Evelyne
Renevev. de Murist. GP

¦ Jean Nouvel. L'architecte
Jean Nouvel vient à la rencontre
du public pour présenter son pro-
jet retenu par expo.01 pour l'arte-
plage à Morat. Ce soir à 20 h à
l'n„In A., I~^n Ar. Ht.......

REGION PAYERNE. Nouveau
président
• Le préfet André Cornamusaz suc-
cède à Pierre Savary à la présidence
de l'ARP, l'Association région de
Payerne. Il été nommé fin avril par le
nn_^ i fX  CTT

ESTAVAYER-LE-LAC. La messe
de l'Ascension radiodiffusée
• Paroisse de 3200 fidèles du décanat
de la Broyé et du secteur Saint-Lau-
rent , la communauté catholique d'Es-
tavayer-le-Lac a été choisie pour la

t ;~„; A„ 1„ ~r.r.r.r, Ar. 1 > A „

cension sur les ondes d'Espace 2. Les
concélébrants seront les abbés Michel
Suchet , curé , Jacques Rime et le Père
Joseph Ducrest. Phili ppe Marchello-
Ducry tiendra les claviers de l'orgue
tandis que le chœur mixte sera placé ,
pour la circonstance , sous la baguette
H'AnHrp Rncev HP
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CHEM IN DES GRÈVES

Le passage à niveau de Font a
disparu avec tous ses dangers
D'un coût de 850000 francs, les travaux réalisés en un temps record à la
fin de la semaine passée effacent le plus mauvais point noir de Romandie
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La voie a été counée le temns d'aménaaer le nassaae inférieur.

R

éclamée à cor et à cri depuis
longtemps, la disparition du
passage à niveau entre le lac
et l'église de Font est aujour-
d'hui acquise. Les utilisa-

teurs du chemin reliant Cheyres à
Font par la grève s'en réjouiront d'au-
tant p lus que les CFF considéraient
l'endroit comme le plus dangereux du
1er arrondissement par la perception
du temps d'approche des convois qui
«p limitait à 1 ? sprnndp

Aucun obstacle du genre ne subsis-
te désormais sur ce tracé ouvert aux
marcheurs et aux cyclistes, intégré à
l'itinéraire national sous le nom de
route du Mitteland , titre un peu ron-
flant pour cette voie caillouteuse
néanmoins fort sympathique par le
décor naturel qu 'elle traverse. D'un
coût de quelque 850000 francs, l'opé-
ration a été orise en charee Dar les
CFF, l'expo.01, les communes voisines
et l'armée dont le régiment chemins
de fer 1 a supprimé l'an dernier le
passage à niveau piétonnier de
Cheyres. Autre contribution non
moins appréciée des milieux touris-
tiques, la bénédiction de la commis-
sion de gestion de la rive sud du lac
qui , dans un premier temps, s'était op-
posée à l'utilisation du sentier par les

^• 'Sl ïlf'

La disparition du passage à niveau
s'est faite «entre deux trains» - celui
de 12 h 20 samedi , et celui de 6 h di-
manche. C'est dire qu 'ingénieurs et
ouvriers ne ménagèrent pas leurs ef-
forts pour assurer malgré d'inces-
santes averses le succès de l'opéra-
tion. «On ne pouvait presque plus
marcher tant il y avait de boue» rele-
vait hier le chef du Droiet. l'inaénieur
Paul Bersier , du bureau von der Weid
& Associés SA.

Le terrassement qui a démarré sa-
medi à 12 h 40 a été aussitôt suivi de
l'enlèvement de la voie. Trois heures
plus tard , la tranchée de 4 m, creusée,
a pu être aménagée afin de recevoir
les six éléments de 2,50 sur 2,50 m
chacun constituant , avec les ailes
d'entrée, le passage inférieur. Arrivés
le matin même de Lucerne en eare
d'Estavayer-le-Lac, par camions, les
composants du gabarit furent trans-
portés sur place par une grue de 40 t
montée sur wagon. Une vingtaine de
spécialistes et d'ouvriers conduisirent
le chantier dont les aménagements
extérieurs exigent encore une quin-
zaine de jours de travaux.

Président de l'Association touris-
tique d'Estavayer et sa région , André
Bise ne peut aujourd'hui que se ré-
iouir de l'issue des nouroarlers au 'il a

K*iï§§j ïV^ 3

menés avec opiniâtreté aux côtés du
député José Monney, syndic de
Chèvres.
LE PRÉSIDENT S'EN VA

Les travaux qui se sont déroulés ce
week-end furent évoqués par l'assem-
blée de la Société de développement
de Cheyres-Châbles, tenue en fin de
semaine. Abandonnant la tête du
mouvement en raison de ses lourdes
activités professionnelles , Roland
Pillonel rappela sa volonté de pro-
mouvoir le dialopue entre les com-
munes et les milieux touristiques
broyards. Un nouveau climat de
confiance s'est instauré avec l'ATB: la
présidence de Daniel Màrki n'y est
pas étrangère. «J'ai appris que la com-
munication pouvait régler maints
problèmes» constata avec satisfaction
Roland Pillonel dont l'engagement
fut longuement annlaudi.

Le comité accueillera désormais
Manfred Blaser qui se fera notam-
ment porte-parole des propriétaires
de chalets. Directrice de l'ATER, Isa-
bella Droz signala la course en bateau
de la Fête-Dieu à Cerlier (Erlach)
avant de traduire avec beaucoup de
réalisme et de couleur les sentiments
que lui inspire son travail sur le ter-
,„.„ nn

NUVILLY

La sécheresse de Tannée dernière
a tari les finances communales
La météo a joué des tours pendables
l'an passé à la commune de Nuvill y.
Les comptes de fonctionnemenl
adoptés jeudi dernier par l' assemblée
communale laissent en effet appa-
raître un déficit de 96000 francs
(contre 24 000 au bud get) pour des
charges légèrement supérieures au

HISTOIRES D'EAU
Syndic de Nuvill y, Jean-Pierre Lo-

sey exp lique ce résultat par... la séche-
resse, qui a contraint la commune à
acheter de l' eau en grande quantité à
f> -_-V. .--—- . _. * i~ n A TT „ , , , . , 1 1 , . . , , , .

n'arrivant jamais seul, les canalisa-
tions de Nuvill y ont trahi des signes
inquiétants de vieillissement sous la
forme de pannes du réseau d'eau.
D'où la nécessité d'effectuer des tra-
II ^IIV A' nrnr>r\r>c. r.citr. onnpp TsJllVlllv Q

par ailleurs résolu, ses problèmes
d'approvisionnement en eau en se
raccordant au réservoir de Murist.

D'autre part , le déficit pour 1998
résulte de l' augmentation des charges
sociales (+ 24%), relève Jean-Pierre
Losey, ainsi que de la partici pation
élevée (87%) de la commune à la taxe
d'épuration. Epuration qui sera ter-
minée cette année , signale au passage
\r> r..,r,A,r.

L'assemblée communale a en outre
donné son feu vert au Conseil com-
munal pour qu 'il se porte candidat à
l'achat du terrain «Fontany 2». La
parcelle de 8000 mètres carrés, pro-
priété d'une société immobilière en
faillite , se trouve en zone à bâtir et est
déjà aménagée - aux frais de la com-
mune, qui pourrait s'en porter acqué-
reuse à moindre coût. Les 25 citoyens
nrpcsntc nnt pnrnrfi aCCeDté la nfill-

velle clé de répartition des frais pour
l'endiguement du ruisseau de Gran-
vau. La première copie, qui exigeait
de Nuvilly une quote-part de 30% ,
avait été renvoyée l'automne dernier
au Conseil communal. La nouvelle
clé. qui fixe à 4% le tribut de la com-
mune, a reçu cette fois l'assentiment

FEMMES CONTRE FLAMMES
Enfin , l' exécutif a fait passer son rè-

glement sapeurs-pompiers, qui lui
avait également été retourné , mais par
le canton. Nuvilly voulait dispenser les
fpmmpc Ho I r .  f-ovp nnn.nnmni pre NT.-.T1

conforme au principe de l'égalité des
sexes, lui a répondu l'Etat. La nouvel-
le mouture prévoit donc l'incorpora-
tion des femmes au corps des sapeurs-
pompiers et l'imposition de celles qui
n'v sp.rvp.nt nns SP,

Pollution d'un
ruisseau

COURTEPIN

Hier vers 9 h , un homme de 32 ans,
travaillant pour une société spéciali-
sée lausannoise, effectuait des tra-
vaux de nettoyage des installations de
chauffage et de ventilation d'une en-
treprise de Courtep in. Il évacua 50
litres de produit de nettoyage (toxici-
té 4) dans l'écoulement le plus
proche , sans savoir que celui-ci se dé-
versa it directement dans lp riii«pnii
Merdazon qui se jette dans le lac de
Schiffenen. De la mousse s'est ainsi
formée, mais apparemment sans
mettre en danger la faune et la flore.
Les pompiers ont déployé un barrage
de retenue , précise la police. BD

Une école et
une salle

CORDAST

Un nouveau bâtiment scolaire avec 6
salles de classe et 3 salles spéciales;
une salle polyvalente abritant une
halle de gymnastique , un dépôt et des
abris de protection civile. Tel est le
projet adopté vendredi par les ci-
toyens de Cordast. Il en coûtera 6,2
millions de francs, dont 5,37 à la char-
ge de la commune. Les constructions
s'implanteront au centre du village,
derrière l'école actuelle. Cordast en a
décidé seul après que Guschelmuth
se fut retiré du projet. Les discussions
entre les communes voisines sont par
contre toujours en cours en ce qui
concerne la répartition des charges fi-
nanriprpc lippe QII pprplp cprjairp cnm.

mun. A noter que Cordast peut se
permettre le futur investissement au
vu de sa bonne santé financière. Santé
dont attestent ses comptes 1998, bé-
néficiaires à hauteur de 33700 fr.
après des amortissements supplé-
mentaires pour 200 000 fr. FN/GS

Le Conseil au
complet

GALMIT

Il n'y aura pas d'élection complémen-
taire à Galmiz. A l'échéance du délai
pour, le dépôt des listes, un seul candidat
s'était annoncé. Il s'agit d'Emil Lufi , 59
ans, marié et père de trois enfants, tech-
nicien de Drofession. Membre d'aucun
parti politique, M. Lufi bénéficiait tou-
tefois du soutien du Parti radical-dé-
mocratique (PRD). Il succédera à la
vice-syndiqué démissionnaire, la radi-
cale Claude Schwab-Berteletto, qui a
décidé de se consacrer à son mandat de
dénntée au Grand Conseil FN/RE

En 2001 à
Estavayer-le-Lac

fifAUTC

Tenus à l'écart des arteplages, comme
les autres associations de jeunesse, les
scouts fribourgeois souhaitent malgré
tout vivre de près l'expo.01. Un camp
cantonal devrait ainsi avoir lieu en 2001
à Estavayer-le-Lac, selon Julien Ro-
hprt dp rA«nriatinn frihniiropnkp des
scouts La dernière édition d'un camp
cantonal remonte à 1991. En 2001 éga-
lement , la région des Trois-Lacs devrait
accueillir un camp à l'échelle européen-
ne à l'attention des éclaireuses. La ma-
nifestation sera organisée par le Mou-
vement scout de Suisse dans un lieu
f.nmrp à nrpriçpr OD

CORMONDES. Scootériste et
passager sans casque
• Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 2 heures, un scootériste de 18 ans
et son passager , tous deux sans casque.
-„,.i„: . J„ /-'„_~.~„J„„ „- A:-„.,?:„ -

de Guin. A la hauteur du terrain de
football de Cormondes, le scooter a
dépassé une voiture de police banali-
sée. Il a été intercepté peu après et les
agents ont constaté que le conducteur
se trouvait sous l'influence de l'alcool.
Snn nprmic n ptp rptpnn fHT\



Impôt, une
question
d'équité

FISCALITÉ

Malgré les diminutions fiscales, Vaud
reste un canton très cher. En réponse
a une interpellation du député Gérald
Bovay, le Conseil d'Etat a procédé à
une estimation des diminutions de re-
cettes fiscales liées aux modifications
législatives décidées par le Grand
Conseil depuis 1987. L'estimation des
effets cumulés dps divprs ahattements
fiscaux réalisés sur 11 ans, soit de dé-
but 1987 à fin 1997, aboutit à une som-
me totale de quelque 3,6 milliards de
francs, pour des rentrées fiscales ef-
fectives de 23,3 milliards. Le Conseil
d'Etat relève le caractère parfaite-
ment théorique d'un tel calcul , en rap-
pelant que ces abattements fiscaux,
tous décidés démocratiauement, ré-
pondaient à des besoins d'équité res-
sentis dans l'ensemble de la société.

La majeure partie de la diminution
des recettes fiscales est due aux modi-
fications législatives introduites en
1987. Il s'agit de l'introduction du
quotient familial avec déduction pour
contribuables modestes, de l'augmen-
tation des déductions pour assu-
rances, de la correction de la progres-
sion à froid et de la modification de
l'imposition de la valeur locative liée à
l'introduction d'une déduction sociale
pour le logement.

La réduction du coefficient canto-
nal de 129 à 125 en 1989 et à 122 pour
1990, 1991 et 1992 a entraîn é une ré-
duction des recettes de quelque 241
millions de francs au total. Â souli-
gner que dès 1993, le coefficient can-
tonal a été à nouveau porté à 129. Ef-
fectives en 1991, les modifications
relatives à la déduction pour assu-
rances et à l'augmentation de la dé-
duction pour contribuables modestes
s'élèvent à 41 millions de francs pour
cette année-là. La déduction cour in-
térêts et capitaux d'épargne a quant à
elle entraîné une diminution globale
des recettes de l'ordre de 129 millions
de francs de 1995 à fin 1997.

Enfi n, l'estimation cumulée de ces
divers abattements fiscaux sur 11 ans
est chiffrée à 3,6 milliards de francs.
L'effet de l'indexation sur ces di-
verses déductions n'a pas pu être Cal-
cul-

ESTIMATIONS THÉORIQUES
Dans sa réponse au député Bovay

le Conseil d'Etat souligne le caractère
parfaitement théorique de ces estima-
tions. En effet , les divers abattements
fiscaux décidés pendant la période
considérée répondaient à la volonté
démocratiaue du moment où ils ont
été décidés. D'ailleurs, des réductions
de la charge fiscale touchant la famil-
le, de même que la correction de la
progression à froid , ont été intro-
duites dans tous les cantons à la
même époque. Le Conseil d'Etat rap-
pelle enfi n que la fiscalité vaudoise
est actuellement parmi les plus
1 , \ i  i i- , 1. ..• ri tz  Ci iu' iM
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DÉLOCALISATIONS. Le POP et
l'Alliance de gauche protestent
• La menace d'un déménagement de
la vallée de Joux pour Genève de l' en-
treprise Nouvelle Lemania a beau
s'être estompée depuis que sa direc-
tion a annoncé , le 30 avril, qu 'elle re-
nonçait à son projet: des députés ge-

barricades. Réunis récemment en
séance de travail trimestrielle , les dé-
putés genevois de l'Alliance de
gauche et leurs collègues vaudois du
POP et de Gauche en mouvement ont
adopté une déclaration dénonçant «la
concurrence éhontée entre les can-
tons de Genève et de Vaud». Les dé-
mîtes «nrntestent contre toutes les
formes de sous-enchère fiscale inter-
cantonale qui ne profitent , en définiti-
ve , ni aux salariés , ni aux cantons» . Ils
se prononcent pour une harmonisa-
tion des conditions d'accueil et de
taxation des entreprises sur l'en-
semble du territoire suisse. Selon le
nnnistp vnndm'c Tnspf 7isv.adis In mp.
nace de délocalisation pesant sur la
manufacture horlogère de la vallée de
Joux n 'est pas définitivement écartée.
La démarche des députés est en outre
motivée par les démarches qu 'au-
raient entreprises les services du
conseiller d'Etat genevois Carlo
Lamprecht pour attirer l' entreprise
sur crj npnpvrnic FÏP.r

MANIFESTATION

Logopédistes et psychologues ont
fait le siège du Grand Conseil
La décision du Conseil d'Etat d'introduire une quatrième semaine de vacances non payées,
soit une baisse de salaire de 2%, provoque l'indignation des spécialistes concernés.

C

ompromis au lasso, spécia-
listes étranglés!» A l'image
de ce calicot , c'est dans un
langage très clair que logo-
pédistes et psychologues ont

accueilli hier les députés entamant
leur deuxième semaine de session.
Une cinquantaine de manifestants
s'étaient en effe t groupés sur le parvis
de la salle du Grand Conseil pour
protester contre une récente décision
du Pnnspil d'Ptat"

CONTENTIEUX ANCIEN
Objet du litige: une nouvelle baisse

de salaire d'environ 2%. Le gouver-
nement a en effet décidé , le 28 avril ,
d'imposer aux logopédistes et psy-
chologues employés dans différentes
institutions et les quatre centres spé-
cialisés du canton une quatrième se-
maine de vacances non payées, soit
une baisse salariale de près de 8% au
total. La décision , qui permettra à
l'Etat d'économiser 140 000 francs en
1999, concerne environ 120 per-
sonnes, souvent employées à temps
partiel. Et qui ne peuvent exercer leur
métier tout au long de l'année, étant
lippe anY Vinrairpc crnlairps pt aiiY 1 ̂

semaines de vacances annuelles. «Le
Conseil d'Etat veut-il nous fournir du
travail pendant les semaines non
payées? Ou nous autoriser à aller tim-
brer au chômage?», demande ainsi
une manifestante.

Le contentieux est ancien. Au bé-
néfice des conditions de travail de la
fonction publique , les spécialistes en
question relèvent du parapublic ,
leur salaire étant financé par Î'AI et
par des subventions cantonales. De-
puis plusieurs années, leur salaire est
amputé de deux semaines de va-
cances (trois dans certains établisse-
ments). La question d'une extension
de ce temps non payé figure au cœur
des difficiles négociations d'une
convention collective de travail me-
nées avec l'Association vaudoise des
organismes privés (AVOP), qui re-
groupe les établissements concer-
nés. Entamées en automne 1997. les
discussions ont échoué à deux re-
prises. Le Conseil d'Etat avait déci-
dé, l'an dernier , de ne plus accorder
de salaire que pour 4 semaines de
vacances. Une décision finalement
gelée dans la foulée des grèves et
manifestations de la fonction pu-

blique, l'automne dernier. Lors du
deuxième échec des discussions au-
tour de la CCT, en décembre der-
nier , il avait été entendu de passer ,
pour tout le monde, à trois semaines
non pay ées. Les contrats de travail
des personnes concernées ont été
modifiés en conséquence, en janvier
dernier.

T p. Gnnsp.il ri'F.tat vient dp. rp.venir à
la charge, avec une décision qu'il qua-
lifie de compromis. La mesure se veut
transitoire , les négociations d'une
nouvelle CCT étant suspendues jus-
qu 'à l'aboutissement d'une démarche
visant à évaluer et décrire les fonc-
tions des différents spécialistes. Elle
ne concerne que les psychologues et
les logopédistes, de formation univer-
sitaire, la décision avant été gelée
pour les autres professions.

Au sein de l' administration canto-
nale , on s'étonne de la démarche des
manifestants: «La délégation des
spécialistes elle-même avait propo-
sé en décembre un compromis au-
tour de 4 semaines» , explique Jean-
Jacques Allisson , chef du Service de
l' enseignement spécialisé. «C'était à
la condition qu 'une CCT soit

conclue, rétorque Michela Bovolen-
ta , secrétaire du syndicat SSP. Nous
avons d'ailleurs été désavoués en
assemblée générale sur cette propo-
sition»

SYNDICATS OPPOSES
Syndicats et associations profes-

sionnelles n'admettent pas cette
deuxième coupe salariale depuis jan-
vier. Ils reprochent surtout au gouver-
nement de n'avoir été informés de sa
décision que par la presse... «C'est la
preuve d'un grave mépris de la part
du Conseil d'Etat» , a lancé Michela
Bovolenta devant les manifestants.
qui ont copieusement hué la
conseillère d'Etat socialiste Francine
Jeanprêtre, en charge du dossier. En
l'absence de celle-ci, c'est le libéral
Claude Ruey qui a été happé par la
foule à sa sortie du Grand Conseil .
S'il a admis une panne de communi-
cation , il a appelé pour le reste les
psychologues et logopédistes à pour-
suivre les négociations avec l'AVOP
en vue de la conclusion d'une CCT.
Des discussions qui ont connu jus-
qu 'ici maint bégaiement...

FiiriTPU FSXOPPPV

GRAND CONSEIL

La jeunesse pourrait disposer
d'une commission pour elle
Le Grand Conseil a ferraillé ferme pour que l 'on mette sur pied un organe
de coordination des activités de ieunesse et a mouché le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat pourrait bien être
contraint de créer malgré lui une
commission de la jeunesse. Un organe
chargé de conseiller les bénévoles qui
organisent des activités pour les
ieunes fscoutisme. centres de loisirs.
initiatives communales, etc.), de fixer
des critères d'octroi de subventions et
d'en verser également. Pour tout cela,
il faudrait dépenser 400 000 francs sur
deux ans. Le Grand Conseil a en tout
cas mis la pression sur l'exécutif pour
au 'il revienne sur son refus d'entrer
en matière.

DEUX ANS
Généralement , les observations de

la Commission des finances sur le
budget de l'année en cours consti-
tuent une formalité quelque peu en-
nuyeuse aux yeux des députés. Mais
hier , la seizième observation a ré-
.,„; TIA r_c Kioc_ o T „ n^ r̂-aA A '-ctr.t ,.»

nonce à la création d'une commission
cantonale de soutien à la jeunesse vo-
tée par le Grand Conseil en 1997. La
commission demande qu 'elle fonc-
tionne deux ans. Elle estime qu 'il se-
rait possible de prélever les 400 000
francs nécessaires dans le Fonds de
protection de jeunesse , alimenté no-
tnmmpnt nar nnp lavp sur lpc lr»tpripc

Après quoi une évaluation permet-
trait de juger s'il est indispensable ou
non que le canton s'occupe des activi-
tés des bénévoles au profit des jeunes.
Le Conseil d'Etat répond à l'observa-
tion par une fin de non-recevoir ,
«compte tenu des difficultés finan-
cières actuelles». Pour lui , la dépense
n'pst nas nrinritnirp

La commission a mal accueilli ce
refus, refusant la réponse par neuf
voix contre trois. Et la position de
l'exécutif n'a pas non plus suscité
l'enthousiasme des députés. Les so-
cialistes favorable à la commission
ont croisé le fer avec les libéraux , tan-
dis que les radicaux comptaient les
rr*nr»Q

TRAHISON
«Laissons les bénévoles s'organiser

et ne mettons pas l'Etat partout» , ex-
nlinimipnt IPS lihpraiiY nntant nnp

Il cet înfii«£n«*ne2aHI#* — on nran? _ mm IA ranfnn c'nrruno rioc ar^tiu-ita-c

des bénévoles au profit des jeunes

l'Etat crée nombre de nouveaux
postes comme un délégué contre le
racisme ou une structure de lutte
contre le harcèlement dans l'adminis-
tration. «Comment demander aux
Vaudois de nouveaux efforts finan-
ciers, si l'Etat ne donne pas l' exemple
J- 1 » ..

Les socialistes, eux. crient à la trahi-
son: dans le cadre du budget 99, le
Conseil d'Etat a refusé d'inscrire la
somme nécessaire à la création de
cette commission, en affirmant qu 'il
suffisait de prélever la somme dans le
Fonds de protection de jeunesse et
aujourd 'hui , il refuse ce prélèvement.
ï p sr\rialistp Martial Onttranv nui a. _j— „

lancé l'idée de cette commission vient
citer deux syndics vaudois qui lui ont
demandé où s'adresser pour mettre
sur pied des activités destinées aux
ipnnpc fViarlpc PaVTe (llli rpmnlafîlit

Keystone

la conseillère d'Etat en charge de la
Formation et de la jeunesse, Francine
Jeanprêtre , explique que ces priorités
sont ailleurs : assurer la qualité de
rpnseianp.mpnt alnrs nnp la dpmncrra-
phie imp lique l' ouverture de nou-
velles classes, créer une nouvelle cel-
lule dans le Service de protection de
la jeunesse. «Il ne faut pas se faire
d'illusion , si on crée cette commis-
sion , dans deux ou trois ans, elle émar-
opra an hndopt nrdinairp» nrpdit-il

SANS CONTRAINTE
Mais le chef des Finances n 'a pas su

persuader les députés qui ont refusé
la réponse par 79 voix contre 68. Plu-
sieurs radicaux ont en effet voté avec
la gauche. La décision n'est pas
contraignante , mais le Conseil d'Etat
aura quel que peine à faire comme si
pllp n'pyistait nas Ti IKTIM FAVCOTI

Défection
pour la hausse
d'impôt

TARLF BAMOr

Hier soir, le groupe fiscalité
présentait trois places vides.
Celles des organisations
patronales.
Tels des cancres, la Fédération patro-
nale vaudoise, la Chambre vaudoise
immobilière, la Chambre vaudoise de
commerce et d'industrie ont séché hier
soir une séance de la table ronde
consacrée à la fiscalité. Le oroune dis-
cutait une mesure peu populaire desti-
née à engranger de nouvelles recettes
afin d'améliorer les comptes de l'Etat:
il s'agissait d'augmenter de 5 points
l'impôt cantonal pendant une année.
Le secrétaire des libéraux vaudois,
Philippe Leuba, a tenté de jouer les
bons offices, en vain pour l'instant: les
trois organisations représentant pa-
trons et nrnnriétairp .s ne reviendront
pas tant que des cibles claires ne sont
pas définies en matière de nouvelles
recettes. Détail piquant: les popistes
ont quitté le groupe santé et social , jus-
tement parce qu'ils estimaient qu 'une
cible d'économies avait été fixée. Diffi-
„;]„ Ar. r.r.*:r.fr.:~r, *r *„r la ,,, . .„,!.,

Claudine Amstein à la tête de la
CVI ne comprend pas d'où sort cette
augmentation de cinq points d'impôt:
«On ignore quelle sera la part d'éco-
nomies et la part de recettes nou-
velles. On ne peut pas travailler dans

A :.: >. .*- *.,ui~ .UA._.„

tique. II est plus facile de traiter ponc-
tuellement de la possibilité d'écono-
mies ponctuelles, mais sans une vue
d'ensemble, impossible de détermi-
ner quelle ampleur doivent prendre
les recettes nouvelles. On travaille
dans le vide». Claudine Amstein at-
tend que le bureau de la Table ronde
fixe des chiffres. Celui-ci se réunit lun-
J: c:i i __-  : i: —*:-.— -i-:_~^

sur la part des nouvelles recettes dési-
rées, les trois organisations retourne-
ront à la table ronde dès lundi soir.

L'absence de ces organisations n'a
nullement empêché les personnes pré-
sentes de s'exprimer sur l'augmentation
d'impôt proposée. Radicaux et socia-
listps srmt rnntrp I ps nnnistps mpnarpnt
même d'un référendum si cette mesure
était prise au lieu d'une ponction sur les
grandes fortunes qu'ils préconisent.
Bref , pour le bonheur des contribuables
vaudois, la mesure n'est politiquement
guère envisageable. Et la feuille des im-
pôts de l'an 2000 ne devrait pas réserver
nnp tpllp cnmricp Tpd
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Bienvenue sur le marché libre du lait! Dès maintenant à Migros,
la clientèle profite de chaque centime de réduction.

Lait pasteurisé 11 ancien x Nouveau: 150 Mozzarella Alfredo 150 g ancien x Nouveau: 2.20
M-Drink pasteurisé 11 ancien JX Nouveau: 150 Mascarpone 250 g ancien x Nouveau: 2.80
Lait M-Budget 21 ancien x Nouveau: 2.60 Séré à la crème 150 g ancien x Nouveau: 1.20
Lait UHT 11 ancien x Nouveau: 1.55 Crème fraîche 200 g ancien x Nouveau: 2.70
M-Drink UHT 11 ancien jx Nouveau: 1.55 Choco-Drink 11 ancien x Nouveau: 1.50
Vitamilk 11 andenX Nouveau: 1.60 Yogourt drink à la fraise 5 dl ancien x Nouveau: 1.70
Lait Bio 11 ancien x Nouveau: 1.70 Yogourt au naturel 180 g ancien x Nouveau: 0.45
Crème UHT 5 dl ancien x Nouveau: 4.70 Yogourt noisettes 180 g ancien x Nouveau: 0.60
Demi-crème UHT en brique 5 dl ancien x Nouveau: 3.60 Yogourt moka 180 g ancien x Nouveau: 0.60
Crème à café en brique 5 dl ancien x Nouveau: 2.50 Yogourt au naturel 500 g ancien x Nouveau: 1.15
Petit Suisse demi-^ras 300 a ancien x Nouveau: 2.40 Yogourt fraise 500 g ancien x Nouveau: 1.60

MIGROS

,.-&



LA LIBERTÉ
Pratique sociale «23 JÊMk ^M t̂ 

 ̂
Cinéma *24

Ornithologie «23 M LI H HH Avis mortuaires «28

Feuilleton «23 .̂ .̂ TL ^̂^ I H. Radio-TV -30

CHAMPIGNONS

Agriculteur, horticulteur et biologiste
cultivent le Grifola frondosa
Installée a Saint-Aubin, I
plantes sauvages. Elle a

Fin 
1998. A Saint-Aubin ,Novar-

tis décide de mettre un point
final à son secteur agricole
pour ne conserver que ses re-
cherches animales. L'horticul-

teur Patrice Collaud est alors respon-
sable de certains essais dans les serres
de 1 entreprise bâloise. Ou il s occu-
pait notamment des herbicides. On lui
propose un emploi sur les bords du
Rhin , ce qui ne l' enchante guère.
D'autant plus qu 'il s'agit d'un poste
moins intéressant au vu de ses capaci-
tés. Il veut aussi demeurer dans cette
région broyarde qu 'il affectionne.
Pour lui , le chômage n 'est pas une so-
lution. Il discute de la situation avec
l'agriculteur Raphaël Bapst , ancien
responsable du domaine agricole de
Novartis , ainsi qu 'avec Sibyl Ro-
metsch , une licenciée en biologie de
l'Université de Lausanne, spécialisée
en physiologie végétale , en botanique
systématique et en géobotanique.

Ce trio de professionnels polyva-
lents et complémentaires va créer
VEGEtech SA. Sur ses fonds baptis-
maux, la jeune entreprise reçoit un
prêt d'encouragement sans intérêts
(pendant deux ans) de la part de No-
vartis, et bénéficie du soutien de Ge-
nilem Fribourg, sous le parrainage de
Gérald Guillaume.
PLANTES SAUVAGES.

Avant de créer leur société , ces
trois personnes ont étudié différents
créneaux dans le domaine de la cultu-
re. C'est en visitant Fermenta SA, à
Payerne, qu 'ils ont été convaincus de
l' avenir de la culture d'un champi-
gnon , le Grifola frondosa , communé-
ment appelé «poule des bois». Fer-
menta a partici pé au développement
par des cultures pilotes et la maison
SIC, à Fleurier , produit le substrat
d'où vont jaillir les champignons. Le
tout en collaboration avec l'Universi-
té de Neuchâtel qui étudie depuis des
années le développement de tech-
niques culturales pour des nouvelles
espèces de champ ignons comestibles.

«Au départ, nous pensions louer les
locaux libérés par Novartis, mais le
projet n 'a pas abouti ,» indi que Patrice
Collaud. Par chance, VEGEtech n'a
pas dû aller bien loin pour s'installer.
En effet, elle a pu reprendre les halles
de SINSAN, presqu 'à l'ombre du silo
de Novartis... Auparavant , ces halles
servaient à la culture des cham-
p ignons de Paris produits par la socié-
té Santana. Et donc offraient une in-
frastructure idéale à nos jeunes
pionniers.

Actuellement , la production du
Grifola s'élève à une centaine de kilos
par semaine. «Nous espérons tri pler
ce chiffre à l' automne prochain , car
en été c'est moins évident , la saison
automnale est beaucoup plus prop ice
à l'élargissement de la clientèle » , pré-
voit Patrice Collaud. Cette produc-
lion.  VEGEtech la propose dans un
premier temps dans les magasins Pla-
cette et Globus. ainsi qu 'aux bons
soins de Rolle. Primeurs en gros. «Des
présentations et des dégustations ont
été et seront encore organisées dans
ces magasins». L'idée, c'est de
convaincre les consommateurs de
l'excellence de ce champi gnon frais.

Par la suite, il n 'est pas impossible
d'y associer d'autres partenaires afin
de le commercialiser sous d'autres
formes , mélange avec d' autres es-
pèces, séché, lyophilisé, ou sous-vide,
en form e de p lat précuisiné, par
exemp le... Mais ceci est encore de la
musique d'avenir. «11 faut d'abord
rentabiliser le champ ignon sous sa
forme fraîche , pense Raphaël Bapst. il
ne faut pas trop penser à d'autres es-
pèces, qui seraient peut-être plus jo-
lies esthétiquement , mais nettement

entreprise VEGEtech s 'occupe de culture de champignons et de
aussi conçu la future com postière d'Avenches.

Plaisant à voir, croquant sous
nettoyage... GD Alain Wicht

moins rentables. C'est une question
de marge bénéficiaire».

Une autre activité de VEGEtech ,
c'est la culture de plantes. «Nous fai-
sons pousser cinq espèces différentes
dans un champ de 700 m2, précise Sibyl
Rometsch , ce qui n'est déjà pas si
mal.» Les semences fourniront des
plantes sauvages pour les talus au
bord des routes, par exemple, ou assez
souvent pour enjoliver les toits plats
de certains bâtiments.» L'entreprise a

la dent, et ne nécessitant aucun

également été cautionnée par la
Communauté régionale broyarde
(COREB) pour élaborer et réaliser
le centre de compostage officiel
d'Avenches. Il reste encore quelques
détails financiers à régler au sein de
certaines communes, mais cette com-
postière devrait être opérationnelle
en automne prochain. Elle se situera
au lieu dit Les Ages, à la sortie de l'au-
toroute Al et du haras.

PIERRE-ANDR é ZURKINDEN
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L'horticulteur, la biologiste et l'agriculteur: un trio polyvalent. GoA.Wicht

Un produit
gastronomique
Le Grifola frondosa fait partie de la fa-
mille des polyphores. Brunclair ou
parfois gris-clair, il pousse habituelle-
ment au pied des vieux chênes ou des
châtaigniers. Il peut atteindre une
taille considérable , son pied, à lui seul,
grossissant jusqu 'à 6 cm. Le champi-
gnon se présente comme un coquillage
épanoui. Son poids peut varier entre
200 et 500 grammes. Pour le faire pous-
ser en culture, on a recours à un sub-
strat d' origine végétale contenant no-
tamment de la paille, du roseau de
Chine, des graines et de la sciure.

Ce substrat sera upérisé et mélangé
avec des spores du champignon , le tout
façonné sous la forme d' un cube. L'in-
cubation se déroule sur cinq semaines
environ. Vendu frais, le champignon
peut être stocké une semaine dans un
frigo. On peut également le sécher ou le
conserver dans du vinaigre ou congelé,
après l' avoir préalablement blanchi.

FRICASSEE
Ce champignon s'utilise dans la

confection d' un risotto, d' une pizza ou
d' une terrine. Mais on peut simple-
ment en faire une fricassée. Pour
quatre personnes, comptez de 600 à
800 grammes de Grifola, 1 à 2 écha-
lotes, un peu de beurre ou d'huile , 3 à 5
dl de vin blanc, de la crème, sel , poivre
et une pincée de persil haché. Hachez
les échalotes et faites les revenir dans le
beurre ou l'huile , coupez le Grifola en
morceaux et rajoutez-le aux échalotes.
Faites revenir le tout environ 15 mi-
nutes à feu moyen , augmentez légère-
ment le feu et rajoutez le vin blanc ain-
si que le sel et le poivre. Laisser
mijoter 5 à 10 minutes. Avant de servir,
rajoutez la crème et le persil!

