
FAUNE
Le jeune lynx «Tito» est
sur la corde raide • 13

BANDE DESSINEE
TBC, le Slovène lauréat
du Festival de Sierre • 3S

JA 1700 Fribourg '

TOUR DE FRANCE
Le couperet va tomber
aujourd'hui • 2!

Montena n'est plus contrôlé par
des actionnaires fribourgeois

Jalabert en Suisse:
histoire d'amour
Comme l'an dernier, le
Français a nettement rem-
porté le prologue du Tour
de Suisse. Il était pourtant
amer à cause de la Fédéra-
tion française. • 23

L'initiative des
sportifs à retirer
TVA Le Conseil national
s'est déclaré favorable à un
retrait de l'initiative contre
une TVA injuste pour le sport
et le social. Les États pour-
raient suivre en se ralliant à
l'exonération des sociétés
sportives. • 9

Le service dvil un
outil de paix
MANIFESTE Des proposi-
tions ont été déposées hier à
Berne en faveur d'un service
civil qui prendrait modèle sur
ce qui se pratique à l'étran-
ger et en ferait un instrument
d'aide humanitaire œuvrant
en faveur de la paix. • 9

Un Suisse détenu
à Quito témoigne
EQUATEUR Un ressortissant
helvétique vient de passer
quatre ans et demi derrière
les barreaux, à Quito. Il avait
été pincé avec quatre kilos
de cocaïne. Reportage dans
une prison où il vaut mieux
avoir de l'argent. «12

L'initiative sur les
hôpitaux fait le plein
RÉGIONS L'initiative contre
la suppression des hôpitaux
régionaux de Moudon, de
Château-d'Œx et de la vallée
de Joux a réuni 22 000 signa
tures, dant l'ensemble du
canton. • 21

Cinéma 30/31

ECONOMIE • Les princi-
paux dirigeants du groupe
fribourgeois Montena
démissionnent. Hans
Blumer et Gotthold Gehring
ont vendu une partie de
leurs actions à un groupe
d'investisseurs réuni autoui
de la société Gerilurica. Un
nouvel homme fort dirigera
Montena qui lutte pour sa
survie depuis plusieurs
mois. Ces décisions mar-
quent l'échec de la fusion
réalisée en 1994 entre
Falma et Condensateurs Fri-
bourg Holding. Les diri-
geants n'avaient plus la
confiance du personnel, qui
s'identifiait encore à leur
ancienne entreprise. Les
divergences étaient pro-
fondes. Gerilurica affirme
qu'elle n'a pas, pour l'ins-
tant, l'intention de revendre
Montena à un autre groupe
industriel. «13 Montena lutte pour sa survie. Des décisions importantes doivent être prise:
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Radio-Télévision 42
Bande dessinée 39

Feuilleton/PMU 43
Météo 44

Avis mortuaires 24/36

Dernière heure

PUBLICITE

Parole aux étudiants
qui viennent de loin

Ds viennent des Etats-Unis
ou de Nouvelle-Zélande
pour passer un semestre ou
une année dans un collège
de Fribourg. Ils apprennent
une langue tandis que les
familles qui les accueillent
découvrent une autre cul-
ture. L'enrichissement vau
pour les deux côtés même
si tout ne va pas de soi.
Mésaventures et anecdotes,
témoignages et conseils:
«Parole aux jeunes» a ren-
contré ceux qui ont tenté
l'échange, v MURITH • 3£

P L A G E  DE V I E |

Cl ̂ ci I e message du mois de juin de la candida- du cœur au cœur des Alpes!» Aïe, aïe, aïe. En
™5v ture helvético-sédunoise à l'organisation fait d'union des Suisses, c'est plutôt le chaos.

iyiî.o.1 iv fc^des Jeux olympiques d'hiver de 2006 est Malgré le vibrant appel de Ruth Dreifuss, la vo-
TlldlJv sorti de presse. L'éditorial confié à la présiden- tation sur l'assurance-maternité a accentué la

¦rrjirwiyvui *»  ̂
te de la Confédération. Ruth Dreifuss souligne division. Dans le cas de l'attribution de l'orga-

COlIllllG Ç3 I' «ambition d'une nation». Sur la photo de nisation des Jeux olympiques de 2006, samedi
Une, elle apparaît rayonnante: «Comme prési- prochain à Séoul, les Helvètes n'auront heu-
dente de la Confédération, je suis heureuse de reusement rien à dire, si ce n'est entériner le
voir l'union qui se forme pour soutenir Sion choix du Comité international olympique. Ruth
2006: gouvernement, parlement, population, Dreifuss n'a donc pas besoin de convaincre

3 économie, sportifs. La Suisse multilingue et son peuple. Ouf! C'est mieux comme ça par
|1 pluriculturelle a une ambition: réussir les Jeux les temps qui courent. Non? PAM
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Trois électriciens dont
les EEF anticipent la
grande libéralisation

Dans les cuisines des com
pagnies d'électricité
romandes, l'ouverture dt
marché de l'électricité ne
laisse personne de maibn
Pour la préparer, les Ento
prises électriques fribour-
geoises, la Compagnie vai
doise d'électricité et
Electricité Neuchâtel SA,
sont en train de former ur
noyau dur qui laisse de côte
certains partenaires
romands et fait la nique à
EOS. L'été électrique risque
d'être très chaud, KEYSTONE • 7

PUBUCITI
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VINCENT MURITH -
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^  ̂ A LOUER

I Nr̂ _ 5̂fe^P* A LA CAMPAGNE
I - Arconciel

Au Village:
2'/: pièces, subventionné, dès Fr. 756.-
472 pièces, subventionné, dès Fr. 1279. -

I - Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges

I - Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

3 72 pièces, Fr. 1 '300.- + charges

l̂ iâàL
U I DANS LA BROYE

I - Cousset
Cousset-Centre:
272 pièces, Fr. 820.- + charges

I - Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs:
3 72 pièces, Fr. 890.- + charges, rénové

I - Payerne
Grandes Rayes: 372 pièces, Fr. 753.- + charges
Mont-Tendre: 472 pièces, Fr. 987.- + charges

I \j § $ ^m$ ^  A MORAT
Engelhardstr.: 2 72 pièces, Fr. 1 '200.- + charges

WPUBLICITAS
à Bulle, Grand-Rue 13

IMMOBILIER

efie
A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-388254

â|ô MARLY
studio 40 m2 Fr. 667-

n pièces 50 m2 Fr. 827-
^piècesSOirf Fr.HSZ-

proches des commodités s
«sssgg^ ensoleillé, calme. s

ifflÉHsIr  ̂ GÉRANCES, E
l I f f l i M i ririnSi FONCIERES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - ÎÉL. 026/322 54 41

Sarine
Basse-Gruyère
Cherche à louer
VILLA
ou FERME
Situation isolée, tran-
quillité absolue. Exclu:
quartier, lotissement
n 07ÏV297 29 ffi (soir)
ou sous chiffre D 17-
390089, à Publicitas
SA case postale 1064
1701 Fribourg 1.

ROMONT
PI. Saint-Jacques 57

2 pièces mansardé
belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Fr. 720.- charges comprises.

Libre de suite.

Rens.: « 026/651 92 51 17-389981

1% serge et daniel
^g  ̂bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE / FR
à 1.5 km jonction AI 2

à 5 mn voiture centre-ville FR,
à 7 mn pied arrêt TF

SPACIEUSE VILLA FAMILIALE
7 PIECES (6 chambres)

1976, bien entretenue, salon s. manger
cheminée, cuisine habit, 2 s. bains.

Jardin agrément arboré intime. Terrain
830 m2. Entièrement excavée.
Garage et places extérieures. .

770'000.- A0A
Dossier, visite et renseignements UBB
sans engagement. ~"~~

A vendre à Bossonnens (FR)
situation très ensoleillée

IMMEUBLE
DE 11 APPARTEMENTS

de 2 à 5M pièces, ascenseur, 11 garages
individuels et 7 places de parc ext. N
Rendement intéressant. §
HERZOG SERVICES -B 032/724 77 401

/ h  A LOUER
J F\\ VILLARSEL-

/  vj i—^ i-\ LE-GIBLOUX
10 min. de Romont

jolis
appartements
de 2% et 3% pièces

Loyers subventionnés.

Poste de conciergerie
à repourvoir

Libre dès le 1e' juillet 1999
17-389745

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

¦% serge et daniel
gMonlM 

VOUS RECHERCHEZ UN APPARTEMENT A LOUER
AU 1ER OCTOBRE ? NOUS VOUS PROPOSONS :

lÉÊ  ̂
FRIBOURG, Rue du Criblet 13

• -̂ ^W^n̂ t̂e» <T ^ ^ m'n- ** P'̂  8
are CFF, au coeur d'une rue

irir* ^!ï> ^?WSî-- piétonne. superbe appartement de 1 VS
' iifcHj? Ŝ|ÉE __^ pièces, en attique, 48 m2, parquet . 2 balcons ,

U'IHSQ I 'ave-va'sse"e - vitroceram. lave et sèche-linge
I dans appartement. Fr. 990 charges comprises

FARVAGNY, Rte du Bugnon -''T~~N|̂ |\ 10 min. de Fribourg par l'autoroute, à 2 pas -AaW -K>J J
ransports publics et commerces , écoles primaires /^A\\\\
:t secondaires, appartements subventionnés, j f l
2'/, pces dès Fr. 500 + ch., 3 VS pces 1
lès Fr. 688 + ch., 4 VS pces dès Fr. 871 + ch. 1

¦T ĝg^ÉlN GIVISIEZ, Rte Mont-Carmel
«Se'$ &*Z A 5 min. voit. Fribourg. à 2 pas trolley-bus. dans

Eu* 'S'llP'SB|''î cadre de verdure exceptionnel, magnifique
wŒ r JliiiP â̂fiT appartement de 

5 VS pièces en attique,
BsBgS|| 143 m2 + balcon U m2, cuisine habit, ent.

HflHt&â équipée. 2 salles de bain. Fr. 2'180 ch. c.

FRIBOURG, Rte Mon-Repos
A 5 min. centre-ville, à 2 pas transp. publics et JÙSS*
commerces , idéal pour étudiants et familles. | !&>•: _! B™ ïlBrjn
appartements subventionnés 1 '/S pces cî
Fr. 468 + ch., 4 VS pces dès Fr. 818 + ch.

1% serge et daniel
Pggsa

MARLY
à 8 mn centre-ville FR, proche de

toutes les infrastrucutres
VILLA 5V2 PCES SUD-OUEST

Très bien située, avec magnifique vue
dégagée s/Préalpes. Séjour, s.manger

cheminée, cuisine équipée, 4 chambres,
atelier-buanderie, cave

jardin d'agrément abore, très intime.
550'000.-

UN CHARME TRES PARTICULIER SE
DEGAGE DE CETTE PROPRIETE.
N'hésitez pas à venir le constater

par vous-même. Prenez rendez-vous
aujourd'hui encore pour une visite ?

SANS ENGAGEMENT. ' AHlJ.
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Adieu vaches, cochons
et poulets
AGRICULTURE • La viande belge assaisonnée a la
dioxine fait réagir ce lecteur

La 
Belgique est encerclée! L'Eu-

rope de la libre circulation de;
biens et des personnes prend un
sérieux coup dans l'aile (de

poulet!) La Commission européenne
(démissionnée mais toujours là) s'em-
presse de dénoncer les fauti fs à la vin-
dicte populaire . En fait la commission
tente, avec le poulet à la dioxine, de
faire oublier le laxisme dont elle fil
preuve lors de l'affaire de la vache fol-
le, et la responsabilité qu 'elle porte
dans la propagation de cette maladie
sur le continent européen. Cette com-
mission n'est pas plus crédible que les
parlementaires qui ont dénoncé sa
mauvaise gestion et ses fraudes: ils
viennent de refuser d'adopter le nou-
veau statut d'Eurodéputés qui leur
était propose suite aux remontrances
de la Cour des comptes sur leurs agis-
sements.

On peut aujourd'hui s'interrogei
sur les rapports qu 'entretiennent cer-
tains responsables des institutions eu-
ropéennes avec les industriels de l'ali-
mentation. Ces industriels n'onl
qu 'un but: nous faire avaler leur pro -

deviennent folles, les moutons trem-
blent , les porcs prennent la fièvre el
voilà que c'est le tour des poulets!...
Alors fini les paysans, adieu veaux,
vaches, cochons, poulets... Vienne
enfin le jour où ces animaux auroni
disparu: il n'y aura plus dans nos as-
siettes que de la farine et des cro-
quettes!

Mais Bruxelles et Strasbourg ne
sont pas les seuls responsables de;
scandales agricoles qui nous attei-
gnent. Ceux qui prétendent qu 'il y a
trop de paysans en Suisse, qui ne
s'émeuvent pas de les voir émigrer au
Canada , qui demeurent sourds à leui
désespérance, qui précipitent leur dis-
parition en leur imposant d'alignei
leurs prix sur ceux d'une agriculture
européenne dont nous voyons a pré -
sent les résultats, sont directemeni
responsables de l'importation en Suis-
se de 58 tonnes d'éléments à base
d'œufs et 51 tonnes de volailles conta-
minés à la dioxine. En cette affaire le
responsabilité des fossoyeurs de l'agri-
culture suisse est au moins égale à cel-
le des empoisonneurs belges.

duction. Dans ce projet l'agriculture JEAN DE PLNGON
demeure le maillon faible: les vaches Saint-Cierge;

Cuba pour touristes seulement
Cuba est une destination idéale
pour les touristes, mais pour les Cu-
bains, c'est une autre réalité, sou-
ligne ce lecteur.

L'archipel cubain est composé de l'île
de Cuba , l'île de laJeunesse et de
4195 îlots. «De véritables plages» ,
des îlots et de l'air pur. Le caractère
chaleureux et hospitalier de son
peup le vous fera sentir comme quel-
qu 'un d'important. Tout cela est vrai-
ment merveilleux , mais destiné aux
seuls touristes étrangers. Etre Cubain
a Cuba , c'est vivre privé de ce bien-
être. Imaginez-vous un instant
qu 'étant Suisse, les autorités fédé-
rales ne vous permettent pas de faire
du ski sur les Alpes, ni visiter aucun
des centres touristiques du pays
quand bien même vous auriez les
moyens économiques pour le faire.