Le Grifola possède un léger goût de
noisettes, un soupçon de saveur poivrée
et reste, à la cuisson , d' une consistance
croquante. Aucun résidu n 'a été décelé ,
Ni métaux lourds ni pesticides. Cette
culture ne nécessite aucun traitement
avec des produits phytosanitaires.
c 'est-à-dire aucun soins spéciaux à ap-
porter aux végétaux. Sans restes de ter-
re ou de substrat , le champignon est
propre : il n 'est même pas nécessaire de
e laver avant utilisation. PAZ

Mathématiques
et informatique
à la rescousse

PROGRAMMATION

Un casse-tê te, la repartition
des participants lors d'acti-
vi tés? Plus avec ce program-
me de l'Ecole d'ingénieurs.
Supposons que, dans le cadre d'une
école primaire , vous organisiez des
activités pour vos élèves. Ces der-
niers peuvent choisir une activité
parmi cinq que vous leur proposez
(piscine, peinture , football , musée,
randonnée , par exemple). Malheu-
reusement , il y a un nombre limité de
places par activité. Chaque élève
doit donc indiquer trois activités ,
dans l'ordre de ses préférences.
Comme il n 'est pas toujours possible
de donner à chaque élève son pre-
mier choix , on essaie de satisfaire son
deuxième choix, et ainsi de suite. Ce
genre de situation est un exemple de
problème qui peut être résolu grâce à
la programmation linéaire 1.

Les procédures pour résoudre un
tel problème ont été développées par
un mathématicien américain , George
Dantzig. Ce dernier travaillait sur une
méthode permettant de minimiser le
coût de distribution de vivres et de
matériel. Un tel problème comporte
normalement des milliers de para-
mètres et des milliers de contraintes!

UNE AIDE BIENVENUE
A l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

(EIF), un projet de programmation li-
néaire pouvant résoudre le problème
de répartition des étudiants par acti-
vité est en cours. «Un travail a déjà
été accompli lors d'un projet de di-
plôme, informe François Kilchoer ,
professeur à l'EIF. Malheureusement ,
il manquait une interface conviviale
pour que le programme, appelé Easy-
Plan (ndlr. le nom est dérivé de Easy
Planning) puisse être utilisé de la ma-
nière la plus simple possible par
des non-spécialistes. Cette adaptation
a été confiée à deux étudiants qui éla-
borent une «interface utilisateur»
dans le cadre de leur travail de
semestre.»

Est-ce que le programme peut
prendre en compte d'autres situa-
tions? «Nous traitons les situations où
certaines activités durent plus d'une
demi-journée , répond François Kil-
choer, ou lorsqu 'il faut exclure cer-
tains étudiants pour une activité , par
exemple pour des raisons d'âge. En
fait , EasyPlan pourrait être adapte
à d'autres situations similaires. Pen-
sons à la répartition des élèves dans
différents cercles scolaires afi n de
diminuer les problèmes liés aux
déplacements».

Le casse-tête posé, par exemple ,
aux organisateurs de passeport va-
cances lors de la répartition des
jeunes au sein des différentes activi-
tés pourrait bien prendre fin grâce à
ce nouveau programme.

YVES SCHOUWEY

Adresse de contact :
Ecole d'ingénieurs de Fribourg
M. François Kilchoer
w 026 429 66 11

1 La programmation linéaire est une ap-
plication importante des mathématiques
dans l'informatique.

AGIR paraît tous les mardis. Dans
cette rubrique, nous nous efforçons
chaque semaine de parler des per-
sonnes ou entreprises qui luttenl
contre la crise en innovant.
Vous avez une idée à défendre, un
projet à présenter, vous développez
vos activités? Veuillez contacter la
rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
« 026/426 44 11

ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00



Section Affaires juridique* Assurance-
maladie, division Assureurs
et surveillance
Votre tâche consiste à gérer et à organiser le
secrétariat. Vous préparez des séances et des
conférences et vous êtes chargé des procès-
verbaux. Vous fournissez les renseignements
d'ordre général pour les questions d'assu-
rance maladie et rédigez diverses lettres. Vous
surveillez les délais et contrôlez les entrées et
les affaires en suspens. Nous cherchons une
personne ayant achevé un apprentissage com
mercial ou une formation équivalente, prête à
s'investir et autonome dans son travail. Elle
doit avoir également le sens de l'organisation,
un esprit vif, s'exprimer avec aisance orale-
ment et par écrit et bien connaître les PC.
Lieu de service: Bern
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
•B 031/3229062, Peter Trôhler,
rô* Kl IV IRfU

Section subventions fédérales
Poste indépendant et à responsabilité dans le
cadre de l'exécution de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Tâches: contacts écrits et
téléphoniques avec les institutions bancaires
et financières, maîtres d'ouvrage, gérances
immobilières et locataires concernant le droit
aux subventions fédérales, l'établissement des
taux de loyer, les rachats/ventes et finance-
ments, ainsi que les opérations de paiements
et de mutations essentiellement pour la
Suisse italienne et alémanique. Formation
commerciale complète et approfondie - de
préférence dans le secteur des crédits ban-
caires -avec plusieurs années d'expérience.
Lieu de service: Granges
Office fédéral du logement, service du
personnel, 2540 Granges,
TT 032/654 91 74

Service de soutien
Pour notre service de soutien, nous recher-
chons un/une traducteurArice de langue
maternelle française capable de traduire des
textes difficiles d'allemand en français et
d'organiser la traduction dans d'autres lan-
gues. Les tâches proposées consisteront en
outre à effectuer des travaux de révision et de
terminologie. La personne que nous cher-
chons doit être titulaire d'un dinlôme de tra-
ducteur/triée ou d'un autre diplôme universi-
taire, assorti d'expérience dans le domaine de
la traduction. La disponibilité, le sens des
responsabilités, l'esprit d'équipe et la mobilité
intellectuelle sont d'autres qualités requises
pour ce poste. La capacité de rendre accessi-
ble une matière complexe et d'utiliser les
moyens informatiques modernes (MS-Office)
est également demandée. Très bonnes
connaissances de l'allemand, connaissances
aDDrofondies de l'italien souhaitées.
Lieu de service: Bern
Office fédéral des constructions et
de la logistique, Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
¦B 031/3228864,
Maaalnmaa Ti I aatimaann

Service linguistique français
au Secrétariat général du DFF
Nous désirons engager un/une traducteur/trice
francophone intéressé/e par les questions de
gestion, qui puisse remplacer le chef traduc-
teur et qui soit responsable de la coordination
des questions linguistiques au sein du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF). En plus de
sa tâche de suppléance, la personne que nous
cherchons sera chargée de traduire d'alle-
mand en français des textes souvent com-
nlpxpç Unis, ordonnantes. Hirantives. rannnrts
scientifiques etc.) ou politiquement délicats
(réponses à des interventions parlementaires,
communiqués de presse, discours du chef du
département etc.), touchant notamment au
secteur économique et financier. Elle parti-
cipera aussi à l'élaboration de la terminologie
spécifique aux différents domaines relevant
du département et sera appelée à réviser
toutes sortes de textes. Diplôme de traducteur
ou formation équivalente de niveau universi-
taire, et vaste expérience de la traduction. Lan
gués: le français (langue maternelle), excel-

Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3
3003 Berne, » 031/3226025,
M I f» D n.n l ~ U n* *r~r l . .~*~. . r

Statistiques des télécommunications.
Services de télécommunication
Elaborer et à administrer les statistiques dans
le domaine des télécommunications (concep-
tion et application du concept, élaboration et
application des principes de base, conception
de produits dérivés des statistiques), à colla-
borer avec les services de statistiques natio-
naux et internationaux, ainsi qu'à réaliser des
travaux de recherche pour le compte de la
direction et de la division. Vous avez une for-

avec des connaissances informatiques appro
fondies. Vous avez des affinités particulières
avec la statistique, et vous bénéficiez éven-
tuellement déjà d'une expérience dans le
domaine de l'acquisition, de l'exploitation et
du traitement des données. Vous avez en
outre une grande capacité d'analyse et des
l,lnnte i4'nrn,ni,^an, „m,e otai, rl'i r r. r.r r. I a à

travailler dans un environnement interdiscipli
naire orienté sur la technique, et vous êtes
un/une bon/ne négociateur/trice. Enfin, vous
maîtrisez l'allemand, le français et l'anglais
oralement et par écrit.
Lieu de service: Bienne/lMidau
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
case postale 1003, 2501 Bienne,

Politique économique et budgétaire
Nous recherchons un/e économiste capable
d'nalyser et de traiter des questions difficiles
de nature budgétaire ou économique et ayant
de solides connaissances en économie ainsi
que de l'expérience professionnelle. Vous tra-
vaillerez au sein d'une petite équipe, sur des
thèmes actuels, en rapport avec l'élaboration
annuelle des plans financiers, du budget et du
compte, et préparerez les bases de décision
nécessaires à la gestion des finances de la
rnnfôHôratir»n V/nnc com? rocnnncahlo Hn
suivi et du développement des méthodes et
des procédures applicables à ce domaine et
serez appelé/e à prendre position sur des
questions générales relevant de la politique
budgétaire. Vous analyserez la littérature
scientifique sur le sujet, conseillerez et sou-
tiendrez vos supérieurs concernant les
mesures à adopter en matière de politique
hiiHnôtairo ,.t ornnnminno VMllC »\/C7 Iprminp

des études d'économie politique, possédez
des qualités d'analyse et des aptitudes rédac
tionnelles, savez faire preuve d'initiative et
avez le sens du travail en équipe. Bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Bern
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tt 031/3226054,

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
Stœmpfli 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.

Service des questions pénales
Vous serez responsable d'exécuter de manière
autonome tous les travaux de secrétariat au
sein de notre service des questions pénales,
tels que dactylographier des textes complexes
en allemand et en français, répondre au télé-
phone, coordonner les délais, tenir des pro-
cès-verbaux d'auditions ainsi que rédiger des
résumés et élaborer des tableaux présentant
les données relatives à chaque cas. Vos tâches
consisteront en outre à rassembler des infor-
mations sur des entreDrises et des Dersonnes.
à procéder à des recherches de lieux de séjour
ainsi qu'à assurer les inscriptions requises au
casier judiciaire etc. Pour ce poste exigeant,
nous recherchons une personne digne de
confiance et sachant faire preuve d'initiative,
qui ait terminé une formation administrative
ou commerciale. Expérience dans un tribunal
ou une étude d'avocat souhaitée. Nous atten-
dons de vous une grande assurance en rédac-
tion allemande et la maîtrise du français parlé
et écrit, ainsi que de bonnes connaissances du
traitement électronique des données. Le poste
proposé requiert enfin de l'engagement, de la
flexibilité et de l'esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Bern
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, V 031/3248870,
Huns Baumaartnar

Section des prix et de la consommation
Planifier et effectuer, les relevés de prix , en
exploiter les résultats et en assurer la qualité.
Produire des publications, traiter de questions
méthodologiques, procéder à des révisions et
intégrer les services dans le calcul de l'indice.
Prendre en charge et contrôler diverses appli-
cations informatiques axées sur les besoins
des utilisateurs. Entretenir un réseau de rela-
tions avec des services externes (associations
entreprises et utilisateurs de statistiques,
p. ex.) en allemand et en français. Diplôme
¦ irtiunrcitair-o on ôpnnnmir. nu Hinlnmp FÇCFA
ou expérience et connaissances profession-
nelles équivalentes, éventuellement formation
technique. Bonnes connaissances en informa-
tique, capacité à travailler de manière indé-
pendante et à suivre les objectifs fixés, talent
de négociateur/trice , sens de l'organisation,
esprit d'équipe, aptitudes à diriger.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, V 032/7136994,
U I TL A'-__- -XJ DDLDDOC1
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Nous cherchons pour une importante société basée à Fribourg I IV l Cf llf W
. , . YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTELun employé de commerce E-ma»-. info emaxstuder.cn

pour le secteur transports-logistique 
 ̂

'+ %.  Cherchons à Lausanne

- Vous êtes de langue maternelle française avec AlM Èk 
P°Ur S°̂  int̂ "ati°nale

de très bonnes connaissances de l'allemand WWm HW^H SBCrétBITB blIiriQUG
- Vous connaissez le monde des transports routiers ~\ fl Hw^V ff /ail /CH ail
- La comptabilité débiteurs, contentieux et four- Assister le Département marketing

nisseurs n 'a plus de secret pour vous wr ^M W et Relations publiques
- Vous établirez différentes statistiques d'exploitation „ l̂ *MM Maîtrise des outils informatiques
- Vous avez entre 20 et 30 ans Commercial. Age 25-35 ans
- Vous êtes libre de suite ou a convenir. Poste fixe
Intéressé??? Alors contactez sans plus tarder M"' Sylvie Freiburghaus pour Secrétaire de directionobtenir de plus amples renseignements. n-anxn " , 

ci»uuii
fr./angl.

¦~ «̂ x -i Maîtrise des outils informatiques

X^:> La Commune de RiaZ et du courrier électronique
Organisation de voyages

3 3y; 3 / met au concours le poste à plein-temps Age 25-40 ans

V / de responsable de l'édilité et des bâtiments samanthTeîambiiia
\^ 

y  196-41606

Rue Centrale 6 - 1003 Lausanne

- , . . . . ., . t 021-31048 00Profil recherche et exigences: ^̂  ^

• au bénéfice d'un CFC dans un métier du bâtiment ou du génie civil, polyva-
lence avec connaissance de la mécanique, soudure, appareillage, etc. oi5 "' </ /

• âge de 25 à 45 ans 
 ̂

¦

• de nationalité suisse -\ -i

• capable de diriger une équipe de 2 à 5 personnes /^NN^
• prêt à accomplir un horaire irrégulier, ainsi qu'un service de piquet hivernal Anna Komfeid Maîtrise fédérale
• au bénéfice d'une condition physique adaptée aux travaux extérieurs . . i- ,, , K cherche pour compléter son équipe
• accepter de prendre domicile dans la commune . V , , .

• facilité de contact avec la population ' esthéticienne avec CFC
Nous offrons un cadre de travail

Nous offrons: agréable et une formation continue.
_ , „ . . Bon salaire.
• une place stable
• une rémunération selon l'échelle communale des traitements Téléphonez pour prendre rendez-vous

• des prestations sociales usuelles V. au 026/470 18 75

Entrée en fonction: 1or janvier 2000. Tmamm'''Êmmammmmmammmmm'mmmmmmm
Urgent! Nous cherchons pour des mis-

Les personnes intéressées par ce poste adresseront, jusqu'au 10 juin 1999, sions temporaires de courte, moyenne ou
, „ .,. ., . , longue durée, plusieursleurs offres manuscrites accompagnées d un curriculum vitae, de copies de manœuvres aides-monteurs
certificats, de références à l'administration communale de Riaz, rue de la électroniciens électriciens
Gruyère 60, case postale 45, 1632 Riaz. mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de
Les offres porteront la mention «postulation responsable de l'édilité et bâtiments et machines après incendie
des bâtiments». Le cahier des charges est à la disposition des candidats au dans toute la Suisse. Bonnes conditions
secrétariat communal. d'engagement, hôtel payé. Nous vous

renseignerons volontiers.
_ . . . ... r Montaae CRuetsch. Moutier. ̂ 032tt93 7171Pour tout complelent d information, vous pouvez vous adresser durant les DetémaitLrt 032/4220693!Nouch&tei.
heures de bureau à M. Pierre Morand, secrétaire communal, « 026/912 53 22. „032/727 50 55; Friboura,i026/323 1215

130-37631 ' 160-727115

Qualité dans le domaine des sinistres
et considération de la clientèle

Nous souhaitons engager dans notre Cen-
tre de règlement à Fribourg un/une

gestionnaire
des sinistres

pour la branche "Choses".
Le candidat devra bénéficier de plu-

sieurs années d'expérience dans la gestion
des sinistres et savoir travailler de manière
indépendante. Etre porteur du brevet en
assurance privée est un atout! Langue ma-
ternelle française (bon rédacteur) et
connaissances de la langue allemande sou-
haitée.

Vous travaillerez dans une petite équipe
et une bonne ambiance.

Déposez votre candidature, avec un
dossier complet, à la «Bernoise» à l'atten-
tion de Christophe Gross, Case postale,
1701 Fribourg. Renseignements: Télé-
phone 026 460 62 01 ou E-Mail chris-
tophe.gross@berner.ch.

bWMse
peut-être un peu plus sympathique

www.bernoise.ch

, — s

La publicité décide l'acheteur hésitant

HLM.LPLL©[1
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Restaurant Californio, Grand Places 14,1700 Fribourg

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir

serveur / serveuse
qui ne sera pas un porteur d'assiettes mais une personnali-
té qui aidera notre clientèle à se sentir comme à la maison.

Vous êtes dynamique et le bien-être des gens vous tient à
cœur, alors nous aimerions vous rencontrer.

Appelez au « 026/351 96 00 pour fixer un rendez-vous.

17-383982

Le Foyer Saint-Joseph Morlon ^^^home simple de 23 lits,
engage

UN(E) GÉRANT(E)
a qui sera confiée la direction de notre institution I
pour personnes âgées.
Nous demandons:
- Formation dans le domaine médical (de préférence I

infirmier(ère) diplômé(e)
- Aptitude à diriger du personnel
- Goût pour le domaine social.
Nous offrons:
- Un travail varié dans une petite structure.
- Grande indépendance dans l'organisation.
- Salaire en rapport avec le poste.
-Villa à disposition.
Date d'entrée en fonction: 1er octobre 1999.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de I
M. Castella.
Les offres avec curriculum vitae et copie de certificats I
sont à envoyer jusqu'au samedi 29 mai 1999 à: I
Commission administrative du Foyer St-Jose- I
ph, F. Castella, Au Village 15, 1638 Morlon.

130-37578 M



PRATI QUE SOCIALE

Quand assurance vous lâche
• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 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 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 0C

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

• Mardi 11 mai: Fribourg
Pharmacie Capitoles-Pérolles
Pérolles 23/21 a

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
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
n 912 33 00. Di, jours fériés 10
h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police n 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Le risque de perte de gain maladie n est qu 'une couverture facultative.
Il arrive que l'incapacité de travailler passe sur le compte de la maladie

PAR BÉATRICE DESPLAND

Monsieur F., âgé de 39 ans, travaille
depuis trois ans dans l'entreprise Z. Il
est marié et père de trois enfants. Son
épouse n'exerce aucune activité lu-
crative. Le 18 octobre 1998, il a été
victime d'un accident. Lors d'une sor-
tie en montagne, avec des amis, il a
fait une chute et a subi d'importantes
lésions. Après quelques semaines
d'hospitalisation, il a pu rentrer à la
maison. Il a suivi différents traite-
ments, dont des séances de physio-
thérapie, aujourd'hui achevées. Il est,
en revanche, toujours incapable de
travailler. L'assurance-accidents de
l'employeur a pris son cas en charge.
Lors d'un récent entretien avec l'as-
surance, cette dernière l'a informé
que les prestations prendraient bien-
tôt fin. Pour l'assurance-accidents, en
effet, l'incapacité de travail ne peut
plus être mise en relation avec l'acci-
dent du mois d'octobre. Monsieur F. a
immédiatement téléphoné au service
du personnel de son entreprise pour
connaître ses droits. Il a, alors, appris
que l'entreprise n'avait aucune assu-
rance «perte de gain maladie» et que
son droit au salaire serait limité à

deux mois. Monsieur F. est effondré.
Son épouse se consacre totalement à
l'éducation des enfants. A-t-il vrai-
ment des risques de perdre son reve-
nu?

Le 

cas de Monsieur F. concerne
la relation entre l'assurance-
accidents et l'assurance-mala-
die. Employé par l'entreprise
Z. en tant que salarié , Mon-

sieur F. est protégé contre le risque
«accidents» par l' assurance de son
employeur. Dans la mesure où il tra-
vaille plus de douze heures par semai-
ne, Monsieur F. est également couvert
en cas d'accident non professionnel
(accident de loisir, de sport , pai
exemple).

C'est donc à juste titre que l'assu-
rance-accidents a pris le cas en charge.
Cependant , cette assurance n'est te-
nue d'intervenir que si les atteintes à la
santé qui entraînent une incapacité
de travail sont en relation de «causali-
té adéquate» avec l'événement acci-
dentel. Si ce lien est évident immédia-
tement après l'accident , il n 'en va pas
forcément de même après plusieurs
mois. Dans le cas de Monsieur F, l' as-

surance est d avis que l incapacite de
travail ne peut plus être mise «sur le
compte» de l'accident du 18 octobre
1998. En d'autres termes, l'assurance-
accidents soutient que des atteintes à
la santé de nature différente (mala-
die) entraînent l'incapacité actuelle
de Monsieur F. à exercer son activité
lucrative. L'assurance, considère donc
qu 'elle est , en l'occurrence, déchargée
de ses responsabilités légales.

Est-ce bien exact? Sans avoir accès
au dossier, il est difficile de se pronon-
cer. Tout au plus peut-on signaler à
Monsieur F. que l'assureur-accidents
devra notifier une décision mettant
fin aux prestations à une date précise.
Si Monsieur F. (et le cas échéant , son
médecin) est d' avis que cette décision
est injuste et non fondée, il pourra fai-
re opposition , en suivant les instruc-
tions données dans la décision elle-
même. Ensuite, il aura la possibilité
de faire recours au tribunal , selon les
voies qui doivent être indiquées dans
la décision sur opposition.

A supposer que l'assureur-acci-
dents soit en droit de mettre fin à ses
prestations, la situation devient plus
délicate pour Monsieur F. En effet ,

Or, après un accident,

son affection à la santé qui entraîne
l'incapacité de travail sera considérée
comme «maladie» . Quels sont , alors
ses droits? Il n 'est jamais inutile de
rappeler que l'assurance «perte de
gain maladie» est facultative en Suis-
se. Le service du personnel de l'entre-
prise Z. a indiqué à Monsieur F. que
son droit au salaire serait limité à
deux mois. Cela signifie que l'entre-
prise en question n 'a pas conclu d' as-
surance pour son personnel , et qu 'elle
app lique les nonnes du Code des
obligations (régissant le contrat de
travail). Et en l'occurrence , le service
du personnel a malheureusement , rai-
son... S'il est considéré comme malade.
et toujours incapable de travailler ,
Monsieur F. aura donc un droit au sa-
laire limité dans le temps. Et cela
risque effectivement de mettre toute
la famille dans une situation financiè-
re délicate. Malheureusement , Mon-
sieur F. n'a plus de possibilité de s'as-
surer à titre individuel (assurance
privée), car il est actuellement inca-
pable de travailler. Concrètement ,
Monsieur F. n'est pas licencié , mais il
ne pourra bientôt plus faire valoir son
droit au salaire. BD

ORNITHOLOGIE

Un nouvel outil d'identification
L'usage dira s'il supplantera le sur-
nommé «Peterson» , du nom de l'illus-
trateur de l'insubmersible «Guide des
oiseaux de France et d'Europe» (pre-
mière édition en 1954). On peut toute-
fois parier que , au rayon des classiques
ornithologiques, le tout récent «Guide
Ornitho» constituera très vite une sé-
rieuse concurrence. Qu 'importe, du
point de vue commercial s'entend:
l'éditeur en français est le même.

La grande différence entre ces
deux ouvrages d'identification réside
dans le fait que le benjamin présente
textes, images et cartes de répartition
relatifs à une même espèce sur une
même double page. Alors que, chez
son aîné , il faut continuellement jon-
gler entre les planches en couleurs re-
groupées au centre et les commen-
taires de part et d'autre de celles-ci.
Quant aux précieuses cartes, qui per-
mettent de juger d'emblée s'il est rai-
sonnable ou non d'espérer telle espè-
ce à tel endroit et à telle saison , elles

sont concentrées en fin de volume.
De ce point de vue, le «Guide Orni-

tho» ne fait pas vraiment la révolu-
tion: «Oiseaux d'Europe, d'Afri que
du Nord et du Moyen-Orient» , un

GRAND TÉTRAS

pwwt nuptiale où
Grand T&ttas â l' aube pi

raisonnable d'espérer voir ce

autre classique du genre édité en
1972, est déjà construit de la même
manière. Par contre , grâce à une typo-
graphie réduite et à des illustrations
moins grandes (malvoyants s'abste-

oiseau? Réponse dans le guide

nir), le résultat tant écrit que dessiné
est beaucoup plus détaillé: mâles et
femelles adultes, juvéniles , tenue nup-
tiale, vol , traits indiquant les détails à
observer , tout y est. De plus , de pe-
tites scènes illustrent le milieu et les
mœurs typ iques des espèces vues de
loin et sous une lumière médiocre.

Fruit de quinze ans de travail col-
lectif , celui dont ses auteurs rêvaient
comme d'un «guide d'identification
parfait » et de terrain , réussit finale-
ment l'exploit de présenter en 4000
dessins et 400 pages pas moins de 848
espèces d'Europe , du Moyen-Orient
et d'Afrique du Nord. Les 1520 illus-
trations du «Peterson», pour faire une
dernière comparaison , ne permettent
d'identifier «que» 700 espèces.

YD

• Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan
Zetterstrôm, Peter J. Grant: «Le guide
Ornitho», Ed. Delachaux et Niestlé,
1999, 400 pages.
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Horizontalement: 1. Bon pour petits et
grands bobos. 2. Un grand fêtard. 3. On
en donne plus d'une... quand on a tort! -
Moyen de liaison. 4. A maudire, quand
elle est déloyale. 5. Le cœur d'une mère
- Plantation d'arbres. 6. Bandeau - Indi-
ce de petite taille. 7. Prénom féminin. 8.
Poids lourd - Chemin de fer souterrain. 9.
Anneau en cordage marin - Misérable.
10. Tête de série - Note. 11. Considérée
avec déférence.

Solution du lundi 10 mai 1999
Horizontalement: 1. Quérulent. 2. Lin -
Cor. 3. Asymétrie. 4. Raté - Airs. 5. Fût. 6
Nues - Puma. 7. Saper. 8. Ac - La - Eté
9. Irrité. 10. Naine - Ego. 11. Entériner

Verticalement: 1. Un coup de froid ne
lui fait courir aucun risque... 2. Dégagé -
Rivière française. 3. Communication -
Baies dans l'eau. 4. Une qui allège la
facture. 5. On vous le porte au crédit -
Article - Pronom personnel. 6. Baptise
ou désigné - C'est bien ça le problème!
7. Cours de faible intensité - Paraître. 8.
Espace cultivable - Pensionnaire à
l'école. 9. Personne ne lui interdit d'ap-
paraître à la pause-café...

verticalement: 1. Quarantaine. 2. SA
Cran. 3. Elytres - Rit. 4. Rime - Saline.
Une - Pater. 6. Taupe. 7. Ecriture - En.
Noir - Toge. 9. Tressage - Or.

[FtityjjQJymnQiftl

Le lieu du tournoi
Sait-il seulement, Paul , qu 'il vit deux vies? Une vie

diurne , qui le distrait de cet appel criant en lui. Et
l' autre , celle des heures nocturnes où , couché dans la
pièce où ont vécu ses parents , il ferme les paupières. En-
fonce de ses poings durs ses globes oculaires dans leurs
orbites. Pour mieux entendre... une voix , qui murmure,
mais qu 'il ne comprend pas. Un tambour bat à ses
tempes. Des éclairs éclatent , qui le forcent à rouvrir les
yeux. Il se retrouve seul alors , abandonné à lui-même
dans l' obscurité. Les rideaux de toile découpent une
tranche plus claire sur le ciel collé aux carreaux. Le bruit
de l' eau qui coule dans la fontaine renaît comme s'il
s'était tu. Un meuglement assourdi monte de l'étable
proche.

«... Agnès?»
Paul repousse l'épais duvet qu 'on lui impose même

l été. Il tend une oreille inquiète. A 1 affût de la respira-
tion égale qui confirme à travers le silence la présence de
la jeune femme.

Agnès n 'est pas là.
Paul s'assied sur le bord du divan , indécis. Il se lève.

Trébuche de ses pieds nus sur la carpette. Tâte de ses
mains le rebord du lit où dort sa tante. La couverture de
coton est restée tendue , solidement coincée entre le ma-
telas dur et le haut sommier.

Rien dans la tranquillité ambiante n 'indique l'heure .
Tout dans l'immense bâtiment repose , comme dans une
caverne où se sont tap is aux aguets des monstres fabu-
leux. Dans sa gorge serrée , Paul sent se former une bou-
le qui grandit.

... et si Agnès était partie? Pour de vrai ?

Un roman d'Yvette Wagner

¦ ^
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L'angoisse naît aussitôt. S'épanouit. Comme ces
peurs qui ne fleurissent que dans l'irréalité maléfique de
la nuit. Les yeux écarquillés , le garçon fouille sans voir
dans la petite charrette de bois où sont amassés les ob-
jets familiers qu 'il y recueille. Plus de bougies. Pas d'al-
lumettes. Sinon , dans la poche de son pantalon , la boîte
- presque vide - qu 'il a subtilisée cet après-midi dans
l' armoire d'Eulalie.

Reconnaissance tactile des lieux. La chaise devant
soi. La table , le bouton de la porte. Sortir de la chambre.
Le carrelage du, couloir offre sa fraîcheur de pierre à la
plante des pieds qui s'y colle , puis s'en arrache à chaque
pas.

Aucun bruit étranger. Mais le cœur de l' enfant, seule-
ment... Vacarme étourdissant et silencieux que se ren-
voient , semble-t-il , murs et fenêtres, portes et plafond
comme un écho, alors que Paul avance, le trac fiché en
lui. Un espoir tou... irraisonné , puissant, a pns possession
de tout son être, le poussant irrésistiblement vers l'étage
supérieur.

Et si sa mère vivait encore?
Et qu 'elle l' attende , soir après soir, soignée en secret

par Agnès? Qu 'ils se soient tous trompés. Le pasteur,
Pierre-Michel , Lalie , le père lui-même?

Paul monte l' escalier, le souffle retenu , puis haletant.
La main crispée sur la rampe de métal froid. Vite. Vite.
Toujours plus vite .

... s'arrête à mi-chemin...
Et s'ils avaient menti , au contraire? Qu 'ils aient caché

sa mère à l' enfant? Exprès! Pour le punir, lui!
à suivre
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LA FILLE SUR LE PONT
1e CH. 2" 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 +ma 18.45 BU
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VFd 18.10 Igyl

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
18 CH. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer, Whoopi
Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'anciennes
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 HU

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1e. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de lutter
contre les dures conditions d'existence d'une partie de la
population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de la cri-
tique internationale Festival de Berlin 1999!

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1" CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt
Loretta Devine, (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.45 BEI

AMERICAN HISTORY X
1e CH. 3e 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 inH
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1" CH. 3e sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant 100'000 marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30 ma
LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 8e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mon-
diale s'installe dans une cabane près d'un marais pour
soutenir Riton qui vient de se faire abandonner par sa
femme. La vie n'y est pas toujours facile-
VF ma 18.10, dernier jour! QLOJ

PREJUDICE (A Civil Action)
1a 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 toul
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès?
VF ma 20.40 IEE3
SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 8"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 ma 20.30, dernier jour (ÉiïJ

WEST BEYROUTH
1e CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chaînas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant, deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 99!
VOdf ma 18.20, dernier jour E12J

CYCLE POUR UN «PETIT» CINEMA
FAMILY VIEWING
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
1e. D'Atom Egoyan. Une famille incestueuse, un méchant
combat entre père et fils et la recherche d'une nouvelle
identité. L'univers des médias plane crûment , avec un
humour mauvais, sur le film... Infos: tél. 469 09 00
Edf me 18.30 IE[1
CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 18.00 - BLUE VELVET BU

BELLE MAMAN
1a. 2e sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve,
Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son mariage.
Antoine ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de
sa belle-mère jusqu'alors inconnue...
VF ma 18.30, dernier jour! E]2]

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze, Laurent
Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait ensemble 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!

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1B CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches...
VF ma 20.30 1016]

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DUlSl

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
WEEK-END DE L'ASCENSION? WEEK-END

D'ÉVASION AU CINÉMA... ATTENTION, MODIFICA-
TIONS DE PROGRAMMES POSSIBLES MERCREDI!

IM14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
'¦¦¦ ¦""

BULLE

AMERICAN HISTORY X
1e CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. (commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.30, dernier jour! [016J

VF 21.00 HU
EXISTENZ
1" CH. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh,
Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui produit
une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fantasmes,
pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a un revers:
il perturbe dangereusement le psychisme...
VF 20.45 +ma 18.15 Bgiïgl

TANGO
1°. De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan Carlos.
Un meneur en scène de grand talent a été délaissé par sa
femme. Pour se consoler, il s'investit totalement dans un
film sur le tango. Les séances de casting lui font remar-
quer une belle et excellente danseuse...
VOdf ma 18.00, dernier jour! Eli]

PAYERNE
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Ho 1R h à 91 h Burger & Jocobi/55.-p.rn.
UC 13 II d £.0 II Pianos électr + Keyboords

1747 Corserey IIIHWMIHiyMffll
« 026/470 14 34 I O^ - ^ IOBI Q

17-383771

AUMONT Salle communale

Jeudi 13 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9 - pour 22 séries

VALEUR DES LOTS Fr. 6300.-

21 cartons, valeur Fr. 150.-
et un carton valeur Fr. 500.-

17-381680 Invitation cordiale: Tennis-Club

CHEVROUX
Halle des fêtes, route du port

GRANDS BALS DE L'ASCENSION
Mercredi 12 et jeudi 13 mai dès 21 h

Disco Magnétic
2 ambiances: - Disco tous styles: entrée libre jusqu 'à 22 h

- Monster Bar Karaoké: entrée libre toute la nuit

Jeudi 13 mai, de 14 h â 18 h
et vendredi 14 mai, toute la journée

Orchestre de cuivres Les Gais Fanfarons
Entrée libre

Vendredi 14 mai, dès 20 h
BAL conduit par l'orchestre tous styles Branko Oberkrainer

Entrée libre
Nombreux bars - Cave à bière s

Se recommandent: la Jeunesse et les forains

ROTIN
c'est

KATAÏ i
Le magicien des couleurs

/  Visitez absolument le ^
plus grand magasin de Suisse

v de meubles en rotin y
Z.I. de Fenil A Lundi-vendredi
CORSIER-sur-Vevey 8h30-l2h et 13h30-18h30
0 (021) 922 78 87 Samedi non-stop 9h-17h
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SNSE BERNARD MARRO
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IISA JUSSY  ̂ GARAGE M. BUGNON SA
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BMIfiHHITrlIl̂ jB à 20hoo -'$otfée folklorique Productions des ITTf??CTT??f!liH'.'.mlikHI
dès 9h30 - Buffet et c

,
or des A|Pes- cornemuses, sociétés du giron Productions des

marché campagnards claqueurs de fouets sonneurs 
sociétés du airon

avec la présence de 35 artisans. de docheS' choeur deS à 21h45> Production de la Fanfare S0C,eteS aU S11™
Vol en hélicoptère patoisants et Patrick Menoud, militaire de Rougemont à I4h30
Réserv. buffet 026/668 21 49 soliste de la Fête des /-„.,..J ,̂ >+A».« i. 

*
à 20hi5 - SUPER LOTO Vignerons dès 22h30 Grand cortège «Notre

Fr. 12 000.-de lots en bons dès 22h30 - GRAND BAL animé GRAND BAL animé par siècle, son évolution» suivi
d'achat. 2 x 1000.- et 2 x 500.- par «les Troubadours Bavarois» «les Troubadours Bavarois» par le morceau d'ensemble.
Dès 22h3o - BAL Les 4 ,ours: bars . cave . restauration chaude et dès I7h
avec«Ferdy Musique» . , ., .. *- r»A»i«. ««¦
Durant la journée , concours des *'Olde " ambiance GRAND BAL animé par
solistes. Vendredi, samedi, dimanche: opération «Fil Rouge» «les Troubadours Bavarois»
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d'Estavayer 

du 1 2 au 16 mai 9^
Pour un 'petit' cinéma / Fur ein 'kieines' Kino \

Un cycle de films, proposé par Alexander Horwath 6 Bert Rebhandl —333.3f%iu. nmint i
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Dll 1 2 ail 1 5 mai 1999 la maison Gobet organise le
atom egoyan

!SV wiewin9 I Festival du meuble ¦
Une famille incestueuse , un méchant combat entre père et fils - et la recherche d'une _  Jî î l! !̂„„,„ ,, ¦.„ .-,. r • , .,• , . , , nous vous proposons des offres exceptionnelles a saisirnouvelle identité. L univers des médias plane crûment avec un humour mauvais , sur le
film: Home movies , films pornographiques , caméras de surveillance. J0Ĥ  ̂ m^^m^
Mercredi 1 ? mai 18h3D - Cinéma Rex **W È M Q/
Entrée 1 fîlm : Fr. 14-/Abonnement 9 films : Fr. GD. -/50. -(étudiants , apprentis) rabais ÏUSQU'à **%mmmW ^ îtW # O _^--\
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-fabricant de meubles fribourgeois \ *ftŜ  »\ \STORES - PROTECTIONS SOLAIRES - MOUSTIQUAIRES I - grand choix de meubles massifs patines antiquaires, \\̂  \̂ ^>
^
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~? ~7 ~7 ~7 ~7 ~7 de meubles de style, de petits meubles, \ A\A *$'̂ -̂ ^^

/ / / / / / / / / /  de tapis et de décoration... \ Z ^̂
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/ / / / / / / / / /  ['"'- nouveau:» ESPACE LITERIE»

/ / / / / / / / / /  Une visite s'impose !
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Des stores-toile à ces prix-là, y a de quoi s ' tordre de rire ! ^—  ̂ ^̂ **  ̂ 1-̂ =̂ ^»̂  -M-
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FPB Diffusion, ch. des Cibles 2 - 1470 Estavayer-le-Lac Heures d'ouverture : lu-ve 9 h-12 h/13 h 30-18 h; sa 9 h-16 h s**, «t—*.
Tél 64 - Fax : 663 56 
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GrOS bisOUS de CeUX qui Vous les avez certainement reconnus, il Pour tes 5 ans
pensent à toi pour tes 5 ans s'agit de MARIUS et CECILIA qui fêtent Samuel Mauron PiM ^B SBr " de|a leurs 50 ans de mariage. Toutes . -"" ,,ut' ,w\ mmmmmmm,̂ mu
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Bon anniversaire Samuel ^̂ ^̂ ^™ Ta maman et ton papa I

Grand-maman et famille Vos enfants et petits-enfan ts qui t 'aiment très fort 
mmmmJ Grand-Rue 10-Bulle - 026/919 83 60

Gros bisous de ceux qui
pensent à toi pour tes 5 ans

P4» m *- wm

Bon anniversaire Samuel
Grand-maman et famille

Vous les avez certainement reconnus, il
s'agit de MARIUS et CECILIA qui fêtent
déjà leurs 50 ans de mariage. Toutes
nos félicitations et nos meilleurs voeux de
bonheur.

ill r^
Vos enfants et petits-enfan ts

Vente de stock unique à des prix incroya-
bles! Rabais jusqu'à 60%!
A partir de fr. 940.-, mod. en pierre ollaire
dès fr. 2290.-; marchandise de première qua-
lité, sortant de l'usine avec garantie, grand choix ,
stockage gratuit , valable jusqu'à épuisement de
stock.
Exposition permanente, en profitez maintenant!

A oiett ^û^
ô 9̂^

Départs dans
toutes les directions

Date Jour Destination Prix
22 mai 8 Andalousie 1745
22 mai 8 Portugal V55C
24 mai 5 Tyrol du sud -

Dolomites 595
29 mai 9 Le far-west français 1'435
30 mai 6 Autriche 895
31 mai 5 Eurotunnel - Londres 705
31 mai 5 Provence-Camargue 695
02juin 5 La Rioja V295
05juin 8 Andalousie 1745
07 juin 7 Normandie V155
07juin 5 Tyrol du sud - 595

Dolomites
13 juin 14 Top of Europe 3'095
14 juin 5 Eurotunnel-Londres 705
20 j uin 6 Grand Belt 725
21 juin 5 Toscane et l'île d'Elbe 635
25 juin 17 Le Cap Nord et 379C

les îles Lof oten
26 juin 8 Le Cap Nord 2'995
26juin 8 Portugal V55C

Prestations pour tous les voyages:

• Billet de liaison en train (dès voyages en avion, de
même que des voyages en car dès 5 jours)

• Voyage en car non-fumeurs confortable
• logement hôtels classe moyenne, chambre à 2 lits
• Toutes les entrées et visites selon programme
• Documentation de voyage

Renseignements, inscriptions à votre agence
de voyage ou chez: A

mnm
FAISONS ROUTE ENSEMBLE

Fribourg 026 347 35 55
Pérolles 17
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383876/A + A + A + A + Achat Autos
Autos-bus, ttes m Toyota + occasions
079/219 19 79. 

380941 /A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

380942/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50

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

362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/632 50 23

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

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

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

381821/Attention ! 50 occasions garanties.
Garage Roger Leibzig, Marly 026/436 12 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger ^> A -_,& (g—

Fribourg if& Bulle^^̂ m^^« 026/913 90 32 TÈÊD? MÊK/

384049/Citroën AX 11 TRE 5p. 90,108 000 km,
4400.-. Saxo 1.1 5p. 1998, 12 000 km. ZX
Break 1.8,96, 28 000 km, 14 900.-. BX 14 RE,
89, 130 000 km, 3900.-. BX 16 Image, 93,
104 000 km, 6500.-. BX 4WD, 89,166 000 km,
4900.-. BX 19 TRI Break, 91, 130 000 km,
6700.-. Xantia 1.8 SX, 95,55 000 km, 15 500.-.
XM Amb. Turbo CT 2.0, 96, 85 000 km
19 500.-. XM V6 Ambiance, 90, 105 000 km
8900.-. Garage Joye & Huguenin Fribourg
026/322 30 92 

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

384052/Fiat Croma 2.0 IE, 95, 102 000 km
11 700.-. Garage Joye & Huguenin Fri
bourg, 026/322 30 92

037483/Fiat Palio break 1.6 L, 100 CV, blanche,
1998, 11 000 km, pneus été/hiver, 15 500 - à
discuter, 079/ 606 25 55 

384095/Fiat Punto 90 ELX 1.6, 5 p., 1995,
48 000 km, ABS, climat., stéréo, direct.
ass., expert., 11 800.-, 026/ 475 11 87

383816/Fiat Regata, 86 000 km, experti-
sée, grise, freins et pneus neufs, direction
assistée, vitres électriques, toit ouvrant,
prix net 1990.-, 026/ 660 76 64

384068/A vendre Ford Granada 2L8, exp.
du jour, superbe occasion, 026/ 655 11 59

384054/Ford Sierra Ghia 2.0, 91, 92 000
km, 8700.-. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 026/322 30 92 

384056/Honda Civic, 95, 42 000 km, 12 900.-.
Garage Joye & Huguenin Fribourg, 026/
322 30 92

384062/Jeep Lada 4x4 1989, blanche,
17 000 km, cause décès, 026/912 69 85 (le
soir) Véhicule limité 40 km./h., permis
nature pas obligatoire.

383819/Mercedes 280SE anthracite, int.
carbone, volant Lorinzer, châssis AMG,
roues hiver + été AMG, carros. saine,
270 000 km, rep. not., 3500 - dise, 079/
230 71 42 

384057/Nissan Micra, 93, 65 000 km, 8700.-.
Garage Joye & Huguenin Fribourg, 026/
322 30 92

IfPolyForce
fc^- BULLE 026/913 19 00

384092/Opel Tigra 1/4 / 16V, 1995,70 000 km
climat., stéréo, direct, ass., expert., 11 900 -
026/4751187 

384076/Peugeot 106, radio-K7, exp. Fr.7800.-
079/679 90 90

383294/A vendre Peugeot 205 Roland
Garros, 92, cabriolet, 67 000 km, excel.
état, capote électrique, 8500 -, 026/
322 10 55 le matin

384059/Peugoet 306 1,8 XT, 96, 38 000 km,
17 700.-. Peugeot 405,92,72 000 km, 8700.-.
Garage Joye & Huguenin Fribourg,
026/322 30 92 

383825/Peugeot 405 Ml 16, 89, 150 000 km,
bon état, pneu été et hiver en parfait état, radio
+ chargeur cd, toit ouvrant, 4500-, à discuter.
079/401 77 87 

376801/Plus de 30 voitures exp. dès 2500.-. A.
Angéloz SA, Garage-Carrosserie et ABS loca-
tion de véhicules, Matran, 026/ 401 50 50 ou
privé 401 10 10 

383698/A vendre Porsche 911, noire, Carrera
Targa, 3.2 lt, parfait état, 1984, 16 000.-,
079/418 70 42 

383384/Renault Espace Alizée 2.0, 97,
32 000 km, gris métal., radio cd + char-
geur 6 cd, climat., 6 store solaire, 7 pi,
29 000.-, 079/ 246 68 67 
384073/Seat Ibiza, 90 000 km, 5 p. exp. Fr. 4500-
079/6799090 

037495/Seatlbiza,89,5p.,blanche, 109 000 km,
exp. du j., 3200.-, 079/455 98 50 

384069/Exceptionnel! Toyota Camry 2.2,
1ère main, toit ouvr., 156 000 km, 92,
expertisée, 6750 - compris jantes hiver.
026/436 19 68 midi ou soir. 

384041/Toyota Celica 2.0 GTI, 94, rouge,
90 000 km, t.b. état, 14 800.-, 026/401 22 24

383606/Toyota Celica 2,0 GTI 16V, année
89, 210 000 km, exp., div. options + kit
carr., 4500.- à dise. 026/ 660 67 88 

383655/Toyota Previa XLI, mod. 12. 1991,
115 000 km, parfait état, exp., 13 800 -,
026/ 675 13 82 

383937/Toyota Starlet 1.3 XLi, 97, 18 500 km,
11 900.-; Toyota Rav42.0 GX, 3 p., 99,
15 500 km, 27 900.-, 079/ 230 74 61

383618/VW Golf GTI, 111,2.0 16V, édition
96, 49 000 km, 5 portes, cd, 19 900.-, 026/
401 08 43, le soir.

384061/VW Golf II 1.8, 3 portes, 89, t.
ouvr., verr. centr., 149 000 km, exp.,
3600.- à dise, 031/ 999 27 98 prof.,
422 23 80 soir 

384060/VW Jetta, 89, 142 000 km, 5700.-.
Garage Joye & Huguenin Fribourg, 026/
322 30 92

383836/BMW318Î , E 36,91,130 000 km, rouge
met., 4.p., div. extras, exp., 13 900 -, 026/
68421 00 

383734/Subaru Legacy 2200 bread GX
Exacutive, automatique, 89 000 km avec
crochet, 16 800.-, 021/ 652 83 45

383579/M-Benz E 290 TD, 11 000 km, opt.,
sous garantie, 52 000 - à dise, 026/
663 24 30 

383824/Machine lavante-séchante à linge,
5 kg, année 97,900.-, 026/ 652 42 59 

383399/Magnifique piano laqué noir,
excellent état, tabouret assorti, 2500 -,
026/466 18 82 le soir 

377653/Pianos de qualité grand choix,
location et vente. J. Stern, facteur de
piano, 026/ 660 38 66

384063/Panier de basket avec pied et 3 hau-
teurs réglables, bon état, neuf 700 -,
vendu 200 -, 026/ 411 24 05 heures de
repas 

383352/Pianos à vendre à partir de
Fr. 1990.-, 076/ 366 26 25 

384072/PIANOS :«Clairson» Estavayer-le-
Lac offre 30 pianos d'occasion à des
conditions exceptionnelles. Demandez
notre documentation. 026/ 663 19 33

037235/Pianos d'occasion, location-vente,
reprise 079/ 332 06 57. 

037645/4 pneus été, pour Peugeot 309,
14x195, sur roues, 026/ 912 64 11 soir

037646/4 roui, treillis 2x2 m. s/25 m.,
2x2.50 m s/25 m, prix mod. à dise, 026/
413 21 80 

383506/Tondeuse pr grande surface, trac-
tée 2 vit., état neuf, prix à dise, 026/
660 16 68

364743/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00, Natel 079/ 285 17 28 

368192/Casquettes base-bail brodées à
votre logo, dès 50 pièces, 7.50.-/pce, OA
Textile Lutry, tél. 021/ 793 19 11 

383319/Lave-linge Miele, grand lit avec
sommier et matelas, vélo. Très bon état,
prix intéressant. 026/ 477 27 43, le soir.

381700/Machines à café toutes marques,
rép. devis gratuit, prise en charge + livr. à
domicile, 026/ 470 26 46

383928/J. dame avec expérience cherche
à faire nett. bureaux. 026/424 65 16.

383814/Jeune dame cherche n'importe
quel travail à domicile. Téléphoner le
soir. 026/ 660 20 46

383430/A vendre, jeune oie de Toulouse
et canard muet 026/ 475 29 93 h. repas

383429/A vendre poissons rouges pour
étang-biotope, 026/ 658 13 27

REFRIGERATION
VENTILATION

Installation • Entretien • Réparation
A votre service 24 h/24

Réfrigération • Climatisation • Pompe a chaleur
Chauffage • Sanitaire • Ventilation

office@po!yforce.ch http://www.polyforce.ch

383642/Toyota Starlet 1.3 XLi, 11.96, 31 300
km, 11 200-, Corolla Compact 1.6 XLi, 04.94,
67 000 km, 9800 -, Rav-4 GX Funky Cabrio,
02.98, 18 000 km, 28 000.-, Carina 1800 LB,
04.96, 96 000 km, 14300.-, Carina 2.0 GLi,
05.96,28 900 km, 18 900 -, Camry Sedan 2.2,
06.96,6900 km, 28 300-, Avensis 2.0 aut cuir,
12.98, 13 000 km, 30 500.-, Nissan Sunny
Z0 16VGTÎ, 08.93,116 500 km, 9900.-, Honda
Shuttle 1.6,1-16, 03.94, 81 500 km, 11 500.-,
Ford Escort 16 V XRi Cabrio, 04.92,87 000 km,
11 200.-, Peugeot 106 GTI, 07.97,42 000 km,
16 800-, Rat Tempra 1.6 Break, 11.93,84 000
km, 8300-, Garage Berset Marly-Centre 026/
439 90 00 

383709/Opel Kadett Cabrio 2.0, 89,
115 000 km, opt., exp., 8000 -, excel. état. 026/
46619 38. 

037710/Opel Omega 2.6 CD Diamond, 94,
138 000 km, ttes opt., état neuf, 7900.-,
079/231 59 69.

383047/Diverses étagères, baignoire, divers
etc., 079/413 46 79

384074/Peugeot 205XS 1.41, radio-K7
57 000 km, exp. Fr.6700.-. 079/679 90 90

383683/Fremomètre FACOM CLS 500,
compatible 4 WD, état de neuf, dépan-
neuse Toyota équipée, fax Toshiba, impri-
mante Epson, moniteur ordinateur, jour-
nal lumineux défilant, téléphones divers,
Gabriel Guisolan, 026/ 322 75 55 

037236/Batterie Tama avec cymbales, très
bon état. 026/652 12 10. 

383030/Berberis, Thuyas, Laurelles, Troènes,
conifères, etc., 026/ 660 54 77

384075/Bloc chaudière chauf. à bois, potager
élec. incorporé + frigo congélateur Bosch 300
1,026/413 27 77

384100/Problèmes de prostate ou d im-
puissance sexuelle ? Pas sérieux s'abste-
nir. Discrétion assurée. Non médical, 95%
de réussite. 079/ 685 96 15, de 17 à 20 h.

383249/Tonte de gazon à prix canon. Entr.
Balmat 079/217 54 94 

383329/Vacances à cheval à la campagne
pr enfants de 8 à 15 ans, cet été à Sassel,
Ecurie Grange d'Enhaut, 026/ 668 21 48,
agréé par «Le Service Protection de la
Jeunesse

382918/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

383559/Ordinateurs PENTIUM 300MMX ,
complets avec imprimante couleur ou
appareil photo numérique, 1250 -, ou
50- / mois. 0848/ 848 880 

383323AJQUIDATION PC 300 MMX, 3,2 GB,
32 MB, 4 MB AGP, 40 X, son, HP, clavier, sou-
ris. 666- (ou dès 25.-/mois) 0800 333 779.
www.webstore.ch

VOTRE MAÎTRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. KUhnen
• Pour vos cadeaux hiAK
• Réparation fflUT
• Devis et conseils - 

^ f '(sans engagement)

383476/Caravane Hoby, 6 pi. 2 ess., avec
auvent , presque neuf 6500 - Toyota
Corola 4x4,91, 8800.- 079/ 204 48 55

r rflHM ŝ^mm
383636/Camping du Lac Gumefens (Lac
Gruyère) à louer emplacements saison
ou à l'année. tél.+ fax: 026/ 915 21 62

380670/ChaletEuseigneVS, 1200 m, 6 lits
+ dortoir, 580 - la semaine, libre juillet-
août 021/907 12 42

384087/A donner c/frais annonce plante
«Monstera» haut. 200 cm à enlever de
suite, 026/912 94 72 

383684/Artisans, commerçants, Je vous
décharge de vos travaux administratifs.
J'établis vos factures, devis, rapports,
lettres mailings etc. Deskhelp. M. Guiso-
lan 026/ 322 88 40 

383915/ARTISTE, vous avez la possibilité
d'exposer vos objets dans une Galerie à
Fribourg. A louer par jour, semaine ou par
mois. 026/ 470 16 04, dès 20h.

383338/Constats d'adultère, ADP Agence de
détective privé, ancien inspecteur police de
sûreté, 026/322 74 14,24/24

037589/Chalet Euseigne/VS, 1200 m.,
6 lits + dortoir. 580.-la semaine, libre
juillet-août. 021/907 12 42 

383570/Costa Brava ch. belle villa avec
piscine 5 pers., du 10.-17.7., 475 32 48

383327/Ovronnaz app. 7 lits, bains à 5 min.
terrasse, 600.-/sem., 079/213 61 10 

384023/Ovronnaz, chalet, excellente situa-
tion, 4 personnes. Mai-juin. 022/ 733 42 45

382928/ARBAZ-ANZERE/VS Réservez
vos vacances à la montagne. 027/
398 30 50 - 398 35 25

383815/A vendre vélomoteur Maxi Puch
N bleu métalisé, bon état, cédé à 750 -,
026/ 466 75 52 

037487/Yamaha TT 600,93,2000 km, 5900 -,
chez Lucky Motos, Bulle, ou 026/ 913 92 10

034977/lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans
toucher au carrelage. 026/656 15 21.

383980/A vendre4jantesalu pneus neufs
5 trous pour Mazda 626 + porte-skis, 026/
665 12 23 

362821/Achète anciennes boiseries de vieilles
fermes. Poutres taillées à la hache, meubles
anciens, bassins en pierre. Paie comptant. Y.
Piller 026/475 21 77
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383226/J. dame ch. quelques heures ménage
/repassage/garde enfants 026/401 89 41

037644/Dame cherche heures de repas-
sage à son domicile, 026/ 921 35 60

037657/Anciens paves gris, pour env
100 m2, 026/ 921 33 68 ou 079/ 637 35 14

384071/Etudiante, 17 ans, bilingue fr.-all.,
cherche travail d'été, 026/ 401 11 52

384001/Hommeportuguaisch. travail comme
concierge ou autre, 026/402 41 53

j jpe
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026-41123 09 l I L/ L 'O Ê l L I
CLAVIER SOLTON XI
• vente • location • réparation • reprise
ouv. mardi au vendredi 14H à 19h. Samedi 9h à I6h.

383930/Jeune femme cherche travail région
Fribourg. 026/ 481 56 96.

383174/Personne cherche heures de tra
vail, pout tonte de gazon 079/ 645 04 03

383113/Cherchons de juin à fin octobre
ou à l'année fille au pair pour garder un
garçon de 2V2 ans + petits travaux ména-
gers. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand. Contactez Famille Wiliner- Ster-
nau, Restaurant zum See, 3925 Grachen,
027/ 956 10 70 ou 956 36 56

¦ ̂  usa t.a ' imf f lm
037380/Salon 3,2 et 1 place (le 3 pi. transfor
mable lit), bas prix à dise, 026/656 15 85.

384081/Occasions barques, glisseurs,
bateaux à cabine, moteurs, Vision chez Louis
Polyester SA Grolley, 026/ 475 21 15 du lu-
sam. midi

383633/Voilier type Piaf 1967, bon état ,
place à l'ext. sur chariot, port de Faoug,
2000.- à dise, 026/ 436 48 21

383628/A vendre vélo de garçon,
3 vitesses, marque Pantera, rouge, dés
6 à 7 ans, 20», robuste, très bon état,
100.-, 026/ 436 55 93 (dès 18.00 h.)

383397/A vendre moto Cagiva 125 cm3,
1988, exp., 1300.-, 026/ 470 18 74 heures
bureau

383402/Scooter 125, exp., vitre, top-case,
1700.- 079/ 227 27 84

i^z^Mliilffififfi fii/i liffl
384088/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -,
54 cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350.- 2 ans
gar., 026/ 668 17 89 

384089/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150-à 450 - pce, 026/
668 17 89

KS MUSIC ELECTRONIC
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383672/AQUARIUM NEUF, 200 lt., com-
plet, bas prix. 026/ 401 34 79.

383848/A vendre chiots Beauceron croi-
sés 2 mois, 026/ 653 17 65. 079/228 08 01
381557/Nourriture ! Rats d'élevage pour
serpents. Prix intéressant. 026/ 481 37 70

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

037594/A donner contre bons soins, 2 chiens
bouvier bernois, 4 mois, 026/917 82 25

m^^mim M̂

384078/A vendre superbes chiots boxer
mâles, fauve et bringer, 026/ 660 69 88

384035/A vendre salle à manger de style,
comprenant table ronde à rallonge,
8 chaises, vaisselier, crédence, en bon
état , prix à discuter, 026/ 466 38 07

384097/Canapé 1-2-3 cuir gris foncé, bon
état + buffet avec armoire vitrée en bois
clair + table cuisine hexagonale en bois +
pied chromé + 6 chaises, état neuf. Prix
selon entente. 079/ 355 40 69.

037562/Canape-lrt, bleu, alcantara, somm.
métal., peu utilisé, 1000- à dise 026/
912 08 31 

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recoloration
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22

383817/Cagiva 600 River, rouge, état
splendide, 8700 km, juin 96, exp. 04.99,
4200 -, casque et accessoires à donner
avec la moto, 026/ 470 30 77 

383342/Moto 125 Scooter MBK, 96,5000 km,
2900.- exp., 079/ 298 45 76

037609/Yamaha TZR-R 125, 10 000 km
95, 026/921 17 58

037571/A bas la solitude, 90- par année
Pro Contact, Correvon, Tél. 021/ 905 17 38

384022/150 femmes seules comptent sur
votre appel, hors agences: 021/721 28 28

379343/Messieurs dès 56 ans, ou AVS ? Trop
solitaires, nos adhérantes très féminines
vous espèrent. Mandat préférentiel. Osez
L'Un pourl'Autre. 021/801 38 25. Romandie,
France.

382542/Telephonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s,
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

^̂ mun
384067/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

377312/Ecole de voile et bateau moteur,
croisières en mer, permis mer, locations.
Alphasurf SA, 026/ 663 50 52.

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30



Tout pour les vacances avec le
paquet géant World de Pampers

Pampers
Lingettes humides Paquet géant
Paquet géant
4x80 pièces

de couches Pampers Le nouveau coupe Série 3 montre a quel point un
coupé sport peut conjuguer dynamisme et esthétique.
Profitez dès maintenant du BMW Service Plus: service
gratuit jusqu'à 100000 km ou 10 ans. Garantie jusqu'à
100000 km ou 3 ans.- —__: ÏL .WËÊÊ
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Dimab SA
Payerne
La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/662 40 30

fel^̂ lsJ F̂r. 17.90 au lieu de 
Fr. 23.90
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\ Valable du 11.5.99 au 22.5.99

^^BSBaW^

j s-\f \ pour l' achat de 1 paquet géant J
A \ } de couches Pampers , au choix. |

^(* A échanger chez Manor/Placette/Innovazione ¦u o\ I
Avec Bon , Fr. 51.90 seulement , au lieu de Fr. 63.90

J >^ J / wmmmmm

\ f  ̂ ^\ Valable du 11.5.99 au 22.5.99

] s~\S~\ Pour l'achat de 1 paquet géant j
i\ / de couches Pampers , au choix, i

ç/ lul A échange r chez Manor/Placette/Innovazione !

Avec Bon , Fr. 51.90 seulement , au lieu de Fr. 63.90

Profitez du leasing avantageux

jusqu'à fin mai 1999
TOYOTA - 3,9 %

Corolla - Previa - PicNic
Marly Garage E. Berset = 026/439 90 OO
Courtepin Garage A. Schleuniger '=' 026/684 1120
Givisiez Garage de l'Escale SA « 026/466 10 02
Neyruz Garage N. Limât « 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23 |
Vallon Garage de Carignan = 026/667 15 33 j?

1
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Nous cherchons

MENUISIERS r
ATIMO

Rue Criblet 13 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

Pour compléter notre team,
nous engageons pour de suite

ou à convenir plusieurs

TÉLÉPHONISTES
à temps partiel ou complet
pour assurer nos différentes

actions publicitaires et pour le
suivi de notre aimable clientèle.

Pour plus de renseignements,
contactez M™ Gauch au

« 026/422 20 20
17-383331

Fr. 18 000.-
w 026/402 02 80

17-383777

W PUBLICITAS

HI

En raison de l'Ascension, les derniers
délais de remise des ordres devant

L». Daraître dans La Liberté sont ;At paraître dans La Liberté sont j m
ym. fixés comme suit: jSp

Edition Délai L' édition du
Ve H mai Ma 11 mai, 11 h. 13mai 1999
Sa 15 mai Me 12 mai, 9 h. est supprimée

^
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Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fox 026/912 25 85
Av. de la Gore 36 1618 Chôtel-Sî:Denis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21
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Le meilleur café Multiples talents et petit volume

Machine à café automatique. Koenig Me 2000
• Modèle de pointe pour les amateurs de Machine à café automatique
café • Technique éprouvée el emploi simple pour les plus hautes exigences.
par écran en plusieurs langues • Système de • Système de préinfusion enclencnable
percolalion préalable pour un goûl de calé • Triple programmation du dosage
inimitable • Moulin à calé très silencieux à • Moulin avec protection contre les pierres
quantité de café réglable • Maintenant à un • Tamis spécial pour mousse onctueuse
prix absolument imbattable • Unité centrale amovible

ÔrQcu K&ENIG NOVAMATIC ^§g&
Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement nu comptant , por Et Direct , Poslcord eu
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement

ae service compris dons le pris de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de
réparalions des machines à café de toutes marques ¦ Apportez voire machine à calé à la succursale la

plus proche, quel que sait l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un prix officiel plus :as)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Fribourg, rue de Lausanne 80,026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5,026/470 29 49. Vlllars-sur-Glins
rie de Moncor, 026/409 71 20. Bulls, Wa ro-Centre, rte de Riaz 42
026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West , Freiburgstr. 25, 026/672 97 57
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032/756 92 40. Fust-Center, Nieder
wangen, sortie autoroute A12, 031/9801111. Réparation rapide et rempla
cément immédiat d'appareils 0800/ 559 111.
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Pour notre bar à café d'Avry-Centre , f vP"P VJ
situé dans le centre commercial VI
d'Avry, nous cherchons ^^

une serveuse auxiliaire
pour environ 20 h par semaine

Notre établissement est fermé le soir ïww^auUJ _̂
et le dimanche.
Entrée en service: à convenir IMPRIMERIE
Suisse ou permis C SAINT- PAUL
Intéressées par cette offre? FRIBOURG

Adressez-vous à PAUSE-CAFÉ SA fS* "Fax 026/426 45 31
¦a 026/460 26 60 17-383492 imprimerie@st-paul .ch

Le plaisir de conduire

Saillon (Valais)
vendredi 14 et
samedi 15 mai 99
la Cave au Clos
ouvre ses portes
Dégustation des
grands crus 1998
Amis du vin, ve-
nez nombreux.
Famille P. Briguet
•B 027P4A 11 77

36-323686

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIEES

Seconde main
Vente et dépôt

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

Avry-Bourg
026/470 23 60

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées g

• Logement moderne avec §
pension complète

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
=iy 1—7 ij Av. des Alpes 62
ift / / Jî 1 8 2 0 MONTREUX
f \ I l  È- Tel. 021/963 65 00
Il )  ̂

7a Fax 021/963 85 
45

;/ •£ 1—/=§ SLC MTX@hotmall.com

\fJPUBLICITAS

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

HLMLPH.©Q
¦̂ 

^^à Suche flexible

KCIV SCI Verkauîerin in
Z j  ~ Fribourg, Dame
Façades ventilées oder Studentin,
cherche des deutsch-und

OUVrierS qualifiés franzosischspre-
_ ., . . chend, langerfristig

minimum 3 ans d expérience fijr nachmfttags
dans le montage de façades ven- -|_2 gtd i bis 2 x pro
tilées. Réalisation de travaux dans Woche, evtl. manch-
toute la Suisse. Les personnes inté- mal samstags.
ressées doivent apprécier le travail en Schreiben unter Chrf-
équipe ainsi que les déplacements. fre E 017-383913,
Téléphonez-nous pour plus de ren- an Publicrtas SA
seignements au w 466 47 72 Postfach 1064,

17-383571 1701 Fnboutg 1.

^Ç -̂̂ gTgg»

DU TRAVAIL À VIE?
Des études récentes ont prouvé qu'à l'avenir, la profes-
sion de serrurier était celle qui offrait le plus de possi-
bilités de diversifications et d'opportunités. C'est éga-
lement une profession qui permet d'évoluer jusqu'au
degré universitaire (science des matériaux physiques,
etc.)

Le choix d'une profession est un acte très important
dans votre vie et il doit vous permettre d'évoluer selon
vos possibilités.

Si vous êtes à la recherche de ce type de profession et
que vous souhaitez apprendre au sein d'une équipe
performante et dynamique contactez-nous.

Nous formons des

APPRENTIS
• constructeur métallique (serrurier) 4 ans'

• constructeur en charpente métallique 4 ans

Adressez les documents usuels avec photographie à
Bernard Sottas SA, constructions métalliques, rue
de l'Industrie 30, 1630 Bulle, » 026/913 22 23. 130 37455

[!M©[i](tiM[iiM[iMTr

A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  - H A L T E
- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives S
- Excursions attractives et variées
- Logement en famille ou en Internat §
- Voyage organisé 3
- 2 semaines dès CHF 1050.-

«Ml E S L

FRANCE ypuBuciTAs
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires Nntrpprivés, soucieux de bien Iwire
vous accueillir. Lisle 1999 miirhpt
gratuite. L U K, Pichard 9, yuiui ici
1003Lausanne021/3207106 (jg FribOUTQ

est ouvert de
Parts sociales 7h30 à 12h

/2f>| p et de13h30
VaV#l-~ à17h30
WALLENRIED (vendredi

17h).
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JE SUIS i l
VOTRE 11

_ , . „ „ ,r ^ 
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S'ENDEUR. J l
Je sais tisser des liens solides avec 

| 
I

vos clients , balayer vos fins de | I

séries, dérouler le tapis rouge pour I I

vos offres et faire voler vos produits. jà I

T : \ NNONCE . 11
Profite/ , du service de Publicitas: | W

des conseils pour une publicité

locale efficace à la réalisation k 
J

des annonces , avec la ce rt i tude  
| 

I

rlo rnnrhfr  tous ceux que vous i I

souhaite/, avoir  comme clients.  
| |
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t M a  
lumière et mon salut,

c 'est le Seigneur. Alléluia .

Les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MENOUD

qui s'est endormi le lundi 10 mai 1999, à l'âge de 86 ans, réconforté par les
prières de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de La Joux, le mercredi
12 mai, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Foyer Sainte-Marguerite, à Vuis-
ternens-devant-Romont.
Adresse de la famille: famille Cécile Joly-Menoud, 1261 Longirod.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Monseigneur Jacques Richoz, administrateur diocésain,
Monsieur le vicaire épiscopal J. Banderet,

Monsieur le doyen Jacques Le Moual,
les prêtres du décanat Sarine-Lac

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Anselme FRAGNIÈRE

ancien curé d'Onnens (FR)
1949 - 1990

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Didier, à Dom-
didier, le mercredi 12 mai 1999, à 15 heures.

Monsieur le curé d'Onnens, le Conseil de paroisse
et toute la communauté

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Anselme FRAGNIÈRE

ancien curé d'Onnens durant quarante et un ans

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.
17-384298

t
Remerciements

Avec grande émotion, nous avons ressenti toute l' affection, l' estime et l' ami-
tié que vous aviez pour notre chère

Elisabeth DÉGLISE
A vous qui l' avez soignée, accompagnée, visitée,
à vous qui avez témoigné de votre sympathie par vos messages,
à vous qui avez fait dons de fleurs , de couronnes et qui avez manifesté votre
sens du partage,
à vous qui avez présidé, animé la veillée de prières et la messe d' adieu ,
à vous qui y avez participé ,
sa famille , sa parenté vous disent du fond du cœur merci.

La messe de trentième
sera célébrée en l'ég lise paroissiale à Marly, le dimanche 16 mai 1999, à
10 heures.

17-384013

Le comité de l'Union
des céciliennes du secteur décanal

de Saint-Udalric
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Anselme Fragnière
ancien dévoué président décanal

Nous garderons de notre cher prési-
dent un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille. Chaque sec-
tion se fera un devoir d'y assister
avec la bannière.

17-384324

L'Harmonie d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Anselme Fragnière

fondateur de la fanfare
et président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384259

Le FC La Brillaz, à Onnens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Anselme Fragnière

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384221

t
Le Groupement des amis

du FC Central
a la grande douleur de faire part du
décès de

Werner Marro
dit Werni

estimé et fidèle membre ami
17-384308

? —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Madame et Monsieur Marcel Guhl-Haesler, route du Levant 2, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Haesler-de Week, Mischelistrasse 33,

4153 Reinach;
Alexandre et Ana, Nicolas et Cathy, Frédéric Guhl, à Fribourg;
Thierry, Anne, Xavier Haesler, à Reinach;
Monsieur Ernest Schneider et famille;
Monsieur et Madame Bernard Schneider et famille ;
Monsieur Achille Froidevaux-Schneider et famille;
La famille de feu Henri et Jeanne Stephan-Schneider;
Madame Elisabeth Biirki-Haesler;
ainsi que les familles Haesler, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche HAESLER-SCHNEIDER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 mai 1999, dans
sa 87e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le mercredi 12 mai 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce mardi soir,
à 18 h 15, à l'église du Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de la Sarine,
à Villars-sur-Glâne, cep 17-2845-9 ou à l'hôpital du Népal, soutenu par la
famille, cep 17-33560-7 (F. Guhl, Népal).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'entreprise

de construction de Chalets
H. Schuwey & Fils à Im Fang

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Delacombaz

frère de Gérard Delacombaz,
son estimé et fidèle collaborateur

et collègue de travail

t
La maison A. Helfer SA,

à Givisiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter

Rudolf-Nobel
papa de Daniel,

notre estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384326

+ Ï^S1998 - Mai - 1999
Un an déjà que maman, grand-maman et même
n'est plus là mais nos cœurs conservent sa .JÊÊ
douceur. |wrJ

Madame
Marie VONLANTHEN

La messe
aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, le mercredi 12 mai 1999, à 17 h 30.