Malheureusement , c'est une des
réalités du peuple cubain , soumis
pendant quarante ans à une dictatu-
re qui nous a privés des droits les plu >
élémentaires.

Le système politique cubain est to-
talitaire , l'Etat représenté par un
homme, est le propriétaire du pays el

de la vie personnelle de chaque ci-
toyen. Composé d'un seul parti qui
n 'admet pas une manière de penseï
autrement. Peu de personnes qui vi-
sitent Cuba voient cette vérité parce
que l'intention du gouvernement esl
que les touristes ne connaisscnl
qu 'un seul aspect de la réalité.

Si le citoyen cubain est accompa-
gné d'un étranger, il pourra profitei
des merveilles du pays, mais pas toui
seul.

Ceux qui veulent savoir quel;
changements ont eu lieu à Cuba aprè;
la visite du pape Jean-Paul H? Il n'y c
eu aucun changement politique, le;
slogans qui envahissent les routes de
l'île reflètent l'inflexibilité du régime
envers toute ouverture politique
L'une va plus loin: celle prononcée
par Castro à la fin de chaque discours
«(Socialisme ou mort » .

Maintenant que vous connaisse;
de Cuba ce qui n'est pas écrit dans le;
guides touristiques, vous pourre ;
profiter de vacances inoubliables
sans ignorer la captivité de sor
peuple et sa souffrance .

ORIALYÏ
COLOMINAS MENGANA, Marh

Weck-Reynold et les arbres
A propos du changement de nom
d'une rue à Fribourg.

Si je compatis au chagrin des
membres de la famille de Week qui
déplorent que la partie inférieure de
l'avenue L. Weck-Reynold ait été re-
baptisée avenue de l'Europe , je vou-
drais les consoler en relevant que
cette avenue a été victime, depuis les
années 60, d' une dégradation bien
plus sournoise.

Selon le Larousse , une avenue esl
une large voie bordée d'arbres. Sa-
vez-vous combien il en reste aujour-
d'hui sur les 122 qui ornaient cette
artère? Exactement 40, si l'on peui
encore appeler arbres certains d'entre
eux qui ressemblent plus à un bala
dressé qu 'à un végétal majestueux...

Ma proposition pour mieux coller c
la réalité: changeons la dénomina-
tion «avenue» en «route»!

VERENA SCHOPFER , Friboun

Vitesse limitée dans les tunnels
Ancien entrepreneur, ce lecteur non-respect, amendes salées à la sor-
donne ses solutions pour le trafic tic. Eclairage des sorties et abris de
des autos dans les tunnels. secours. Dans le tunnel maintien

d'une distance de 40 mètres entre le;
Je suis un constructeur d'autoroute véhicules. Les accidents survenu;
el de tunnels et je sais de quoi je par- ont été toujours provoqués unique-
le. J'ai traversé souvent depuis 50 ment par les collisions.
ans de nombreux tunnels en Europe. Contrôler régulièrement et plu;
Mon constat est le suivant:  on cirai- souvent la ventilation. C'est très un-
ie trop vite. Afin d'éviter de pareilles portant. Je suis en faveur de
catastrophes , j'ai une proposition à construire deux galeries pour les fu-
faire à tous les maîtres d'œuvre. I.i- turs tunnels. Limitation du passage
tnitation de vitesse pour tous les vé- des poids lourd s qui doivent être
hicules à 40 km/h , avec contrôle per- transportés par rail.
manent de la police. En cas de CESAR TACCHINI, Fribourç
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\\m^̂ ^̂ a%*r \\w:Wm \WW' 4«9E\\\v ̂ ^

§éMm WirnÊÊ mm Wtfa
R/*" *-/ . \\\\\\\\Ww Êm ÉÉiHi âl BaPffiE
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FETE à la rue de Lausanne «Je t'aime» . ALAIN WICHT

Le fisc et les personnes
âgées dans les homes

WILLIAM H O R N E R , B R O C  

Il 
arrive parfois que des personnes doivent payer ur

impôt sur le revenu... bien qu'elles n'aient plus de
ressources! Cette possibilité existe; elle est due à I;

stricte application d'un système fiscal , incapable dam
certains cas de coller à la réalité des faits.

Voyons de plus près cette particularité. Très sou
vent un modeste rentier qui doit séjourner parfois de
manière définitive dans un foyer, voit ses ressource:
englobées dans le paiement de la pension et de:
soins. Dans la plupart des cas, il ne reste au terme
d'une longue vie de labeur qu'une petite épargne, pa
tiemment accumulée au fil des ans et résultant d'ut
revenu sur lequel l'impôt a été largement prélevé. L
systématique fiscale «pense» que, par exemple, la ca
pacité financière de 1997 et 1998 est la même qu<
celle des années précédentes; c'est le sacro-saint cal
cul avec deux ans de retard. Si, par malchance, le mo
deste contribuable est admis dans un foyer au débui
de 1997, il paiera un impôt total durant les année;
1997 et 1998, alors qu'il ne dispose que de sor
épargne pour régler la charge fiscale. Cette ap

proche, assez irrationnelle, pourrait coûter, dans ur
cas moyen, quelque 5000 fr. en deux ans.

Vous pouvez toujours demander une remise; or
vous répondra que l'épargne constitue une réserve
utilisable. N'essayez pas de refuser tout paiement
vous entreriez alors dans le cycle infernal de la «pour
suite-saisie». Plus les chiffres sont petits et simples
plus la justice sera dure.

Pourtant, la Constitution fédérale, récemment ac
ceptée par le peuple suisse, met en exergue la digni
té humaine et base l'imposition fiscale sur la capacité
contributive. Mais ce décor simple et plein de bot
sens n'a pas encore d'écho face à certains butoirs ad
ministratifs.

Sans doute, beaucoup de personnes sont dans ui
cas identique à celui décrit ci-dessus. Alors, ne comp
te-t-on pas sur l'effet multiplicateur - 5000 fr. encais
ses auprès de 1000 modestes épargnants font tou
de même 5 millions de francs - pour compense
d'éventuelles largesses?

Pour être crédible et équitable, l'impôt devrait êtr<
prélevé, et cela dans une mesure raisonnable, sur ur
revenu périodique bien réel. Les personnes âgées
qui séjournent dans des foyers, devraient être àl'abr
d'un acharnement fiscal et conserver une part de
leurs modestes ressources, souvent une petite
épargne leur permettant de survivre dignement, avei
un minimum d'indépendance économique.

Le quartier d'Alt et l'unité pour toxicomanes
Ce lecteur conteste le titre de l'ar- tuation est constatée dans le quartier , n'est donc pas de 50 à 100 personnes
ticle «La Liberté» du 2.6. rendant De plus , le Dr Uehlinger a déclaré , mais de 150 à 200 personnes , ce qu
compte de l'assemblée du quartier après l'assemblée, que c'est volontai- est tout de même différent. Ce méde
d'Alt au sujet de l'installation d'une rement que l'Etat n'avait pas informé ein a également dit qu 'environ 20°/
unité de distribution de méthadone. la population «sinon ça n'aurait pas des patients viendront en voiture

passé» . La mise à l' enquête de «trans- Cette question a-t-elle été examinés
Le titre du compte rendu sur la ve- formation intérieure de bureaux» de- lors de la procédure tronquée d'octro
nue de l'Unité spécialisée en toxico- vait passer inaperçue. Après avoir en- du permis de construire? La commu
manie à la me d'Alt induit en erreur: tendu ces propos d'un haut ne a-t-elle exigé une taxe compensa
la population du quartier d'Alt n 'a fonctionnaire de l'Etat , que penser de toire pour l'absence de place de parc'
pas du tout été rassurée après avoir la déclaration de la directrice de la Ce qui est grave dans cette affair»
entendu la conseillère d'Etat R. Lûthi Santé publique selon laquelle le c'est qu 'alors que les habitants ont si
et ce n'est pas elle qui a fait l'offre de manque de communication serait dû faire preuve de mesure dans leurs ré
dialogue mais le comité de l'associa- à un oubli? actions, les autorités , en contournan

¦ tion. En outre , l'article ne dit pas Le Dr Uehlinger a aussi dit que sur les règlements, se sont comportée:
que, suite à la proposition du prési- les 250 patients du centre, environ comme des promoteurs sans scru
dent P. Multone, la conseillère d'Etat une moitié y viendra quotidienne- pules. DOMINIQUE DREYER
s'est engagée à déplacer ce «cabinet ment et l'autre moitié trois fois par ancien président de l'Associatior
médical» si une dégradation de la si- semaine; la fréquentation quotidienne du quartier d'Alt , Fribourj
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Les découvertes macabres se
succèdent au sud du Kosovo

La Suisse
prend part à
'humanitaire

P L A N E T E

BELGRADE •
Réunion des responsable
de l 'opération «focus »,
dont la Suisse

En 
Yougoslavie, les respon-

sables de l'opération hu-
manitaire Focus, dont la
Suisse , ont rencontré hier

à Belgrade des représentants du
gouvernement pour discuter de
la mise en oeuvre concrète des
programmes d'aide aux victimes
du conflit du Kosovo. Ils son-
gent à élargir leurs efforts au
Monténégro . Le responsable au-
trichien Albert Rohan a insiste
sur la disponibilité de Focus par
rapport à d'autres organisations.
900 tonnes d'aide dans ses dé-
pôts sont prêtes à être distri-
buées.

EN SUISSE
En Suisse, l'ODR s'attend à

près de 8000 demandes d'asile
en juin et prévoit l'ouverture de
logements de secours. Comme
le National la veille , le Conseil
des Etats a plaidé hier pour le
renforcement de l'aide au Koso-
vo et aux pays de la région.

Pour tenter de ralentir le Ilot
de réfugiés , Jean-Daniel Gerber,
chef de l'ODR , s'est rendu hier
en Lombardie. Sa visite n 'est pas
allée au-delà d'un début de dia-
logue sur l'accueil des réfugiés.

La délégation suisse a mis le
doigt sur l'insuffisance des
structures d'accueil à Côme, lieu
de transit pour les nombreux ré-
fugiés du Kosovo tentant
chaque mois d'entrer en Suisse.
Les interlocuteurs italiens n'oni
pas donné de signe d'ouverture
sur la création de nouveaux
centres à Côme. ATS

MASSACRES D'ALBANAIS • Des soldats de la KFOR ont découvert hier vingt
cadavres calcinés dans le village de Velika Krusa, au sud du Kosovo.
Ils s 'attendent à de nouvelles découvertes macabres pour les jours qui viennent.

Les 
corps ont ete découvert s

dans le sous-sol d'une mai-
son, grâce aux combattants
de l'UCK. Selon Ismet Tara,

combattant albanais, plus de 50
hommes du village auraient été
«brûlés vifs » deux jours après le
début des frappes de l'OTAN.

«Le 26 mars, des chars, des
blindés et de nombreux mili-
taires et paramilitaires serbes
sont entrés dans le village. Ils onl
commencé à tirer à l'arme lourde
et à détruire les maisons. Les sol-
dats de l'UCK ont dû partir. Mais
la population civile est restée à la
merci des Serbes» , raconte Ismel
Tara. Selon lui , 250 hommes au-
raient été séparés en trois
groupes et «le premier est celui
qui se trouve dans cette maison» .
Tous les bâtiments du village au-
raient été brûlés. L'accès au lieu
du massacre a été interdit pour
raison de secunte et dans l'atten
te des résultats de l'enquête d'ex
perts du TPI ou de la KFOR.

NOMBREUX INCIDENTS
Dans ce contexte, un nombre

croissant d'incidents entre sol-
dats et habitants ont été signalés
au cours des dernières heures.
Des parachutistes britanniques
ont notamment dû s'interposer
près d'un bâtiment encercle par
l'UCK où s'étaient réfugiés des
soldats serbes. Par ailleurs, cinq
membres de l'UCK ont été arrêtés
par les soldats britanniques. Ils
sont soupçonnés d'avoir partici-
pé lundi soir à une fusillade au
cours de laquelle un Serbe aurait
ete tue.

La guérilla albanaise semble
plus soucieuse d'étendre son
contrôle au Kosovo que de dépo-
ser les armes. A Prizren, au sud
de la province, l'UCK a pris le
contrôle de plusieurs casernes de
l'armée yougoslave. La ville se-
rait à peu près à 100 % sous
contrôle de l'UCK, «en coordina-
tion avec la KFOR» , selon le chef
local du mouvement, Rexha

Le village de Velika Krusa a ete le théâtre d' un massacre

Ekrem. Le commandant des
forces britanniques à Pristina a
exhorté hier la population alba-
naise à ne pas empêcher le retrait
des forces serbes du Kosovo. «
Cela ne pourrait que conduire à
de nouvelles violences et au pro-
longement de la tension» , a ex-
pliqué le général Bill Rollo.

UN EXODE SERBE
Pendant ce temps, les troupes

yougoslaves poursuivaient leur
retrait de la province . Au moins
20 000 soldats , soit la moitié des
forces de Belgrade stationnées au
Kosovo, ont quitté ou sont en
train de quitter la province , selon
le lieutenant-colonel Robin Clif-
ford , porte-parole de l'OTAN. Le
retrait se déroule selon le calen-

drier prévu , a ajoute le porte-pa-
role civil de l'Alliance Jamie
Shea. La première phase concer-
nant le sud de la province devrait
s'achever mardi à minuit.

Le départ des soldats s'accom-
pagne de l'exode de plus en plus
massif des civils serbes du Koso-
vo. Selon le CICR, 24 000 départs
vers la Serbie auraient été comp-
tabilisés depuis vendredi. Dans le
même temps, le HCR a enregistré
13 300 départs vers le Monténé-
gro.

QUE FAIRE DES RUSSES?
Sur le plan diplomatique , les

discussions sur l'engagement des
soldats russes au Kosovo se pour-
suivaient. Selon le premier mi-
nistre russe Sergueï Stépachine ,

KEYSTONE

les «frictions» entre Moscou et
l'OTAN pourraient être réglées
avant la fin de la semaine. Les
ministres russes des Affaires
étrangères et de la Défense , Igor
Ivanov et Igor Sergueïev, ren-
contreront leurs homologues
américains Madeleine Albright
et William Cohen aujourd'hui à
Helsinki.

Une solution rapide soulage-
rait les quelque 200 soldats
russes qui campent sur l'aéroport
militaire de Pristina. Partis de
Bosnie avec seulement cinq
jours de vivres, ils n'ont plus
qu 'un ou deux jours de réserves.
Un convoi de ravitaillement est
parti de Bosnie afin de les appro -
visionner en vivres, eau et carbu-
rant. AFP/Reuters
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Les rebelles
posent leurs
conditions
CONGO • La prise
d 'une ville importante
met le président Kabila
sous pression.

Les 
rebelles de la Répu-

blique démocratique du
Congo (RDC), qui ont an-
noncé hier la prise de la vil-

le stratégique de Lusambo, près
des mines diamantifères du sud
du pays, ont posé cinq conditions
pour un cessez-le-feu avec le
président congolais Laurent-Dé-
siré Kabila. Le président Kabila
«a sept jours pour répondre. En
attendant , nous continuons le
combat» , a ajouté le porte-parole
de la rébellion , Kin-Kiey Mu-
lumba.

Les conditions des rebelles
sont les suivantes: l'arrêt des
bombardements des villes qu 'ils
détiennent , la libération des pri-
sonniers politiques , l'instaura -
tion du multipartisme , le desar-
mement des rebelles du Rwanda ,
de l'Ouganda et du Burundi , al-
liés du président Kabila , et l' arrêt
de la campagne visant à éliminer
les Tutsis du Congo. Des pour-
parlers entre , d'une part , les re-
belles et le Rwanda et l'Ouganda
qui les soutiennent , et, d'autre
part , le Congo-Kinshasa et ses al-
liés, la Namibie , le Zimbabwe et
l'Angola , sont prévus ce mois-ci
à Lusaka , capitale de la Zambie,
sous l'égide du président zam-
bien et principal médiateur dans
le conflit du Congo, Frederick
Chiluba.

Sur le terrain , les rebelles
congolais affirment avoir pris le
contrôle la semaine dernière de
la ville portuaire de Lusambo, à
120 km au nord du centre straté-
gique des mines de diamants de
Mbuji-Mayi , principales sources
de revenus du Congo. AP

C'est douloureusement que les Serbes
du Kosovo vivent l'après-guerre
CONFUSION • Peur, amertume, incertitude, fuite ou
par la force de paix internationale (KFOR) et la guérilla

PRISTINA
VÉRONIQUE PASQUIER

La 
communauté serbe de

100 000 à 200 000 per-
sonnes, noyée avant l'épu-
ration des derniers mois

parmi près de deux millions
d'Albanais mais protégée par un
régime de fer, était hier mise à
l'épreuve dans la région de Pris-
tina , chef-lieu où le repli entamé
au sud devait s'achever à mi-
n u i t

ARCHIVES BRULEES
Pendant que l'armée et la po-

lice brûlent des archives dans
leurs bâtiments entourés de ca-
mions, rien ne trahit la panique
au centre-ville. Nul convoi de ci-
vils en vue, et fort peu de démé-
nageurs dans les rues où
quelques Kosovars pales mais
radieux risquent une première
sortie. «Ceux qui ont volé , tué et
commis des atrocités sont déjà
partis» , assure Vlado , un étu-
diant de 24 ans. «Les autres ten-
teront de rester. Nous espérons
que la communauté internatio-
nale investira beaucoup ici.
«Entre un futur misérable en
Serbie et la perspective de louer

un appartement pour 1000
marks par semaine aux étran-
gers qui arrivent , beaucoup ont
déjà choisi.

Vlado , conscient d'appartenir
à une minorité , est même soula-
gé de voir s'en aller les forces de
sécurité; il attend avec impatien-
ce la création d'une TV indépen-
dante de Belgrade. «Nous, les
jeunes , nous voulons vivre com-
me des Européens. Le plus
grand crime du président Milo-
sevic est d'avoir fait aux Serbes
une réputation de peuple géno-
cidaire . «Même s'il se sent «le
cœur pur» et déplore de n'avoir
pu secourir ses voisins par crain-
te d'être tué lui-même, Vlado
craint la revanche de l'UCK qui
ouvre une antenne dans les
quartiers albanais. Il ne sait si la
KFOR protégera vraiment les
Serbes comme le promet le gé-
néral Jackson. Tout en jugeant
les Britanniques déployés en vil-
le très professionnels» , un gar-
dien d'immeuble pleure déjà la
liquidation d'un ami, employé
par la télévision d'Etat.

PRET A REVENIR
La peur et la retraite prennent

tout leur poids dans le faubourg

résignation pragmatique: les Serbes sont talonnes
indépendantiste (UCK) qui

de Kosovo Polje. Tanks, véhi-
cules militaires et voitures ci-
viles au toit chargé défilent sans
arrêt vers le nord par ce haut
lieu où les Turcs ont battu le
prince Lazare en 1389. Un bou-
chon se forme à la hauteur du
Mémorial où Slobodan Milose-
vic a, devant un million de per-
sonnes, ouvert sa campagne
grand-serbe en juin 1989.
«Nous n'aurions pas perdu si
l'OTAN n'avait pas tous ces
avions. Je suis prêt à revenir
n'importe quand avec les
Russes» , lance un officier en
sueur qui brandit trois doigts.

Les derniers habitants du bas-
tion serbe ne sont pas rassurés.
L'UCK hante les villages envi-
ronnants. «Qu 'adviendra-t-il de
mon voisin kidnappé à la mine
de Belacevac il y a quatre
jours? » demande un sexagénai-
re qui considère toujours Milo-
sevic comme un sauveur. Un
père va conduire sa famille en
Serbie. Dans ce décor parsemé
de maisons brûlées , où certains
partants auraient détruit la leur
pour en priver les Albanais , les
hommes montent la garde. Pour
le jeune serveur du seul café en-
core ouvert , les patrouilleurs de

resurgit dans son sillage.
l'OTAN ne sont pas des ennemis
mais une garantie supplémen-
taire. «Savez-vous où mon fils
pourrait se faire engager comme
traducteur?» , interroge un pas-
sant non moins pragmatique.

INCOMPREHENSION
Quelques femmes de Prizren ,

conduites durant la nuit en bus
dans un foyer d'étudiants de
Pristina , ont encore moins de
perspectives. Elles ne compren-
nent pas ce qui leur arrive. La
veille à 5 heures du matin ,
l'Eglise orthodoxe a invité les
Serbes a partir. «Les autorités lo-
cales avaient disparu. L'UCK
était partout et les Albanais nous
ont hués et jeté des pierres, ra-
conte Slavica , une ouvrière bru -
ne et vive sans nouvelles de son
mari soldat. «Mes voisins alba-
nais ont offe rt de me cacher en
p leurant mais j' avais trop peur.
Je leur ai laisse ma cie. La KFOR ,
à part un corridor , n'a rien fait. Si
elle nous donne des garanties ,
nous rentrerons tout de suite.
Nous , les gens simples , nous ne
savons rien. Mais nous ne vou-
lons plus écouter notre gouver-
nement. Si Milosevic est respon-
sable pour ça. Dieu le punira .»

est totale
à l'OMC

L impasse

J7"l Un mois et demi après
.*: le départ de l 'Italien Re-
ifv nato Rugg iero (p hoto),
•MÉ l'Organisation mondiale

aàamâ du commerce navigue
—^ J toujours à vue et 

sans
¦"¦g capita ine. Et perd

chaque jour un peu plus
de sa crébilité. Le
Conseil général de l' or-
ganisation, qui se réunit
aujourd'hui à Genève,
va devoir dresser un

constat d'échec et trouver
une solution à sa paralysie.
Est-il vraiment nécessaire de
résumer les précédents cha-
pitres de cette interminable
odyssée? Cela fait plus de
huit mois que la course à la
tête de l'OMC est lancée. Elle
aurait dû se terminer au
mieux en décembre, au p lus
tard en avril , avant le départ
prévu de longue date du ca-
pitaine Ruggiero. Si les 134
pays de l 'organisation ne lui
ont pas trouvé de remplaçant,
ce n 'est pas faute de préten-
dants valables . Ce sont plutôt
les vents défin itivement
contraires , du nord et du sud
qui ont neutralisé la compéti-
tion et immobilisé le bateau
au beau milie u des vagues.
Certains suggèrent que
l'OMC abandonne son sacro-
saint principe du consensus.
Passer au vote permettrait
alors de départager mathé-
mati quement les candidats.
Les supporters du Thaïlanda is
Supachai applaudissent forcé
ment à l 'idée. Ils pensent
avoir le nombre pour eux. Les
partisans du Néo-Zélandais
Moore la rejettent par peur
d'être submergés. Et parce
qu 'ils tiennent à la règle du
jeu qui profite aux p/us forts.
Cette paralysie de l 'OMC an-
nonce certainement de nou-
veaux rapports de force. Il n 'y
a pas si longtemps, c'est-à-
dire à la conclusion de l'Uru-
guay Round, le Sud n 'avait
pratiquement pas voix au
chapitre. Aujourd'hui , il s 'en-
tête à placer un des siens à la
barre. Redéfin ir l'axe nord-
sud sur l'éch iquier mondial:
voilà qui n 'est donc pas le
moindre des enje ux du nou-
veau cycle de négociations
commerciales qui doit en
principe s 'ouvrir à la fin de
l'année aux Etats-Unis!

Bernard Weissbrodt

B R E V E |

Guérilla sans ap-
provisionnement
CACHEMIRE • L'armée indienne
a bombardé mardi les voies
d'approvisionnement des com-
battants indépendantistes sou-
tenus par le Pakistan qui occu-
pent depuis plus d'un mois les
montagnes du nord du Cache-
mire indien. A Batalik, dans l'est
de la zone des combats, l'avia-
tion indienne a pilonné les mon-
tagnes où sont retranchés près
de 600 combattants sépara-
tistes. L'infanterie faisait en
même temps mouvement pour
encercler les combattants sépa-
ratistes et couper leurs voies de
ravitaillement. Un porte-parole
de l'armée indienne, le colonel
Bikram Singh, a expliqué que
l'artillerie indienne visait les
bases arrières des éléments infil-
trés par le Pakistan. ATS
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Le mystère du Coca-Cola
empoisonné est résolu
BELGIQUE • Un gaz
palettes transportant les pro duits f in is seraient

L'
affaire a pris une dimension

européenne. Comme la Bel-
gique, le Luxembourg a inter-
dit la vente de tous les produits

de la firme d'Atlanta. Les Pays-Bas
ont retiré du marché la production
d'origine belge, alors qu 'en Suisse un
responsable a affirmé que les bois-
sons du groupe ne présentaient pas
de danger.

DEUX EXPLICATIONS
«Deux sortes de problèmes totale-

ment indépendants» , identifiés avec
«certitude , seraient à l'origine des
malaises, a indiqué la filiale belge du
groupe. Il s'agit d'une part de l'utili-
sation dans l'usine belge d'Anvers
d'un «mauvais C02 » (dioxyde de
carbone) dans la production de bou-
teilles de 20 cl de Coca-Cola et Coce
light.

Les responsables mettent égale-
ment en cause une réaction chi-
mique entre les canettes métal-
liques et la peinture des palette:
servant au transport des produits c
l' usine française de Dunkerque
Cette réaction aurait imprégné de
fongicides le fond des canettes. Le;
responsables ne s'expliquent tou-
tefois pas la contamination de;
bouteilles en verre.

Ce problème «ne concerne que h
Belgique» , a ajouté le directeur de h

de mauvaise qualité el

filiale belge du groupe. Au moins 101
cas d'intoxication après l'ingestior
de boissons de la multinationale onl
été signalés depuis le 9 juin en Bel-
gique. La Commission européenne c
lancé une procédure d'alerte rapide
de tous les Etats membres.

PRODUITS RETIRES
Au Luxembourg, l'inspection sa-

nitaire a décidé le retrait de tous le«
produits du groupe et conseillé de ne
pas consommer les boissons déjc
vendues. En Autriche, le Ministère
de la consommation a relevé de;
échantillons des bouteilles. Les Pays-
Bas ont retiré du marché la produc-
tion fabriquée en Belgique.

En Belgique, l'affaire a pris de;
proportions alarmantes dans un pay;
déjà traumatisé par le scandale de h
viande à la dioxine. Les enfants qu
ont présenté lundi des signes d'in
toxication avaient en effet bu di
Coca-Cola provenant de stocks qu
n'étaient absolument pas suspecté:
jusqu 'à présent.

PAS DE PANIQUE
Le ministre belge de la Santé, Luc

Van den Bossche, a exhorté ses com-
patriotes à ne «pas paniquer» . Le re-
trait de la vente de tous les produits de
la firme a été ordonné en raison des
signes d'intoxication constatés et de

la peinture des
en cause.
la découverte de cas d'hémolyse, une
destruction de globules rouges qu
peut provoquer des cas d'anémie.

Les tests n 'ont rien révélé d'anor-
mal et la firme privilégie la piste de
l'emballage. Les consommateurs -
tous des écoliers qui se sont servi;
dans des distributeurs automatique;
- ont en effet parlé d'une «odeui
nauséabonde» .

EN SUISSE
«La Suisse n'est pas concernée pai

les incidents en Belgique» , a déclaré ;
l'ATS Roland Bernhard , porte-parole
de la multinationale. «Les Coca ven
dus en Suisse sont également fabri
qués en Suisse» , à l'exception des ca
nettes qui viennent d'Autriche.

Le concentré même, qui est à 1;
base du Coca-Cola vendu en Suisse
est produit par des centrales de la fir
me à l'étranger. Toutefois, selon lt
porte-parole , la Belgique ne figun
pas sur la liste.