17-384084

t
Le FC Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Werni Marro

membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Vincent Grec

membre vétéran,
papa du docteur Vincent Grec,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384229
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7.00 Minizap 8572546 8.05 Une
histoire d'amour 7400343 8.35
Top Models 4017782 9.00 Entre
terre et mer (1/6). Film de Hervé
Basle . avec Didier Bienaime
Dominique Dimey 678250810.45
Les feux de l' amour J927455
11.30 Sous le soleil 351898

12.30 TJ Midi 236701
12.50 Zig Zag café 9867140

L'aviation suisse
13.45 Les dessous de

Palm Beach
Obsession meurtrière
(2/2 ) 629411

14.40 Rex 35475/7
Le crime parfait

15.25 Odyssées 6665275
Soleil de minuit

16.20 Le renard 6571430
Jusqu'à la mort

17.25 Tandem de choc
Dans le doute
s'abstenir 591459

18.15 Top Models 57/9/65
18.40 Tout à l'heure 4100237
18.50 Tout temps 4124817
19.00 Tout un jour 733898
19.15 Tout sport 631W91
19.30 TJ-Soir/Météo 953275
20.05 A bon entendeur

404017

éL.\3m\J%3 41543Û

Bob le magnifique
Film de Marc Angelo, avec
Antoine de Caunes, Clotilde
Coureau, Pascale Roberts
Un obscur auteur de feuilletons
pour un hebdomadaire féminin
populaire , qui écrit avec sa
belle-mère les aventures d'un
héros plein de panache , se
glisse dans la peau de celui-ci

22.25 100% 2000 2794904
Roch Voisine

23.25 Millennium 7790904
Mauvaises graines

0.15 La vie en face
Mon frère, ma
sœur, vendus pour
quelques lires
Au début des années
50 en Italie, des
dizaines de milliers
d'enfants furent
victimes d'un odieux
trafic dans lequel
le Vatican était
impliqué. Ils étaient
achetés en vue
d'adoption aux
Etats-Unis 2191812

1.15 Soir Dernière 730167b

Marie-Thérèse a décidé de
devenir conseillère fédérale
pour mieux servir son pays...

20.55 La vie en face
La double vie de Dona
Ermelinda 80589i6i

21.50 Tout à l'heure (R)
33493091

22.00 Tout un jour (R)
77633940

22.15 Tour sport (R) 32453091
22.30 Soir Dernière 53233m
22.50 Zig Zag café (R)

27225188
23.35 Textvision 68378071

7.05 ABC News 956004/; 7.20
Info 64679695 7.30 Teletubbies
6/558/887.55 Divers aspects du
monde contemporain 27106508
8.25 La semaine des guignols
793299508.50 Info 108348179.00
Welcome to Sarajevo 77381962
10.35 Pas si vite 3/92205310.40
Surprises 5333/35010.50 Free-
way. Film 5256543012.25 Info
3244350S12.40 Un autre journal
7979990413.40 Les ailes de l'en-
fer. Film 5/52669515.351 an de+
333699/716.25 Du sexe et des
animaux. Doc 744326/4 16.50
Génial , mes parents divorcent.
Film 25068492 18.25 Info
/399249218.30 Best of Nulle part
ai l leurs 535434// 19.05 Info
93723362 20.40 George de la
jungle. Film 425/323722.08 Les
F.A.E.L.L. 369300966 22.10 Ni
dieux ni démons. Film 93762053
23.50 Surprises 10027546 O.OO
Go for gold. Film 399953671.40
Arl iss 77636539 2.05 Basket
américain 475504735.00 L'Asté-
roïde de l' apocalypse. Film
340560/56.30 A la fête foraine
de Blackpool. Doc 49363015

die dramatique de Mary Agnes
Donoghue , avec Mélanie Grif-
fith 39375/39 0.25 Confessions
erotiques: Jeux d'adultes. Les
Désirs du gagnant 64181744

18.15 La 2e Révolution russe
7764064319.10 Les fils de David
25963639 20.00 Les tribus in-
diennes 5275295020.35 Ma pe-
louse m 'appartient 34027430
21.25 Le mystère Koumiko
70692850 22.15 Gadgets et in-
ventions /4255/40 22.25 Lonely
Planet 337/036223.15 Avions de
ligne 87536091 0.05 Carné
72396909 0.35 L'Italie au XXe
siècle 703609471.05 Gore Vidal
par Gore Vidal (1/2 ) 635/9367

12.05 La vie de famille 43238782
12.25 Deux flics à Miami. Epi-
sode pilote (1/2) 74739/9913.15
Surpr ise sur prise 22038633
13.30Un cas pourdeux 62660053
14.30 Soko , brigade des stups
4/90625615.20 Derrick: Renata
59670091 16.25 Le mieil et les
abeilles 34/33/8816.50 Mon
plus beau secret 35/4525617.15
Les aventuriers du paradis
34246/02 18.05 Top Models
20260782 18.35 Deux f l ics  à
Miami: Episodes pilote (2/2]
99481188 19.25 Dingue de toi
/330543019.50 La vie de famille
13392966 20.15 Caroline in the
City 2208689820.40 King of the
Hill. Comédie de Steven Soder-
bergh , avec Jeroen Krabbe
8655754622.30 Paradise: Corné-

I V^l*  mWïI un %M l
7.00 Euronews 85856121
8.15 Quel temps fait-il?

33943091

9.00 Magellan Hebdo
Je serai le meilleur

99484508

9.35 Temps Présent (R)
80041169

11.15 NZZ Format 47937445
Italia Bella: La plaine
du Pô (1/4)

11.45 Quel temps fait-il?
73916463

12.00 Euronews 88422850
12.15 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 57571324
Uf de Poscht

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (2)

48753362

13.20 Les Zap 32206546
Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 20520121
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 20531237
Jeux concours
CalamityJane

19.00 Videomachine
20228966

19.30 Le Schwyzerdutsch
avec Victor z/7528/7

19.45 L'italien avec Victor
Noleggio di un
automobile 61582879

LU.UJ 29088459

Mane-Therese
Porchet née
Bertholet
Marie-Thérèse à Berne

9.20 Sylvie et Cie 880496950.55
Bijoux , hot-dogs et tasses de
thé , téléfi lm 695999/711.30
Larry et Balki 3246085011.55 Se-
conde B 8823/85012.25 Récré
Kids 5935745913.30 La panthère
rose 6653470/14.15 Sylvie et Cie
31630904 14.40 Le chevalier de
Pardai l lan 73225256 15.35
Images du Sud 4534350315.50 Le
vent des moissons 81640614
16.50 Sylvie et Cie 76118140
17.15 Seconde B 8845827517.45
Petite Fleur 97/8905318.10 Larry
et Balki 2267849218.40 Rythme
et vie des espèces 22699985
19.10 Flash Infos 8327998519.35
Les rues de San Francisco
62/9927520.25 La panthère rose
779/927520.35 Pendant la pub
8/2/3362 20.55 Le colosse de
Rhodes. Péplum de Sergio
Leone , avec Lea Massari ,
Georges Marchai 34428508
23.10 Ça marche comme ça
66578099 23.20 Sud. Magazine
59929633 0.50 Le chevalier de
Pardaillan. Feuilleton 92457096

8.05 Sur les traces de la nature
///75503 8.30 Meurtre raciste
2399/ 850 9.35 Cayo Santiago
(452643010.30 Les batailles du
passé 42628481 11.25 Le ciné-
matographe (2/5) 97233492
12.05 Promenades sous-ma-
rines 52652350 12.35 Huberl
Beuve-Méry 6939309113.25 Les
villes du futur 4293225614.05
L' empreinte 4224005315.00
Splendeurs de l 'A f r ique
299H904 16.00 Armes de la vic-
toire 40/256/4 16.30 Philippe
Soupault 9807/07217.25 5 co-
lonnes à la une 70596411 18.05
Gadgets et inventions 60817985

I France 1

6.20 30 millions d'amis 15530508
6.45 TF1 infos 959523506.55 Sa-
lut les toons 15210546 9.05 Le
médecin de famille 81678898
10.15 Alerte Cobra 53067527
11.10 Chicaqo Hooe 64029053
12.05 Tac 0 Tac 59274527

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59273898

12.15 Le juste prix 79149492
12.50 A vrai dire 12138904

Taches et trucs
13.00 Journal/Météo

31856701

13.40 Bien jardiner 56785695
13.50 Les feux de l'amout

52799121

HAB Arabesque 77953/02
Meurtre masqué

15.40 Le rebelle 7/4298/7
Carrick O'Quinn

16.30 Video gag 59274324
16.45 Sunset Beach 69002492
17.35 Melrose Place

49146896

18.25 Exclusif 88922614
19.05 Le Bigdil 29084121
19.50 Clic & Net 93002256
20.00 Journal/ 50939343

Les courses/Météo

ÀL.\J .%3\J 82745121

Les aventuriers
de l'Arche perdue
Film de Steven Spielberg,
avec Harrson Ford, Karen
Allen

L' aventur ier  archéologue
Indiana Jones parvient à
retrouver une statuette idole
en or dans un temple perdu,
en Amazonie. Mais l'objet lui
est dérobé par un rival

23.00 High Secret City
47805430

0.40 Le docteur mène
l'enquête 71954909
Le réservoir des eaux
sombres

1.30 TF1 nuit 500302181.45 Repor-
tages. 2/3357632.150péra. Léchant
de la terre de Mahler 95075305225
Histoires naturelles 932453054.20
Histoires naturelles 3773/5804.50
Musique 57294/025.00 Histoires na-
turelles /00065995.55 Le destin du
docteur Calvet 32249096

7.00 Wetterkanal 9.00 Prinzes-
sin auf dem Eis 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 11.20 Wilde Brûder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini -
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafgesellschaft 13.35 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Foofur
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fail
fur zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Quell' uragano di papa
13.10 Milagros 14.05 Due corne
noi. Téléfilm 14.55 Lois & Clark
15.45 Marito nemico. Film
17.25 II condor specie in estin-
zione. Doc. 18.15 Telegiornale
18.20 Stone di len. Animazioni
18.30 Crescere , che fat ica
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Era, Ora 22.05 Law &
Order - 1  due volti délia giusti-
zia 22.55 Telegiornale 23.15
Walker , Texas Ranger 0.00
Textvision

1 n 1
Franco 2 mj  ̂ France 3 |

6.30 Télématin 74225072 8.35 6.00 Euronews 42635/696.45 Les
Amoureusement vôtre 2940107 1 Minikeums 67/562378.40 Un jour
9.05 Amour , gloire et beauté en France 68908237 9.45 Brigade
637642379.30 C' est au programme criminelle. Les rêves meurent
26049/4010.50 Flash info 540/2695 aussi. Corruption 5306207210.40
11.00 Motus 21901072 11.40 Les Cagney et Lacey. La tour d'acier
Z'amours /907405312.10 Un livre, 3/65/053 11.30 A table 8087687S
des livres 59264/4012.151000 en- 11.55 Le 12/13 80672898
fants vers l'an 2000 5926/053

13.20 On s'occupe de vous
12.20 Pyramide 79/77275 2342850&
12.55 Météo/Journal 1415 Une maman

60588430 formidable 67297256
13.50 Derrick 73563966 L'avare
14.55 L'as de la crime 14.43 «eno 332304614

73353148 Î4.43 Le magazine du
15.50 La chance aux sénat 398157256

chansons 25542898 «,458 Questions au gou-
16.45 Des chiffres et des vernement 33544470/

lettres 69888633 16-10 Grands gourmands
17.15 Un livre, des livres 69862695

94756985 154g Minikeums 21312324
17.20 Cap des Pins 725/9256 1745 Le Kadox 99240614
17.50 Hartley cœurs à vif 182o Questions pour un

34153275 champion 36064188
18.45 Les Z'amours de 18.50 Un livre, un jour

l'an 2000 36051614 91195237
19.15 1000 enfants vers 1855 -g/20 264906u

l'an 2000 51308430 2o.05 Fa Si La 50499275
19.20 Qui est qui? 30478899 20.35 Tout le sport 455//237
20.00 Journal/Météo

50938614

¦CU.«JU 82779188

20.55 47845527 Pourquoi?
Retour à Fonteyne Comment?
c-i J nu-i - c •. Divertissement présente pai
Film de Philomene Esposito, Sy|vain Aug j eravec Pierre Vaneck, Bons , . , a

Terra i. Amélie Pick (2/2) Le cinéma en action

Aurélien avoue à ses fils que
Julien est le fils d' une an-
cienne maîtresse. Alex se
met alors à le haïr ce «frère»
dont il ne peut plus conteste r
la légitimité

L'émission sera consacrée aux
effets spéciaux, cette discipline
qui consiste à transformer l'im-
possible en réalité.
Avec des cascadeurs , des comé-
diens, des dresseurs d'animaux

Un livre, des livres
69314782

Bouche à oreille
35647275

La vie à l'endroit
94212782

Soir 3/Meteo 59393324
Comment ça va?
Spéciale chirurgie

94212/82 esthétique 55124053

0.15 Journal/Météo 506583050.35 
025 Magazine olympique

Le Cercle 845/49281.55 Mezzo l'info 13940218
73;/07632.10 La maison de Kate: un 0.55 Dans les coulisses
lieu d'espoir 2979/990 3.00 Quinze de... 73335725
ans l' aventure 909/9855 3.50 24 L'infirmerie au lycée
heures d mfo/Meteo 83347/644.10 , .c -. _ r ... '„,„,
Les Z' amours 23236/ 70 4.40 Les 145 Saga-Cites 88556/83
belles années. Série 984/82705.40 2.10 Nocturnales 93730305
La chance aux chansons 74907873 Anne-Sophie Mutter

V̂Ï -̂T^H I hen 
14:30 

Geheimnisvolle Welt
^mmmmmam^m\ | 15.00 Janoschs Traumstunde

9.47 Friihstucksbuffet 10.00 Ta- 15.30 Das gliickliche Leben des
gesschau 10.35 Mânner aus Gunter Kastenfrosch 15.35 Pu-
zweiter Hand. Komodie 12.00 muckl 16.00 Kôstliches Deut-
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 schland II 16.30 Was bin ich?
Tagesschau 13.05 Mittagsma- 17-00 Wunschbox 18.00 Aktuell
gazin 14.03 Tennis 15.00 Ta- 18.05 Régional 18.15 Was die
gesschau 16.00 Fliege 17.00Ta- Grossmutter noch wusste 18.50
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régional  20.00 Tagesschau
Régionale Information 17.55 20.15Reisewege 21.00 Régional
Verbotene Liebe 18.25 Marien- 21.30 Aktuell 21.45 Kein schôner
hof 18.55 Der Fahnder. Krimise- Land 22.30 Teleglobus 23.00 Ak-
rie 19.52 Das Wetter 20.00 Ta- tuell 23.05 Ein Mann names Car-
gesschau 20.15 Drei mit Herz los 0.05 Wiederholungen
21.05 Hallo Schrôder! 21.35 ^^^____^^^_
Plusminus 22.05 Ein ehren- I
wertes Haus 22.30 Tagesthe - I ĵj^p^pjaJd
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Zwei in der Tinte 0.25 Nacht- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
magazin 0.45 Moritz, lieberMo- Unter uns 8.15 Gute Zeiten,
ritz. Jugendfilm 2.20 Nachtma- schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gazin 2.40 Fliege 3.40 Bahnfahrt gan Club 9.15 Springfield Story
4.00 Wiederholungen 10.00 Sabrina 11.05 Reich und

Schon 11.30 Familien duell
¦LJ.1-M I 12.00 Punkt 12 13.00 l lona
^mammm^m\ | Christen 14.00 Birte Karalus

9.03 Fûr ' n Groschen Brause. 15.00 Barbel Schâfer 16.00
Film10.45lnfo: Gesundheitund Hans Meiser 17.00 Die Nanny
Fitness 11.04 Leute heute 17.30 Unter uns 18.00 Guten
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
Tagesschau 12.15 Dresh- tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
scheibe Deutschland 13.00 Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Mittagsmagazin 14.00 Ge- SK Babies 21.15 Im Namen des
sundheit !  14.15 Discovery Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
15.00 Heute 15.10 Streit um Magnum 0.10 Nachtjournal
drei 16.00 Heute - in Europa 0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15 Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
Hallo Deutschland 17.45 Leute gan Clan 2.00 Barbel Schâfer
heute 18.00 Eurocops. Krimise- 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
rie 19.00 Heute 19.25 Unser Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Lehrer Dr. Specht 20.15 Kanz- Hona Christen
1er 21.00 Frontal 21.45 Heute- mmmmm—mmmMmmmmmaaaaamm
Journal 22.15 Die Unzertrenn- I K T̂im
lichen 22.45 Schock - Eine Frau I m̂mmmmmmmmfi
inAugst(1/2) 0.15HeuteNacht 9.00 Jake und McCabe 10.00
0.30 lmmerÂrgermitArno. Se- Hast du Wortel? 10.30 Bube ,
rie 1.00 Tore - Triumphe - Ty- Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
pen 4.00 Strassenfeger 12.00 Vera am Mittag 13.00

Sonja 14.00 MacGyver 15.00 Star
T̂TT pM I Trek 16.00 J.A.G. 17.00Jeder ge-

Hka^̂ ^fli I gen
jeden 17.30 

Régional-Report
9.45 Tempel der Kauflust 10.30 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
Saldo 11.00 Fliege 12.00 Regio- 18.50 Taglich ran 18.55 Blitzlicht
nal 13.00 Fruh-Stuck mit Tieren 19-15 Hallo Onkel Doc! 20.15
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse- Callboys - Jede Lust hat ihren

*•»¦ La cinquième

6.25 Langue: allemand 22827053
6.45 Emissions pour la jeunesse
599784// 8.00 Au nom de la loi
9592/7928.30 Allô la terre 35347362
8.50 Histoire de comprendre
72/967929.05 Economie 64732614
925 Forum terre 99/24/409.40 Nel
plus ultra 950338/710.00 Cinq sui
cinq /5/5890410.15 Portrait d' une
génération pour l'an 2000 444/2527
10.40 Droit d auteurs 88108695
11.35 le monde des animaux
5823950812.05 La vie au quotidien
7075745912.20 Cellulo 20233140
12.50 100% question 32339904
13.15 Forum terre 76925140\ 3.30 La
vie au quotidien 8/380/6913.45 Le
journal de la santé 8652732414.00
Lés temps changent 8055587914.35
Les voyageurs du vent 30230324
1525 Entretien 90/20/6616.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
7590745916.30 Les dessous de la
terre 5303389817.00 Au nom de la
loi 5303452717.30 100% question
6699779217.55 Le futur en marche
2950589818.30 Le dragon de la mer
53046362

Bj Arte

19.00 Archimède 206102
19.50 Arte info 816850
20.15 Reportage 708898

SOS marins perdus
20.45 La vie en face 6276343

Eren Keskin - Une
avocate kurde accuse

21.45-0.40
Thema

Jazz exils

Fuyant une patrie qui refusait
de les reconnaître comme des
artistes à part entière , les
grands j azzmen américains
s'expatrient en Europe dès les
années 20. Ainsi Duke Elling-
ton, accueilli par Boris Vian

21.46 Bud Powell, l'exil
intérieur 105282966
Documentaire

22.45 Reflections New
York-Paris 3688091
Documentaite

23.35 Max Roach 252898
Autoportrait mis en film

0.30 Bibliographie 5/38657
0.40 Love (R) 68560763

Film de Ken Russell

Preis 22.15 Akte 99/19 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.30 Man-
nerwirtschaft 1.00 Nachtschicht
mit John 1.25 Big Valley. Série
2.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Rendez-vous. De Ernst Lu-
bitsch, avec Margaret Sullavan,
James Stewart (1940) 22.00 Le
grand passage. De King Vidor,
avec Spencer Tracy, Robert
Young (1940) 0.30 Passeport
pour l' oubli. De Val Guest , avec
David Niven, Françoise Dorléac
(1965) 2.45 CLa bande à César.
De Ken Annakin , avec Raquel
Welch ( 1968) 4.45 La marque du
vampire . De Tod Browning, avec
Lionel Barrymore(1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash 9.50
La leggenda di Robin Hood. Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli: La
vecchia fattoria 1225 Che tempe
fa 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Télé-
film 15.00 11 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Par-
lamento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.35 In bocca al lupo 20.50
Porta a porta 23.05 Tgl 23.10 TV
Raider-Donna awentura 0.00 Tg
1 - Notte0.25 Agenda 0.30 il grille
0.55 Media/Mente 1.00 Sotto-
voce 1.15-6.00 Prove Tecniche di
trasmissione

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-

MR\
USAS ™U

B.00 M6 express 59805614 8.05
Boulevard des clips 94745492
9.00 M6 express 62/934// 9.35
Boulevard des clips 44728256
10.00 M6 express 25569324
10.05 Boulevard des clips
53774324 11.00 M6 express
16432121 11.05 Boulevard des
clips 7277054611.50 M6 express
4637587912.00 Madame est ser-
vie 27249343

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le retour (2/2) 14352343

13.55 Extrême jalousie
Téléfilm de David
Greene 57863940

15.40 Les anges du bonheur
58696459

16.35 Boulevard des clips
67090237

17.35 Agence Acapulco
Le contrat du siècle

Z8759527

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 97188343

19.20 Mariés, deux enfants
67885817

19.54 6 minutes/Météo
436844633

20.10 Notre belle familie
49552184

20.40 E=M6 découverte
Au cœur d' une aciérie

97759527

à\.\J m Uil 3430070 1

De quel droit?
Magazine présenté par Laurent
Delahousse
Harcèlement racket insécu-
rité... Peut-on se défendre?

Reportages: Harcèlement
sexuel: qui gagne perd; Qui fait
la loi à l'école?; Légitime dé-
fense: le choix des armes; Je
porte plainte au commissariat;
Non-assistance à personne en
danger; L' enfer au travail

22.50 Enquête sous
Contrôle 83955481
Téléfilm de Pat Verducci

0.30 Zone interdite 97848589 2.20
Culture pub 335338932.40 Fan de
21802831 3.05 Fleetwod Mac
/33460/54.55 Fréquenstar 43693657
5.45 Projection privée 266/2638620
Boulevard des clips /6/53676

padora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.20 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Tio Wil ly
22.45 Que grande es el teatro !
0.45 Lo tuyo es puro teatro 1.15
Telediario 2.00 Especial 2.30
Dime luna 4.00 La noche
abierta 5.15Faeminoycansadc
5.45 Especial

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.25 Com Vivências 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Jet Set 22.30
Noticias de Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anùn-
cios de Graça

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

TV 5 Europe

6.30 Télématin 6670/879 8.00
Journal canadien /63848988.30
Découverte 82665527 9.05 Ziq
Zag Café 7689799910.00 Journal
5/257999l0.15L'Agression.Film
54968184 12.00 Infos 53783492
12.05 Voilà Paris 6335369512.30
Journal France 3 39639/9913.00
Infos 65337891 13.05 Argent pu-
blic 76953343 14.00 Journal
6532543014.15L'Agression. Film
20273/4016.00 Journal 39620169
16.30 Bons baisers d'Amérique
53762275 17.00 Infos 19980985
17.05 Pyramide 44000614 17.30
Questions pour un champion
5376609/18.00 Journal 33362701
18.15 Cinéma 22/34643 20.00
Journal suisse 99974492 20.30
Journal France 2 80745/4021.05
Temps Présent 62/5/3/7 22.00
Journal 568026/4 22.15 Les
moissons de l' océan. Fiction
88/30879 0.00 Journal belge
537/08/20.30 Journal France 3
92802/021.00Infos 99982560^.05
Courant d' art 745437251.30 Té-
lécinéma 928/32/82.00 Journal
684899282A5 Fiction saga

M*°S>?*T Eurosport

B.30 Rallye: le Tour de Corse
164091 9.00 Football: le cham-
pionnat d'Europe des moins de
16 ans, finale 56843010.30 Hoc-
key sur glace: championnat du
monde , temps forts 570275
12.00 Eurogoals 935/ 8813.30
Courses de camions: Truck Ra-
cing à Dijon 27735014.00 Voi-
tures de tourisme: championnat
britanniaue 50469515.00 Ten-
nis: Les Internationaux d'Italie
2e jour 870/589/ 18.30 Football:
Match amical , stars pour l'en-
fance - pilotes de FI 556695
20.30 Tennis: Internationaux
d'Italie , 2e jour 982256 22.00
Basketball: Pau Orthez - Asvel
5/0053 23.30 Combat poids
lourds: Willie Williams-Derrick
Banks 5/55081.00 Voitures de
tourisme: championnat britan-
nique de voitures de tourisme
940667

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 v idéo. 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)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
*i'S La Première

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 1230 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

f3a>> a«N .
\JV? xsr tspace l

6.05Matinales9.05Lesmémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
1206 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d' arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Récital 20.30 Concert 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

6.00,7.00,8.00,11.00, 1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1215,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 620 Horoscope 625
Double clic 633 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Les radoti -
nages 8.15 L'invité 825 Miroscope
8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre du
baobab 9.30 Fribourg Musique
10.45 On passe à table 11.05 Toile
de fond 11.15 Touché Doré 1125
L'agenda 11.35 Station-service
11.45 Jeu de l'intro 1240 Les rado-
tinages 1250 Le gâteau d'anniver-
saire 13.10 Au nom de la loi 1330
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toiledefond17.10Top World
17.31 Double clic 17.40 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 19.00 Fribourg musique
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- Championnats cantonaux: JP ^mondiaux sur une défaite. 
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DOPAGE

La confrontation entre Virenque et
Voet n'a débouché sur rien de neuf
Les deux parties ont couché sur leur position tout en se lançant quelques «amabilités» . A sa
sortie, Virenque a reçu une nouvelle convocation, cette fois-ci de la Brigade des stupéfiants.

Le 

président de 1 Union inter-
nationale (UCI), Hein Ver-
bruggen, entendu à Lille, Ri-
chard Virenque qui continue
de nier s'être dopé mais est

convoqué , aujourd'hui , par la Brigade
des stupéfiants à Paris, Frank Vanden-
broucke et Philippe Gaumont suspen-
dus provisoirement par leur groupe
Cofidis: le cyclisme a encore vécu, hier.
une journée dans la tourmente même
si Jean-Marie Leblanc a affirmé que le
Tour de France aura bien lieu en juillet.

D'une journée à l'autre , Richard Vi-
renque a rendez-vous avec la justice ou
la police. Le Français a été convoqué
aujourd'hui à la Brigade des stupé-
fiants à Paris dans le cadre de l'enquête
sur un trafic de produits dopants, a an-
noncé son avocat Mc Gilbert Collard.
COMME TEMOIN

M* Collard a précisé que le coureur
serait entendu «comme témoin pour
s'expliquer sur ses relations avec Mc
Bertrand Lavelot», l'avocat mis en
examen et écroué au cours du week-
end à Paris après la découverte d'un
trafic de produits dopants par la Briga-
de des stupéfiants.

La convocation a ete remise par des
policiers à Richard Virenque à sa sortie
du bureau du juge Keil , où il venait
d'être confronté à son ancien directeur
sportif de Festina, Bruno Roussel et à
son ancien soigneur Willy Voet, a préci-
sé l'avocat en ajoutant que cette
confrontation «n 'a rien apporté dans la
mesure où les points de vue de chacun
sont restés inchangés» .
«RICHARD, TU ES MORT!»

En revanche, le climat a été plutôt
«chaud» dans le bureau du juge. Selon
Mc Collard , Willy Voet a apostrop hé
Virenque dans le bureau du juge, à la
fin de la confrontation , en lui disant:
«Richard , tu es mort». L'avocat de
Willy Voet a démenti le propos: «Mon
client n 'a absolument pas menacé Vi-
renque de mort. Il lui a dit qu 'il serait
mort s'il lui avait injecté tout ce qu 'il

Willy Voet: de «chaudes» retrouvailles avec Richard Virenque. Keystone

lui demandait de lui injecter» , a affir-
mé Mc Jean-Louis Bessis.

Bruno Roussel , à pied et accompa-
gné de son avocat , aura été le premier
à arriver au Palais de justice où la
convocation du juge était pour 14 h 30.
«J'ai dit bonjour à Richard , mais je ne
suis plus sûr qu 'il m'ait répondu» ,
a-t-il lancé à l'issue de la confrontation
en fin d'après-midi.

Pour son avocat , Mc Thibault de
Montbrial , cette rencontre à trois
«aura connu des moments forts et
moins forts, et le juge peut désor-
mais connaître les responsabilités
de chacun».

MONTRER DU DOIGT
Les deux hommes, sans l'exprimer

clairement , ont laissé entendre que Ri-
chard Virenque continuait de nier
s'être dopé ou être impliqué dans une
quelconque organisation relative au

dopage. L'avocat du soigneur de Festi-
na , Mc Jean-Louis Bessis. a fustigé le
Parquet de Lille et notamment le pre-
mier procureur adjoint , Gérald Vin-
sonneau: ce dernier , selon Mc Bessis,
«n'a pas suffisamment montré du
doigt les véritables responsables que
sont Daniel Baal (président de la Fé-
dération française de cyclisme), Jean-
Marie Leblanc (directeur de la société
du Tour du France ou encore Hein
Verbruggen). Willy Voet ne doit pas
être le seul responsable dans cette af-
faire», a poursuivi l'avocat.

Jeudi dernier , Daniel Baal , Jean-
Marie Leblanc et Bruno Roussel

s étaient retrouves dans le bureau du
juge avec Roger Legeay, vice-prési-
dent de la FFC et président de la Ligue
professionnelle de cyclisme pour une
autre confrontation-marathon.

Quant à Virenque et Voet, ils ont
quitté le palais les premiers, peu après
18 h. Sans aucun commentaire sur leur
journée , ils se sont engouffrés très rapi-
dement chacun dans sa voiture, repar-
tant sur les chapeaux de roue. Pendant
ce temps, Hein Verbruggen était en-
tendu pendant près de... neuf heures
par les enquêteurs de la police judiciai-
re de Lille, avant de partir sans voir le
juge Keil (voir encadré). Si/AP

La longue journée de Hein Verbruggen
Le président de l'Union gée pendant neuf heures, préciser la position de la
cycliste internationale Toutefois, Hein Verbrug- fédération internationale
(UCI), Hein Verbruggen, gen ne devrait pas être dans la lutte contre le do-
a été placé en garde à mis en examen dans le page. Pour l'instant , des
vue hier dans les locaux dossier Festina. Sa natio- divergences de vue per-
du SRPJ de Lille où il est nalité et la situation du sistent entre la Fédéra-
entendu à titre de «té- siège de l'UCI en Suisse tion française de cyclisme
moin» dans le cadre de ne permettent pas au (FFC) et l'UCI sur les
l'affaire de dopage Festi- magistrat instructeur de contrôles à mettre en pla-
na, a-t-on appris de sour- notifier si facilement une ce. Le patron néerlandais
ce policière. «Cette garde mise en examen. Hein n'a pas ménagé ses cri-
à vue est logique, néces- Verbruggen est soumis tiques après l'instauration
saire. Elle permet de res- aux questions des enquê- en France d'un suivi mé-
pecter au mieux les inté- teurs qui ont besoin, pour dical longitudinal alors
rets de M. Verbruggen», une bonne construction que l'UCI a privilégié pour
a-t-on précisé de même du dossier judiciaire , de sa part de confier la san-
source. L'audition du pa- connaître en détail l'orga- té des coureurs aux mé-
tron de l'UCI s'est prolon- nisation de l'UCI et de decins des équipes. Si

Leblanc: «Le Tour 1999 aura lieu»
Hein Verbruggen: neuf heures d'interrogatoire. Keystone

Jean-Marie Leblanc , directeur du
Tour de France, a confirmé que la
Grande Boucle serait organisée en
juillet prochain , malgré les récents
événements liés aux affaires de dopa-
ge. «Nous n'avons pas perdu la guerre
contre le dopage» , a déclare Jean-Ma-
rie 1 «blanc «Ce qui vient d'être mené
ces derniers jours est une première
victoire . Ce n 'est pas une victoire des
instances sportives , car elles n 'ont pas
les moyens de la police, mais c'est une
belle et grande victoire par police in-

terposée. Ce que nous réclamons de-
puis longtemps, c'est-à-dire la traque
contre les pourvoyeurs et les fournis-
seurs, a donné ses premiers résultats» .
LA MENACE DE TROUBLES

Deux personnages proches du pelo-
ton. Bernard Sainz et l' avocat Bertrand
I .a\ elot ont été mis en examen et p lacés
en détention dimanche soir, pour in-
fraction à la législation sur les sub-
stances vénéneuses et à la législation
sur les produits dopants, ainsi que pour

exercice illégal de la médecine, concer-
nant Bernard Sainz. dit «Docteur Ma-
buse». Le directeur du Tour a tenu un
discours très ferme sur la prochaine
édition. «Je ne veux plus que le Tour de
France soit victime des profiteurs.
Nous devons intervenir» , a souligné
Jean-Marie Leblanc. «Il ne faudra pas
que le Tour 99 ait à subir de troubles
liés aux mises en cause d'équi pes, de
coureurs ou de personnels, pour fait de
dopage. J'insiste beaucoup sur le mot
trouble et nous v serons attentifs» .

Jean-Marie Leblanc a évoqué aussi
pour la première fois la possibilité de
mettre sur pied des équi pes nationales
dans le Tour de l' an 2000. Enfi n , s'il
s'est montré totalement affirmatif sur
sa volonté d'organiser la prochaine
édition , le directeur du Tour a reconnu
à demi-mot que des actions menées
pendant la course en juillet prochain
risqueraient de mettre un terme pré -
maturé à l'épreuve. «On en tirerait
cette fois les conséquences» , a déclaré
Jean-Marie Leblanc. Si

Vandenbroucke
et Gaumont
sont suspendus

É QUIPE COFIDIS

Les deux cyclistes sont in-
terdits de course par leur
équipe jusqu 'à ce que la
nouvelle affaire soit éclaircie.
Le groupe cycliste français Cofidis a
annoncé , hier dans un communiqué,
qu'il avait décidé «de suspendre Frank
Vandenbroucke et Philippe Gaumont»
et qu 'ils «ne pourront plus courir» jus-
qu a ce que la nouvelle affaire de dopa-
ge secouant le cyclisme ait été «totale-
ment éclaircie».

Philippe Gaumont a été mis en exa-
men et laissé en liberté , dimanche, dans
l'affaire de dopage découverte à Paris
par la Brigade des stupéfiants, alors
que le coureur belge était sorti libre de
sa garde à vue vendredi , dans le même
dossier. Cette décision intervient après
une rencontre entre le manager Alain
Bondue et les deux coureurs hier après
midi au siège du groupe cycliste à Was-
quehal.
L'ETHIQUE SPORTIVE

Cofidis, dans son communiqué, sou-
ligne «le principe de la présomption
d'innocence» et «a incité les observa-
teurs à partager sa prudence, jusqu 'à ce
que les faits soient parfaitement
connus» . Cependant , ajoute Cofidis,
«au-delà des éventuels délits de droit, il
y a l'éthique sportive et Cofidis tient à
ce que celle-ci prévale dans cette affai-
re». Pour Cofidis, «s'il était prouvé
qu 'un coureur a pris des produits inter-
dits depuis qu 'il fait partie de l'équipe
ou a participé à leur distribution , il sera
exclu, quelles que soient ses perfor-
mances, sa notoriété et les problèmes
sportifs que cela peut poser».
DES EXPLICATIONS S.V.P.!

Le groupe français a en outre de-
mandé à Philippe Gaumont et à Frank
Vandenbroucke de «bien vouloir s'ex-
pliquer dans les plus brefs délais». Van-
denbroucke a annoncé qu'il s'exprime-
rait lors d'une conférence de presse,
aujourd'hui à 10 h , dans son fief de
Ploegsteert (Belgique).