EXPLICATIONS DEMANDEES
La consommation des produit ;

Nestea, distribués par Coca-Cola es1
également sans danger. Les boisson;
du marché helvétique sont fabri-
quées en Suisse et en Autriche. L'Of-
fice fédéra l de la santé publique a de
mandé diverses explications i
Coca-Cola sur ses produits. ATS

LE PAPE AU
REPOS FORCÉ P̂ ^̂ i
Malade et fiévreux, le pape Jean- k̂ r̂ ^̂ H
Paul II a dû annuler tous ses k̂y
rendez-vous hier. Son absence a k̂w ,̂
semé la consternation chez les Po- f W ,¦<""*"""' ^B
louais qui étaient près d 'un mil-
lion et demi à l 'attendre à Craco-
vie. Le séjour en Arménie a été
annulé. Son porte-parole , Joa-
quin Navarro, a annoncé que
souffrant d 'une affection «proba-
blemen t d 'orig ine virale», le
pape . 79 ans, devait se reposer m\\^̂ ^̂
toute la journée. Les médecins lui ^̂ B̂
administren t un traitement anti- BR*** ^̂ B
inflammatoire. La fièvre du sou- ^^^^^ ^H

nonciature de Varsovie qui lui a fr aSt""^  ̂ ' —**** * F* il f lnrrw
valu trois points de suture. Jean-
Paul II était ensuite apparu très
fatigué lundi à Sosnowiec. Lors jf^?» f S 9̂d 'une messe célébrée devant des T \» i jt**wcentaines de milliers de fidèles, ir*3| ?f^# ï̂ mmses deux mains tremblaient Uni- |f c*5 iu*t» • > *-l'-.t5dis que les traits de son visage km
étaient part iculièremen t tirés et J jj[7l
qu 'il s 'exp rimait avec difficulté. «*V §̂ f  Wrt4§
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Un navire nord-coréen coulé par Séoul

R

egain de tension dans la pé-
ninsule Coréenne. Un tor-
pi l leur  nord-coréen a été cou-
lé par la marine sud-coréenni

TENSION • L' armée sud-coréenne a été placée aussitôt ei\

hier matin. Peu après, un pa-
trouilleur du Nord était en train de
couler à la suite d' une bataille dan ;
une zone contestée de la mer Jaune.

Sept marins sud-coréens ont éti
blessés dans la bataille , et un navire
sud-coréen légèrement endommagé
a-t-on appris auprès du Ministère
sud-coréen de la défense. Un bilar
d'éventuelles victimes nord-co-
réennes n 'était pas disponible. Sclor

Séoul, les bateaux nord-coréens
étaient des torpilleurs et leur équipa-
ge pourrait être de 17 membres cha-
cun.

La Corée du Nord a exigé des «ex-
cuses» de la Corée du Sud. Elle a ac-
cusé dans une dépêche de l'agence
officielle KCNA la Corée du Suc
d'avoir «infiltré douze navires de
guerre » dans ses propres eaux terri-
toriales. Un incident qualifié à Pyon-
gyang de «provocations armées» .

Une réunion de la Corée du Norc
et du Commandement des Nation ;
Unies (UNC) hier dans le village de

état d' alerte.
Panmunjom , dans la zone démilitari
sée qui divise la péninsule depuis 1;
fin de la guerre de Corée, n 'a pu faire
tomber la tension.

L'armée sud-coréenne a été placét
en état d'alerte maximum après 1<
déclenchement de la bataille près d<
la zone démilitarisée de Panmunjon
L'incident, le premier dans cette zone
depuis deux ans, a commencé lors-
qu 'un patrouilleur sud-coréen a épe-
ronné un bateau du Nord pour tentei
de l'empêcher de pénétrer dans une
zone tampon revendiquée par Séoul

ATÎ
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France: le roi est ni
mais peut-être se
sent-il mieux ainsi

Le président. Une popularité intacte qui tranche avec h
électorale de son parti.

«ruine»
KEYSTONI

APRES-ELECTIONS • Colonne vertébrale de k
droite, le RPR a volé en éclats à l'occasion des
européennes. Le «parti du président» est-il mort?

PASCAL B A E R I S W Y L

V

oilà un feuilleton comme le:
chaînes de TV en adorent
L'éclatement en trois mor-

ceaux de la droite française, officiali-
sé par les élections européennes de
week-end dernier, va alimenter k
chronique jusqu'à l'été... au mini
mum. Le dernier épisode (annoncé
lundi soir en direct sur TF11) - à savoii
la création d'un parti a la suite de l<
liste à succès de Philippe de Vllliers e'
Charles Pasqua - ouvre la voie i
toutes une série de manœuvres
Coups de théâtre assurés. Mais, plu;
intéressant peut-être, est de remon
ter la chaîne qui a fait que le roi
c'est-à-dire le président de la repu
blique, se retrouve en quelque sorte
aujourd'hui «nu».

En appelant son nouveau mouve
ment RPF (Rassemblement pour I;
France), référence directe au part
créé en 1947 par le généra l (Ras
semblement du peuple français)
Pasqua veut clairement enlever la lé
gitimité gaulliste qui restait au RPR
réputé «parti du président». Mai:
comment ce compagnon d<
Jacques Chirac - qui, en 1976, fon
dait avec lui le Rassemblement pou
la république - a-t-il pu à ce poin
s'en éloigner, pour lui réserver se:
piques les plus cinglantes?

SEUL CONTRE TOUS
Comme c'est souvent le cas , leu

divorce se situe à la croisée de deu;
évolutions, l'une d'ordre idéolo
gique, l'autre plus personnelle. «Si l<
RPR se noie dans l'Europe, ot
n'existe plus, on est mort. Ou alor:
on devient l'UDF, ce qui est san:
doute pire que d'être mort!» De:
petites phrases comme celle-ci, Pas
qua en distribue depuis une dizain*
d'années. Seul contre tous, il a mi:
en exergue l'incompatibilité fonda
mentale, idéologique, entre la tradi
tion gaulliste (basée sur les idée:
d'indépendance, de résistance e
d'honneur), et l'engagement euro
péen de la France.

Don Quichotte se battant seu
contre les moulins de Bruxelles, l'ex
baron du RPR a peu à peu mi;
Jacques Chirac devant un choix im
possible. En juillet 1998, juste avan
un Conseil des ministres devant ap
prouver la ratification du traite
d'Amsterdam, il lui écrit pour récla
mer la tenue d'un nouveau référen
dum sur l'Europe. Référendum - oi
suicide politique - dont Chirac ni
veut absolument pas entendre par
1er. La rupture est consommée. L
suite est connue: Pasqua s'alliera i
de Vllliers pour les européennes e
dépassera contre toute attente la lis
te officielle du RPR, soutenue pa!
Chirac. Ebranlé par les résultats dei

élections de dimanche, Pétat-majo
du parti est depuis hier en séance
quasi permanente...

L'OBSESSION DE LA TRAHISON
Cette cassure aurait sans douti

pu être évitée si le ressort des ambi
tions personnelles n'était à ce poin
exacerbé dans la droite française
ainsi qu'on le constate à chaqui
élection présidentielle. Celle d<
1995 n'y a pas fait exception avec li
candidature surprise d'Edouard Bal
ladur - ex-ami devenu ennemi défi
nitif - qui a inscrit en Chirac l'idéi
de la trahison. Depuis cette date
notent les journalistes Claude An
gelli et Stéphanie Mesnier qui on
mené l'enquête, le clan autour de
Chirac s'efforce systématiquemen
de museler toutes les velléités prési
dentielles des «pitbulls» de l'oppo
sition (Séguin, Toubon, Léotard
etc.) Tout est bon à cette fin, même
la cohabitation avec la gauche. Ré
sultat: en trois ans, le RPR a conni
trois présidents, tandis que l'UDI
dispersée n'a plus d'«Union» que l<
non

Charles Pasqua,
Don Quichotte seu
contre les moulins
de Bruxelles

Le gaullisme est-il pour autant e
ranger au musée? Dans un récen
essai, un autre ex-ministre, membn
du Conseil politique du RPR, Jean
Louis Debré, s'insurge: «Le gaullis
me n'est pas une nostalgie.» Ui
titre-choc sur la défensive, néan
moins, comme l'indique ce lamentt
au détour d'une page: «nous appa
raissons surtout incapables de re
nouveler notre message politique
d'élaborer un discours cohérent e
mobilisateur». L'ennui, c'est qu'au
delà du constat, le fils de gaulliste
convaincu qu'est Debré se satisfa i
de nouvelles incantations creuses
du genre: «l'opposition redeviendn
crédible grâce à un discours nationa
mais aussi européen». Les élection
du 13 juin viennent de prouver, ;
contrario, qu'il faut choisir entre le
deux pour reconquérir le crédit d<
l'opinion publique. Ancien euro
sceptique, converti sur le tard à I;
gloire de la construction européen
ne, le président de la république ei
sait lui quelque chose... Pa!

Claude Angeli, Stéphanie Mesniei
«Fort Chirac», Grasset, 1999. Jean
Louis Debré: «Le gaullisme n'est pa
une nostalgie», Robert Laffont, 199
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Calés en Suisse
ftbbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BPAmoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald' s
Merck Kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Ptizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP p
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étranger
Etals-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing
Coca-Cola

Franc suisse Compaq Computei
65.75 66.75 Daimler Chrysler
32.55 32.85 Disney (Walt)
122.5 121 DowChemical
53.9 54.5 Du pont

50 51.3 Eastman Kodak
187 194.25 Exxon

423.5 433 Fluor Corp
197 180 m Ford Motor

108.5 108.25 General Electric
24.5 25.125 m General Motors
81.6 82.8 Gillette

27 26.5 Hewlett-Packard
65.05 66.9 IBM
3.79 3.86 Intel Corp
99.5 98.3 McDonald Corp

64.35 64.65 Merck
1056 1055 Microsoft

62.95 65.6 Morgan J.P
27.75 28.25 Pepsico
91.25 91 Philipp Morris

141.25 144.25 Sun Microsystems
98.25 97.05 Texas Instrument

157 155.25 United Health
46.25 46.2 United Tech
134.5 135.5
84.3 84.7 Allemagne

185.75 193.25 Adidas
105.5 108 Allianz '

18.6 18.2 BASF
47.5 47.75 Bayer

61 51.25 m Bayer Motoren WK
81.5 81.5 Commerzbank

154.75 161.5 DaimlerChrysler
97.25 96 Deutsche Bank

520 521 Hoechst
69.45 70.85 Linde
67.9 68 Mannesmann

170.5 - SAP
177 181 Schering

82.25 82.4 Siemens
84 85.25 Veba

917 935 Viag
52 53.85 Volkswagen

63.2 64
52.4 52.55 France

193.25 195 Air France
17.55 17.9 Air liquide
54.45 53.8 Alcatel

145.75 148 Carrefour
48.5 50.5 Elf Aquitaine
63.9 65.25 Groupe Danone

130.75 131.5 L'Oréal
91 91.5 LVMH Moet

503 515 Michelin
170 171 Renault

110.75 110.75 Saint Gobain
149.5 150.5 Sanofi-Synthelab

256 256
96 96.6 Pays-Bas

195 199 ABN Amro
106.5 104 Aegon nV
57.45 57.45 Ahold

103 94 Elsevier
88 88 ING Groep

696 748 m Philips Electr.
100.25 104.25 Royal Dutch petr.

97 96.5 Unilever nV
89 89.25 m

Grande-Bretagne
Dollar BP Amoco

118.25 119.06 Brit Telecom
66.50 67.44 British Airways
52.94 52.75 Cable & Wirel.
41.81 42.56 Glaxo Well.
64.81 63.75

Euro
97.10

267.00
40.98
40.54

666.00
29.15
84.75
52.95
43.75

571.OC
145.3C
360.5C
106.4C

69.2C
55.15

440.0C
63.0C

Euro
16.91

140.00
117.00
124.90
135.50
257.00
589.00
289.60
41.00
40.50

163.60
3R.3R

Euro
20.60
76.70
33.70
11.60
51.20
89.10
57.00

579.50

1152 00 1182 50 Cours sélectionnés f'̂ SU^^Êa\\Wa\WÊaWMyÊaW9ÊaataTWÊ
1057^00 1067^00 

par 
la Division I AW ^Û M ï̂ffn^W

465.00 462.25 clientèle-placement I ^L WrfSWH
824.00 800.50 de la ..^..^.̂ ^Uli ^niifc jH

1874.00 1865.00 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles.

sur  T n t o r n o t  Contactez-nous. Tél. 35074 01 ou 35074 21
Source-  m"M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire t commission ^Q ^̂ Q^£2g_p La 

Bourse s u i s s e  
en 

temps 
réel 

sur Internet

i î>̂ ltlHi»!!iJîJî f^^N^li

14.06 15.06
Aare-Tessin n 900 90C
ABB AG n 459 450 m
ABBAG p 2231 231C
Adecco p 805 793
Affichage bj 754 74C
Affichage n 760 744
Agie Charmilles n 136 135.75
Alusuisse n 1835 1837
Ares Serono p 2025 202C
Ascom n 617 617
Ascom p 3047 309C
Asklia n 1280 1290 m
Attisholz n 929 929
Bachem n -B- 2320 236C
Bâloise n 1231 124C
BB Biotech p 543 542
BBMedtechp 128.5 127.5
Belimo n 495 496
Bernoise n 670 66C
BK Vision p 318 32C
Bobst n 890 925
Bobst p 1875 184C
Bon Appétit n 903 89C
Bondpartners p 970 97C
Bque Cant. VD p 449 44E
Charles Voegele 217 222.75
Christ n 525 525
Ciba SC n 113.5 114.75
Cicorel n 320 318
Cie Fin Tradition p 98 96.5
Clariant n 672 67C
Crossair bj 367 357 m
Crossair n 915 91C
CS Group n 272.5 275
Danzas n 575 573 m
Disetronic p 4450 446C
Distefora p 169.75 160.5
Edipresse p 510 510.5 m
EMS-Chimie p 7210 7205
Escor pN10 38 37.5
Esec p 1632 165C
Feldschl , -Hûrli , n 554 55E
Fischer n 513 505
Forbon 620 617
Fotolabo p 475 470 ir
Galenica n -B- 722 735
Gas Vision p 638 635
Globus n 1180 1180 ir
Gurit-Heberlein p 4485 4485
Helvetia-Patria n 1250 1255
Hero p 184 184.5
Hilti bp 1119 1105
Holderbank n 518 503
Holderbank p 1970 197E
Jelmoli n 289 28G
Jelmoli p 1425 142C
Julius Baer p 4499 4445
Kaba n 809 796.5 m
Kardex p 418 425
Keramik Hld p 450 445

Kûhne & nagel 1125 1080 Sairgroup n
Kuonin 6325 6200 Sarna n
Lem p 257.5 264 m Saurer n
Lindt n 38100 38100 Schindler bp
Lindt p 38850 38950 m Schindler n
Loeb bp 300 297.5 m Selecta n
Logitech n 223 221 SEZ n
Michelin p 680 683 SGS Surveillance r
Micronas n 161.25 162 SGS Surveillance p
Mikronn 362 360 Sig n
Moevenpickn 170 172.5 m Sika-Fin , n
Motor Columbus 3100 3001 Sika-Fin, p
Nestlé n 2833 2865 Stillhalter Vis p
Nextrom 248 243.5 Stratec n -B-
Novartis n 2357 2370 Sulzer Medica n
Oerlikon-Bûhrle n 231 239 Sulzer n
Orior p 650 625 m Swatch Group n
Oz Hld p 1392 1380 Swatch Group p
Pharma Visp 979 962 Swisscom n
Phoenix p 700 698 Swisslog n
Phonak n 1909 1900 UBSn
Publigroupn 900 873 Unilabs p
Réassurances n 2965 2966 Usego-Hofer-C . n
Rentenanstalt p 962 972 Valora n
Richemont 2760 2788 Vaudoise Ass , p
Rietern 940 939 Villars n
Roche bj 16665 16480 Von Rollp
Roche p 25800 25975 Vontobel p
Saia-Burgess n 405 405 Zurich Allied n

e Financia Servi

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) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1 ) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1) Swissca America

36.75
139.35
232.00

1200.00
1413.89
1631.41
1942.92
2446.33

4625.00
488.00
360.00

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

98.30
102.00

1062.55
1010.62
1268.23
1159.16

271.90
201.60
237.05
97.65

232.55

Fuerrer P 9.1
Tege SA P 8.7
Arbonia P 7.4
Netstal -B- 6.6
Cl COM SA 6.4
O Fuessli N 4.2
Starrag N 4.2
Romande EN P 3.9
Bobst N 3.9
ABB AG P 3.5

Sihl P -9.7 CS Group N
Huegli P -9.3 UBS N
Verb Stoff N -9.1 Novartis N
Leclanche N -8.9 Zurich Allied
Victoria Jungfrau N -5.6 Ciba SC N
Distefora P -5.4 Nestlé N
Golay-Buchel PS -5.4 Buehrle N20
Perrot Duval PS -4.7 Swisscom N
COS P -4.3 Distefora P
Kuehne&nagel INT P -4.0 Tege SA P

1210423
572348
179833
148190
141506
77460
76055
55168
53270
36520
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 ̂-l̂ M 4&-<̂ !:3S3l |: '«î ĵB waaLâ yfmg BaWià^ '- mamaAM Wàf Jt SM l\ ^-*̂  Bf*JE) i ç;

"imM^^^m HI ir ¦Tir M i Swiimi UK̂ PIIIH I~^AS |̂Tn]l ItmL LluLî ^̂ lJL Î î ^uSiiuiP i i '* 1
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LA BALOISE ASSURANCES a été fondée le 16 juin 1924. | "̂̂
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Il y a donc cette année 75 ans que nous sommes à votre service î ÉHBîQMC^ajd^^"-
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Agence générale de Fribourg • Avenue de la Gare 7 • 1700 Fribourg I H

Pascal Kuenlin Agent général • Albert Zapf Agent général ' W^WëM

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

63.90
120.66
400.40

117647.06
10050.25
18867.92

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

39
11695

845
7604

135
2472

LA BANQUE
1 S US
1$ canadien
100 DM
100 (r. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETE
1.5168

1.038
80.9349
24.1319

0.0818
0.9514

11.5037
3.924

71.8311
1.256

1.5829
0.4785
2.4175
0.7896

VEND
1.5453

1.058
82.1876
24.5054

0.083
0.9661

11.6818
3.9848

72.942S
1.28

1.6075
0.5075
2.4645
0.801 8

ACHETE
1.49
1.00

80.38
23.77

0.08
0.92

11.28
3.88

71.13
1.23

0.-16
2.40
0.75

VEND
1.56
1.09

82.88
24.98

0.09
1.00

11.82
4.04

73.88
1.31

0.53
2.52
0.85

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 32.40.-

mmsmm
Or-S/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Plaline-$/once
Platine-Frs/kg

258.50
12650.00

75.50
75.00
5.00

246.00
255.70
355.00

17475.00

261.50
12900.00

79.50
79.00
5.20

255.00
265.70
365.00

17925.0C

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkpi

4578.491
7030.891

10563.33
3868.65
4372.39
17188 B?

4595.723
7060.123
10594.9S
3891.15
4418.16
1728? 0C



Un nouveau
géant va crépiter
en Romandie

ECONOMIE £%,
**<3

ELECTRICITE • Les EEF (Fribourg),
l 'ENSA (Neuchâte l) et la Compagnie
vaudoise d 'électricité (CVE) sont en train de
constituer un nouveau noyau dur qui espère
imposer sa loi sur le marché romand.
L 'ouverture du marché de l 'électricité va
bientôt sévir. Il f aut donc agir au plus vite

PIERRE VEYA 

L

'été sera électrique. Un regrou-
pement sans précédent des
compagnies électriques aura
bel et bien lieu en Suisse ro-

mande. Le message du Conseil fédé-
ral publié le 7 juin dernier, sur l'ou-
verture du marché de l'électricité à la
concurrence , ne fait que précipiter
les grandes manœuvres. Les électri -
ciens savent désormais que l'ouver-
ture sera rapide , même s'ils espèrent
que le parlement tempérera l'ardeur
du Conseil fédéral. Pour y faire face ,
les électriciens romands parlent offi -
ciellement d'intensifier les collabora-
tions entre sociétés. En réalité , ils se
rallient progressivement au seul scé-
nario crédible: la fusion à term e des
sociétés régionales et cantonales. El
un premier noyau dur est en consti-
tution: il regrouperait les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF), 1e
groupe Romande Energie (Compa-
gnie vaudoise d'électricité-SRE), el
l'ENSA (Electricité neuchâteloise
SA). C'est ce qui ressort d'une en-
quête de «l'agefi » .

LA FUSION EST PROGRAMMÉE
Pour des raisons politiques , une

fusion ne sera pas annoncée en tanl
que telle d'ici quelques semaine;
mais elle est bel et bien en point de
miit - . Les trois entreprises devraiem
prochainement rendre publique h
constitution d'une société qui re-
grouperait les premiers clients éli-
gibles dans le cadre de la libéralisa-
tion , soit les grands clients jouant la
concurrence dans leurs achats de
courant. En agissant ainsi, les trois
sociétés ont compris qu 'elles
n 'étaient pas de taille , en l'état , poui
affronter l'ouverture du marché de
l'électricité qui va entraîner une bais-
se des prix de l'ord re de 25 à 30% el
d'inévitables suppressions d'emp lois
Aussi , alors que tout paraît encore
calme , un noyau dur ouvre la voie c
un processus qui , log iquement , de-
vrait aboutir à la fusion pure ei
simple des sociétés,

Dans un premier temps , ces i roi-
compagnies regrouperaient leur di-
vision chargée de la clientèle. Dan;
un deuxième temps, une société re-

prendrait la production et une troi-
sième la distribution. Ces trois entité;
correspondent aux trois métiers de
base du marché électrique: produc-
tion , distribution , vente. Les société;
fondatrices joueraient alors le rôle de
société holding qui contrôlerait le;
sociétés opérationnelles. Dans un té
schéma, le regroupement n'exigeraii
pas de modifications légales, le statul
des sociétés fondatrices n'étant pa;
touché. Mais à terme évidemment
les employés fribourgeois , neuchâte-
lois et vaudois seraient transféré ;
dans ce nouveau groupe romane
dont le chiffre d'affaires avoisinerait le
milliard de francs pour un cash-flow
de l'ordre de 200 millions de francs.

ACTEURS IMPORTANTS ABSENTS
En apparence , la Suisse romande

disposerait d'une entité économique
raisonnable pour affronter la concur-
rence et la baisse des prix que les in-
dustriels sont en droit d'attendre de
l'ouverture à la concurrence . En ap-
parence seulement , car il manque
trois acteurs importants: les Services
industriels de Lausanne , les SI de Ge-
nève et le Valais. Selon nos informa-
tions, ils n 'ont pas été inclus dans le
regroupement , du moins pas dans la
première phase.

A Lausanne , il apparaît clairemenl
que la Municipalité , sous la férule de
Daniel Brélaz , veut rester maître el
propriétaire de son réseau et de son
appareil de production. Les SI sonl
une source de revenus très impor-
tante  pour Lausanne (officiellement
une trentaine de millions de francs )
Un regroupement avec d'autres so-
ciétés pourrait compromettre ce;
rentrées. Il faut savoir que Lausanne
dispose d'une production à Lavey-
les-Bains très rentable: le coût de
production est de 2 centimes pai
kWh, revendu a 11 ,5 centimes. La
différence entre dans les caisses de la
ville.

Autre absent du noyau dur: les S!
de Genève. Ici , les raisons sont plu;
classiques. Dans le climat politique
genevois , toute idée de privatisatior
est Minée à l'échec et les rares tenta-
tives de collaboration butent tou-
jours sur «l' exception genevoise»
Quant au Valais , un acteur strate

Marché de l'électricité: ça va grésiller et grenouiller ferme sur les lignes
des producteurs-distributeurs. KEYSTONI

gique en raison du parc de produc
tion installé , tout rapprochement es
impossible tant que les Forces mo
trices valaisannes n 'auront pas assai
ni leur situation financière.

EOS: LE NOYAU VA NEGOCIER
Il y a deux ans encore , on imagi-

nait un scénario différent. Energ ie
Ouest Suisse (EOS ), le grossiste er
électricité de Suisse romande , qui ap-
partient aux sociétés électriques de;
cantons romands, aurait pu être la
holding faîtière du regroupement. Le
noyau dur (Romande Energie , EEF
ENSA), qui avec lafBCV contrôle la
ntajorité du capital d'EOS, en a déci-
dé autrement. Pour EOS, cela si gnifie
clairement que la société YJa devoii
recentrer ses activités sur son mettei
de base, la production, tout en de-
meurant une centrale d ' achats et de

v Ĥ

clearing pour la Suisse romande
Lourdement endettée , EOS pourrai
craindre d'être lâchée par les action
naires du noyau dur; la société n<
pouvant pas vivre sans les achats ga
rantis de Fribourg, Vaud et Neuchâtel

Aussi , il est probable que EOS et 1<
noyau dur vont négocier un accorc
stratégique. Au term e de celui-ci, h
noyau dur obtiendra sans doute h
possibilité d'augmenter ses achats d<
courant a d'autres fournisseur:
meilleur marché qu 'EOS, tout en ga
rantissant à cette dernière un quot;
d'achats régulier lui permettant d<
faire face à ses obligations finan
cières. Cela ne sera peut-être pas suf
fisant et EOS pourrait être contraint!
de procéder à des désinvestisse
ments. En clair, à des ventes d'actifs
Autant dire que l'été sera électriqui
en Suisse romande. «L'AGEFI >

Des chômeurs retraitent avec un grand
succès des déchets de haute technologie
LE LOCLE • L 'association Job-Eco enregistre un développement fulgurant de ses activités
d 'occupation pour chômeurs pourrait devenir bientôt une

J

ob-Eco a retraite l'an dernlei
412 tonnes de matériel élec-
tronique et électri que périmé ,
contre 2VI tonnes en 1997,

ont Indiqué hier les responsables de
l'association, lors d' une conférence
de presse au i.ocle. Ce développe-
ment coïncide avec l'entrée en vi -
gueur de l'ordonnance fédérale
OREA. L'Ordonnance fédérale sur la
reprise et l'élimination des appareils
électriques et électroniques (OREA)
est entrée en vigueur le 1" juillet
1998. Elle détermine le rôle respectil
des utilisateurs, distributeurs et fabri-
cants d'appareils électroni ques en
Vue d' une él imination écologique.

Par ailleurs . Job-Eco a également
obtenu l' an dernier la licence déli-

vrée par la Fondation pour la gestion
et ta récupération des déchets er
Suisse. Cette promotion survlenl
après l'obtention de la certification
SWICO, qui confère un droit de par-
ticipation aux journées nationales de
récupération de matériels «high
tech » . La mission de Job-Eco a trait
au démonta ge et au recyclage de
tous les appareils électri ques et élec-
troniques concernés par l'OREA. Le
trava i l  de déconsmiction aboutit à la
sélection des matériaux recyclables
et à l'élimination adéquate et défini-
t ive  des déchets qui ne peuvent pas
être revalorises .

En 1998, la récupération à parti]
du matériel  déconstruit  se répartis-
saii comme suit  condensateurs

véritable entreprise qui vend set
(1 ,7 tonne), métaux (273 t) , piles
et accumulateurs (1 ,2 t) câbles (9
t), tubes cathodiques décontaminés
(3 ,7 t), circuits imprimés ( 11  t) ,
verre au plomb (41 t ) ,  matières
inertes (10 t) et matières inciné-
rables (58 1).

PERSONNEL EN AUGMENTATION
L'association Job-Eco j ecouvn

au départ un programme l'occupa
tion pour chômeurs , lancé er
1995. Celui-ci résulte d' une colla
boration entre l 'Etat de Neuchâtel
les villes du Locle, de La Chaux-de
Fonds et Neuchâtel . ainsi que la
FTMH. Il est soutenu par l'Office
fédéral du développeme nt écono
mique (OFDE).

. Ce programme
> p roduits à l 'extérieur.

Employant deux permanents et f
chômeurs en 1995, I'associatioi
fournit aujourd'hui un revenu à K
permanents et 81 chômeurs . Près di
18% des personnes occupées ont re
trouvé un travail l'an dernier. Le
contrats sont établis pour une duréi
maximum de douze mois, selon la lo
fédérale sur l'assura nce-chômagi
(LACI).

Organe à but non lucratif . Job-Ea
fournit une prestation subvention
née par les collectivités publiques
L'OREA fixe le cadre des activités di
recyclage mais n 'en prévoit pas le fi
nancement. Job-Eco envisage ui
changement de statut grâce à la ven
te des produits recyclés et une part i
la future taxe sur les déchets. AT!
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Gates a racheté
l'agence Sygma
basée à Paris
Corbis, société personnelle du patron de
Microsoft Bill Gates, est le premier four
nisseur de photos et de reproduction
d'oeuvres d'art via Internet (25 million
d'images dont près de deux millions ei
ligne).
Sygma, fondée en 1973, est la première
agence mondiale de photojoumalisms
établie à Paris. La reprise de Sygma es
«ce qu'il y a de mieux pour Corbis et pou
Sygma», a estimé M. Davis, président d<
Corbis. Il a indiqué qu'il n'avait actuelle
ment aucun plan de rachat d'autre:
agences de presse, mais que cela «de
meure une question d'opportunité».