Cofidis tient par ailleurs à préciser
que Mc Bertrand Lavelot , un des deux
pivots présumés du trafic de produits
dopants mis au jour par la Brigade des
stupéfiants et écroué dimanche, «n'a
jamais été l'avocat de Cofidis et que
l'équipe n 'a jamais eu la moindre colla-
boration avec cet avocat». Si

La Belgique veut
comprendre
«Plus vite VDB s'expliquera , mieux on
se portera» , affirmait hier le quotidien
«La Dernière Heure». Car le silence du
leader de la Coupe du monde depuis
son interpellation , vendredi matin , a
suscité, tout au long du week-end et
hier, beaucoup de questions dans la
presse sportive belge. «On attend les
explications de VDB», titre en une «La
Gazette des Sports». «Et on espère que,
de son discours, dégoulinera la même
assurance qu 'il dégagea à l'époque où il
nous certifia qu 'il allait attaquer dans la
côte de Saint-Nicolas» , renchéri t «La
Dernière Heure», faisant référence à
l' attaque programmée du leader de
l'équipe Cofidis dans l'ultime difficulté
de Liège-Bastogne-Liège.

La plupart des journaux semblent en
tout cas vouloir croire au démenti que
Frank Vandenbroucke a adressé, same-
di, par l'intermédiaire de son père
Jean-Jacques. «Frank m'a affirmé qu 'il
n 'avait pas pris de produits dopants et
qu 'il était étranger à tout trafic lié au
dopage», a déclaré Jean-Jacques Van-
denbroucke. Pour d'autres, le doute
existe. «Vandenbroucke a-t-il commis
l'irréparable? Une certaine passion du
vélo et l'attachement que suscite le
personnage commanderaient de dire
farouchement non. Mais le mutisme de
VDB depuis vendredi (...) n 'offre au-
cun signe encourageant» , explique «Le
Soir». Si



Steve Guerdat
une première

SCHAFFHOUSE

Le Jurassien se qualifie pour
les championnats suisses.
Le Jurassien Steve Guerdat (17 ans),
montant «Cayetano», a enlevé dans le
cadre du concours de Schaffhouse
l'épreuve qualificative pour le cham-
pionnat de Suisse. Le fils de Philippe
Guerdat a ainsi décroché sa première
victoire en Grand Prix. Si
Grand Prix (épreuve qualificative pour le
championnat de Suisse): 1. Steve Guerdat
(Bassecourt), 0/40"90. 2. Beat Mandli (Bies-
senhofen), Andros de Belleval, 0/41 "13. 3.
Beat Rôthlisberger (Hasel-Rûegsau), Carino,
0/41 "19. 4. Roland Grimm (Mùllheim), Grand
Overt, 0/42"42. 5. Marc Etter (Mùntschemier) ,
Jetstream, 0/43"12. 6. Mois Fuchs (Wàngi),
Clip de Champs), 0/44"66, tous au barrage.
SI/A: 1. Céline Stauffe r (Niederwil), Levanto,
0/52"36. 2. François Vorpe (Tavannes), Iglo,
0/54"11. 3. Marc Etter (Mùntschemier), Jets-
tream, 0/58"19. SI/A: 1. Guerdat, Géométrie,
0/48"97. 2. Schwizer, Calvino, 0/50"43. 3.
Rôthlisberger, Carino, 0/51 "15. 4. Markus
Fuchs (St- Josefen), Porte Bonheur, 0/53"54.
Sl/A/C: 1. Guerdat, Géométrie, 0/26"59. 2.
Manfred Ege (Biessenhofen), Acapulco,
4/48"03. 3. Vorpe, Pacha, 4/54"64.
Qualifiés pour la finale du championnat de
Suisse (13-15 août à Mùntschemier): Guer-
dat et Christophe Barbau (Lossy). Qualifica-
tion Coupe de Suisse. Situation après
Schaffhouse: 1. Rôthlisberger 46.2. Mandli 45.
3. Markus Fuchs 43. 4. Hansueli Sprunger 34.
5. Grimm 36. 6. Guerdat 30.

S. Liechti a été
la plus régulière

BULLE

L'Amicale de Bulle 99 a réuni plus de
cent cavaliers le week-end dernier.
Dans la catégorie libre, Stéphanie
Liechti s'est montrée la plus régulière
avec une victoire dans l'épreuve au
chrono et une seconde place dans celle
avec barrage intégré. Chez les licenciés,
Sébastien Rosset a failli l'imiter avec
une victoire dans l'épreuve avec barrage
intégré et un troisième rang dans celle
au chrono. TT
Libre A au chrono: 1. Maxi, Stéphanie Liechti 0
46"26.2. Cora, Anton Buerdel 0 54'44.3. Maraca-
nia D'La Sagne, Martine Hasler 0 56"64.
Libre A au chrono (épreuve dédoublée): 1.
Surprise, Cindy Demierre 0 48"76. 2. Mégane
Des Haies, Virginie Duccotterd 0 50"11.3. Cédille,
Cindy Jaquet 0 52"33.
Licenciés A au chrono: 1. Brise D'Alme, Isabel
Roman 0 54"46. 2. Inoe, Nathalie Schâfer 0
58"31.3. Djandra, Sébastien Rosset 0 61 "42.
Libre A avec barrage intégré: 1. Darco Messi-
pierre, Esther Kuenzli 0/0 31 "75.2. Maxi, Stépha-
nie Uechti 0/0 33"62.3. Kika, J.-B. Lutta 0/0 35"49.
Licenciés A avec barrage intégré: 1. Djaral, Sé-
bastien Rosset 0/0 43"92.2. Historique, Karin Hu-
ber 0/0 48"76. Quantin, Isabel Roman 0/0 50"53.

Peter Mueller
encore en forme

VIT- ORIENTATION

Avec plus de 50 concurrents,
il a essayé un nouveau sport.
Samedi dernier étant une journée plu-
vieuse, seuls 58 participants ont pris
part à la sixième épreuve de vélo-orien-
tation du Care Vevey Orientation.
Comptant également pour la première
manche de la Bike-O Swiss Cup, la
compétition qui s'est déroulée à Atta-
lens était l'occasion de découvrir ce
nouveau sport. Alliant cyclisme et cour-
se d'orientation, les concurrents de-
vaient trouver un maximum de postes
sur une surface et dans un temps limi-
tés. Quelques sportifs de renom s'y sont
essayés comme Luc Béguin, champion
suisse de course d'orientation , 3e chez
les hommes A et Peter Mueller, ancien
champion du monde de descente à ski,
vainqueur chez les vétérans. TT

Les résultats
Première manche de la Bike-0 Swiss Cup à
Attalens. Hommes A (limite de temps: 150 mi-
nutes): 1. Res Raeber (Koppigen, 30 postes
trouvés, 45 km parcourus pour 710 m de déni-
vellation). 2. Rolf Flueckiger (Burgdorf). 3. Luc Bé-
guin (Cernier). Dames A (120 min): 1. Anne-Bri-
gitte Junod (Les Hauts-geneveys). Hommes 40
(120 min): Peter Mueller (Unteraegeri).
Hommes 18 (90 min): 1. Beat allemann (Berne).
Hommes 14 (90 min): 1. Colin Vuilloud (Payerne).
Populaire long (150 min): 1. Catherine Monthe-
von (Saône). Populaire moyen (120 min): 1. Ju-
line Droz-Bartholet (Besançon). Populaire court
(90 min): 1. Charles Vuilloud (Payerne).

MEETING DE FRIBOURG

Quelques confirmations malgré
de très mauvaises conditions
Cedrlc Grand domine le 100 m. Emmené par la championne suisse Bettina
Délia Corte, le relais des dames effectue un test. Nadia Waeber en forme.
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près la chaleur de Guin une
semaine plus tôt , les athlètes
ont rencontré de bien mau-
vaises conditions samedi au
stade Saint-Léonard à l'oc-

casion du meeting d'ouverture de la
saison. La pluie, le vent et le froid
(une dizaine de degrés) étaient au
rendez-vous. Malgré tout , quelques
athlètes ont confirmé leur bonne for-
me du moment.

PATRiC CLERC PART MAL
Ainsi, le Genevois Cédric Grand , qui

a réussi le même temps sur 100 m qu 'à
Guin, était cette fois beaucoup plus sa-
tisfait. Vu les conditions, il ne pouvait
pas espérer beaucoup mieux, d'autant
plus que la piste était mouillée. Mal
parti, Patrie Clerc est bien revenu: «Je
pense que je n'étais pas assez concentré
au départ. Je me suis «fait» poser. Mon
temps, ce n'est finalement pas si mal.
J'ai renoncé au 300 m, car je sens tou-
jours un peu mes tendons. De plus, un

Les résultats du i
Dames. 100 m: 1. Carine N'Koué, CEP Cor-
taillod, 12"26.2. Nadia Waeber, Guin, 12"38.3.
Noémie Sauvage, CA Courtelary, 12"60. 4.
Stéphanie Môckli , CA Fribourg, 12"68. 5. Maya
Pieri, TV Lànggasse, 12"88. 300 m: 1. Anas
Klimova-Dôssegger, CARE Vevey, 40"58. 2.
Noémie Sauvage, CA Courtelary, 41 "68. 3.
Stéphanie Môckli, CA Fribourg, 41 "88. 600 m:
1. Sibylle Dûrrenmatt , LAC Bienne, V34"54.2.
Sandrine Favre, Guin, 1'38"88. 3. Monique
Zimmer, Guin, 1 39 12. Disque: 1. Carmela
Flury, TV Lànggasse, 35m90.2. Judith Schnar-
renberger, 30m20. Javelot: 1. Nadine Perrau-
din, CABV Martigny, 30m50. Perche: 1. Irène
Mauron, CA Belfaux, 2m70. Longueur: 1.
Emilia Gabaglio, CA Belfaux, 5m08.
Messieurs, 100 m: 1. Cédric Grand, Genève,
10"62.2. Patrie Clerc, CS Le Mouret , 10"84. 3.
Patrick Bachmann, CEP Cortaillod, et Benja-
min Ingold, 10"94. Puis: Marc Niederhâuser,
Guin, 11 "00. Paolo Délia Santa, CA Fribourg,
11 "10. Hervé Clerc, CS Le Mouret , 11 "28. 300
m: 1. Julien Vallélian, SA Bulle, 35"86. 2. Pier-
re-Bernard Fragnière, FSG Neirivue, 36"92.
600 m: 1. Nicolas Berset, CA Belfaux , 1'22"47.
2. Sylvain Stotzer, CA Belfaux, 1'24"62. Hau-
teur: 1. Frédéric Schinz, CA Broyard, 1m95.
Longueur: 1. Christian Perraudin, CABV Mar-
tigny, 6m67. 2. Jean-Philippe Barras, CA Sier-
re, 6m63. 3. Julien Bornand, CA Sierre, 6m59.
4. Hervé Clerc , CS Le Mouret, 6m47.5. Pierre-
Bernard Fragnière, FSG Neirivue, 6m20.
Disque: 1. José Delemont, CEP Cortaillod,
43m86. 2. Cédric Roulin, CA Marly, 41m73. 3.
Christian Dôssegger, CARE Vevey, 39m57
Javelot: 1. Régis Viquerat, CARE Vevey
56m24. 2. Christian Bernardin, 44m04. 3. Ra-
phaël von Vivis, AC Morat, 42m80.
Handicapés, disque: 1. Emmanuel Berset
Guin, 41m22. 2. Urs Kolly, Guin. 39m22. Lon-
gueur: Urs Kolly, 5m49. 100m: Urs Kolly, 13"22
Dames juniors, 100 m: 1. Daniela Schâfer,
Thoune, 12"28. 2. Magali Zengaffinen, CA
Sion, 12"94. Puis: Catherine Jenny, CA Fri-
bourg, 13"54. 300 m: 1. Martina Naef, Opfikon,
40"16. 2. Sophie Dougoud, CA Fribourg,
44"70. 600 m: 1. Judith Bongard, Stade Lau-
sanne, 1'41"14. Puis: Esther Herzog, Guin,
1'46"38. Laure-Christine Emery, CA Fribourg,
1'46"48. Longueur: 1. Laurence Gendre, CA

Un 100 m de bonne qualité. De gauche à droite: Paolo Délia Santa, Cédric Grand, Patrie Clerc, Patrick Bach
mann et Benjamin Ingold. Laurent Crottet

véritable déluge est tombé.» D'ailleurs,
Paolo Délia Santa , qui faisait son re-
tour dans le canton , a également re-
noncé au 300 m, souffrant du tendon
d'Achille après le 100 m. Il est vrai qu 'il
sortait d'une semaine d'entraînement
très dure au Tessin. Quant à Marc Nie-
derhâuser, il a confirmé son temps de
Guin en réussissant 11 "00. Avec de
meilleures conditions, il aurait certai-
nement approché les 10"90.

VENUE DE THURGOVIE
Le sprint féminin était également

intéressant à suivre. Nadia Waeber est
bien la Fribourgeoise la plus rapide du
moment. Elle n'est qu'à deux cen-
tièmes de son record personnel. «Je ne

i peux qu'être satisfaite. Ce temps
confirme que je suis en progression
dans ma préparation.» Derrière elle

i pointe Stéphanie Môckli du CA Fri-
bourg, qui a pris un superbe départ et a
été de dix centièmes plus rapide qu'à

i Guin. Mais c'est surtout son 300 m qui

meeting de Fribourg

4 x 100 messieurs: 1. Equipe suisse (Ingold,
Keller, Tonazzi, Pissoke) 41 "20 et 41 "00. Suis-
se juniors (Thonney, Schneeberger, Grangier,
Mûlhauser, 41 "74. CA Fribourg juniors 46"24.
CA Farvagny, cadets B 53"06. 4 x 100 m
dames: 1. Equipe suisse (Fensi, Donders,
Délia Corte, Riesen) 45"66 et 45"72. Puis: LG
Sensé Cadettes A 50"34. Planfayon cadettes
B 53"24.
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Fribourg, 5m12. Perche: 1. Aude Troillet
CABV Martigny, 2m60. Javelot: 1. Magali Mar-
tinet, Lausanne Sports, 32m40.
Juniors, 100 m: 1. Silvio Baechler, Guin
11 "76. Puis: Stéphane Sauteur, SA Bulle
12"06. 300 m: 1. Baptiste Sauvage, CA Cour-
telary, 37"36. 2. Stéphane Sauteur, SA Bulle
37"82. Hauteur: 1. Sylvain Gertsch, CARE Ve-
vey, 1m90. Longueur: 1. Kevin Bernuzzi, CH
Châtelaine, 6m66. 2. Silvio Baechler, Guin,
6m33. Javelot: 1. Maxime Lambert , CARE Ve-
vey, 51m54. 2. Stéphane Sauteur, SA Bulle
41m64.
Cadettes A, 100 m: 1. Nicole Berger, Thoune
12"40. 2. Simone Jutzet, Guin, 13"10. 300 m
1. Michelle Cueni, Guin, 44"74. Longueur: 1
Sylvie Rohrer, CA Courtelary, 4m81. Puis: Se
raina Winkelmann, AC Morat, 4m54. Disque: 1
Corine Schaer, Morat, 21m78. Javelot: 1. Se
raina Winkelmann , AC Morat, 35m26.
Cadets A, 100 m: 1.1. Joël Mauroux, CA Fri
bourg, 11 "74.2. Valentin Monnairon, SA Bulle
11 "76. 300 m: 1. Joël Mauroux, CA Fribourg,
37"54. Hauteur: 1. Martin Gilles, SA Bulle,
1m50. Longueur: 1. Valentin Monnairon, SA
Bulle, 5m88. Disque: 1. Sylvain Marmy, CA
Fribourg, 37m59. Javelot: 1. Martin Stirne-
mann, Wûnnewil , 43m74.
Cadettes B, perche: 1. Ariane Pauchard,
Guin, 2m50. Longueur: 1 Valérie Haag, Morat
4m65. 2. Laurence Chassot , SA Bulle, 4m65
Javelot: 1. Camille Froidevaux, AC Morat
31m64.
Cadets B, hauteur: 1. Yannick Schmid, Guin
1m55. Longueur: 1. Frédéric Pittet , Tavel
5m53. Disque: 1. Manuel Andrey, Tavel
30m76.

Relais

a été impressionnant. «Stéphanie étu-
die à l'Université de Fribourg et nous
vient de Thurgovie. En cadette, elle a
été contrainte d'arrêter la compétition
et a dû opérer les deux genoux. Elle est
revenue après quatre ans. Cet hiver,
elle a travaillé très fort. C'est super ce
qu'elle réalise» relevait l'entraîneui
Laurent Meuwly.

Pour parler des sprinters, relevons
la présence de l'équipe nationale fé-
minine, emmenée par la double
championne suisse du 100 et 200 m, la
Tessinoise Bettina Délia Corte. L'ob-
jectif de cette équipe est une qualifi-
cation pour les championnats du
monde de Séville. On lui demande
44"20. A Fribourg, elle est restée loin
de ces chronos, mais c'était surtout
une première prise de contact. Les
messieurs ont aussi présente une
équipe, celle qui devrait en principe
prendre part à la Coupe d'Europe à
Athènes. Sans Fribourgeois...

Sur 600 m, la victoire de Nicolas
Berset était attendue. C'était sa pre-
mière sortie sur piste et il était bien
trop seul pour pouvoir espérer un
meilleur chrono. Chez les filles, Sandri-
ne Favre a été plus rapide que l'année
dernière.
NOMBREUSES ABSENCES

A Fribourg, on attendait encore
d'autres athlètes de bon niveau. Le
hurdler Raphaël Monachon ne s'est
pas déplacé, tout comme le jeune sau-
teur en longueur Julien Hvaz. Dès lors,
le concours est demeuré moyen, tout
comme celui de la hauteur, voire celui
du disque. Cédric Roulin a malgré tout
approché les 42 mètres. Dans ces
conditions, il a confirmé ses bons résul-
tats de Guin. Au saut à la perche enfin ,
Irène Mauron est restée à dix centi-
mètres de son record cantonal.

MARIUS BERSET

Patrick Buchs est
blessé à un genou
Patrick Buchs aurait dû faire ses dé-
buts en compétition le week-end
dernier: Innsbruck, avec le match in-
ternational des lanceurs, et Bad
Honneff en Allemagne étaient ins-
crits à son programme. Or, le cham-
pion suisse du disque se trouvait au
stade Saint-Léonard en spectateur.
De retour de son camp d entraîne-
ment du Portugal où il a beaucoup
travaillé, le Singinois souffre d'une
blessure à un genou, qui l'empêche
de lancer. Ne connaissant pas exac-
tement la gravité de sa blessure, il
ne sait pas encore quand il pourra
reprendre la compétition. M. Bt/FN

Laurence Vienne
prend le 11e rang

GP DE BERNE

La Fribourgeoise est même la
cinquième Suissesse classée.
Confirmant son retour en forme, Lau-
rence Vienne obtient au GP de Berne
la 11e place en lh01'07. La Fribour-
geoise est 5e Suissesse et obtient le 2'
rang de sa catégorie. Jeannette Neu-
haus de Galmiz se classe 16e en 1 h
02'57 tandis que Franziska Luce-
Dellsberger de Galmiz aussi est 34e en
1 h 05 55. Dans la catégorie des W 50,
Michelle Gireau de Montilier est 3e.

Chez les messieurs, Kasper Sollber-
ger de Villars-sur-Glâne est 14e en
52'38, Francesco Délie Donne de
Payerne 27e en 54'28, Rolf Lauper de
Guin 62e en 55'58 et Christophe Rérat
de Marly 64e en 56'00. Gilles Boucher
est 13e en M 40, Karl Stritt de Tavel
10e en M 45, Hugo Wùst et Peter Jun-
go de Bôsingen 3e et 6e en M 55, Jean-
Marie Pellaux de Morat 14e en M 18
tandis que Nicolas Preisig de Guin
gagne en M 13 tout comme René
Daeppen de Chiètres en M 50.Dans le
Prix de la vieille ville , Adrian Jenny de
Wûnnewil est 17e et Laurent Guillet
de Marly 22e. Chez les cadettes, Laeti-
tia Oberson du Mouret est 10e. Chez
les jeunes, on note la 3e place de Ma-
nuela Kaeser de Dirlaret , la 4e de
France Repond de Bulle et la 9e de
Michèle Zahnp de Guin , la 2e d'An-
dréas Kempf de Heitenried , la 4e
d'Antoine Marmy de Matran , la 6e de
Samuel Thomet de Belfaux, la 9e de
Tim Weber de Morat et la 10e de Ma-
thias Udry de Bôsingen. M. Bt

Les mêmes aux
avant-postes

JEUNES

La deuxième éliminatoire fribour-
geoise du sprint-Coop et du kilo-
mètre FFA n'a pas apporté de
grandes modifications. Dans l'en-
semble, les temps ont été moins bons
qu 'à Guin. Mais on retrouve prati-
quement les mêmes coureurs aux
avant-postes. Dans le kilomètre FFA,
on note cette fois la présence de ca-
dettes A. La troisième et dernière éli-
minatoire se déroulera le 22 mai à
Bulle. M. Bt

Sprint jeunesse
Cadets B 80 m 1. Thomas Kubski, SA Bulle,
Pascal Bader, CA Fribourg et David Bielmann,
Tavel, 10"26. 4. Frédéric Vernay, FSG Esta-
vayer, 10"40. Ecoliers A, 60 m: 1. Beat Wolf ,
CA Fribourg, 8"46. 2. Raphaël Chassot , SA
Bulle, 8"74. 3. Sylvain Cantin, CA Marly, 8"80.
Ecoliers B, 60 m: 1. Michael Page, CA Bel-
faux, 9"32.2. Didier Angéloz, SA Bulle, 9"54.3.
Serge Wolf , CA Fribourg, 9"62. Ecoliers C, 50
m: 1. Sacha Rappo, CA Fribourg, 9"66. 2. Va-
lentin Gremaud , CA Farvagny, 10"48. 3.
Alexandre Chassot , SA Bulle, 10"54.
Cadettes B, 80 m: 1. Laurence Chassot, SA
Bulle, 10"70. 2. Sonja Schâfer, Planfayon,
10"92. 3. Nadine Boschung, 11"12. Ecolières
A, 60 m: 1. Michaela Auderset , Guin, 8"82. 2.
Céline Yerly, SA Bulle, 9"10. 3. Anne-Claude
Jungo, CA Belfaux, et Dons Theraulaz, SA
Bulle, 9"12. Ecolières B, 60 m: 1. Aline Gallay,
CA Farvagny, 9"12. 2. Joèlle Ménétrey, FSG
Estavayer, 9"38. 3. Valentine Thorimbert , FSG
Estavayer, 9"42. Ecolières C, 60 m: 1. Mylène
Hofer, FSG Marsens, 9"96. 2. Céline Python,
CA Farvagny, 10"04. 3. Melissa Page, CA Bel-
faux. 10"38.

Kilomètre FFA
Cadets A: 1. Mathias Jungo, CA Belfaux,
2'46"40. 2. Martin Thomet , CA Belfaux,
2'46"42. 3. Fabien Stauffacher, CA Belfaux,
2'49"16. Cadets B: 1. Jan Ruffieux , LAT Sen-
sé, 2'57"22. 2. Mathias Bùschi, CA Belfaux,
2'58"26. 3. Thomas Kubski, SA Bulle, 3'01"51.
Ecoliers A: 1. Sylvain Cantin, CA Marly,
3'16"35. 2. Joël Thûrler, SA Bulle, 3'18"46. 3.
Sven Romanens, SA Bulle, 3'19"97. Ecoliers
B: 1. Patrick Bûcher, CA Marly, 3'31"54. 2. Mi-
chael Page, CA Belfaux, 3'32"28. 3. Baptiste
Sallin, CA Marly, 3'33"43. Ecoliers C: 1. Sa-
cha Rappo, CA Fribourg, 3'57"69. 2. Jan Kôs-
tinger, Dirlaret, 3'58"63. 3. David Rumo, FSG
Marsens, 3'59"53.
Cadettes A: 1. Sandra Brûgger, LAT Sensé,
3'13"28. 2. Sylvie Chappuis, CA Farvagny,
3'16"69. 3. Sandra Gross, Bôsingen, 3'17"44.
Cadettes B: 1. Anouk Lambert , CA Marly,
3'13"22. 2. Sophie Rime, FSG Neirivue,
3'14"05. 3. Anne-Laure Sonnenwyl, SA Bulle,
3'17"63. Ecolières A: 1. Fabienne Rohrer, AC
Morat, 3'29"88. 2. Camille Thomas, SA Bulle,
3'35"69. 3. Nadine Pauchard, AC Morat,
3'37"42. Ecolières B: 1. Stéphanie Pellet, CA
Belfaux, 3'35"03. 2. Lara Schâfer, Dirlaret ,
3'44"96. 3. Anais Borcard, FSG Neirivue,
3'45"50. Ecolières C: 1. Mylène Hofer, FSG
Marsens, 3'50"21. 2. Melissa Page, CA Bel-
faux, 4'07"50. 3. Joelle-Anja Boschung, LAT
Sensé. 4'09"74.



MONDIAUX DU GROUPE A

Vidée, l'équipe de Suisse quitte la
Norvège par la porte de service
Battus 3-0 par les Etats-Unis au terme d'une confrontation sans relief, les Suisses en ont enfin
terminé avec ce qui était devenu un pensum. Les voilà relégués à la huitième place finale.

DE NOTRE ENVOY é SP é CIAL
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y a des rendez-vous
que l'on devrait pou-
voir annuler sans
autre , pour le bien de
tout le monde. Celui
que les hockeyeurs
américains et leurs
homologues helvé-
ti ques s'étaient don-
né hier était du

nombre. Le Ol-Amfi de Hamar fleu-
rait en effet les soldes, les mauvais
soldes, ceux durant lesquels les
négociants en tout genre tentent
désespérément de liquider leurs fonds
de tiroir , leur camelote. Bref: des af-
faires qui ne valent pas le détour...
LA TETE AILLEURS

Vous l' aurez sans doute déjà com-
pris, on s'est ennuyé ferme et la co-
quette halle de Hamar aurait à coup
sûr mérité un autre baisser de rideau
que ce triste duel entre deux
formations complètement démobili-
sées et qui avaient déjà la tête
ailleurs. Comme Marquis et Keller
lorsqu 'ils ont laissé filer Smolinski
pour l'ouverture du score, comme Fi-
scher un peu plus tard quand il a re-
gardé sans broncher Mottau doubler
la mise, avant de briser sa crosse sur la
cage. Et pourquoi ne pas l'avoir fait
sur celle de l'Américain? Comme si
hesnin était Pavoni a lui aussi HériHé
d'y mettre du sien , préparant avec un
soin tout particulier la réussite de
Mullen. Voilà pour l'histoire d'un petit
match , indi gne il faut le savoir , d'un tel
rendez-vous. La faute sans doute à
une formule dont on se plaît à
souligner qu 'elle sera modifiée dès
l' an prochain à Saint-Pétersbourg où
ce tvoe «d'enieu» sera rave de la carte.

LE MATCH DE TROP
S'ils avaient gagné leur pari en se

hissant dans ce tour intermédiaire ,
tout en assurant du même coup leur
partici pation aux mondiaux 2000 et
aux Jeux de 2002, Ralph Krueger et
ses joueurs n'en ont pas moins quitté
Hamar nar la oetite Dorte. concédant
trois revers aux forts et peu ragoû-
tants relents de «l'avant-renouveau» ,
soit du moment où les braves Hel-
vètes aux bras noueux alternaient les
hauts et les bas avec une désarmante
constance. «C'était le match de trop,
admettait Olivier Keller sitôt après
l'h ymne américain. Autant physique-
ment mie moralement nous sommes

Le match de trop pour des Suisses qui

au bout. En plus, je suis malade com- se
me un chien...» «i

Cela étant , le futur Luganais parlait
la veille encore de la fierté engendrée pi
par la possibilité de se frotter à de tels d(
adversaires. «Lorsaue l'on commet de m
telles fautes en défense, cette fierté
vole rap idement en éclats, ajoutait-il.
L'exemple du premier but est symp-
tomati que. Face à ce type d'équi pes, il
n 'y a qu 'en se montrant stricts que
l'on peut espérer décrocher un bon
résultat. » On était manifestement
très loin du comnte hier.

TROIS NOUVEAUX SUISSES...
«Il faut oublier ce match au plus

wit f» incietnit  1»a (~^n , r t & \ r r \ \ c  T^t îIé» rAto..

nir de ces mondiaux que les aspects
positifs, soit les deux victoires et les
qualifications qu 'elles nous ont per-
mis de décrocher. » Reste qu 'il faudra
savoir aussi tirer les leçons de ces dé-
faites, mortifiantes pour certaines. Ce
n 'est nu 'à cette condition aue cette

La Russie est privée de demi-finale
Finlande - Suède et République tchè-
que - Canada seront les affiches des
demi-finales du championnat du monde
à Lillehammer. Elles se disputeronl
mercredi et jeudi sur deux matches
Finlande - Suède constituera la re-
vanche de la finale de l'an dernier à
Zurich.

La Finlande a livré un grand match
nour venir à bout 4-2 du Canada de-
vant moins de 2000 spectateurs, un
constat accablant pour les organisa-
teurs, qui ont choisi une bourgade de
20000 habitants pour accueillir les
joutes mondiales. La grande partie du
gardien Sulander a permis aux Finlan-
dais rie s'aHiuuer la nremière nlace de la
poule E. Ils doivent aussi beaucoup à
leur défenseur Karalahti . auteur de
deux nouveaux buts sur des tirs puis-
sants à 5 contre 4. Le Canada a payé le
match complètement rate de son pilier
défensif , Rob Blake. terriblement im-
nréris à la relanre

RUSSIE: UN BUT ANNULÉ
Dans la poule F, l'issue est terrible

pour la Russie. Mais les joueurs de l'Est
doivent s'en prendre à eux-mêmes. Ils
se sont montrés incapables de prendre
la mesure de la Slovaquie (2-2). Menés
9_H île nnt rAr.nl Hfinc in Hernière r»érin-

de en égalisant. Pour leur malheur, l'ar-
bitre leur a annulé un but dans les der-
nières secondes. Un goal qui avait le
poids d'une qualification...

La Russie contrainte au nul , la Répu-
bli que tchèque pouvait espérer la quali-
fication à la seule condition de battre la
C à r l r .  I V , , , .  un ,,, , t , .l, Ar. !, , , , !  , , i , -. v , n

les champions olympiques ont réussi
l'exploit de dominer 2-0 les champions
du monde. Une fois n 'est pas coutume,
le gardien Salo a ouvert la voie au suc-
cès tchèque en servant directement
Martin Prochazka sur sa canne. Ujcik
doublait l' avantage pour les Tchèques
qui battent pour la première fois les
Russes Hennis le mnnHial lQQfi Si

Groupe c
Finlande - Canada 4-2
(2-0 2-2 0-0) • Hamar. 1950 spectateurs. Ar-
bitres: Dell (EU), Garsjo/Mandioni (No/S).
Buts: 3e Rintanen (Martikainen) 1-0. 12e Ka-
ralahti (Koivu, Selânne/à 5 contre 4) 2-0. 21e
inn'A'<"\ Friûcon I R n r i n r . r H .  A rnntro A\ 9-1\CV -T.J / ¦ '".«M V WUUVa^.,U -, WW.. . .W -., .. ..

22e (21'25") Eloranta (à 4 contre 4) 3-1. 27e
Karalahti (Jokinen, Helminen/à 5 contre 4) 4-
1. 34e Blake (Graves/à 5 contre 4) 4-2. Péna-
lités: 13x2 '  contre la Finlande: 11x2 '  contre
le Canada.
Finlande: Sulander; Karalahti, Timonen; Num-
melin, Kiprusoft; Martikainen, Berg; Niemi, Lyd-

Helminen, Peltonen; Eloranta, Jokinen, Rinta-
nen; Kallio, Sihvonen, Lind.
Canada: Tabaracci; Blake, Redden; Quintal,
Bodger; Morris, O'Donnell; Walker , Lapointe,
Thornton; Whitney, Rob Niedermayer, Stillman;
Friesen, Marleau, Smyth; Graves, McCabe.
Note: 4e tir sur le poteau de Blake.

1.Finlande 3 30 013- 6 6
2. Canada 3 2 0 1  14- 74
3. Etats-Unis 3 10  2 7 - 8  2
1 DiiUiui o n n o o ¦ic n

Groupe F
Slovaquie - Russie 2-2
(0-0 2-0 0-2) • Jordal Amfi, Oslo. 4330 spec-
tateurs. Arbitres: Radbjer (Su), Garofalo/Clou-
tier (EU/Can). Buts: 30e Chara (Pucher/à 5
contre 4) 1-0. 37e Hossa (Palffy, Ciger/à 5
contre 3) 2-0. 43e Petrenko (Prokopiev/à 4
contre 5!) 2-1. 47e Gusmanov (Vichnevsy/à 5
contre 4) 2-2. Pénalités 10 x 2' , 1 x 10' (Kapus)
nnntm ! -, CUranniâ- ~7 v O' rnntfQ la Qi iccio

République tchèque - Suède .. 2-0
(0-0 2-0 0-0) • Jordal Amfi, Oslo. 5000 spec-
tateurs (guichets fermés) . Arbitres: Auger
(Can), Bulanov/Vasko (Rus/Bié) Buts: 29e
Martin Prochazka (à 5 contre 4) 1-0. 34e Ujcik
(Kucera) 2-0. Pénalités: 10x2 '  contre la Ré-
publique tchèque, 8 x 2 '  contre la Suède.

1. République tchèque 3 2 0 1 11 - 8 4
2. Suède 3 2 0 1 6 - 4  4
3. Russie 3 1 1 1  9 - 7  3
A CI„, ,- ,„ , , io 3 rt 1 O 5.H 1

Ordre des demi-finales (aller: mercredi, re-
tour: jeudi): Finlande - Suède et République
trhônno - CanaHfl

Tour de qualification 2000
Lettonie - Norvège . . . . . . . . . .  7-1
(3-0 1-1 3-0) • OL Amfi, Lillehammer. 3000
spectateurs . Arbitres: Savolainen (Fin), Ces-
ky/Lauff (Tch/Slq).
Buts: 3e Fandul (Belavski) 1-0. 4e Scholtok
/Mi-»MiniM 0_A -tOrt  C L - n r t i n  t r. C n n n l r n  A \  Q.n

30e Matischin (Witolinsch , Semjonov) 4-0.
38e Mats Trygg (Lars Hakan Andersen , Vi-
kingstad) 4-1. 47e Scholtok 5-1. 49e Fandul
(Kerch , Belavski/à 5 contre 4) 6-1. 58e Kerch
7-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre la Lettonie , 8 x 2 '
contre la Norvège. Note: la Lettonie avec

Biélorussie - Autriche . . . . . . .  3-2
(1-0 1-0 1-2) • Lillehammer. 995 specta-
teurs. Arbitres: Sindler (Tch), Odinch/Taka-
hashi (Let/Jap).
Buts: 17e Leontiev (Karachun) 1-0. 31e Ko-
valev (Khmyl/à 4 contre 5!) 2-0.41e Kalyuzh-
ny (Tsyplakov, Kovalev) 3-0. 48e Podloski
(Pusnik) 3-1. 59e Ulrich (Pusnik , Brandner/à
5 contre 3) 3-2. Pénalités: 1 2 x 2 '  contre la
Biélorussie; 8 x 2' , 2 x 10' (Krumpschmid ,
Dacem̂ nn^ rrinfra I ' A i  itrioho

1. Biélorussie 2 2 0 0 5-2 4
2. Autriche 2 1017-5 2
3. Lettonie 21019 -6 2
1 h \ r . r . . r . ~ r .  o n n i i o n

rt
n'v croyaient visiblement DIUS. Kevstone

sortie par la petite porte pourra être
«rentabilisée» .

Cette ultime sortie aurait dû être
prétexte à la première titularisation
de Pauli Jaks dans ce tournoi. En re-
merciement des services rendus du-
rant la phase de préparation et , sur-
tout .depuis une dizaine de jours ici en
Norvège où son attitude a été
exemnlaire. Rien nue harré nar l'arri-
vée de David Aebischer, le Tessinois a
en effet toujours tenu son rôle lors
des entraînements. Las pour lui , il a
été victime d'une luxation de la clavi-
cule à réchauffement , ce qui l'a
contraint à déclarer forfait.