UN FORMIDABLE OUTIL
La reprise par Corbis va permettre à Syg
ma de «disposer d'un formidable outil
car on va passer en fait d'un siècle i
l'autre grâce à la distribution numé
rique», a estimé Jean-Marc Smadja, di
recteur de Sygma.
L'agence s'est engagée dans le numé
rique dès 1992 et 700 000 images son
déjà numérisées. Sygma commercialisi
en outre le fonds d'archives Keystone e
celui du magazine l'«lllustration». Sygm;
contrôle également l'agence Kipa-lnter
presse.
Corbis a déjà passé un accord exclusif de
distribution avec l'agence française Sip
Press. Elle commercialise en outre su
certains marchés nord-américains une
partie de la production de l'Agence Fran
ce-Presse (AFP). ATI
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Les dépenses de
publicité en rade
PRESSE • Les dépenses publicitaires
dans la presse quotidienne ont stagné
au mois de mai. Après plusieurs mois d<
croissance, l'indice Publicitas s'est stabi-
lisé à 116 points. Le manque de dyna-
misme des annonces politiques consti-
tue la principale cause de la stagnatioi
A cela s'ajoute une baisse du commer-
cial dans les branches «automobile» el
«régies immobilières». Les prévisions
des prochains mois restent optimistes.

AT

Vente de voitures
neuves à la peine
MOIS DE MAI • Les ventes de voiture
neuves en Suisse ont continué d'aug-
menter en mai mais la progression est
moins soutenue. Comparé à mai 98, la
hausse atteint ainsi 2,3%, à 30349 véh
cules mis en circulation. Sur les cinq pre-
miers mois de l'année, les ventes de voi-
tures ont augmenté de 6,4% à 134190, i
indiqué hier l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles fAISA) . Par
rapport aux mois de mars ( + 19,3%) et
d'avril (+ 13,8%), la hausse est moindre.

AT!

Des avis sollicités
pour deux projets
LOI SUR LE TRAVAIL • L'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le travail, ei
2000, pourrait apporter la première ré-
glementation du travail sur appel. La
protection des travailleurs y sera égale
ment réglée. Hier, le Département féd<
rai de l'économie a mis en consultation
les deux projets d'ordonnance ad hoc.
Ces textes présentent les dispositions
d'exécution de la loi sur le travail, qui
supprime l'interdiction du travail de nui
pour les femmes et introduit une com-
pensation de 10% de temps libre sup-
plémentaire. Comme la loi, déjà soumise
au peuple deux fois, les deux projets
d'ordonnance risquent de susciter des
réactions contrastées. Cela même s'ils
ont déjà été remaniés à la lumière des
premiers avis exprimés par les parte-
naires sociaux, note le DFE. ATS

Transbordements sur
le Rhin en baisse
BÂLE • Les transbordements dans les
quatre ports bâlois sur le Rhin ont dimi-
nué de motié en niai en raison de la cru<
du fleuve. Le trafic fluvial est interdit en
amont de Bâle depuis le 12 mai. Les
ports de Bâle-Campagne ne sont donc
pas accessibles. ATS
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La Suisse n'a pas forcé sa nature pour
rester une amie de l'Espagne franquiste

De grands espoirs déçus

HISTOIRE • Croyant à l 'émergence d 'une «troisième voie»
décennies de ce siècle les relations bilatérales

G E R A R D  TINGUELY

M

énager la chèvre et le
chou: telle fut la poli-
tique étrangère suisse
face à la guerre civile

espagnole. Dans un ouvrage col-
lectif (*), Sébastien Farré repère
trois moments forts dans les rela-
tions hispano-suisses de 1939 à
1964. Le premier: la reconnais-
sance du régime de Franco. Elle
n'allait pas de soi car le conflit
avait été provoqué par un soulè-
vement militaire contre un gou-
vernement démocratiquement
élu. Choisir Franco (ce que sug-
gérait Hoffman La Roche dès dé-
cembre 36, ce que fit peu après
Nestlé) aurait impliqué une rup-
ture abrupte avec la république
établie en Catalogne. Pas pen-
sable car la région abritait une
forte colonie et d'importants
biens suisses.

LE BUSINESS D'ABORD
Si le Conseil fédéra l a finale-

ment reconnu (02.1939) les na-
tionalistes, c'est pour défendre
les intérêts des entreprises suisses
sur qui pesaient des menaces de
collectivisation. De plus , les
échanges commerciaux avec les
républicains étaient presque pa-
ralysés; ce qui faisait perdre aux
Suisses des parts de marché au
profit des Allemands et des
Anglais.

PUBLICITÉ 

Franco reconnu , il ne faut pas
s'étonner que le Gouvernement
suisse ait rejeté, le 30 mai 39, la
proposition du communiste
Jules Humbert-Droz d'accueillii
les nombreux républicains blo-
qués par l'avancée franquiste
vers Alicante. D'autres exemples
de ce parti pris fédéral? Quand le
prétendant au trône Don Juan
de Bourbon , établi a Ouchy des
1942, réitéra ses critiques au
franquisme , Berne lui fit savoii
qu 'il risquait l'expulsion du
pays. Madrid promettant des re-
présailles contre la colonie suisse,
notre pays ferma également les
yeux sur la condamnation , en
1946, du président de la
Chambre du commerce espa-
gnole de Zurich. Il avait contre-
venu aux prescriptions de l'éco-
nomie de guerre.

Un scénario similaire était
déjà survenu à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Le
conseiller fédéral Steiger avait
refusé le passage aux «indési-
rables» membres de la division
Azul (soldats de Franco engages
aux côtés des Allemands en Rus-
sie) noyés parmi les réfugiés es-
pagnols refluant de Berlin et
Prague. Les pressions franquistes
aidant , Berne accorda un droit
de transit pour 500 personnes.

Second moment fort de nos
relations avec l'Espagne. La
Conférence de San Francisco

En Espagne, la
ayant décide de refuser l'adhé-
sion à l'ONU de tout pays dont le
régime avait été installé avec
l'aide d'un pays en guerre contre
les Alliés, les autorités fédérales
s'interrogèrent bien sur les
suites à donner. Mais, songeant
encore aux sociétés suisses, elles
maintinrent leur représentant à
Madrid. Pas question de rompre
des relations avec un partenaire
fondamental pour l'approvi-
sionnement du pays durant la
guerre : de 1941 à 44, l'Espagne ,
par ses exportations de matières
premières, de produits alimen-
taires et ses moyens de trans-
ports, devint un partenaire de
premier orde de la Confédéra -
non

PREMIERS PAS ESPAGNOLS
Le purgatoire espagnol dura

jusqu 'en 1955 , date de son en-
trée à l'ONU. Et son «miracle»
économique se traduisit pai
l'émigration de nombreux ou-
vriers vers les pays industrialisés.
La Suisse n'y échappa pas: la co-
lonie ibérique passa de 270C
membres en 1957 a 55 000 en
1965. C'est le Gouvernement es-
pagnol qui fit les premiers pas
pour encourager un exode qui
n'avait rien d'idyllique, contrai-
rement à ce qu 'en disait une
partie de la presse franquiste. Ce
troisième temps fort fut aussi ce-
lui du mal-accueil.

la Suisse a p rivilégié durant trois bonnes
défense des sociétés helvétiques a prévalu.

La relance des actions anti- du.compte, la Suisse neutre s'est
i franquistes en Suisse, notam- toujours souciée de garder des
: ment les manifestations de soli- relations amicales avec le fran-
; darité avec les mineurs en grève quisme. Selon Sébastien Parré , la

des Asturies en 1962, fit peur. A sympathie de la Suisse pour un
Berne, on trembla une nouvelle credo anticommuniste et conser-
fois pour les intérêts suisses en vateur peut expliquer une pan
Espagne. Madrid menaça : le dé- de cette attitude . GTi
nigrement devait cesser, sinon la n Aufstieg und Niedergang des Bilate-
venue d'un contingent de tra- ralismus. Peter Hug, Martin Kloter. Chro-
vailleurs serait retardée. Au bout nos/ Editions Pavot 1999. 624 pages.

En publiant sa liste des recherches en cours en 1996, la Société généra-
le suisse d'histoire (SGSH) a constaté qu'une quarantaine touchaient les
relations bilatérales de la Suisse de 1930 à 1960. D'où l'idée, après ana-
lyse et trois colloques, d'en réunir seize dans un ouvrage. Au début des
années 30, l'échec du système monétaire international aidant, la Suisse
établit un système d'échanges bilatéraux. Son but: réduire la part des
importations des pays à monnaie convertible pour augmenter celle des
pays (Europe centrale et orientale, Afrique, Etats asiatiques en décolo-
nisation) avec lesquels des accords de clearing furent conclus. Dans un
tel système, le produit des exportations servait au règlement des im-
portations. La Suisse tenta ainsi de remplacer ses marchés dans l'Euro-
pe détruite. Comme pour l'Espagne, ces tentatives étaient souvent
teintées d'idéologie. Si Israël a mis du temps à se voir reconnu comme
partenaire, cela tient à un antisémitisme latent, à la politique jugée trop
socialiste du jeune Etat. Selon Peter Hug, le bilatéralisme a été un ins-
trument important pour intégrer la Suisse dans la «Nouvelle Europe»
avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il lui a aussi permis
d'éviter de clarifier sa coopération avec l'Allemagne nazie. Mais les es-
poirs helvétiques de contribuer à l'émergence d'une troisième puissan-
ce contrebalançant les hégémonies russe et américaine se sont révélés
vains. La guerre froide, les pertes financières et les attentes déçues ont
tué cette ambition. GTi
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DIFFICILE DE DEMANDER PLUS, QUAND IL Y A DÉJÀ TOUT.
Fiat Palio Weckend HSD toutes options* pour 21550 francs net seulement. Où que Quant aux entants , LE CLIMATISATEUR et LA RADIO AVEC LECTEUR CD leur promettent des

vous conduisent vos passions, la Fiat Palio Weekend HSD vous accompagne avec tout le voyages sous le signe de la détente . En outre, vous disposez d'une énorme capacité de

dynamisme et la sportivité de son moteur L6 soupapes et de ses JANTES EN ALLIAGE LÉGER. chargement , où toutes vos affaires trouvent leur place. Au prix modique de 21550 francs

A bord , la sécurité est assurée par L'ABS et LES AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER. net. Pas de doute: Fiat Palio Weckend aime les familles! Que demander de plus? www.fiat.ch

*Tbit ouvrant et peinture métallisée exceptés.
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Mariage
homosexuel
pas exclu
ETUDE • Cinq solu-
tions pour améliorer le
statut des couples homo-
sexuels en consultation.

Le 
statut juridique des

couples homosexuels revêt
une importance fondamen-
tale pour la société, affirme

le Département fédéral de justice
et police. 0 a ainsi mis hier en
consultation cinq propositions de
solution. Celle du mariage n'est
pas exclue.

Prudent , le DFJP ne prend pas
position pour l'une des cinq solu-
tions. Mais il comprend que les
homosexuels puissent ressentir le
besoin d'une affirmation juri-
dique. Et la question se pose de sa-
voir si l'Etat peut se fermer a leur
désir de se rendre mutuellement
responsables, indique le DFJP
dans un communiqué.

Les solutions vont d'interven-
tions ponctuelles du législateur à
l'ouverture du mariage. Entre ces
deux extrêmes, le DFJP propose le
contrat de partenariat relevant du
droit des obligations ainsi que les
partenariats enregistrés aux effets
soit relativement indépendants,
soit largement similaires à ceux
du mariage. Ces propositions s'ap-
puient largement sur les diverses
solutions adoptées à l'étranger.
L'UE dispose d'une recommanda-
tion du Parlement européen de
1994 qui fixe l'égalité des droits
des homosexuels et lesbiennes. La
même année, l'ex-conseiller aux
Etats Gilles Petitpierre (prd/GE)
posait la question pour la premiè-
re fois en Suisse. ATS
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Faites du service civil un outil de
paix en Suisse comme à l'étranger!
SERVICE CIVI L • Un manifeste veut élargir la mission du service civil. On y exige l 'amnistie
pour les ex-condamnés. Mais la nouvelle politique de sécurité pourrait le vider de sa substance.
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Exercice de sauvetage dans une situation de catastrophe

G E O R G E S  PLOMB 

E

largissez le service civil
Faites-en un «service civil dt
solidarité pour une paix du-
rable»! A l'étranger, sa tâche

serait d' intervenir pour les réfugiés ei
la réconciliation des communautés
En Suisse, elle serait de favoriser l ' i n -
tégration de ces mêmes réfugiés
Voilà l' une des propositions maj eure!
d' un manifes te  déposé hier à
par un comité myjticolore.
jecteufs êl ^ 21  sympathisants en for
ment le novat i .

POLITICIENS DE POINTE
On y trouve îles politiciens de

pointe dont cer ta ins  l u r e n t  eux-
mêmes objecteurs comme le Fri-
bourgeois Pasca l Corminbœuf et le
Genevois Laurent Moul ine t  (deux
conseillers d'Etat) ,  le Neuchâtelois
Fernand Cuche (secrétaire dt
l 'Union des producteurs suisses).  I.t

non moins populaire conseille!
d'Etat vaudois Philippe Biéler figure
lui  aussi , dans le comité.

Roger Gaillard , du centre Martin -
Luther-King de Lausanne', est l'ur
des architectes du manifeste. Selor
lui, la première loi, mise en vigueui
en 1996, va bien: près de 4200 de-
mandes d'admission en tout , plus dt
100.000 jours de service civil accom-
p lis en 1998 dues du double de l'an-
née précédente)', taux d'acceptatior
de 8(l" „ , affectation des objecteurs c
des secteurs utiles comme la santé, lt
social et l' environnement. Cela, i
faul le garder.

AVEC «SUISSE SOLIDAIRE»
Mais Gaillard veut aussi former k

service civil à la médiation et au dia'
logue interculturel , créer pour celî
un «corp s de solidarité civile» -poui
la Suisse comme pour l'étranger. Sor
financement serait assuré par le:
économies réalisées sur l'armée e

par la fondation «Suisse solidaire ».
Par ailleurs, les auteurs du mani-

feste exigent la même durée pour lt
service civil et le service militaire
ainsi que le libre choix (le service ci-
vil est aujourd'hui une fois et démit
plus long et le service armé a la pré -
séance). Car on ne peut guère jugei
de la conscience d'un objecteur.