Par ailleurs trnic nnllveauv Cuisses

sont apparus hier lors du dernier en-
traînement norvégien. Ralph Krue-
ger, Bengt-Ake Gustafsson et Kôbi
Kôlliker arboraient en effet de nou-
velles tenues, identiques à celles de
leurs joueurs lors des matches. S'ils
ont voulu donner un coup de fouet et
tenter de faire iouer la concurrence la

ruse n 'a pas pris. C'est donc qu 'on ne
l'a fait pas à des Suisses qui ne veulent
plus jouer.

T FAN-FR ANrms RFRnAf/ROr

Le match en bref
Suisse - Etats-Unis 0-3
(0-2 0-0 0-1) • Hamar. 413 spectateurs. Ar-
bitres: Mihalik (Slq), Bruun/Thuden (Fin/Su).
Buts: 11e Smolinski (Weinrich , Mottau) 0-1.
19e Mottau (Cullen, Donato/à 5 contre 4) 0-2.
42e Cullen (Donato) 0-3. Pénalités: 5 x 2 '
contre la Suisse; 4 x 2 '  contre les Etats- Unis.
Suisse: Pavoni; Steinegger, Sutter; Streit , Se-
ger, Marquis, Keller; Délia Rossa, Plûss, Rizzi;
Pkrhor Cramori . lonni1 I auront Mrïllor Rotn
von Arx , Rûthemann: Baldi, Zeiter, Jeannin.
Etats-Unis: Duffus; Richter, Hedican; Kecz-
mer, Tamer; Lachance, Weinrich; Mottau; Cul-
len, Smolinski, Donato; Knuble, Emma, Klatt;
Chorske , Hendrickson , Miller; Bisset , Leg-
wand, Johnson.
Notes: la Suisse avec Pavoni dans les buts,
mais sans Pauli Jaks, qui s'est blessé à
réchauffement (luxation de la clavicule), ni Ju-
lien Vauclair (surnuméraire). 39e Reto von Arx
tire sur lp nntpan

Changements
de formule

MONDIAUX 2000

Trois équipes sur quatre
passeront dans le tour
intermédiaire et on jouera
des quarts de finale.
Le mode du prochain championnat du
monde, qui se déroulera à Saint-Pé-
tersbourg et sans doute à Jaroslav en
Russie, subira quelques changements.
La Suisse, qui s'est qualifiée en termi-
nant dans les deux premiers rangs du
groupe préliminaire à Oslo, retrouvera
la Russie, les Etats-Unis et la France, si
celle-ci se qualifie lors d'un tournoi au
mois de novembre.

La répartition pour les groupes du
mondial russe se font sur les résultats
du championnat du monde de Zurich
et de Bâle en 98. Malheureusement, la
Suisse n'a pas pu pleinement profiter
de son quatrième rang, parce que les
Russes ont terminé cinquièmes en
Suisse et que par malheur les Améri-
ca ins nnt Hfi se rnntenter Hn Hnnvième
rang. La France complétera la poule D
du tour préliminaire si elle passe l'obs-
tacle du tournoi de qualification. Sinon
la Suisse héritera d'un qualifié à choisir
entre la Norvège, l'Ukraine, le Dane-
mark ou la Grande-Bretagne.

ÉLIMINATION DIRECTE
Le mode du prochain championnat

du monde a subi quelques corrections
de la part de la Fédération internatio-
nale (IIHF). Après le tour préliminaire,
trois au lieu de deux équipes par grou-
pe seront qualifiées pour le tour inter-
médiaire , soit douze équipes au total.
Celles-ci seront réparties dans deux
groupes de six équipes (au lieu de
quatre jusqu 'alors) dans lesquels se-
ront pris en compte les résultats des
matches du tour préliminaire contre
les deux autres équipes qualifiées. Les
quatre oremières éouines de chaque
groupe seront qualifiées pour les
quarts de finale. A partir des quarts de
finale , les matches seront disputés par
élimination directe. Le système des
demi-finales et de la finale sur deux
mntr-Viec est alianHnnn p

BON POUR LA SUISSE
Les équipes classées quatrièmes du

tour préliminaire seraient regroupées
dans une poule où elles se dispute-
raient une ou deux places pour le pro-
chain championnat du monde.

T .'avantage He cette formule nermet
de savoir où les équipes disputeront
leurs six premiers matches puisque le
tour intermédiaire est formé de deux
poules préliminaires qui jouent dans la
même ville. Cette nouvelle formule ar-
range également la Suisse, qui ne de-
vrait plus connaître de relégation pen-
dant plusieurs années Si

Les groupes pour 2000
Les groupes du tour préliminaire pour le
championnat du monde 2000 à St-Péters-
bourg et Jaroslav (Russie). Groupe A: Suè-
de, Biélorussie (doit encore se qualifier), Letto-
nie (doit encore se qualifier) , Kazakhstan (doil
onfnro co nnalifior\ f^rnimo R- FinlanHo Slo-
vaquie, Italie (doit encore se qualifier), Au-
triche (doit encore se qualifier). Groupe C: Ré-
publique tchèque, Canada, un qualifié, Japon.
Groupe D: Suisse, Russie, Etats-Unis, France
(doit encore se qualifier) .
Tour intermédiaire. Le groupe 1 sera formé
des groupes A et D. Le groupe 2 sera formé
Hoc nni iloc Rof H

HOCKEY. Euroligue: Lugano
d'abord contre Amiens
0 Le champion de Suisse, Lugano,
fera son entrée en Euroligue le 28
septembre. Son premier adversaire
sera Amiens, champion de France.
Lugano fait partie d'un groupe de
quatre équipes comprenant encore
Fïvnamn X/fnsrrui et Mnremhero Ci

BADMINTON. La Suisse frappe
fort aux mondiaux
• L'équipe de Suisse a remporté une
victoire surprise face aux Etats-Unis
(3-2) lors des champ ionnats du monde
de Copenhague. Cette victoire lui
permet de conserver l' espoir d'être
nrnmii Hans la eatéonrie ^ Ci

Championnats du monde. Classe 4 (rangs
23-30), Groupe A. 1er tour: Suisse - Etats-
Unis 3-2: Morten Bundgaard/Santi Wibowo (S)
battent Mark Manha/Yeping Tang (EU) 9-15
5-8 15-9. Kevin Han (EU) bat Markus Arnet (S)
15-2 15-3. Tang bat Corinne Jôrg (S) 11 -8 11 -1.
Thomas Wapp/Rémy Matthey de l'Etang (S)
battent Manha/Chris Haies (EU) 14-17 15-10
15-8. Wibowo/Fabienne Baumeyer (S) battent
l lh. nv.r.r.trzr.r. VA/. . /1= I l\ 1C A 1C 1
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A LOUER

AUX ALENTOURS DE FRIBOURG
-¦ A - - A.JL 1

¦¦UNI II I I  NUI

Grolley, à louer

studio
dans villa,
à 5 min. à pied
de la gare, non
meublé, pi. de
parc.
» 026/475 28 68

17-38:V7B7

rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné A louer
±L979 appartement

Alfons-Aebystr: 1 72 pièces (env. 40 m') ^* pièces
Fr. 550.- + charges plain-pied, quar-
472 pièces (env. 98 m') tier les Dailles'
Fr. 1387.- +  charges Fr. 1820.-ch. c.

^^__— Libre le 31.7.1999
¦¦lifiïdAi tr 026/401 27 20rte du Confin: 3 pièces, Fr. 900.- + charges , . .

. . 3 (SOir) 17-384004
Pour renseignements et visites: ¦ 

W/K JX EiSS IPSHaïSS
mh4\x_ V m ™B@1M3
^^ \̂ /  -SSL â 200 m 

de 
Frlbourg Nord

^^ ZjQ 500 places de parc

= â proximité de £9 et deCONFORAMA

rT" \Ug)^^ Ĵ de 
suite 

ou i convenir

g 213 m1 de bureaux divisibles
= 245 m2 de magasins/expositions

• prix de location exceptionnel
• locaux entièrement équipes
• surfaces lumineuses, vue dégagée
• ensoleillement maximal
Pour renseignements, documentation et visites

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

dans petit locatif de bon standinq

APPARTEMENTS
de 3% et 4!é pces
97 m2 /114 m2

avec cuisine habitable, balcon, cave.
Place de jeux.

Place de parc int. à disposition.
Arrêt de bus à une minute.

Loyer: Fr.1410.-/Fr. 1670.- + ch.
Pntrào' à nr\n\mn'ir

conciergerie a repourvoir

Renseignements et visites:

1 17-383799 AHlfl

 ̂A A vendre ^
/ Fribourg
' Rue de Lausanne

K 2 immeubles d'habitation~et de commerces

3jHF!liP jifcr "̂ ^'""̂ Pi f̂c*»
r-jf g- j <¦ ff [P 3" ""~-TP̂ H

* situés au centre ville
* dans une zone piétonne
* très bonne situation; à 5 minutes de la gare
* bon rendement

Pour plus d'informations: www.geco.ch j tà

|%, serge et daniel
M w Migtf sci

A LOUER A GIVISIEZ
Situation très calme, sud-est

Arrôt rrr.Mov/_hnc 3k O min à niorl

SUPERBE APPARTEMENT
2 Vi PIECES EN ATTIQUE
AVEC GRAND BALCON

Surf. 65 m2. armoires murales, parquet
séjour et chambres, cuisine agencée avec
vitroceram, congélateur, salle de bains

avec baignoire, WC séparé ?
Lover Fr. 1345 ch. e. Afllf.

^ét A fcx» ^VA FRIBOURG
Rte de la Veveyse

STUDIO
• quartier Beaumont
• proche des commerces et transports publics
• loyer Fr. 475.- + charges
• libre des lei " juillet 1999
Pour plus dlnformations: www.geco.cli j â\

WÈmmWmÈÊm

•WJKMMUU3 ^PUBLICITAS

(rfTTOrCXnpTB pour vos annonces

t̂l A A vendre ^
/ Fribourg
 ̂ Bertigny

?Immeuble locatif de
8 appartements

>sSHrr Ŝ  ̂ ^^H|
PÉBË&* ŝJr^^^Xmfi

* comprenant 5 studios, 2 appts de 2 pièces
et l appt de 4 V2 pièces

* bonne situation; à 5 minutes de la gare
et de l'Université

* studios idéalement placés pour étudiants
* immeuble entièrement rénové en 1991/92
* bon rendement

Pour plus dlnformations: www.geco.chj A

A louer à Posieux
situation calme

dans cadre de verdure

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, parquets,
balcon, cave, place de parc .

Loyer: Fr. 960 - + charges.
Entrée à convenir. AÉA

1 17-383802 ™aS'

1% serge et daniel
J^bulliardsa 

GROLLEY
à 10 km ouest Fribourg

8 min, voiture jonct. AI2 Givisiez
IMMEUBLE ARTISANAL

INDUSTRIEL - 505 m2 SBP
surf, exploit. 425 m2, dont 60 m2
bureau et expo, galerie 80 m2,

surface couverte 125 m2.
Exécution fonctionnelle

moderne, 1989,3'532 m.3.
Important parking. Accès aisé

véhicules lourds. ^
Dossier, visite et renseignem. ôHâerrne omnnomont 'SïfiB'-  ̂ - j

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

APPARTEMEINJT
NEUF

de 4% pièces
Séjour de 36 m2. Parquet dans

toutes les chambres. Salle de bains
et W.-C. séparés. Grand balcon.

Loyer: Fr. 1540 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: AJA-.
1 17-383803 uQD

^̂ iiT^̂
A louer

à Villars-sur-Glâne
VILLA

INDIVIDUELLE
comprenant 8 pièces, exposi-
tion plein sud, jardin arbori-
sé, terrasse avec cheminée/
barbecue.
I ihro rlôc lo 1 R 1QQQ nn„û'

^A â tans- ^
/MONTEVRAZ

(Le Mouret)
Praz-Mathaux

?TRES JOLIS 2 V2 PIECES
• spacieux logements avec balcon ,

cuisines agencées et grands séjours
• loyers subventionnés

(idéal pour AVS/AI)
• date d entrée à convenir
Pour nlus d'informations: www.oem.ch A

ROMONT
Pierre-de-Savoie 2

StlldiO: Fr. 455.- + ch
cuisine séparée, parquet,

à 2 min. de la gare.
Renseignements:¦B 026/651 92 51 (heures bureau)

17-383526

^tt A temi? ^
^

VILLAIfc-S/GLANE
"%'W Hameau de la Ferme

rhomin An la Enntaïna

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 V2 PIECES (env. 97 itf)
• dans immeuble neufs (2 ans) de

bon standing, appartement avec
grand balcon , parquet , cuisine
entièrement agencée

• date d' entrée à convenir

?
^ buanderie individuelle par

annartement
DnnmbK Hlnfnrmxrlnnc • ULAàAt/norn rh

A louer à Rosé
route de la Côte

à proximité des transports publics et
innrtinn ai itnrni ito

VILLARGIROUD
Le Clos

4% pièces: dès Fr. 636 -
+ charges avec 2 terrasses
subventionné, récent, W.-C.
séparés, situation tranquille.

Renseignements:
¦B 026/651 92 51 (heures bureau)

17-382544

 ̂A vendre ^
/Fribourg
 ̂ Bd de Pérolles

? Bel appartement de 3 Vi pièces
* situé au centre ville
* à côté de Pérolles-Centre
* au 5ème étage
* avec balcon
*à 3 minutes de la gare
* prix intéressant

Pour plus d'Informations: www.geco.ch j A

I^^I / I.' .I' .-Ĵ WWM

^̂ sr^̂
A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
3 et 5 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-383868

^A A baigir ^
/GRANGES-

PACCOT
Rte du Lavapesson

Appartement de 3 Vi pièces
• situation tranquille et ensoleillé
• logement charmant avec cuisine

séparée & habitable
• loyer Fr. 1 '020.- -t- charges
• date d'entrée à convenir

Pour plus dlnformations : www.geco.cti jA

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A vendre à

CORPATAUX
(10 min. sortie autoroute)

villas contiguës en
construction 4% pces
• architecture moderne
• construction de qualité

• choix des finitions
• prix fixe sans dépassement

Prix de vente:
Fr. 410 000.-

N'hésitez pas et contactez-nous !

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
« 026/351 15 70

17-382612

«ÎPAPIFI IV
APPARTEMENTS
de 3% pièces (82 m2)
avec cuisine habitable, entièrement

agencée, grand séjour, réduit, balcon
Loyer: Fr. 980.- + charges.

Libres de suite ou à convenir
Renseignements et visites: m.

âfiôA 1-T loionc WMIÉr

Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
"Sh pièces, Fr. 900.- + charges.
Vk pièces, Fr. 1100 - + charges.
Pour visiter: w 026/481 26 16
Rpncoinnftmontc r-i-imnlômûntoiroc
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
" 026/347 1199 22 713123
Datai.. IpflâtA.i 4-âl A04 / 94 O "W 4A

La ville à la campagne...
en bordure de forêt,
à 5 min. de Fribourg

À VENDRE
LUXUEUSE
PROPRIÉTÉ
de 10 pièces

Surface habitable 300 m2.
Boiseries et poutres anciennes,

sol de terre cuite antique,
séjour spacieux avec cheminée

et grandes baies vitrées.
Jardin avec barbecue et

pièce d'eau, terrain 2400 m2,
ensoleillé, arborisé et clôturé.
Garage ?
pour 3 voitures. âBô17-383945 ^S?^

E=*nEiL iÀLLin 3 3
A/^CM^C IHlinDN ICTDCZ

A louer à Fribourg
route de Villars

lumineux
APPARTEMENT

de 5 pièces
entièrement rénové, belle vue,
proche de toutes commodités.

Cuisine habitable, balcon,
cave et galetas.

Loyer: Fr. 1430 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

i 17-383806 USD

Pour association reconnue,
nous cherchons à acquérir

ou à louer
Locaux administratifs de 400 m2 en-
viron. Ainsi qu'une surface com-
merciale ou artisanale de 200 à 300
m2 Région Fribourg ou périphérie
proche. 17-382871

•̂«W AGENCE IMMOBILIÈRE
Î̂ V̂/V. Paul-Henri Maillard
|y|T| | 1723 Marly

--*" '  ' r -B 026/436 54 54

A louer à Estavayer-le-Lac
route du Chasserai

dans immeuble récent,
beau cadre de verdure

JOU
APPARTEMEINTT
de 3!4 pièces

coin à manger, salle de bains/W. -C.
et W.-C. séparés, terrasse, cave,

place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 920 - + charges.

Entrée à convenir. AÉA

.{\J 17-383801

A louer à Fribourg
route de Saint-Nicolas-de-Flue

à deux pas des transports publics

JOLI
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec cuisine habitable, grand balcon

cave et galetas.
Loyer: dès Fr. 1070 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: AAA

1 17-383804 GQO

^JSOGIROM

/
^
Maupas 2 r3r>7?*l Lausanne\J

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(proche Ecole d'ingénieurs et Uni)

STUDIOS
Loyer: Fr. 560.- + charges.

Entrée à convenir. AAA
4 , 17-383800 SBD

BROC
3% pièces

situé dans un petit immeuble, sub-
ventionné, spacieux, cuisine agencée,
mansardé, avec balcon ou terrasse.

Loyers intéressants.
Libre de suite.

Rens.: « 026/651 92 51



Une première
Guin-Planfayon 2-0

Depuis que Planfayon est en deuxiè-
me ligue , Guin n'avait jamais gagné
contre son rival de district. Battu au
premier tour sur le score très net de
4-1 et éliminé en Coupe fribourgeoise
à la reprise du printemps, Guin a donc
réussi une première dans ce derby sui-
vi par 350 spectateurs. Il est vrai que le
leader a une nouvelle fois démontré
ses bonnes dispositions. Certes, il fallut
attendre vingt minutes pour assister au
premier but , Musulin profitant d'une
passe en retrait de Noth. Guin était
maître de la situation , mais Planfayon
manqua de réussite lorsque Schaller
tira sur le poteau (30e ).

Tout se joua dans les premières mi-
nutes de la seconde mi-temps: Rudaz
prolongea un corner de Musulin sur
Cotting qui ne se fit pas prier pour as-
surer le succès de son équipe. En effet ,
très attentif sur le plan défensitle leader
n'allait pas se laisser piéger. Ainsi,
Planfayon ne fut plus en mesure de
l'inquiéter. Par contre, Guin aurait pu
saler l'addition dans la dernière demi-
heure sans les quatre ou cinq belles pa-
rades du gardien Neuhaus. FN

Le match en bref
Guin-Planfayon 2-0
(1 -0) « Buts: 20e Musulin 1 -0, 53e Cotting 2-0.
Arbitre: M. Cardoso de Vucherens qui avertit B.
Mûlhauser (3e), Ma. Egger (11e), Meuwly
(42e) et R. Hayoz (62e).
Guin: Sturny; Rotzetter; Dietrich (88e Mi. Eg-
ger), Brûlhart , Jossi; Rudaz (78e Zurkinden),
R. Hayoz, Noth, G. Schâfer; Cotting, Musulin
(72e Grebasch).
Planfayon: Neuhaus; R. Fontana, Vonlanthen,
Ma. Egger, M. Schâfer; P. Mûlhauser, S. Fonta-
na, B. Mûlhauser, Meuwly (84e E. Schâfer);
Ramadani (77e Lauper), Schaller (66e Aeby.)

Score outrancier
Corminbœuf-Châtel 3-1

Au rythme qui fut le sien , en première
mi-temps surtout , Châtel n'est pas près
de se ménager des jours meilleurs. Sta-
tique, peu attentif  et développant des
actions au ralenti , il a concédé sa sixième
déconvenue de suite. Et pourtant , terri-
torialement parlant , il a largement do-
miné Corminbœuf. A sa décharge, il
faut aussi reconnaître qu'il a joué de
malchance puisqu 'une tête du tra-
vailleur Chaperon (44e) et une reprise
de volée de Déglon (65°) ont frappé la
transversale de la cage corminoise. Ste-
ve Cuennet a suppléé son gardien en
repoussant de la poitrine (!) une tête de
Piguet (25e) et ce dernier , chaque fois
sur des balles arrêtées de Rodriguez,
n 'a pas été heureux de la tête.

Quant à Corminbœuf, il a fait preuve
d'un outrancier réalisme. Attentiste
mais p lus agressif que son rival , il a su le
pousser à la faute. Sa première incur-
sion offensive fut ainsi couronnée de
succès. Subtilisant le ballon à Maraux ,
Bersier a lancé Bafumi pour l' ouvertu-
re du score. Puis, échappant à une dé-
fense mal insp irée , Buntschu a doublé
la mise d' un plat du pied avant que Ba-
fumi ne fasse à nouveau trembler les fi-
lets en surgissant à point nommé de-
vant Jaquier sur un centre de Buntschu.
Après la pause, Châtel a remodelé son
dispositif tacti que et présenté un visage
plus belli queux grâce à l'introduction
de forces jeunes qui n 'ont éprouvé au-
cune peine à reléguer au second rang
ceux qui comme Maraux . Pustivuk et
Sumerauer par exemp le auraient dû te-
nir des rôles de locomotives. Jan

Le match en bref
Corminbœuf-Châtel 3*1
(3-0) • Buts: 12e Bafumi 1-0, 28e Buntschu 2-
0, 35e Bafumi 3-0, 54e Pustivuk 3-1 .
Arbitre: M. Tornay d'Orsières qui avertit S.
Cuennet (32e), Pustivuk (71e), Piguet (76e) el
Chaperon (94e).
Corminbœuf: A. Cuennet; Diaz (59e Rosset);
Bersier, Schâfer, S. Cuennet; Letelier (78e
Despont), Brûlhart, Chhoudi (89e Baechler) ,
Galley; Bafumi, Buntschu.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Derivaz (46e
Favre): Chaperon, Piguet; Sumerauer, Bau-
mann, Rodriguez, Flaction, Maraux (72e
Dousse); Tena (44e Déglon), Pustivuk.

I r. ~..n~.r*~r.~.nLe programme
Ce soir (rattrapage)
Farvagny/Ogoz-Ueberstorf 20.00

Le week-end prochain (19e journée)
Ueberstorf-La Tour/Le Pâquier sa 17.30
Belfaux-Romont sa 18.00
Châtel-Saint-Denis-Farvagny/Ogoz sa 18.00
Marly-Corminboeuf sa 20.00
Planfayon-Portalban/Gletterens di 14.30
Guin-Chiètres di 15 15

DEUXIÈM E LIGUE

Belfaux voulait se réhabiliter
et Portalban en a fait les frais
Les Broyards sont partis très fort, mais les Belfagiens sont bien revenus dans le
match. A dix, ces derniers ont pourtant dû concéder l'égalisation à la 82e minute.
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Sylvain Erard (à gauche) sème la

M

almené sur son terrain par
Guin une semaine plus tôt ,
Belfaux voulait se réhabili-
ter. Il ne semblait pas en
prendre le chemin, car les

premières minutes de la partie furent
nettement à l'avantage de Portal-
ban/Gletterens, qui crut d'ailleurs à
l'ouverture du score, mais l'essai de Vil-
lommet fut finalement retenu sur la
ligne (4e). Ce n 'était que partie remise,
puisque quelques dizaines de secondes
plus tard , Collaud trouvait la faille au
terme d'une belle action.
UNE SUPERBE LUCARNE

Belfaux ne se laissa toutefois pas
impressionner par ce départ des
Broyards. Peu à peu , il reprit ses esprits.
La combinaison entre Erard et Yuck-
sel , qui se termina par un tir de ce der-
nier dans les bras de Martinez (14e),
donna des idées aux Belfagiens. En dé-
veloppant un jeu rapide , la défense
broyarde pourrait être mise hors de
position. C'est ce qui se produisit sur
l'égalisation: à la limite du hors-jeu ,
Tona profita d'un excellent service de
Yucksel pour battre imparablement
Martinez. La partie était de bonne qua-
lité , d'autant plus que Portalban/Glet-

panique dans la défense de Portalban/Gletterens. GD Vincent Murith

terens réagit rapidement. Sur un centre
de Mansueto (21e) ou sur une tête de
Dalache (23e), les Belfagiens connu-
rent quelques soucis défensifs. Même si
le jeu était très ouvert , les deux équipes
semblaient devoir atteindre la pause
sur ce score nul. C'était sans compter
sur la réussite de Sylvain Erard . Arrivé
à 18 m des buts, il décocha un tir super-
be qui pri t le chemin de la lucarne, lais-
sant le gardien sans reaction.

Ce but traumatisa quelque peu les
Broyards, qui connurent un début de
deuxième période assez pénible. Bel-
faux le comprit. Il chercha alors le
k.-o. La vivacité de ses attaquants obli-
gea l'adversaire à demeurer sur ses
gardes. Les visiteurs avaient choisi la
bonne formule pour éviter toute pres-
sion, d'autant plus que les Broyards
souffraient de l'absence de deux
joueurs-cles a la construction , Tornare,
qui se promène toujours avec des bé-
quilles, et Vigh , suspendu.

Après l'heure de jeu , les événements
se précipitèrent. Si le but de Long-
champ fut justement annulé pour hors-
jeu (64e), il réveilla pourtant ses co-
équipiers. De plus, Belfaux se retrouva
à dix, si bien que Portalban/Gletterens
exerça une pression toujours plus gran-

de. Certes, les Broyards n inquiétaient
prati quement pas le gardien Baula ,
mais on sentit qu 'ils avaient les moyens
d'égaliser. Pour y parvenir , ils eurent
besoin d'un coup franc à 25 m pour une
faute bénigne. Le tir de Longchamp, à
ras du poteau , était superbe. Portal-
ban/Gletterens manqua le k.-o. dans la
minute suivante, lorsque Daniel Merz ,
profitant du désarroi de la défense ad-
verse, se présenta seul devant Baula. Il
tira à côté. Dans les dernières minutes,
le score pouvait basculer d'un côté
comme de l'autre.

MARIUS BF.KSF.T

Le match en bref
Portalban/Gletterens-Belfaux . 2-2
(1-2) • Buts: 5e Collaud 1-0, 19e Tona 1-1,
45e Erard 1-2, 82e Longchamp 2-2.
Arbitre: M. Dénériaz de Lutry, qui avertit
Bueche (37e), Emery (43e) et Collaud (73e). Il
expulse Mettler (65e) pour coup de pied à l'ad-
versaire.
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Merz;
Bardet, Perriard, D. Merz; Mansueto, Bueche
(79e Déjardin), Villommet; Dalache (54e Bra-
sey), Collaud, Longchamp.
Belfaux: Baula; Caluwaerts; P. Baechler, Rey,
J.-C. Aebischer; Emery (66e P.-A. Aebischer),
Mettler, Tona, Ramseyer; Erard, Yucksel (92e
Novaresi).

Marly passe par tous les états
d'âme face à Romont décevant
Tout aurait pu se jouer sur une histoire
de penaltys à Romont . mais Marly eut
les ressources nécessaires pour sur-
monter une situation qui ne lui était
pas favorable. Marly est d'ailleurs pas-
sé par tous les états d'âme, notamment
au cours de la première mi-temps
Certes . Romont porta rapidement le
danger devant les buts marlinois avec
des occasions très nettes pour Gabriel
(2e), Progin (11e) et Conus (23e) mais il
fallut un généreux penalty, pour une
faute de Peiry sur Deschenaux qui ne
trébucha même pas. pour qu 'il ouvre le
score.
UNE MI-TEMPS A DIX

Si Clément et Richard s'octroyèrent
une bonne chance d'égalisation (37e),
Romont a été tout près d'aggraver le
score, lorsque, sur un centre de Gabriel.
le coup de tête du défenseur Chavaillaz.
pressé par Defferrard . frappa le des-
sous de la transversale! Marly n'était
toutefois pas au bout de ses émotions. Il
crut à l'é galisation dans les arrêts de jeu
de la première mi-temps, mais l'arbitre.

qui avait sifflé très vite une faute de
main de Progin. dicta le penalty, ex-
pulsa le joueur romontois et n 'accorda
pas le but aux Marlinois. Ces derniers
avaient tout de même la possibilité
d'égaliser , mais Thorimbert repoussa
de la cuisse le penalty tiré par Bulliard.
Dans la foulée , Norbert Richard (dents
cassées) devait quitter le terrain.

Les Marlinois semblaient abattus à
la pause. Il n 'est dès lors pas étonnant
qu'ils mirent un peu de temps en
deuxième mi-temps pour reprendre
leurs esprits, ce dont ne sut pas profiter
un Romont assez décevant , car inca-
pable de dicter son j eu. les passes n'ar-
rivant pas à destination. Jouant à dix,
les Glânois reculèrent même sous la
pression des Marlinois, qui ne tardè-
rent pas à trouver récompense à leurs
efforts. Alors qu 'il venait de manquer
une occasion en or. Dominique Clé-
ment trouva la faille au terme d'une
belle action collective qui eut pour ac-
teurs Peiry et Dupasquier.

Sentant que son adversaire n 'était
pas très à l'aise. Marly continua à faire

pression. En deux occasions, il aurait
pu prendre l'avantage , si on sait que
Thorimbert était pris à contre-pied
sur un tir de Dupasquier dévié par
Gabriel (62e) et qu 'il eut un très bon
réflexe du pied sur une reprise de Peiry
consécutive à un centre en retrait de
Clément (69e). Dans le dernier quart
d'heure, Romont reprit ses esprits , si
bien qu'il put desserrer l'étau et se
créer quelques occasions dans les der-
nières minutes. M. Bt

Le match en bref
Romont-Marly 1-1
(1-0) Buts: 25e Defferrard (penalty) 1-0, 57e
Clément 1-1.
Arbitre: M. Pillonel d'Yvonand qui avertit Piccot
(36«). Il expulse Progin (46e de la Ve mi-temps,
faute de main de dernier recours).
Romont: Thorimbert; Berset; Michel, Guillet;
Deschenaux (71e Jaquet), Conus, Progin, Sal-
lin; Gabriel, Defferrard (75e E. Nicolet), Caligiu-
ri (88e Buchli).
Marly: P. Nicolet; Bulliard; Richard (46e Julmy),
Chavaillaz. Rauber: Fehlmann. C. Schâfer (20e

Piccot), Jungo, Peiry; Clément (84e Santos da
Silva). Dupasquier.

Chiètres-La Tour/Le Pâquier 4-5

Jamais a l'abri
Neuf buts: les défenses de Chiètres et
de La Tour/Le Pâquier n 'étaient pas
très attentives. Ainsi, les Gruériens, qui
comptaient pourtant un instant trois
buts d'avance, ne se sont jamais mis à
l'abri, attendant avec une certaine
anxiété le coup de sifflet final. Dès les
premières minutes, les Gruériens affi-
chaient une certaine supériorité dans
leur manière de jouer. Toutefois, c'est
Chiètres qui ouvrait le score, le hbéro
Tinguely, seul, reprenant d'un plat du
pied un corner de Kûbler. Il y eut
d'ailleurs un moment de panique, si
bien que les Lacois furent tout près de
doubler la mise. Et comme Brandhu-
ber tirait sur le poteau (22e), on se disait
que La Tour/Le Pâquier connaîtrait de
grosses difficultés. Une accélération de
Bodonyi permit à Raboud de se pré-
senter seul dans les 16 m et d'ajuster la
lucarne: superbe. Joie de courte durée
pourtant , car sur un coup franc de Kû-
bler, la défense gruérienne laissa une
nouvelle fois Schenk seul et Chiètres
reprit l'avantage. Mais Raboud , Ge-
noud et Bodonyi unirent leurs efforts
pour égaliser rapidement.

En marquant trois buts en l'espace
de six minutes dans le premier quart
d'heure de la seconde période, La
Tour/Le Pâquier donnait l'impression
de s'acheminer vers une victoire facile ,
d'autant plus qu'à chaque accélération
des attaquants , la défense lacoise se lais-
sait déborder. Mais, en relâchant leur
concentration , les Gruériens faillirent
tout gâcher. Chiètres revint dangereu-
sement à une longueur et les dix der-
nières minutes ont été particulièrement
pénibles pour eux. Weissbaum (86e),
Tinguely sur coup franc (87e) ou encore
Bruno Hurni, qui vit son retourné passer
juste au-dessus de la transversale (89e)
étaient près d'égaliser! M. Bt

Le match en bref
Chiètres-La Tour/Le Pâquier... 4-5
(2-2) • Buts: 13e Tinguely 1-0, 28e Raboud
1 -1,37e Schenk 2-1,42e Bodonyi 2-2,54e Brand-
huber 2-3, 56e Bussard 2-4, 60e Brandhuber
2-5, 70e Weissbaum 3-5, 79e Schenk 4-5.
Arbitre: M. Donadei d'Onex qui avertit Genoud
(78e).
Chiètres: Baula; Tinguely; Flùhmann, D. Hurni
B. Hurni; Kûbler, Weissbaum , R. Hurni (61e Mut
ti), Hintermann; Riedo (61e Bieri), Schenk.
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgûbel; Descloux
Matos, Wehren, Meyer; Rime (84e Salas), Ge
noud (88e Giller), Bodonyi, Bussard; Brandhu
ber, Raboud (61e Despond).

Le classement
L Guin 1812 3 3 34-16 39
2. Portalban/Gletterens 18 9 8 1 27-27 35
3. Romont 18 9 7 2 41-23 34
4. Belfaux 18 8 6 4 34-30 30
5. Corminbœuf 18 6 6 6 25-26 24
6. La Tour/Le Pâquier 18 5 7 6 23-24 22
7. Planfayon 18 6 4 8 20-25 22
8. Marly 18 4 7 719-2519
9. Ueberstorf 17 5 3 9 22-2418

10. Châtel-Saint-Denis 18 5 2 11 19-26 17
11. Chiètres 18 2 9 7 23-3315
12. Farvagny 17 3 410 20-3813

Defferrard a
rejoint Caligiuri

MARQUEURS

Depuis la reprise, le danois
a été très efficace: sept buts.
Avec le penalty qu 'il a réussi samedi
contre Marl y, Michel Defferrard de
Romont a rejoint en tête du classe-
ment son camarade de club , Angelo
Caligiuri , avec 11 buts. Ce dernier , qui
avait dominé ce classement l' autom-
ne dernier , connaît un peu plus de dif-
ficultés a trouver le chemin des filets ,
puisqu 'il n 'a marqué que deux buts en
six matches. Pendant ce temps, Michel
Defferrard en réussissait sept. Derriè-
re ce duo romontois, on trouve un
autre duo qui totalise neuf buts: Cé-
dric Tona de Belfaux et Alain Weiss-
baum de Chiètres , alors que Jelzko
Pustivuk , à l'instar de son équi pe, est
bien discret ce printemps. M. Bt

Le classement intermédiaire
11 buts: Angelo Caligiuri (Romont) et Michel
Defferrard (Romont)
9 buts: Cédric Tona (Belfaux) et Alain Weiss-
baum (Chiètres).
B buts: Jelzko Pustivuk (Châtel-Saint-Denis).
7 buts: Raoul Galley (Corminbœuf) , Chris-
tophe Longchamp (Portalban/Gletterens) et
Patrick Schaller (Planfayon).
6 buts: Bêla Bodonyi (La Tour/Le Pâquier),
Mathieu Ramseyer (Belfaux), Patrick Rudaz
(Guin) et Csaba Vigh (Portalban/Gletterens).



A louer a Villars-Vert, Villars-sur-Glane
¦ StlldiO (5e étage), 1.6.1999
cuisinette, grand balcon et cave, as-
censeur.
Loyer mens.: Fr. 470 - + ch. Fr. 70-¦ appartement Tk pièces
(4e étage), 1.7.1999
grand balcon, cave et ascenseur.
Loyer mens.: Fr. 855.- + ch. Fr. 100.-
Nous sommes volontiers à votre dis
position pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG
case postale 8818, 3001 Berne,
w 031/970 07 77 5-6404i7

VILLARS-SUR-GLÂNE
Dailles 41
A louer

charmant
414 pièces - au 2e
Loyer: Fr. 1637.50 ch.c.

dès le 1.8.1999
« 026/402 44 18

ou 079/607 60 22
17-383971

AÉA FRIBOURG
-=- Beaumont

dans petit immeuble

appartement de 4l£ pièces
avec balcon

place de jeux
tranquille - ensoleillé

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

Cl ROMONT â|ô
¦̂  ̂ Pré-de-la-Grange 25

1 % pièce: Fr. 450.-
charges comprises

spacieux, cuisine équipée, armoires
murales, baignoire.

Libre de suite. 17-382432
À  ̂¦ 

^̂  ̂
l Avenlje Gérard-Clerc

Tk^̂ "
| 1680 Romont ¦¦

11 IIIISAj 026/55 ' 92 51 fi
^H "fM I www.frimob.ch At—m

N. - *̂M"*M^™ ¦ " I info&frimob.ch^^M

A louer à Marly, Charmilles 3

SPACIEUX 3% PIÈCES
cadre de verdure, place de parc. 5
Fr. 1080.-+ ch. §
B 026/322 73 35 (18 h à 20 h) £

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

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
- 2t pièces ( 89 m2)

4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux, équi-
pement complet et de qualité, places
de parc couvertes.
Intéressés? Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra !
43-736309

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Honggerstrasse 115,8037 Zurich, " 01/276 62 16

âlô FRIBOURG~—" près de la gare
spacieux

4!4 pièces-110 m2
moderne - lumineux

cuisine agencée - 2 salles d'eau
place de jeux - parking.

Idéal pour étudiants - famille
,__ bureau
fÏÏT 

^^̂  
17-382690

ffl i53Bl3?5 GÉRANCES,— " innT r r^. i r . i rnre .  r..im —1| inrinril rwiN^icrcco OM ¦

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41 |

||% serge et daniel

^̂  
bulliard sa

ENTRE FRIBOURG ET BULLE
5 min, jonction A12 

IMMEUBLE artisanal industriel
5'176 m2 surface utilisable

29'500 m3, hauteur moyenne 4 m, accès
aisé de plain-pied, concept structure
métallique. PRIX TRES ATTRACTIF
Fr. 2'180'000.-ou Fr. 421.-/m2

^Dossier, visite et renseign. âBâsans engagement. ^?S?

JI

A louer A louer

à Autigny, au centre-ville

dès le 30.6.1999 SPACIEUX
316 pièces APPARTEMENT
avec terrasse. 5% PIECES
Loyer subv. Libre de suite
o 026/477 39 51 ou à convenir.

dan.mueller@swi Fr. 2150.-ch. c.

sscom.com °026/321 21 21
17-383970 (le SOIT) 17-383916

MARI V A louer de suite ou à
«IMIïLY œm à Avenches
. . . . .  à deux pas de laA louer joh gan

VA PIÈCES 2% P'èces
grande terrasse,

garage indiv. ascenseur, place
a B de parc. Fr.990.-
¦o 026/466 25 41 ch. comprises.

= 026/675 27 5117-383456 wfcw|w#w m. M  ̂¦l f  ***** 17-382071

HALLE - DEPOT

Nous cherchons à louer pour une en-
treprise spécialisée du secteur de la
construction

avec place de stockage extérieure, à
proximité de l'autoroute, axe Bulle-
Fribourg.

PROGRESSIA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
ET DE GESTION SA, à l'att. de
M. Werner METZ, case posta-
le 738, 1701 Fribourg. 17333991

Fribourg, situation centrale (Grand
Fontaine 7), nous louons

appartement exclusif
de 4!4 pièces

(110 m2), salon de 40 m2 avec poêle an
cien. 1 place de parc. Loyer: Fr. 2190 -
charges Fr. 150.-. Libre de suite.

appartement 3% pièces
(80 m2)

meublé ou non. Loyer: Fr. 1170.-,
charges Fr. 80.-. Libre: 1.7.1999.
Renseignements et visites:
¦B 026/496 16 53 17 333990

À VENDRE
VILLE DE FRIBOURG (quartier Torry)
situation exceptionnelle dans quartier

résidentiel très calme
2 min. à pied des transports publics

3 min. de l'école

VILLA
- 4 ch. à coucher (armoires incorporées)
- grand salon avec grande baie vitrée
-coin bureau
- cuisine entièrement équipée
-2 salles de bains
- 2 W.-C. séparés
- possibilité d'aménager carnotzet, en-

trée indépendante
-garage
- surface terrain: 658 m2

Disponible: à convenir

Prix: Fr. 690 000.-
Rens.: n 026/658 14 28 (hres repas)

17-383493

VUISTERNENS-EN-OGOZ
A louer

BEAUX
APPARTEMENTS

dans immeuble récent

de TA et 4% pièces
avec grand balcon

Eventuellement avec poste
de conciergerie

Places de parc intérieures
et extérieures disponibles.

17-383945

fë f̂flaEsSii

LENTIGNY
A louer dans immeuble récent

quartier tranquille
zone de verdure

GRANDS APPARTEMENTS
au 1er étage, de

-Tk PIÈCES -52,5 m2

-4JÉ PIÈCES - 103 m2
Libres de suite ou à convenir.

17-383119

ESTAVAYER-LE-LAC
immeuble Chasserai 7

à louer

GRANDS
APPARTEMENTS

de 3% pièces
Loyers très intéressants.

17-383877

ii iHftTr."t.|jji jus
rs.̂ ^MiSlSK^

A VENDRE
MARLY

Spacieux appartements
Cheminée de salon

Tout confort - Très ensoleillé
Calme

3 1/2 pièces - balcons 93 m2
Fr. 280'000.-

4 1/2 pièces - balcons 119 m2
Fr. 360 '000.-
Garage inclus

8 026/436 29 15

A louer à la rte du Châtelet
à Marly

• cuisine moderne

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

Libre de suite ou à convenir

SERI O
Senmo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11
rene.baumgartner@serimo.ch



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS INDIVIDUELS

Il vaut mieux laver son vieux kimono
plutôt que d'en emprunter un neuf
Ce proverbe japonais peut être Interprété de différentes façons. Les Judokas fribourgeois en ont
donné la preuve. Des résultats serrés chez les hommes et pas de surprises du côté des dames.

Il  

vaut mieux laver son vieux ki-
mono plutôt que d'en emprun-
ter un neuf. Que vous inspire ce
proverbe japonais? Qu'il vaut
mieux corriger ses défauts plutôt

que d'essayer d'adopter un comporte-
ment qui n'est pas le sien? Inutile d'in-
sister, il y aurait matière à disserter sur
plusieurs pages et chacun arriverait à sa
propre interprétation. Cette liberté,
bien des judokas fribourgeois l'ont sai-
sie le week-end dernier à Domdidier
dans le cadre des championnats fri-
bourgeois individuels. Ils ne l'ont pas
fait exprès, mais parfois le proverbe
leur allait comme un gant... ou comme
un kimono.
DES COMBATS TRES SERRES

Vice-champion suisse en -90 kg, Be-
noît Schmoutz a trouvé une belle oppo-
sition en la personne de John Birchler.
Le Glânois a dû puiser dans ses ré-
serves lors d'un combat décisif et il a
même mis en pratique le proverbe. Son
kimono s'étant déchiré à un endroit
que la décence interdit de nommer, il a
emprunté celui de Johann Ruffieux
pour s'imposer. Il défend ainsi son titre
en -90 kg, tout comme celui en catégo-
rie Open. «Je suis content , car j'ai rem-
pli mon contrat. Un bon résultat avant
d'aller défendre une place en ligue A
sous les couleurs d'Yverdon le 5 j uin à
Bienne, même si je me sens fatigué.»
Ayant participé ou assisté à vingt-neuf
championnats fribourgeois, l'entraî-
neur de Romont, Joël Grandjean , ajou-
te une anecdote. «Benoît a battu John
en finale il y a neuf ans. A l'époque
c'était John le favori. Cette année les
rôles étaient inversés, mais le combat
fut à nouveau très serré.»

La catégorie des -66 kg était la plus
relevée avec notamment François Car-
rel , Yannick Cerantola , Thomas Mesza-
ros, Sébastien Pittet et Marc Favre. Ce
sont ces deux derniers qui se retrou-
vaient dans une finale disputée allant
jusqu 'au bout des cinq minutes comme
en -90 kg. La victoire revenait au
«vert», Marc Favre. «Il me reste deux
semaines d'armée, mais depuis cinq se-

> \

I §

IHHH

Benoit Schmoutz (dessous): un nouveau combat face a John Birchler comme il y a neuf ans. GS Vincent Murith

marnes, je suis a Macolin ou je travaille
surtout ma condition physique. Je sens
que je remonte la pente.»

Quant au «jaune », Sébastien Pittet , il
fait parler la sagesse, comme un prover-
be japonais. «Depuis 97, j' ai fait trois sé-
jours au Japon pour une durée totale
da  peu près une armée. Je me réadapte
gentiment au judo occidental sans me
mettre de pression. J'ai besoin de com-
bats pour apprendre et j' ai beaucoup
appris avec cette défaite en finale.»

La finale des -73 kg mettait aux prises
un kimono plutôt «vieux» à un kimono
tout neuf. Dans le choc des générations,
c'est Thomas Gammenthaler (plus de
vingt participations à l'épreuve) qui a
fait parler son expérience. «Je savais
qu'il était fort pour lever alors j'ai fait en

Marc Favre (à gauche): il n'a pas lâché Sébastien Pittet. GD Vincent Murith

sorte de rester très bas» Le chef tech-
nique cantonal a alors fait valoir sa tech-
nique. «Je me devais de le battre rapide-
ment, car il a une meilleure condition
physique. Il m'a peut-être montré trop
de respect.» Se consolant avec un titre
en juniors, David Papaux avait une ana-
Jyse simple de sa défaite en finale des
élites: «Je dormais un peu.»

Encore invaincu en 99, son camarade
du JC Fribourg, Julien Membrez, est lui
aussi monté d'une catégorie de poids.
Chez les -81 kg, il décroche le titre en
élites et en juniors. «Je me sens bien
dans cette catégorie. Je ne dois plus fai-
re de sacrifices pour perdre du poids.
Mentalement ça va très bien aussi. C'est
un peu l'euphorie de notre promotion
en ligue B.»

LE TEAM FRIBOURGEOIS
Chez les dames, il n'y a pas photo, les

jeunes filles du team fribourgeois font
une razzia. Alexandra Rohrer, Sarah
Schwertfeger, Aki et Yoko Shinomiya
se partagent tous les titres en élites et en
juniors «Ces quatre jeunes filles (elles
ont toutes entre 15 et 17 ans) formeront

Les résultats des championnats fribourgeois
Elites -66 kg: 1. Marc Favre (Avenches). 2 Sé-
bastien Pittet (Romont). 3. Yannick Cerantola
(Marly) et Thomas Meszaros (Morat).
-73 kg: 1. Thomas Gammenthaler (Morat). 2.
David Papaux (Fribourg). 3. Martin Stern (Ro-
mont) et Daniel Buehler (Marly). -61 kg: 1. Ju-
lien Membrez (Fribourg). 2. Vincent Raemy (Gal-
miz). 3. Lucius Gfeller (Morat) et Marc Chassot
(Marly). -90 kg: Benoît Schmoutz (Romont). 2.
John Birchler (Fribourg). 3. Johann Ruffieux (Ro-
mont). +90 kg: Patrick Corpataux (Lac-Noir).
Open: 1. Benoît Schmoutz. 2. Lucius Gfeller. 3.
Marc Favre et Sébastien Pittet.
Vétérans +78 kg: 1. Josef Zbinden (Lac Noir).
2. Charles Knechtlé (Marly). 3. Yves Corpataux
(Marly).
Juniors -66 kg: 1. Rémy Knechtlé (Marly). 2.
Laurent Marty (Marly). 3. Jérôme Beaud (Ro-
mont) et Etienne Monnard (Marly). -73 kg: 1.
David Papaux. 2. Daniel Buhler (Marty). 3. Ma-
thieu Richard (Marty). +73 kg: 1. Julien Mem-
brez. 2. Stefan Portmann (Morat). 3. Vincent
Pauchard (Marly).
Espoirs -50 kg: 1. Laszlo Jankewitz (Attalens).
2. Nicolas Maurer (Attalens). 3. Franco Facci
(Ecole de zen judo Morat). -55 kg: 1. Olivier
Schwarz (Attalens). 2. Mathieu Curty (Romont).
3. Saemi Wespe (Ecole de zen judo Morat). -60
kg: 1. Rémy Buchs (Romont). 2. Eric Morel (Bul-
le). 3. Mathieu Kaeser (Avenches). -65 kg: 1.
Rémy Knechtlé. 2. Gilles Roubaty (Marly). 3
Marc Lambert (Galmiz) et Mathias Schneider
(Morat).
+65 kg: 1. Christophe Pache (Broyé). 2. Guillau-
me Aeby (Avenches). 3. Nicolas Pittet (Fribourg)
et Cyril Nicolier (Attalens).
Elites dames -57 kg: 1. Aki Shinomiya (Guin).
2. Sarah Schwertfeger (Guin). 3. Nadine Cham-
martin (Romont) et Diana Schmutz (Fribourg).
-63 kg: 1. Yoko Shinomiya (Guin). 2. Melinda
Maternini (Romont). 3. Anne Parpan (Fribourg).
+63 kg: 1. Sarah Reichenbach (Guin).
Juniors dames -48 kg: 1. Alexandra Rohrer
(Attalens). 2. Sabrina Neuhaus (Marly). 3. Cyn-
thia Pasquier (Bulle) et Gwendoline Béguin (At-
talens). -57 kg: 1. Sarah Schwertfeger. 2. Aki

l ossature du team cantonal pour le
tour final le 5 juin à Bienne. Ces cham-
pionnats fribourgeois sans surprise ont
été une bonne préparation et m'ont
permis de faire une sélection.» L'entraî-
neur Kaethi Shinomiya dispose d'un
joli potentiel plein d'avenir.

Ces championnats fribourgeois ont
aussi répondu à certaines «questions. Où
sont le champion suisse Steve Aubert et
la vice-championne helvétique Cynthia
Monnard? L'entraîneur d'Attalens Phi-
lippe Aubert répond. «Ils ont leur licen-
ce à Lausanne et ils doivent donc faire
les championnats vaudois. Attalens,
c'est très près du canton de Vaud.»

En parlant de Vaud, pourquoi l'orga-
nisation de l'épreuve était-elle assurée
par le JC Avenches? Chef technique du
club, Michel Devaud explique. «Ray-
mond Ruckstuhl, l'actuel président , et
moi-même, nous venions de Galmiz et
nous avions déjà un pied dans le comité
fribourgeois. Dès sa création en 1973 et
avec l'accord de l'Association vaudoise
de judo, le JC Avenches a donc toujours
fait partie de l'Association fribourgeoi-
se de judo.» THOMAS TRUONG

Shinomiya. 3. Nadine Chammartin et Manuela
Borga (Lac-Noir). +57 kg: 1 .Yoko Shinomiya. 2.
Melinda Maternini. 3. Sarah Reichenbach.
Filles -30 kg: 1. Rebekka Mori (Galmiz). 2.
Géraldine Neuhaus (Avenches). 3. Sandrine
Bugnon (Attalens) et Karine Colliard (Attalens).
-33 kg: 1. Marine Fontaine (Fribourg). 2. Ca-
mille Galley (Fribourg). 3. Olivia Guler (Guin) el
Romina Borga (Lac-Noir). -36 kg: 1. Magalie
Van Griethuysen (Attalens). 2. Joëlle Stauffa-
cher (Avenches). 3. Sarah Corminboeul
(Broyé). -40 kg: 1 Gaêlle Bochud (Attalens). 2.
Karin Stoos (Galmiz). 3. Cynthia Monnard (At-
talens). -44 kg: 1. Séverine Dewarrat (Atta-
lens). 2. Angela Regez (Galmiz). 3. Marianne
Gundi (Galmiz).-48 kg: 1. Caroline Pidoux (At-
talens). 2. Charlotte Knechtlé (Marly). 3. Oviana
Salerno (Fribourg) et Stéphanie Gitknecht (Sa-
lavaux). +48 kg: 1 Laurence Niquille (Bulle). 2.
Sabrine Giordano (Attalens). 3. Mireille
Tschannen (Guin).
Ecoliers B -27 kg: 1. Lucas Jaccottet (Atta-
lens). 2. Jannick Jungo (Guin). 3. Mathias Her-
tach (Morat) et Kevin Moser (Marly). -30 kg: 1.
David Bochud (Attalens). 2. Alex Meuwly (Bulle).
3. Jérémie Kaeser (Broyé) et Laurent Paccaud
(Romont). -33 kg: 1. Marc Schumacher (Gal-
miz). 2. Simon Papaux (Fribourg). 3. Jonas
Reichmuth (Ecole de zen judo Morat) et Vin-
cent Dolce (Fribourg). -36 kg: 1. Rudy Liaudat
(Attalens). 2. Matteo Baglivo (Attalens). 3.
Théophile Coquoz (Romont) et Loïc Winkel-
mann (Fribourg). -40 kg: 1. Lucien Savary
(Bulle). 2 Tobias Schmid (Ecole de zen judo
Morat). 3. Martin Renevey (Fribourg) et Michael
Chevalley (Avenches). -45 kg: 1. Alexandre
Giordano (Attalens). 2. Cédric Progin (Marly).
3. Marius Couillandre (Galmiz). -50 kg: 1. Ben-
jamin Simonet (Morat). 2. Dominique Walther
(Galmiz). 3. Benjamin Zahnd (Lac-Noir).
Ecoliers A -55 kg: 1. Andi Regez (Galmiz). 2.
Cédric Guillod (Galmiz). 3. Bruno Herren (Gal-
miz) et Marc Schaller (Guin).+55 kg: 1. Damien
Haldi (Marly). 2. Christophe Jacquat (Romont).
3. Loïc Gasser (Attalens) et Philippe Chassot
(Romont).

Aïkido: assouplissement des techniques
La meilleure façon pour discipline martiale mo- plus les deux arts mar-
éviter de devoir laver son derne sans compétition tiaux. «Kano, le fondateur
kimono? Mettez un haka- et basée sur l'esquive. Il du judo avait rendu visite
ma par dessus et prati- s'agit d'un assouplisse- à Ueshiba, le créateur de
quez l'aïkido! Blague ment des techniques de l'aïkido. Il lui avait dit que
mise à part, l'aïkido est combat avec beaucoup l'aïkido était son budo (sa
un art martial qui inspire d'arrondis dans les mou- voie martiale).» Un der-
le respect et l'impres- vements.» Celui qui est nier petit mot sur l'ha-
sionnant silence qui ré- aussi entraîneur au Bu- billement et le hakama
gnait lors des deux dé- shido Club Fribourg es- (dont un hippie dirait que
monstrations du saie de tisser des liens c'est un pantalon à
week-end l'atteste. Mais avec le judo. «L'aïkido, pattes d'éléphant extra-
l'aïkido, c'est quoi au jus- c'est apprendre à être to- larges) qui se porte par-
te? Séverin Corpataux lérant avec les autres dis- dessus un kimono. «Il
(49 ans, 5e dan) entraî- ciplines. Il y a donc aussi sert à cacher le mouve-
neur de la section aïkido des techniques de judo ment des pieds qui tra-
du JC Avenches depuis qui sont reprises. Par hissent la direction de
le début de l'année se contre, en judo, on se l'attaque. D'un point de
prête au difficile exercice saisit moins vite qu'en aï- vue esthétique, cela don-
du résumé d'un art mar- kido.» Un peu d'histoire ne de beaux mouve-
tial. «L'aïkido, c'est une rapproche encore un peu ments bien amples.» TT

Payerne a son
ticket en poche

2e LIGUE VD

La formation de Jean-Claude
Waeber disputera les finales.
A trois journées de la fin du cham-
pionnat , Payerne est d'ores et déjà as-
suré de disputer les finales de promo-
tion contre le champion fribourgeois
de deuxième ligue. En battant Renens
II par 7-2, les hommes de Jean-Claude
Waeber en sont à leur huitième vic-
toire d'affilée depuis la reprise avec
notamment 22 buts inscrits lors des
trois derniers matches. «Ce fut à nou-
veau une balade de santé. Il n'y avait
prati quement pas de résistance en
face.» Avec maintenant dix jours de
pause et les finales de promotion dans
plus d'un mois, Payerne va faire en
sorte de ne pas tomber dans la facilite.
«Le 18 mai, nous disputerons un match
amical contre Vevey (l rc ligue). Pour le
reste, nous avons la possibilité de tra-
vailler tranquillement les détails.»
Avec un avantage en plus: «Je vais en-
core observer les meilleures équipes
fribourgeoises. Je sais déjà que les fi-
nales seront âpres et musclées.»

AVENCHES RATE LE COCHE
La lanterne rouge Avenches a reçu

un sévère 6-0 sur le terrain de Lutry.
Une fessée qui aurait pu être évitée
avec un peu plus de réalisme comme le
confie l'entraîneur-joueur , Thomas
Schuerch. «A la 21e minute, Moullet
rate le penalty de l'égalisation. En se-
conde période nous encaissons le
troisième but sur penalty et Peter se
fait expulser.» Prenant encore trois
buts en fin de partie , Avenches avait
tenté le tout pour le tout. «Nous vou-
lions sauver l'honneur et nous avons
terminé avec deux défenseurs.» Du
remplissage diront certains, mais c'est
un peu à l'image des trois derniers
matches qui restent pour Avenches.
«Il n 'y a plus que trois ou quatre
joueurs qui sont motivés, mais l'équi-
pe sait déjà qu'elle est reléguée.» TT

Les matches en bref
Payerne ¦ Renens II 7-2
(3-1) • Buts: 10e Habluetzel 1-0, 22» Genti-
zon 2-0, 31 » Habluetzel 3-0 , 41 » 3-1 , 48° Buc-
ca 4-1, 62° Bucca 5-1, 66e 5-2, 72e Dubey 6-
2, 80e Bardet 7-2.
Payerne: Torche; Schrago; Badoux , Bardet ,
Vilas; Gentizon (70" Dubey), Bruelhart, Cor-
minbœuf , Habluetzel; Bucca, Studer (68e

Muzlijaj).
Prochaine rencontre: Roche-Payerne, sa-
medi 23 mai à 16 h.

Lutry - Avenches 6-0
(2-0) • Buts: 8» 1-0, 34" 2-0, 48» 3-0, 84» 4-0,
B6e 5-0, 90» 6-0.
Avenches: Berchier; Thévoz; Gonzalves, Ba-
dertscher, Peter; Hefti, Schuerch (65e Ibra-
him), Guimaraes, Moullet; Anzile, Mavraj (75e

Neto).
Prochaine rencontre: Avenches-Aigle, sa-
medi 23 mai à 16 h.

FOOTBALL. FC Lucerne: les
conditions de l'investisseur
• Lourdement endetté , le FC Lucer-
ne a trouvé un nouvel investisseur qui
serait prêt à verser trois millions de
francs. L'accord est toutefois lié à une
condition: 1 obtention de la licence
pour la LNA. Le nouvel investisseur
se déclare prêt à s'engager pour une
relance du club mais en aucun cas
pour reprendre l' ancienne dette qui
s'élève à quelque 6 millions. Si

FOOTBALL. Euro 2000: la
Yougoslavie autorisée à jouer
• La République fédérale de Yougo-
slavie (RFY) peut poursuivre son par-
cours des éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations 2000, a
indiqué un communiqué de l'Union
européenne de football (UEFA). Cette
décision a été prise par un comité spé-
cial de l'UEFA présidé par l'Allemand
Egidius Braun , président du comité de
compétition de l'Euro-2000. Le pro-
chain match de la RFY, le 9 juin contre
Malte (groupe 8), se déroulera sur ter-
rain neutre. Les rencontres de la You-
goslavie étaient reportées depuis le dé-
but des frappes de l'OTAN sur le pays.
L'Etat de guerre dans les Balkans a
conduit l'instance européenne du foot-
ball a estimer «qu'il n 'est pas possible
de jouer des matches sur le territoire
de la Yougoslavie». Le Comité exécutif
de l'UEFA se réserve toutefois le droit
de réévaluer sa décision à la lumière de
la situation dans les Balkans, à l'occa-
sion de sa prochaine réunion les 25 et 26
mai prochains à Barcelone. Si



Musy et Carvallo
un titre romand

BOXE

Les deux Fribourgeois se sont
imposés aux points à Conthey.
Trois Fribourgeois ont partici pé aux
champ ionnats romands amateurs di-
manche à Conthey. Chez les mi-
lourds, Antonio Carvallo de Villars-
sur-Glâne a remporté le titre en
s'imposant très nettement aux
points contre le Valaisan Vergères.
«Antonio était plus puissant que son
adversaire. Il a dominé le combat
d'un bout à l' autre» relève son en-
traîneur Quaranta. Il s'agissait de
son 3e match: il compte deux vic-
toires et un nul.

Jean-Marc Musy de Bulle s'est
aussi imposé aux points face à Me-
lotte de La Chaux-de-Fonds. Malade
durant la semaine , le Gruérien a sur-
monte ce handicap dimanche. Sté-
phane Bovet était content de son
poulain: «Son adversaire tapait fort ,
mais il l'a bien travaillé au corps
pour lui couper son élan. Le combat
a été très serré , mais Jean-Marc a
fait tout le combat.» Quant à Chris-
tophe Briilhart , il a été moins heu-
reux puisqu 'il a perdu sa finale aux
points. BD

Avec quatre
stations suisses

SKI ALPIN

La prochaine Coupe du
monde fera halte à Wengen,
Adelboden, Saint-Moritz et
Lenzerheide.
La descente sprint messieurs de
Kitzbùhel n'a pas été conservée au
calendrier de la Coupe du monde de
1999-2000. Elle sera remplacée par
un super-G, la «traditionnelle» des-
cente - disputée dans son intégralité -
étant toujours couplée avec un sla-
lom pour faire l'objet d'une épreuve
du combiné.

La station de Whistler Mountain ,
qui avait organisé une descente au
cours des trois dernières années,
n 'accueillera pas le «cirque blanc» le
prochain hiver. Souvent perturbées
par les conditions atmosphériques,
les épreuves de Whistler seront rem-
placées par Lake Louise.

Deux stations suisses - chez les
messieurs et chez le dames - seront
l'hôte de la Coupe du monde. Wen-
gen (descente et slalom) et Adelbo-
den (géant et slalom) accueilleront
les messieurs, respectivement les 15
et 16 janvier et les 19 et 20 février
2000. Chez les dames, Saint-Moritz
(descente et super-G) et Lenzerheide
(descente et super-G) auront les hon-
neurs de la Coupe du monde, respec-
tivement du 17 au 19 décembre 1999
et les 4 et 5 mars 2000. Si

NATATION. Onze Suisses aux
championnats d'Europe
• La Fédération suisse de natation a
sélectionné 11 représentants pour les
championnats d'Europe qui se dérou-
leront du 22 juillet au 1er août à Istan-
bul. Actuellement , la tenue de ces
championnats d'Europe à Istanbul
n'est toutefois pas assurée. La Ligue
européenne de natation pourrait dé-
cider de retirer cette organisation à la
Turquie en raison du déroulement à
la même époque du procès contre le
leader kurde Abdullah Ôçalan. Une
décision définitive sera prise le 22 mai
à Larnaca. Si

Sélection suisse. Messieurs: Carol Novy
(Vevey Natation), Remo Lùtolf (Uster) , Philippe
Meyer (Genève Natation), Christophe Bûhler
(Langenthal), Nils-Ole Jahnson (Atlantide).
Dames: Flavia Rigamonti (Atlantide), Nicole
Zahnd (Bolligen), Sandrine Pâquier (Uster) ,
Ivana Gabrilo (Locarno), Andréa Gross (Wit-
tenbach), Chantai Strasser (Frauenfeld).

RUGBY. Berne/Fribourg en
quart de finale de la Coupe
• L'entente Berne/Fribourg I s'est
qualifiée pour les quarts de finale de
la Coupe de Suisse en battant Albala-
dejo 48-0 (29-0). Son adversaire sera
Stade Lausanne le week-end pro-
chain. Par contre, la deuxième équipe
de l'Entente a été éliminée 72-5 (33-0)
par le CERN/Meyrin. BS

PORTRAIT

La motivation cachée derrière
une «protection d'apiculteur»

Marcel Fischer 3e a Buenos
Aires: un réel exploit suisse

Pierre-Alain Herren: 16 ans et la volonté de réussir. Charly Rappo

Douzième aux récents championnats du monde cadets, Pierre-Alain Herren
s'étonne parfois lui-même de sa volonté de réussir. Itinéraire d'un espoir.

Un  

escrimeur portant l'estoca-
de. Vous visualisez? Une jam-
be très en avant avec le genou
plié et l'autre tendue à l' arriè-
re pour maintenir l'équilibre.

Le buste dirigé vers l' adversaire et le
bras lancé dans la même direction.
L'épée à l'horizontale est le dernier
élément de cette recherche d'allonge
maximale. Toutes les fibres du corps
tendent vers un seul but: les 750
grammes de pression au bout de «l'ar-
me» qui signifient que l' autre est tou-
ché. Le jeune épéiste Pierre-Alain
Herren (16 ans) est un peu à l'image de
ce mouvement. Il met tout en œuvre
pour réussir. «Je m'étonne parfois moi-
même de mon degré de motivation.»

«DANS UN DE A COUDRE»
Avec cette motivation débordante ,

l'étudiant , parfaitement bilingue , en
première année au Collège Sainte-
Croix doit se méfier de ne pas se
«griller» physiquement. Pour le reste ,
les résultats sont encourageants.
Champion suisse cadets en janvier , il a
pris part aux championnats du monde
du 29 mars au 5 avril à Keszthely situé
à environ 180 km de Budapest. Classé
douzième, le Fribourgeois raconte.
«J'aurais signé sans hésiter pour un tel
rang avant la compétition. Mais ma

L'Italien Paolo Milanoli a remporté le
tournoi de Buenos Aires, comptant
pour la Coupe du monde d'épée mas-
culine , en battant en finale l'Estonien
Andrus Kajak 15 touches à 14. Le
Biennois Marcel Fischer a pris une
sensationnelle troisième place, un ex-
ploit que les Suisses n 'avaient plus
réussi depuis mars 1997, lorsque le vé-
téran Daniel Giger était lui aussi
monté sur la troisième marche du po-
dium, à Paris.

Dans la capitale argentine , le plus
sûr espoir de l'escrime suisse n 'aura
manqué la finale que d'un cheveu.
Alors qu 'il menait 5-1 face à Andrus
Kajak en demi-finale , Marcel Fischer

défaite en seizièmes de finale face à
l'Autrichien Schlosser me laisse
quelques regrets. Je n'ai pas su imposer
mon rythme pour le battre.» L'expé-
rience n 'en demeure pas moins enri-
chissante. «La pression était terrible ,
car chaque fois qu 'un Suisse combat-
tait , toute la délégation (une quinzaine
de personnes) était derrière lui. Au ni-
veau des échanges, c'était sympa, car il
y avait des escrimeurs qui venaient du
monde entier.»

Malgré ses bons résultats, Pierre -
Alain Herren garde les pieds sur terre.
Il sait qu 'il lui reste encore beaucoup
de travail et que sa marge de progres-
sion est grande. «Je dois améliorer ma
condition physique. Techniquement ,
mes gestes peuvent être encore plus
courts et p lus directs. Je devrais pou-
voir les faire dans un «de à coudre».
Tactiquement , il faut encore que j' ap-
prenne à savoir gérer un avantage.»

UN SPORT DE TRADITION
Le visage caché derrière un casque

muni d'une grille qui rappelle étran-
gement la protection portée par les
apiculteurs lorsqu 'il vont chercher du
miel, les escrimeurs ne sont de loin pas
les sportifs les plus médiatiques. «Ce
grillage, c'est une question d'habitude
et ça nous permet de crier pour im-

s'est finalement incliné 15-13. C'est la
seconde fois de sa carrière que le
Biennois se classe dans le «top ten»
d'une épreuve de Coupe du monde. Il
y a deux ans, il s'était classé huitième
à Innsbrùck. Si

Les résultats
Buenos Aires (Arg). Coupe du monde. Epée
messieurs. Classement final: 1. Paolo Milano-
li (lt). 2. Andrus Kajak (Est). 3. Marcel Fischer
(S) et Nieto Mauricio Rivas (Col). 5. Mark-Kons-
tantin Steifensand (AH). 6. Alfredo Rota (lt). 7.
Peter Vanky (Su). 8. Jôrg Fiedler (Ail).
Finale: Paolo Milanoli (lt) bat Andrus Kajak
(Est) 15-14. Demi-finales: Kajak bat Fischer
15-13. Milanoli bat Rivas 15-11.

pressionner l adversaire chaque fois
qu 'on le touche. On parle d'introduire
des protections en plexiglas. Je crois
que ça me mettrait mal à l'aise.» Disci-
pline qui fait tout de suite penser à la
noblesse, l'escrime peut-elle se popu-
lariser et devenir médiatique à l'image
du tennis? «C'est difficile , car c'est un
sport avec une certaine tradition. Mon
père m'a raconté que lorsqu 'il m'ame-
nait au match de foot à 10 ans, il y avait
des «bagnoles» dans le parking. A l'es-
crime, c'était plutôt des Mercedes ou
des BMW.»

UN IMMENSE SAC A TRIMBALER
Pierre-Alain Herren n'a pas suivi

cette filière traditionnelle. «J'ai débu-
té l'escrime à l'âge de huit ans. La
mère de Thomas Schueler (un de ses
deux entraîneurs avec Christian Le-
moigne) était ma maîtresse d'école.
Thomas m'a offert des bons pour
suivre des cours d'escrime et ça m'a
plu.» Bien du chemin a été parcouru
depuis, avec un lourd fardeau à porter.
«On doit toujours trimbaler un im-
mense sac de sport . Les remarques des
gens en ville ou dans le train sont in-
évitables.» THOMAS TRUONO

Par opposition
Pierre-Alain Herren aime: «dormir, car c'est
très agréable. Il n'y a pas d'autres influences.
On peut manger et lire à la fois, mais on ne
peut «que» dormir.»
Il déteste: «les gens qui ne savent pas retenir
les leçons du passé (guerres , fascisme, nazis-
me, racisme, etc...).»
Il craint: «que mes proches soient en mauvai-
se santé. La famille (il a quatre sœurs) passe
avant tout pour moi.»
Il n'a pas peur: «de me faire «engueuler» par
mon entraîneur après un mauvais résultat.»
Il tient à: «être positif et agréable envers les
autres.»
Il se passe de: «la télévision, d'ailleurs nous
n'en avons pas à la maison.»
Il veut devenir: «un type bien.»
Il ne veut pas devenir: «conseiller fédéral,
car on reçoit toujours des remarques.»
Il changerait: «la mentalité des gens qui veu-
lent toujours être plus forts que les autres.»
Il garderait: «les différentes valeurs de
chaque être humain qui amènent un certain
équilibre.»
Il est heureux: «lorsque mes proches sonl
heureux.»
Il est triste: «quand on ne respecte pas les
droits des autres. Un exemple d'actualité est la
situation au Kosovo.»

Rosset lâche
par une hanche

ROME

Le Genevois abandonne dès
le premier tour sur blessure.
La marche sur Paris s'apparente bien à
un véritable chemin de croix pour
Marc Rosset (ATP 30). Aux Internatio-
naux d'Italie de Rome, le Genevois a
essuyé une nouvelle désillusion. Blessé
à une hanche, il a abandonné au pre-
mier tour devant le Français Arnaud
Clément (ATP 85). Rosset était mené
6-0 1-0 lorsqu'il décidait de jeter
l'éponge. L'an dernier, il n'avait déjà
pas été en mesure de défendre ses
chances au Foro Italico. Blessé au dos, il
avait alors déclaré forfait pour un pre-
mier tour qui devait l'opposer à l'Aus-
tralien Patrick Rafter.