INDEPENDANT DE L'ARMEE
Peter Vollmer, conseiller nat iona

et socialiste bernois, souhai te  obteni i
la réhabilitation des personne 1

condamnées autrefois pour objec-
tion. Dans les dix ans qui ont precedt
l'article constitutionnel de 1992 sui
le service civil, on en compte plus dt
5000. Et puis, pour Vollmer, le servi-
ce civil doit être plus qu 'un simple
service de remplacement pour l' ar-
mée.

Ruedi Winet, lui , craint que le ser-
vice civil soit vidé de sa substance pai
de nouvelles attributions accordées î

KEYSTONI

l'armée et à la protection civile (no
tamment dans le nouveau rappor
sur la sécurité). Au pire , on pourrai
assister à un transfert de personne;
du service civil vers la protection civi
le. Pour ce Zurichois, ce serait une er
reur. Car les participants au service ci
vil sont souvent bien mieux motivés

DIVISES SUR LE GSSA
Coïncidence? Le manifeste - qu

s'adresse au Conseil fédéra l et ai
parlement - est lancé peu avant 1<
dépôt des deux nouvelles initiative:
du Groupe pour une Suisse sans ar
mée (on parle de septembre). La se
conde vise la création d'un «Servia
civil pour la paix» dont les engage
ments à l'intérieur et à l'extérieur di
pays seraient «non armés» . Les au
teurs du manifeste appuient la se
conde, mais se divisent sur la pre
mière - qui veut l' abolition di
l'armée. Pour certains, une réduc
tion de l' armée suffirait. GP1

L'initiative des sportifs «contre une TVA

«Il en aura fallu du temps!»

injuste» pourra être retirée
CONSEIL NATIONAL • D 'accord. Le Conseil des Etats pourrait se rallier ce malii,
sportives, avec un taux à option de 2,3%. La loi sur la TVA

F R A N C n i f ;  N I 1 S S . H A I 1 M  v e n r  réservé au snorl de masse.

L'

art ic le  constitutionnel sur k
TVA, voté en 199 $', a été mis er
application dès 1 995 sur  la base
d' une  simp le ordonnance

d'exécution du Conseil Fédéral, Près
sentant que ce régime allail durer , k
radicalschwytzois loni Dettling àvai
dépose , l in  1993 déjà ,  une initiative
parlementaire réclamant l'élabora
tion d' une véritable loi sur la TVA .

COMPROMIS TROUVES
C'est ce t te  loi qui  arrive enfin .î

son terme aujourd 'hui. Les der -
nières divergences entre le National
ei les Etats om même dû faire l'objet
d' une procédure de conci l ia i :
t e rn ie  de l aque l l e  les compromis né -
cessaires om eie trouvés. Ces com-
promis onl été votés hier au Nationa
et devraient l' ê t re  ce m a l i n  au>
Fta ts .

Il en résulte une loi qui , par rap-
port à l'ordonnance de 1 994, modifie
l'assujettissement à l'impôt sur de
nombreux points. On s'en tient fina-
lement à des modifications qui reti-
rent à la Confédération environ 25<
millions pai an (sur près de 14 mil
liards, au budget 1999).

TAUX D'OPTION FAVORABLE
Un manque à gagner -

l ions esl dû an traitement de h

v ê t i r  réserve au sport de masse,
dont profiteront les sociétés spor-
t i v e s  à bu t  non lucratif .  Sont visé;
les n o m b r e u x  petits clubs , géré;
bénévolement , qui doivent s'ac-
q u i t t e r  d' un impôt de 7,5% sur le
chiffre d'affa ires s 'il a t t e i n t  75 00C
l i a n e s  pa r  an .

EXONERATION RECLAMEE
t 'es soeiélés non lucratives seront

à l'avenir, exonérées de TVA. Mai:
elles pourront s'y soumettre si, pai
exemple , elles prévoient certains in-
vestissements. C' est alors un taux dt

qui  leur sera appliqué, mai:

Le dénouement est bienvenu mais il
en aura fallu du temps!», commentait
hier Jean-Claude Wyssmuller, mana-
ger du HC La Chaux-de-Fonds. Si la
loi sur la TVA entre en vigueur en
2001, on aura payé pendant six ans ur
impôt injuste: «On devrait exiger un
remboursement», dit-il sans y croire ,
il y a deux aspects absurdes dans cet
assujettissement à la TVA, relève
Jean-Claude Wyssmuller. D'abord le;
dizaines de milliers de francs à dé-
bourser pour des petits clubs gérés

devrait entrer f n  vigueur en 2001.
elles pourront déduire -7, 5% sur cial» , elle réclame l'exonération de:
leurs achats. sociétés sportives et des organisa

Si ce droi t  d ' option , à des condi-  t ions d'utilité publique à but non lu
tions favorables , a éié accjprdf
aux activités spon ives  ( a i n s i  qu ';
celles exercées dans le domaine so
cial et culturel),  c'est qu 'un»
init iat ive popula i re  menaça i t  se
rieusement l'ensemble de la lo i
péniblement élaborée depuis
1994.

Cette initiative, lancée par l'Asso-
ciation suisse du sport en avril 1995 ,
a été déposée un an plus tard avet
165 000 signatures. Intitulée «contre
une TVA injuste dans le sport et le so-

par des bénévoles, qui font œuvre
d'utilité publique, notamment en fa-
veur de la jeunesse.
Ensuite les décomptes de la TVA sur
tout: les billets, les locations, les café:
de la buvette. «Un expert fiscal , venu
de Berne pour un contrôle, ne s'y re-
trouvait pas lui-même!», raconte le
manager du HCC. Alors les petits
clubs-
Effet symptomatique: des clubs se
sont saucissonnés en sous-clubs (ju-
niors, buvette, etc.) pour que chacur

exonération des société '

crati:

CONSTITUTION VIOLEE
L'ASS reprochait au Conseil fédéra

d'avoir promulgué une ordonnance
d'exécution de la TVA qui, dans le:
domaines sportif , culturel et social
violait l'article constitutionnel dt
1993 et les promesses faites avant le
vote. L'ASS a fait savoir hier que k
solution du National lui convenait e
que, dès lors, l'initiative pouvait être
retirée.

présente un chiffre d'affaires inférieu
à 75000 francs et échappe à l'impôt.
«C'était encore plus simple que de
calculer la TVA», assure Jean-Claude
Wyssmuller.
Plus fondamentalement , le respon-
sable sportif dénonce les incohé-
rences politiques: «On affiche, en
Suisse, des ambitions sportives de
haut niveau sans s'en donner les
moyens. Non seulement l'Etat ne
remplace pas les mécènes qui se rar«
fient, mais il taxe le sport!» FNU
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La paix, la paix,
c'est la ruée

GEORGES PLOMB 

Opérations de paix à l'étran
ger: c'est la ruée. On croyai
que l'échec populaire di

corps suisse de casques bleus ei
1994 avait refroidi les ardeurs. Er
reur! Jamais tant de proposition
ont crépité en même temps.

Bon, depuis la débâcle de 1994
tout est repris plusieurs tons en des
sous. Adolf Ogi, en proposant d'au
toriser les soldats suisses à se dote
d'armes pour leur protection (ce
que la loi actuelle permet très peu)
va le plus loin. Mais il risque de se
heurter à l'alliance - «contre natu
re», mais infiniment dangereuse -
de la gauche pacifiste et de la droi
te blochérienne. Bref, sa victoire es
incertaine.

Le Groupe pour une Suisse san
armée, avec ses deux nouvelles ini
tiatives, c'est autre chose. Dans li
seconde, il exige la création d'ui
«Service civil pour la paix» dont le
engagements en Suisse ou à l'étran
ger seraient non armés. Et, dan
l'autre, tout en proposant la sup
pression de l'armée, il admettrai
une «participation armée à des acti
vités internationales en faveur de h
paix à l'étranger» obligatoiremen
soumise au vote populaire, il es
vrai. Autant dire que l'affaire n'es
pas dans le sac.

Voici maintenant le manifeste
pour la transformation du Service ci
vil en un «Corps de solidarité civile:
- pour parler comme Roger Gaillarc
- chargé de sauver les réfugiés e
de réconcilier les peuples. Etan
composé d'objecteurs, il sera enco
re plus désarmé que les autres. Mai:
vous voyez-vous, vous, désarmés
aller réconcilier Serbes et Kosovars'
Et puis, même bien formé, un Servi
ce civil est-il vraiment équipé pou
cela? On rêve.

B R È V E S

De violents orages er
Suisse orientale
INTEMPÉRIES • De violents orages ac
compagnes de grêle ont causé des dé
gâts en Suisse orientale dans la soirée
de lundi. Dans les cantons de Thurgo-
vie, St-Gall et Zurich, on compte de
nombreuses caves inondées et routes
submergées. A Guettingen (TG) au
bord du lac de Constance et à Maur
(ZH) sur les rives du Greifensee, l'Insti
tut suisse de météorologie (ISM) a m<
sure des précipitations atteignant jus-
qu'à 50 litres par mètre carré entre 1<
h et 20 heures. Les pompiers sont in-
tervenus à plus de 200 reprises entre
Kreuzlingen et Romanshorn (TG).

AT:

La Suisse sur une
«liste noire»
FISC • L'administration fédérale des
contributions et l'ambassade de Suisse
à Rome ont protesté contre le fait que
l'Italie ait placé la Suisse sur une «liste
noire» des paradis fiscaux. Le ministre
des finances Kaspar Villiger suit le dos
sier, mais considère qu'il n'y a pas lieu
pour l'instant de durcir le ton.
Par décret, l'Italie a placé la Suisse sur
une liste de paradis fiscaux «off shore»
ayant mauvaise réputation. Au nom dt
la commission de gestion, le conseiller
national Boris Banga (ps/SO) a regrette
hier que la Suisse n'ait pas énergique-
ment protesté contre cela. La Suisse st
trouve ainsi placée en douteuse com-
pagnie. Et conséquence de ce décret,
tous les Italiens vivant en Suisse sont
donc des adeptes potentiels de l'éva-
sion fiscale, quand bien même il existf
un accord de double imposition entre
la Suisse et l'Italie, a déploré Boris Bar
ga. Le Conseil fédéral regrette cette
mesure discriminatoire, a repondu le
ministre des Finances Kaspar Villiger.
C'est sans doute par courtoisie que
l'Italie n'a placé aucun pays de l'UE sur
la liste, même pas la Grande-Bretagne
et ses îles. La Suisse n'est pas un para-
dis fiscal, mais un pays qui applique
délibérément une échelle fiscale basse
a dit Kaspar Villiger. AT!
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En vente à Migros Avry-centre et Migros Gruyère-centre à Bulle. Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
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Ihre Chance im Herzen von Bern
Wir 
Die DV Bern AG ist eines der bedeutendsten Informatikunternehmen in der Schweiz. Wir sine
spezialisiert auf die Entwicklung individueller Anwendungssoftware. Zur Umsetzung der Kun-
denanforderungen verwenden wir modernste Verfahren und Entwicklungshilfsmittel.
Um die Erreichung unserer Ziele sicherzustellen, suchen wir per sofort oder nach Ùbereinkunfl
mehrere innovative, initiative, selbstândige und teamfâhige Spezialistinnen und Spezialisten.

oie 
Persônlichkeit mit fundiertem Background in betriebswirtschaftlichen und/oder informations-
technischen Belangen. Mit Vorteil verfùgen Sie ùber ein abgeschlossenes Hochschul- , HTL-
oder Fachhochschuldiplom.

(ft/ OS/390
\ Analytiker(innen)

v̂^^  ̂
Software-Entwîckler(innen)

Die Stellen — 
ENTWICKLER(IN), ANALYTIKER(IN) OS/390: SIE verfùgen ûber Erfahrung in der selbstândigen
Analyse/Design und/oder der Realisierung kommerzieller Anwendungssoftware. Sie haben er-
folgreich auf der Server-Plattform OS/390, DB/2, Cobol II gearbeitet.

Unsere Leistungen 
Wir bieten Ihnen intéressante, ambitiôse Projektaufgaben im Zentrum von Bern, ùberdurch-
schnittliche Rahmenbedingungen, umfangreiche Weiterbildungsmôglichkeiten, zeitgemâsse
Entlôhnung und hervorragende Sozialleistungen.

Kontakt 
Fur weitere Informationen stehen Ihnen Herr Ch. von Buren oder Herr S. Hutmacher unter Te-
lefonnummer 031 378 24 24 gerne zur Verfùgung. Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an die DV Bern AG, Sulgenauweg 40, 3007 Bern. Ihre Unteriagen werden
selbstverstandlich vertraulich behandelt.

T-ïi
Inf o r m a t i k

Jeune homme,
18 ans, cherche

place
d'apprentissage
vendeur ou
magasinier
« 026/675 11 58
(heures repas)

17-38897.

Jeune homme
cherche travail
comme

chauffeur-
livreur
B 026/481 20 53

17-38979

Cherche

jeune cuisiniei
créatif

Cadre exceptionne
Région Estavayer
Dès juillet 1999

« 026/664 84 70
17-389721

JURISTE
cherche
travail
à domicile
(20 à 40%)

«• 026/668 36 86
17 389801

( '
^

PUBLICITAS

à

Fribourg,

Bulle ,
Payerne et

Châtel-St-Denis

cherche pour sa nouvelle rédaction de Morat

un(e) rédacteur(trice) RP
ou stagiaire

Bonne connaissance de l'allemand indispensable,
si possible du suisse allemand.

Entrée en fonction: 1er septembre 1999
Faire offre avec dossier motivé auprès de:

Rédaction «La Liberté», Pérolles 42, 1700 Fribourg.

6 professionnels sur 10 achètent chez Prodega.

Directeur(trice)
Notre profil: Votre profil: Ce qui vous attend:

Prodega est une entreprise entre 30 et 45 ans, vous un travail indépendant et varié
modeme, innovatrice et possédez le sens de la dans un environnement
orientée vers le client, qui grâce communication et une ouverture dynamique. Des défis que vous
à un fort rendement et 15 d'esprit ainsi qu'un réel talent œlevezgrâce à vos
marchés dans toute la Suisse, pour la vente et l'organisation. connaissances et vos
est leader sur le marché du De bonnes connaissances dans capacités. Vous êtes
libre-service. la conduite du personnel, une responsable de 35employés et
Le Groupe Bon appétit, dont formation commerciale et de plus de 2500 clients.
Prodega fait partie, exerce ses l'expérience dans la gastronomie
activités sur le plan ou l'alimentation,
international. Vous êtes de langue maternelle
Pour notre marché de française avec de bonnes
Givisiez, nous cherchons: connaissances de l'allemand.
un(e) directeur(trice).