A deux semaines de Roland-Garros,
Marc Rosset présente sur terre battue
un bilan qui peut susciter de légitimes
inquiétudes: une victoire - à Hambourg
contre le Hollandais Paul Haarhuis -
contre cinq défaites. Le Genevois est
inscrit la semaine prochaine au tournoi
de Sankt Pôlten, en Autriche. Si

Principaux résultats
Rome. Internationaux d'Italie, tournoi ATP,
2,45 mio de dollars. Premier tour: Arnaud
Clément (Fra) bat Marc Rosset (Sui) 6-0 aban-
don. André Agassi (EU/14) bat Jérôme Gol-
mard (Fra) 6-3 6-4. Alex Corretja (Esp/3) bal
Diego Nargiso (Ita) 6-1 7-6 (7-2). Nicolas Kie-
fer (Ail) bat Thomas Enqvist (Sue) 7-5 6-4. Ma-
rat Safin (Rus) bat Adrian Voinea (Rou) 6-2 6-
1. Karol Kucera (Slq/10) bat Ramon Delgado
(Par) 6-3 6-2. Evgeuni Kafelnikov (Rus/1) bat
Chris Woodruff (EU) 7-6 (7-1) 5-7 6-4. Fernan-
do Meligeni (Bré) bat Cédric Pioline (Fr) 6-1 6-
2. Michael Chang (EU) bat Thomas Muster
(Aut) 7-6 (7-5) 6-7 (4-7) 6-4.

Classement ATP
Classement ATP au 10 mai: 1. (semaine pré-
cédente 1.) Evgeni Kafelnikov (Rus) 3382. 2.
(2.) Pete Sampras (EU) 3367. 3. (6.) Carlos
Moya (Esp) 3099. 4. (4.) Patrick Rafter (Aus)
2978.5. (5.) Richard Krajicek (Ho) 2958.6. (8.)
Marcelo Rios (Chi) 2832. 7. (3.) Alex Corretja
(Esp) 2683. 8. (7.) Tim Henman (GB) 2671. 9.
(9.) Mark Philippoussis (Aus) 2287. 10. (11.)
Todd Martin 2216. 11. (12.) Greg Rusedski
(GB) 2126. 12. (10.) Karol Kucera (Slq) 2094.
13. (14.) André Agassi (EU) 2078. 14. (16.)
Gustavo Kuerten (Br) 2033. 15. (15.) Félix
Mantilla (Esp) 1888. Puis: 30. (30.) Marc Ros-
set 1176.115. (123.) Roger Federer 424. 166.
(166.) Ivo Heuberger275. 188. (187.) Georges
Bastl 242.197. (200.) Lorenzo Manta 223.308.
(309.) Michel Kratochvil 117.

Gagliardi dans
le bon tableau

BERLIN

La Genevoise passe le cap
des qualifications. Elle
rejoint Hingis et Schnyder.
Les trois meilleures Suissesses sont en-
gagées cette semaine à l'Open d'Alle-
magne de Berlin , une épreuve dotée
d'un million de dollars dont le tableau
regroupe 64 joueuses. Martina Hingis
(N° 1) et Patty Schnyder (N° 8) ont été
dispensées du premier tour. Emma-
nuelle Gagliardi , parvenue dans le ta-
bleau principal par le biais des qualifi-
cations où elle a battu la Tchèque
Radk a Peliknova et l'Italienne Flora
Perfetti , y affrontera au premier tour
la Française Amélie Mauresmo, demi-
finaliste à Rome.

Eliminée l'an dernier en quart de fi-
nale par Anna Kournikova, Martina
Hingis rencontrera au second tour
l'Espagnole Gala Léon Garcia , la Belge
Dominique Van Roost étant sa pro-
bable adversaire au 3e tour. L'Améri-
caine Serena Williams pourrait se dres-
ser sur sa route en demi-finale. Patty
Schnyder en découdra au 2L tour avec
l'Allemande Barbara Rittner. La
Tchèque Jana Novotna (N" 2) et l'Alle-
mande Steffi Graf (N° 3) figurent dans
sa moitié de tableau. Si

Classement WTA
Classement WTA au 10 mai: 1( 1.) Martina
Hingis (S) 5326.2. (2.) Lindsay Davenport (EU)
5098. 3. (3.) Monica Seles (EU) 3982. 4. (4.)
Jana Novotna (Tch) 3770.5. (5.) Venus Williams
(EU) 3527. 6. (6.) Steffi Graf (AH) 3079. 7. (7.)
Arantxa Sanchez (Esp) 2935.8. (8.) Mary Pierce
(Fr) 2563. 9. (9.) Nathalie Tauziat (Fr) 2136.10.
(16.) Amélie Mauresmo (Fr) 2019.11. (10.) Se-
rena Williams (EU) 2010.12. (12.) Patty Schny-
der (S) 1976. 13. (11.) Sandrine Testud (Fr)
1948. 14. (15.) Dominique van Roost (Be) 1902.
15. (13.) Anna Kournikova (Rus) 1889. Les
autres Suissesses: 78. (72.) Emmanuelle Ga-
gliardi 351.166. (168.) MiroslavaVavrinec 150,5.



ESPOIRS

Renversé par une auto, Volery
voit sa progression stoppée
Le coureur du VC Lugano a la clavicule luxée et un ligament
déchiré. Il venait de terminer 10e au Giro délie Regioni.
Benoit Volery venait juste de terrasser
le virus qui l'avait mis sur la touche du-
rant une dizaine de jours. «Il m'avait
encore fallu une vingtaine de jours
pour revenir en forme», se souvient-il.
Un mois, c'est donc à peu de choses
près le temps qui lui avait fallu pour
retrouver sa meilleure forme, celle qui
lui avait permis, au début de l'année,
de remporter la victoire à Mendrisio.

Benoît Volery se disait affûté à l'heu-
re d'entamer le Giro délie Regioni, une
course en 7 étapes à laquelle partici-
pent quelques-uns des meilleures es-
poirs du moment. Il l'était.
AU PIRE MOMENT

Classé 4e le deuxième jour , il pren-
dra le 7e rang le lendemain lors de la
montée sur Courmayeur. Mais avant
de prendre le départ , il avait une crain-
te: la récupération. Elle se fit en effet
sentir lors de la 4e étape, l'étape-reine
de cette épreuve. «J'ai terminé 14e en
perdant plus d'une minute. J'ai un peu
craqué , confesse-t-il. Au général , il ré-
trogradera du 8e au 11e rang.

Classé 26e au contre-la-montre, Vo-
lery terminera finalement 10e du clas-
sement général , ce qui le satisfait plei-
nement: «A mi-parcours, je m'étais
fixé cet objectif. Depuis mon problème
de virus, c'est la première fois que je
sentais que j'étais en forme.»

Benoît Volery se sentait donc à nou-
veau d'attaque en vue de ces prochains
grands rendez-vous, à commencer par

les championnats suisses. C'est jeudi
dernier dans la région de Gènes, qu'est
survenu l'accident. Diagnostic: la clavi-
cule luxée et un ligament déchiré. «Le
conducteur était fautif à 100%», affir-
me Volery qui a alors été rapatrié d'ur-
gence en Suisse. Le bras dans une at-
telle, il n 'a finalement pas eu besoin de
se faire opérer. «J'espère remonter un
de ces prochains jours sur le vélo. Je
pédale un peu sur le rouleau, mais sur
la route ça bouge. C'est une autre pai-
re de manches.»

Si son problème orthopédique de-
vrait être réglé en une dizaine de jours
depuis l'incident , Benoît Volery pleure
sur le temps perdu. Il désespère de le
rattraper avant le 6 juin , date des
championnats suisses: «J'y prendrai
peut-être part mais umquement pour
aider l'équipe, car pour viser la victoire,
c'est cuit.» Son véritable retour, il l'ef-
fectuera selon toute vraisemblance le
16 juin lors du Tour d'Italie espoirs.
«Cette blessure arrive au plus mauvais
moment. Mai-juin , c'est vraiment le
pire. Je dois maintenant tout re-
prendre à zéro», peste Volery. «J'ai un
peu le moral en bas.»

«J'AI UN CONTACT»
Effectuant sa dernière saison chez les

espoirs, Volery vit une saison capitale,
puisqu 'il espère décrocher un contrat
dans une équipe professionnelle en vue
de la saison à venir. «J'ai un contact
mais rien d'officiel», lance-t-il. JG

Courses en Suisse
Cyclosportive du Tour de Romandie Sion -
Genève: 1. Ottavio Soffredini (Veyras).
4h24'02. 2. Pascal Jaccard (Orbe). 3. Aurélien
Clerc (Aigle), m.t. 4. Guido Roelfstra (Ecublens)
4h24'03. 5. Jean-Biaise Frossard (Muraz), m.t.
Puis: 7. Nicolas Jordan (Fribourg) 4h24'05.10.
John Rigolet (Bulle) 4h24'21.15. Pascal Progin
(Vuadens) 4h27'33. 39. Pierre Dafflon (Fri-
bourg) 4h28'52. 58. Dominique Bossi (Villars-
sur-Glâne) 4h31'59. 73. Thierry Langeneggei

Classement mondial UCI
Classement mondial UCI au 9 mai 1999:1.
(précédent classement: 1.) Michèle Bartoli
(lt) 2567. 2. (6.) Laurent Jalabert (Fr) 2407. 3.
(3.) Marco Pantani (lt) 2172. 4. (4.) Michael
Boogerd (Ho) 2158,5. 5. (2.) Davide Rebellin
(lt) 2032.6. (5.) Abraham Olano (Esp) 2022. 7.
(7.) Frank Vandenbroucke (Be) 1628. 8. (8.)
Oscar Camenzind (S) 1601. 9. (9.) Andréa
Tafi (lt) 1574. 10. (10.) Peter Van Petegem
(Be) 1325,5.11. (14.) Wladimir Belli (lt) 1295.
12. (12.) Lance Armstrong (EU) 1237. 13.
(13.) Jan Ullrich (Ail) 1211.14. (15.) José Ma-
ria Jimenez (Esp) 1189. 15. (11.) Markus

(Attalens) 4h34'35. 88. Marlyse Tercier (La
Tour-de-Trême) 4h37'16 (1re dame).
Lausanne-Genève: 1. Luc Dubouloz (Jussy)
2h07'13. 553 classés.
Genève. 6e Mémorial Jean Brun. Juniors,
89 km: 1. Fabian Cancellara (Ostermundigen),
2h11'00 (40,760 km/h). 2. Alexandre Cattin
(FR). 3. Roman Gugger (Chiètres). 4. Daniel
Gyslin (Wetzikon). 5. Steve Grossenbachei
(Aigle). 6. Adrian Buchwalder (Pfaffnau) m.t.

Zberg (S) 1171. 16. (21.) Léon van Bon (Ho)
1154.17. (31.) Beat Zberg (S) 1147.18. (17.)
Andrej Tchmil (Be) 1131.19. (24.) Erik Zabel
(AN) 1121. Puis: 23. (22.) Niki Aebersold (S)
1040. 27. (16.) Alex Zûlle (S) 942. 51. (40.)
Roland Meier (Sz) 639. 66. (64.) Felice Putti-
ni (S) 568. 133. (45.) Laurent Dufaux (S) 321.
149. (122.) Pascal Richard (S) 286. 202.
(167.) Rolf Huser (S) 211. 218. (205.) Armin
Meier (S) 196. 225. (214) Franz Hotz (S) 189.
229. (260) Daniel Atienza (Esp/S) 185. 251.
(251 ) Philipp Buschor (S) 161.258. (239) Bru-
no Boscardin (S) 159.

VTT

Maroussia Rusca est mûre pour
une place dans les 20 premières
A Sankt-Wendel, la Fribourgeoise s 'est classée 26e après
avoir perdu quatre places dans le dernier tour. Des progrès
Avec une victoire incontestée de la 4e
étape de cross-country de la Coupe du
monde de VTT, la vedette italienne
Paola Pezzo, 30 ans et fidèle à son ima-
ge de star hollywoodienne, a fait un re-
tour remarqué au premier plan de sa
disci pline. A Sankt-Wendel, dans la ré-
gion du Saarland en Allemagne, la
Transalpine a rap idement démontré sa
supériorité. Sur un parcours rendu glis-
sant en raison des fortes pluies de la
nuit précédente , elle a allié techni que
et vitesse pour épuiser toutes ses ri-
vales. Cette victoire porte son total à 13
en Coupe du monde. Cela faisait de-
puis la deuxième étape de la Coupe du
monde de l'an dernier au Portugal que
Paola Pezzo ne s était plus imposée.
«Cela faisait longtemps que je n'avais
pas gagné une course», reconnaissait-
elle. «C'est bien de remporter une éta-
pe de Coupe du monde, mais mon ob-
jectif principal pour cette saison
demeure les championnats du monde.»

«C'ETAIT SUPER MOTIVANT»
Dans des conditions de course très

difficiles , les concurrentes suisses n'ont
guère obtenu de satisfactions. Chantai
Daucourt abandonna après la mi-
course alors que Barbara Blatter cassa
sa chaîne alors qu 'elle était relative-
ment bien classée. Seule Maroussia

Rusca est digne d éloges. Le 26e rang
de la Gruérienne est nettement plus en
rapport avec sa valeur actuelle que sa
performance de fin avril à Madrid.
«Nous étions 90 au départ où j'étais
positionnée plutôt à l'arrière», racon-
te-t-elle. «Normalement , le parcours
est très roulant , mais avec la pluie qui
était tombée toute la nuit plusieurs
passages ne pouvaient s'effectuer qu 'à
pied. J'ai roulé quatre tours entre la
22e et la 25e place, dépassant même
Chantai Daucourt et Laurence Lebou-
cher , la championne du monde. C'était
super motivant. Mais, dans le dernier
tour, j 'ai perdu quatre places Je n'arri-
vais plus à respirer. Avec tout le pollen
qui flotte dans l'air actuellement , j' ai
des problèmes d'asthme. Je finis pour-
tant sans être vraiment fatiguée et je
pense prochainement pouvoir entrer
dans les 20. Peut-être ce week-end en
Angleterre où la météo pourrait être
plus ensoleillée.»

Avec deux résultats seulement , Ma-
roussia Rusca occupe le 44e rang du
classement général provisoire. Cela
devrait lui permettre d'être mieux pla-
cée sur la prochaine grille de départ ce
qui représente un avantage considé-
rable dans les manches de Coupe du
monde. Indéniablement , la Bulloise
apprend vite. FC.

CANTONALE VAUDOISE

Les Fribourgeois ont un
nouveau champion: D. Pillonel

4b. Zbinden Stefan, 57.25 pts

Le Staviacois remporte a 30 ans son premier titre, après une passe finale
de rêve face à Patrick Piller. Première couronne pour Michael Schmied.

mtwRm
Daniel Pillonel (de face contre Patrick Piller): une passe finale de rêve.

Catherine Crausaz
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ous avons réussi notre test
l^k I d'entrée». La commission
I ^^| techni que fribourgeoise

ĵ peut en effet se 
féliciter.

-!>. i Après la débâcle d'Oron-
la-Ville, nos lutteurs ont mis le paquet
dimanche à Mont-sur-Rolle lors de la
Fête cantonale vaudoise. Si 12 des 19
couronnes distribuées aux 114 lut-
teurs inscrits reviennent aux Fribour-
geois, c'est surtout le titre qu'ils se de-
vaient de décrocher. Et c'est à Daniel
Pillonel (Estavayer) que l'on doit cet
exploit. Il créait déjà la surprise lors de
la 2e passe, en maîtrisant le couronné
fédéral Stefan Zbinden (Singine).
Une victoire qui lui a donné des ailes et
l'a conduit en finale , malgré une défai-
te rapide en 4e passe face à Hans-Peter
Pellet (Singine). Ce dernier perdait
son ticket pour la finale en partageant
l'enjeu avec Bertrand Egger (Haute-
Sarine). L'adversaire de Pillonel était
alors désigné en la personne de Pa-
trick Piller (Singine), au bénéfice de
quatre succès et d'un nul. Les deux
Fribourgeois se retrouvaient sur le
rond central pour leur première passe
finale , fixée à dix minutes.
LA RAGE DE VAINCRE

Le public en a eu pour son argent.
En effet , aussi bien Pillonel que Piller
ont multip lié les assauts pour tenter
de déstabiliser leur adversaire. Une
passe finale farouche , comme on les
aime. Peu avant la troisième minute.
Pillonel surprenait Piller par un rap i-
de chassé de pied , s'adjugeant la vic-
toire devant un bon demi-millier de
spectateurs. «J'étais très confiant
avant d'entre r sur le rond , confiait
Pillonel , car Piller est un lutteur qui
reste dans les prises. Nous ne nous

étions jamais affrontes jusqu ici, si
bien qu 'on avait chacun ses chances.
Ma tacti que était simple: attaquer
d'entrée de jeu. Mais c'est surtout la
rage et l'envie de gagner qui m'ont
permis de m'imposer. Cette victoire
est d'autant plus significative pour
moi que j' ai battu aujourd'hui mon
premier couronné fédéral».

Déjà finaliste lors de la fête en hal-
le a Corminbceuf, Patrick Piller a une
fois encore tout donné pour tenter de
s'imposer. «Il est évident que mon ob-
jectif était de gagner , commentait le
Singinois. C'est pourquoi j' ai attaqué
d'entrée de jeu. Il fallait un vain-
queur , et c'est Pillonel. Je suis très
motive cette année , et la pression est
moins forte que l'an passé avec la Fé-
dérale. Pour moi l' année commence
bien» . Elle s'annonce également sous
les meilleurs ausp ices pour Olivier
Schmied (Singine), qui prend la 2e
place devant Hans-Peter Pellet.
UN ESPRIT D'EQUIPE

«Ce qui est réjouissant , expliquait le
chef technique Werner Jakob au terme
de la journée, c'est que nous avons un
nouveau vainqueur au sein de l'Asso-
ciation fribourgeoise. Ce qui renforce
encore notre position». Si on retrou-
vait deux Fribourgeois pour la passe fi-
nale , il ne s'agissait pas forcément de
ceux qu on nommait a 1 heure des pro-
nostics. «Des lutteurs se sont battus
pour d'autres, explique Gilbert Mon-
neron. Nous avons besoin de cette es-
prit d'équipe pour arrêter les adver-
saires des autres cantons. Et nous
avons prouvé aujourd'hui que nous
sommes capables de faire valoir cet es-
prit de groupe pour décrocher le titre ».
Finalement personne n'en a fait les

frais. Tous les lutteurs chevronnés re-
partent avec le laurier , et seulement
sept couronnes passent dans le camp
adverse (deux aux Vaudois, deux aux
Neuchâtelois, une aux Valaisans et
deux aux invités d'Oberhabsburg).

Plusieurs lutteurs fribourgeois
avaient la possibilité de coiffer leur
premier laurier. Seul Michael Schmied
(Chiètres) rejoint le peloton des cou-
ronnes, grâce a une victoire en derniè-
re passe sur Jean-Claude Portmann
(Fribourg). Romain Raemy (Singine)
ainsi que Stéphane Marmy (Esta-
vayer) devront encore patienter un
peu avant d'obtenir leur distinction.
On a pu noter le retour après blessure
du fédéral Stéphane Zbinden , qui a
fait une entrée en matière hésitante,
ainsi que de David Suchet (Fribourg),
qui devait remporter l'ultime passe
face à Bastian Jordan pour la couron-
ne. Quant à Frédy Schlaefli qui sera
prochainement opéré aux ligaments
du genou, il ne pourra pas renfiler les
culottes de lutte cette saison. Kti

Les classements
Les couronnes: 1. Daniel Pillonel, Estavayer,
58.25 pts. 2. Olivier Schmied, Chiètres, 57.75.
3. Hans-Peter Pellet, Singine, 57.50.4. Bastian
Jordan, Martigny; Stetan Zbinden, Singine;
Alain Pasche, Haute-Broye, tous 57.25. 5. Pa-
trick Piller, Singine; Bertrand Egger, Haute-Sa-
rine; Benoît Kolly, Haute-Sarine; Josef Pellet,
Singine; Martial Sonnay, Haute-Broye, tous
57.00.6. Ruedi Schlaefli, Fribourg; Beat Bann-
wart, Oberhabsburg; Frédéric Vaucher, Haute-
Sarine; Edouard Staehli, Vignoble; Michael
Schmied, Chiètres; David Robert , Val-de-Tra-
vers; Ruedi Zurfluh, Oberhabsburg; Benoît Za-
mofing, Fribourg, tous 56.75.
Puis: 7. Emmanuel Varone, Savièse-Edel-
weiss; Adrian Arnold, Fribourg; Christian Ge-
noud, Châtel-St-Denis, tous 56.50. 8. Domi-
nique Pharisa, La Gruyère; Romain Raemy,
Singine; Daniel Marti, Estavayer; Hansrudoli
Lauper, Estavayer; David Suchet, Fribourg;
Stéphane Rey, Estavayer; Jean-Claude Port-
mann, Fribourg; Thierry Pfister, Haute-Broye;
Christophe Clerc, Vevey; Frédéric Berset , Mo-
rat, tous 56.00.

Feuilles de note des 8 premiers
1. Pillonel Daniel, 58.25 pts
+ 9.75 Haldi Marc
+ 9.75 Zbinden Stefan
+ 10.00 Kolly François
o 8.75 Pellet Hans-Peter
+ 10.00 Zurfluh Philipp
+ 10.00 Piller Patrick

2. Schmied Olivier, 57.75 pts
9.00 Kupler Josef

+ 9.75 Genoud Christian
9.00 Bannwart Beat

+ 10.00 Maillard Christophe
+ 10.00 Mùhlemann Peter
+ 10.00 Portmann Jean-Claude

3. Pellet Hans-Peter, 57.50 pts
9.00 Zurfluh Philipp

+ 10.00 Kolly Benoît
+ 10.00 Schmied Michael
+ 10.00 Pillonel Daniel

8.75 Egger Bertrand
+ 9.75 Staehli Edouard

4a. Jordan Bastian, 57.25 pts
+ 9.75 Portmann Jean-Claude

9.00 Arnold Adrian
9.00 Raemy Romain

+ 10.00 Pharisa Dominique
+ 9.75 Charrière Laurent
+ 9.75 Suchet David

9.00 Pierroz Frédéric
o 8.50 Pillonel Daniel
+ 10.00 Gothuey Didier
+ 10.00 Gachet Laurent
+ 10.00 Suchet David
+ 9.75 Marti Daniel

4c. Pasche Alain, 57.25 pts
+ 9.75 Raemy Andréas
+ 9.75 Sturny Philippe
o 8.75 Vaucher Frédéric

9.00 Marmy Stéphane
+ 10.00 Yerly Cédric
+ 10.00 Haldi Eric

5a. Piller Patrick, 57.00 pts
9.00 Lauper Hansrudolf

+ 9.75 Stadelmann Patrick
+ 9.75 Haeni Thomas
+ 10.00 Bannwart Beat
+ 9.75 Vaucher Frédéric
o 8.75 Pillonel Daniel

5b. Egger Bertrand, 57.00 pts
9.00 Sonnay Martial

+ 9.75 Pellet Josef
+ 9.75 Marmy Stéphane
+ 10.00 Gisler Alois

8.75 Pellet Hans-Peter
+ 9.75 Lauper Hansrudolf
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GUERRE EN YOUGOSLAVI E

Les avions de l'OTAN effectuent
de nouveaux bombardements
Après avoir été gênée la veille par le
mauvais temps, l'aviation de l'OTAN a
poursuivi hier soir ses bombarde-
ments en Yougoslavie, frappant no-
tamment la banlieue de Pristina et
l'aéroport de la cap itale du Kosovo.

Selon l'agence officielle yougosla-
ve Tanjug, sept missiles ont atteint la
ville serbe de Kosovo Polje , site de la
bataille perdue en 1389 par les Serbes
contre les Turcs, faisant un mort.

L'agence indépendante yougoslave
Beta , a rapporté que Grmija , fau-
bourg de Pristina , a été touché par
deux missiles de l'OTAN, tout comme
l'aéroport de Slatina , à 18h 45. On ne
disposait pas de plus de précisions sur
ces frappes.

La zone industrielle de la ville de
Cacak (centre ) a été bombardée à
deux reprises, selon Tanjug. Les cibles
ont été l'usine d'appareils électromé-
nagers CER et une société de BTR La
première - déjà bombardée fin mars -
fabri querait des munitions, selon l'Al-
liance. Au moins six détonations ont
pfp pntpnHnps

D'après Tanjug, ce bombardement
a fait au moins quatre morts et 13
blessés.

Dans la même région , l'OTAN au-
rait tiré huit missiles sur le village de
Ladjevci situé près de la ville indus-
trielle de Kraljevo (centre). Selon
l'Alliance, les environs abritent un aé-
rodrome militaire.

Par ailleurs, un missile s'est abattu
près de Raska (sud) où se trouve un
important pont ferroviaire reliant la
Serbie au Kosovo. Il n 'y a pas de bles-
sés, mais Tanjug indique que des mai-
sons ont été détruites dans le village
voisin He Pavlica

AUSSI AU MONTENEGRO
Enfin , le Monténégro n'a pas non

plus été épargné. Un pont situé dans le
nord de la république le long de la
route entre Andrejevica et Murino a
été bombardé vers 15 h , annonce Tan-
jug qui précise que la détonation en-
tendue à 15 h 45 au sud de Podgorica
était en fait celle d'un avion allié fran-
r-hissant lp mur Hn son AP

Convoi humanitaire bloqué au Tessin
L'Italie n'a toujours pas italienne de Chiasso, An- l'ATS. Les camions, char-
autorisé le passage du tonino Di Fede. Les res- gés de 200 tonnes de
convoi à vocation huma- ponsables du convoi ont matériel annoncé comme
nitaire pour l'Albanie bio- dû remplir hier un formu- humanitaire, sont immo-
qué depuis samedi au laire détaillé. L'Italie bilisés sur une aire mili-
Tessin. Les cinquante an- considère les camions taire près de Bellinzone.
ciens camions militaires comme du matériel mili- Ils ont été achetés par
suisses ne pourront pas taire et exige un permis une assocation culturelle
prendre comme prévu le spécial. La possibilité de albanaise basée à Saint-
bateau à Trieste (lt) ce prendre comme prévu le Gall. Le matériel a été ré-
soir. Lautorisation de la bateau mardi à 22 h dans colté par des organisa-
Préfecture de Côme (Ita- le port de l'Adriatique tions caritatives
lie) pourrait intervenir ce s'est ainsi envolée, selon albanaises et suisses,
mardi, a déclaré hier soir le responsable kosovar selon les responsables,
le directeur de la douane du convoi, interrogé par ATS

Couple poignardé,
la fftmmft smwmhe

fiEMÊVlt

Un homme et une femme, tous deux
âgés d'une trentaine d'années, ont été
retrouvés hier vers 18 h poignardés
sur le palier de leur appartement à la
rue du 31-Décembre à Genève. La
femme a succombé vers 22 h à l'Hôpi-
tal cantonal. Les deux personnes
avaient reçu des blessures nrofondes
infligées à coups de couteau , a indi-
qué un porte-parole de la police gene-
voise. Pour l'heure , il n 'y a pas encore
d'autres éléments, a-t-il expliqué.
Compte tenu de l'état des deux vic-
times au moment où elles ont été se-
courues, il n 'a pas été possible de les
nnpstinnnpr ATS

PLASTICAGE. Une banque
d'Avignon touchée
• Une agence de la Banque populai-
re provençale et corse située à proxi-
mité du centre-ville d'Avignon a été
plastiquée dans la soirée d'hier aux
environs de 22 h 30, sans faire de bles-
sé, a-t-on constaté sur place. La natu-
re de l'exnlosif utilisé n 'a nas encore
été déterminée.L'hypothèse d'un at-
tentat lié au courant nationaliste cor-
se n 'était pas exclue hier soir par les
policiers. Hier , Elisabeth Guigou , gar-
de des Sceaux, élue de la première cir-
conscription d'Avignon , et Christian
Sautter , secrétaire d'Etat au bud get ,
se trouvaient en déplacement dans

**_ ..:n~ A ri

AVIATION. Débrayages des em-
ployés de Swissair en France
• Une partie des employés de Swissair
ont observé des débrayages de deux
heures hier sur les aéroport de Nice,
Lyon et Roissy (Paris), ainsi qu 'au siè-
OP HP Swissair Franrp à Paris. l e s  em-
ployés protestaient contre des projets
de transfert vers Air Littoral. A Nice,
les salariés entendaient protester
contre leur transfert début novembre à
la compagnie Air Littoral , passée com-
me AOM sous le contrôle de Swissair.
Le groupe suisse détient 44% d'Air
T :.. , ~* Ana/ A > A / -\ \ /f  AT-C / A TTTI

BANCO JASS
Tirage du 10 mai
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SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 points 47 196.—
44 gagnants avec 12 p. 858.10
527 gagnants avec 11 p. 53.70
OC nQ r.r.r.r.nr.*r. r..,r.r. 4 C r. ~7 TCS

TOTO-X
I gagnant avec 6 N°s 715931.30
22 gagnants avec 5 Nos 1105.—
757 gagnants avec 4 Nos 32.10
I I  H OT r.r.r.r.r.r.rr.  ̂ ..rxr. Q MûS G A f\
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6 mois de prison
pour le pilote

n O A M C  DE rAl/Af PCF

Le pilote de l'appareil américain qui
sectionna le câble du téléphérique de
Cavalese en Italie a été condamné hier
à six mois de prison et à être exclu du
corps des marines.

La Cour martiale l'avait reconnu
coupable vendredi d'obstruction à la
justice pour avoir participé à la destruc-
tion de l'enregistrement vidéo du vol.

T P  ̂fpvripr 1QQS lp F A-fiR Prnwlpr
piloté par le capitaine Richard Ashby,
32 ans, avait sectionné le câble d'un té-
léphérique dans la station de ski italien-
ne de Cavalese. Il y avait eu vingt morts.

Appelé à la barre lors du procès au
Camp Lejeune (Caroline du Nord),
l'un des autres membres de l'éauinaee.
le capitaine Chandler Seagraves, avait
confié qu'il avait conseillé à Ashby et
au navigateur, le capitaine Joseph
Schweitzer, de se débarrasser de la vi-
déo. Ce qui fut fait.

Ashby avait été innocenté de l'accu-

d'un premier procès en mars dernier ,
provoquant une vive émotion en Italie.
S'il est reconnu coupable dans celui-ci, il
risque jusqu 'à dix ans de prison ou
d'être exclu du coins des marines. AP
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)  | •4j Fribourg 18°~] fcg* *̂?' W
: 1 WW:.frM J

| Bulle 17° j  r\m
^AC \ Lausanne 20- |'*y' , Ĥ ^̂  V ^^^

7 • .-¦ ¦ ] Moléson 12 [

/ * 
 ̂  ̂ . ï J L̂y WkWA 1 .̂̂ a^̂ ^ k̂ \
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moments ensoleillé , surtout dans

f-iûmch 1 l'après-midi. Nuageux sur le Valais
27 N.fi , 2mteb 19 " en matinée.
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ro™ 21 :] Le thermomètre affichera 13 degrés SAMEDI
24 pâima "̂"^̂ MBp̂  3SMHÉK1 I au lever du jour. Il oscillera aux

Glbral,ar . Atni.v-, 1 environs de 19 degrés l' après-midi.
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Mardi 11 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 mai:
«Mai pluvieux 1996 - Un DC 9 de la compagnie améri-

131e jour de l'année rend le laboureur heureux.» caine ValuJet Airlines avec 109 occu-

Le nroverbe du iour- pants à bord s écrase dans les marais
Sainte Estelle -LB bon langage eJt un "bouclier,. ^̂ Z '̂̂  ̂"* ^

Liturgie: de la férié , Rogations. (Sentence allemande) -1939 -M. Mikhaïl Gorbatchev annonce le
Actes des Apôtres 16, 22-34: Crois au La citation du jour: retrait unilatéral de 500 ogives nu-
Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta fa- «La plus humble des choses a sa vérité cléaires tactiques,
mille. silencieuse.» 1985 - Un incendie se déclare pendant
Jean 16, 5-11 : Si je ne pars pas, l'Esprit- (Oscar Venceslas de Lubicz Milosz, un match de football dans une tribune du
Saint ne viendra pas à vous. - Poèmes) stade de Bradford (Angleterre): 54 morts.

(M][g[E)[g©a[N. [g 
ALZHEIM ER

Les scientifiques ambitionnent de
rAmp.ttre PU état un cerveau malade
Jugée complètement folle il y a dix ans encore, la reconstruction des circuits neuro
naux courrait être la clé de l'esooir dans la lutte contre les maladies cérébrales.
Réparer la moelle, guérir la sclérose
en plaques, peut-être même recons-
truire le cerveau des personnes at-
teintes de maladie d'Alzheimer: au-
jourd'hui les scientifiques caressent
l'psnnir r\e rpmpttre le cerveau en
état , une entreprise jugée folle il y a
dix ans à peine.

«Je ne veux pas me contenter d' une
simple greffe de cellules saines dans
un cerveau malade», explique le D'
Jeffrey Macklis de l'Hôpital pour en-
r _ _ .._ _ ] _  T -» _ _ i  ..«¦ A r .  !.. TT 1* ' J-

médecine de Harvard , faisant notam-
ment allusion à la greffe de cellules de
fœtus humain chez les malades at-
teints de Parkinson , une technique
pratiquée depuis le début des années
80. «Je souhaite arriver à une réelle

naux, une idée qui paraissait complè
tement folle il y a encore 10 ans. et lé
gèrement cinglée il y a cinq ans»
ajoute-t-il.

Il n 'y a pas si longtemps, les cer
veaux des fœtus humains représen
..- • -^ 1 1 r. A r .  „„1l..l J i - S .

braies dont disposaient les scienti-
fiques. Une situation loin d'être idéa-
le, notamment pour des raisons d'ap-
provisionnement insuffisant et pour
des questions d'éthi que. Aujourd 'hui ,
les chercheurs sont convaincus que la
thérapie cellulaire testée avec succès
sur la souris , va bientôt devenir pos-
sible chez l'homme. «Leur cerveau
n 'est pas si différent du nôtre» , sou-
lione le scipntifinnp

DÉCOUVERTE
Le secret de leur enthousiasme ré-

side dans la découverte de nouveaux
«réservoirs» cellulaires: des dizaines
d'universités ou de sociétés de bio-
technologies sont aujourd'hui spécia-
I: „ ï~ ~  A i„ ..fnu  ̂— «-: j _  

veaux animaux.
L'une d'entre elles , dans la région

de Boston , abrite des porcs. «Pour
l'instant , ce sont les porcs les plus
chers du monde», exp lique David
Boucher , le vétérinaire qui les suit.
«Mais leur prix va considérablement
„! * ~_  • I 11.-1 a 

ment acceptées pour les essais cli-
niques sur les humains» . Leurs cel-
lules cérébrales ont d'ores et déjà été
transplantées à 20 personnes. Sur les
11 premiers parkinsoniens traités ,
trois ont connu des améliorations si-
(rnificatives.

ÉVITER LE REJET
Si l'approvisionnement en cellules

cérébrales porcines ne semble plus
être un problème , d'autres inconvé-
nients pointent à l'horizon. Les pa-
tients ont besoin d'un traitement im-
muno-suppresseur pour éviter le rejet
du greffon cellulaire. Quant aux
rismip*; de nawaop d'un virus animal à
l'homme, ils ne sont pas nuls.

«Ce n'est pas une façon élégante de
régler le problème», reconnaît le D'
Michael Levesque,du Centre médical
Cedars-Sinaï de Los Angeles. Il serait
«p lus élégant» de transfére r des cel-
lules cérébrales humaines comme
cela est tenté à l'Université de Pitts-
burg chez des personnes victimes
H'nttaniipc r*prpl-iralpc AP