Intéressé? Envoyez votre candidature comprenant CV,
diplômes, certificats et photo à: .̂0,^̂

Prodega SA, Monsieur Walte r Fankhauser M ** . _ ,/*,, „ „„„
i u i ,- ->,„„.. , , AT M 1CASH + CARRYLochackerweg 5,3302 Moosseedorf , M |%Hj%_f|A|f_<M
e-mail: w.fankhaus er@prodega.ch ¦ [J | WM M_l F* Il f]
http://www.prodega.com 'î E <*5  ̂ T*J
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Gros manque
de prêtres
à Zurich

INFOS D'ALEMANIE

Il s 'appelle Benignus
<-* Ogbunanwata. Depuis
,iS' le début de l 'année, ce
4**-* Nigérian, qui a étudié
5. en Autriche et en Alle-

âf rnagne, est le vicaire de
»£ la paroisse du Sain t-
f*< Sauveur, à Riesbach.
*ss Déjà appelé à de nom-
fe) breux remplacements

1 ici et là, il se considère
un peu comme un «prédica-
teur itinérant» et a conscience
de devoir jouer les «pom-
piers» dans ce pays au
manque crucial de prêtres. Le
vicaire Ogbunanwata n 'est
pas un cas à part. Dans le can-
ton de Zurich, les prêtres
étrangers sont nombreux à
devoir jouer les bouche-trous.
Tant la pénurie est grande:
alors qu 'en 1990, seules 5 des
92 paroisses du cantons
n 'avaient pas leur propre
prêtre, elles seront 35 à la fin
de cette année. Des laïcs
étrangers sont également sol-
licités pour combler le
manque d'assistants pasto-
raux dans la région. Ces ren-
forts étrangers sont parfois
qualifiés d'«exotiques» par les
paroissiens. La remarque ne
se veut pas raciste, mais fait
plutôt référence à la couleur
assez «traditionnelle» de cer-
tains remplaçants, qui ont de
la peine à s 'adapter au catho-
licisme «libéral» des Zurichois.
Ainsi , par exemple, un prêtre
polonais envoy é à Fluntern
par Mgr Haas a dû en repartir
après un court séjour. A ce
rythme là, on n 'est pas sorti
de la crise... PFY

Partialité des
médias USA
critiquée
ZURICH • Affaire des
fonds juifs au Congrès
mondial des journaux

Les 
médias américains onl

manqué d'objectivité dans
la couverture de l'affaire
des fonds juifs . Malgré

tout , l'image de la Suisse n'a pas
vraiment souffert au sein de
l'opinion publique américaine,
estime l' ancien chef de la «task
force » Thomas Bore r.

Outre Thomas Borer, la rédac-
trice en chef du «Tages-Anzeiger» ,
un journaliste de la «Neue Zùr-
cher Zeitung» et deux journalistes
américains ont partici pé mardi à
Zurich à un débat sur le traitement
médiatique de l'affaire des fonds
en déshérence. Cette rencontre
avait été organisée dans le cadre
du congrès de l'Association mon-
diale des journaux (AMJ). Les
orateurs suisses onl été unanimes
à critiquer les médias américains,
avant tout le «New York Times»
(NYT). La Suisse a fait des erreurs
clans l.i gestion de la crise, a admis
Thomas Borer. Mais la plupart des
journaux outre-Atlanti que ne se
sont pas donné la peine de s'inté-
resser à sa position.

I .e diplomate a également dé-
p lore les amalgames faits entre \:
Suisse et l 'Allemagne nazie. Il a eu
l'impression que la Suisse était ju-
gée sans procès . M.Borer a toute-
fois salue le travail des médias
juifs, Ceux-ci se soin montrés p lus
objectifs et équitables que le NYT,
a-t-il souli gné.

Mai gre le parti pris des médias,
l'image de la Suisse aux Etats-
Unis n 'a pas été aussi écornée
qu 'on pourrait le penser. Hn re-
vanche, ce sont les Etats-Unis qui
doivent désormais faire face à un
problème d'image, a indiqué l' an-
cien chel de la «task force ». lis onl
perd u beaucoup d' amis en Suisse.

ATS

L'arteplage
du Jura sort
de Teau
Sept bureaux p luridisciplinaires ont été
présélectionnés. Le budget est passé de
5 à 15 millions de f rancs.

THIERRY B É D A T / R O C

I

nitialement imaginé comme
une plate-forme flottante , l'ar-
teplage du Jura sera mobile ,
mais ne voguera pas forcé-

ment sur les trois lacs. En effet , le
cahier des charges de l'appel
d'offres, remis aux sept bureaux
présélectionnés, précise que «la
localisation physique de l'arte-
plage et la visibilité de son carac-
tère mobile peuvent être libre-
ment interprétées, puisqu 'il n'esi
pas nécessaire que le public voie
ses éventuels déplacements pai
voie de terre» .

Il est toutefois indiqué qu'i
n'est pas exclu que l'arteplage ju-
rassien soit place sur l'eau, a
condition de respecter le budgel
de construction et d'exploitatior
que la direction d'expo.01 a déci-
dé de faire passer de 5 à 15 mil-
lions de francs . Son espace d'ac-
cueil, où seront proposés jusqu 'à
cinq concerts ou représentation ;
par jour, devra impérativement
pouvoir accueillir 1000 per-
sonnes assises et 500 debout sous
un espace couvert. Chacun des
quatre autres artep lages dispose-
ra également d'au moins une
grande scène couverte pouvant
être vue par une foule allant de
2000 à 15 000 personnes.

ARTEPLAGE MOBILE
«L'expo.01 a eu le souci de ne

pas défavoriser l'impact visuel de
l'arteplage du Jura , dans la me-
sure où il sera difficile , voire
même impossible de l'amarrer,
par exemple à Mora t où il n 'y a
pas de plate-forme lacustre ou à
Yverdon où le niveau d'eau esl
trop faible» , explique Laurenl
Paoliello , porte-parole d'ex-
po.01.

«Lorsqu 'il a pris des fonctions ,
le directeur artistique Martin
Heller a voulu retravailler le ca-
hier des charges de l'artep lage de
Jura qui jouera un rôle de fil rou-
ge entre les autres arteplages
fixes» , relève pour sa part Valérie

Falbriard, chargée de mission ai
Service de la coopération di
l'Etat jurassien et responsable di
dossier expo.01.

DESIGN ET EXPLOITATION
Parmi les sept bureaux oc

équipes pluridisciplinaires présé-
lectionnées pour réaliser l'arte-
plage jurassien, on trouve no-
tamment l'associatior
jurassienne ARC et le bureai
biennois plaNet 01, aux côtés de
candidats bernois, français et al-
lemands.

Le défi à relever n'est pas min-
ce, puisque chaque bureau devra
non seulement travailler sur la
conception et le design de l'arte-
plage, mais également sur sor
exploitation. Les coûts d'une
journée de spectacles type, ave<
cinq représentations par jour , e
du déplacement de la plate-for
me d'un site à l'autre devron
également être prévus par le:
candidats qui devront impérati
vement prévoir les espaces addi
tionnels pour l'accès du public, k
sécurité et la maintenance, ains
que les installations technique:
nécessaires aux concerts.

DEPLACE EN TROIS JOURS
Le cahier des charges précise

que _ l'arteplage du Jura, place
sous le thème «sens et mouvan-
ce», sera l'élément commun, le
lien existant entre tous les arte-
plages, le symbole de l'unité
d'expo.01. «Ô est la pièce man-
quante d'un puzzle, sans laquelle
l'unité de chaque arteplage seraii
incomplète» , écrivent même se:
auteurs qui indiquent que , ai
sens large , sa forme pourrait rap-
peler une pièce de puzzl e venani
s'insérer dans les expo-parc;
(partie des arteplages fixe;
construits sur la rive).

Il est spécifié que, si elle n 'a pa;
besoin d'être instantanée, la réa-
lisation technique du transport
du démontage et du remontage
de l'arteplage jurassien ne devrai
pas dépasser trois jours .

L'association Vaud-Genève renouvelle
son offre aux cantons voisins intéressés
GROUPEMENT DE CANTONS • Alors qu 'ils préparent avec prudencele lancement de l 'initiative genevo
se de réunion avec le canton de Vaud, les stratèges lémaniques insistent sur leurs espoirs d 'élargir le mouvement.

P I E R R E  KOLB 

On 
prend son temps. La

récolte genevoise de;
signatures de l'initiati-
ve Vaud-Genève ne se

fera pas l'automne prochain ,
mais au printemps 2000. Cei
automne , ce sera les élection 1
fédérales. Les partisans de la
création d'un grand canton lé-
manique (ou romand) ont l i n
tention de se manifester durani
la campagne électorale et d'y in-
troduire le thème de la régiona-
lisation. Puis ils remettront k
compresse après la pause hiver-
nale en proposant concrètemeni
leur initiative. Elle aura k
même teneur que celle qui a
déjà abouti dans le canton de
Vaud, non sans difficultés dont
on tire la leçon. On veut éviter à
Genève d'avoir à «dé geler de;
si gnatures » . Le mot est de Bene-
dict Hentsc h , membre du comi-
té Vaud-Genève , qui a fait
connaître hier à Genève sa nou-
velle straté gie.

François Cherix, secrétaire ge- les Lànder se construisent des re
néral de Vaud-Genève , a ainsi présentations face au futur siège
présenté le nouveau plan baptisé de l'Etat à Berlin. En Suisse le sys
«bing-bang» , bing pour le débat tème des conférences intercanto
automnal , bang pour le prin- nales n'est qu 'un bricolage, esti
temps. Cette façon de faire offre me-t-il, alors qu 'il est nécessaire;
aussi une meilleure latitude de changer les institutions pou;
d'agir aux personnes qui, en Va- peser d'un vrai poids fa ce au pou
lais ou à Fribourg, voudraient voir central,
prendre le train de ces regroupe- Autre membre genevois du co
ments cantonaux. Car la clause mite, François Brutsch défend c<
d'élargissement , contenue dans projet en dissociant l'identité dt
les initiatives en cours, semble l'appartenance cantonale
moins formelle qu 'on a pu le «L'identité genevoise ne st
croire. On a en tout cas appris confond pas avec une représenta
hier que des discussions sont en tion institutionnelle» , observe-t
cours au terme desquelles l'asso- - il en rappelant que la cité fu
dation devrait intégrer des repris d'abord ville libre, puis préfectun
sentants d'autres cantons et de avant de se rattacher à la Suisse
France voisine. Et ceci donne une- «U faut savoir changer pour res
tonalité différente à l'opération ter soi-même» , souligne-t-il er
genevoise, annoncée par le slo- - pensant que l'intégration de Ge
gan «Oui à Genève, oui à la ré- nève dans un ensemble cantona
gion» . plus grand lui apporterait ur

plus, ouvrirait son cadre urbain
CESSER DE BRICOLER Sur le plan transfrontalier , ses re

Bernard Ziegler, ancien lations seraient clarifiées avee
conseiller d'Etat socialiste, d'une part le niveau des échange:
évoque l'Allemagne et le fait que communaux , d'autre part le par

tenariat régional avec Rhône
Alpes, qui se situerait au niveai
du grand canton.

Au fait , Genève serait-elle k
capitale de ce nouvel ensemble'
Philippe Pidoux l'avait suggéré il _
a deux ans, pour n'en plus repar
1er. Cette question est quasimen
tabou , comme d'autres précision:
sur ce que pourrait être le nou
veau canton. Tout ceci, il appar
tiendra à l'Assemblée constituan
te de le déterminer, e
l'association Vaud-Genève ni
veut pas entrer en matière su
cette étape ultérieure, ce n'est pa:
son rôle.

Elle continuera en revanche i
collaborer avec tous ceux qu
veulent mettre la Suisse en mou
vement et redessiner les fron
tières cantonales. «C' est le mode
le vers lequel on tend» rappelk
Philippe Pidoux. Il reste que k
proposition concrète est pou
l'heure valdo-genevoise, et si rier
ne bouge ailleurs et qu 'une majo
rite se forme ici, c'est bien G
grand canton-ci qui se fera , pil
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Valérie Falbriard , responsable du dossier expo.01 pour le cantot
du Jura. L'arteplage du Jura sera la pièce manquante d' un puzzle
sans laquelle l'unité de chaque arteplage serait incomplète, KEYSTON î

L'adjudication du projet défi-
nitif sera faite à l'offre la plu;
avantageuse et qui remplira ai
mieux les critères de la faisabilité
technique, de l'interprétation di
thème, ainsi que de l'organisa
tion et de la pluridisciplinarité di
soumissionnaire .

Les bureaux en lice devron
remettre leur projet au plus tan
le 27 juillet. Le gagnant disposer;
ensuite d'un mois pour rendre
un avant-projet définitif. Alor
seulement , le design de l'artepla
ge du Jura pourra être dévoilé ai
public. TI

SUISSE

Une autre
idée de la
neutralité
KOSOVO • Le futur
secrétaire d 'E tat AE pen -
se que le Conseil fédéral
aurait pu se montrer p lu,
f avorable à l 'OTAN.

MICHEL WALTER

Réputé discret , le futur se
crétaire d'Etat aux Af
faires étrangères, Fran:
von Dâniken - qui entre

ra en fonction le 1" août - ni
semble pas pour autant manque
d'une certaine audace . Dans uni
interview qu 'il vient d'accordé
au quotidien zurichois «Tages
Anzeiger» , il n'hésite pas a re
procher indirectement ai
Conseil fédéral d'avoir interprète
trop prudemment le statut de
neutralité de la Suisse pendant L
guerre du Kosovo. Rappelan
que le Conseil fédéral , invoquan
le fait que l'OTAN n'avait en l'oc
currence pas de mandat de
l'ONU, n'a pas autorise le surve
de la Suisse par les forces de
l'OTAN et a refusé de se joindr e
aux sanctions décrétées contr>
Belgrade par l'Union européen
ne dans le domaine pétroliei
Franz von Dâniken déclare en ef
fet: «Nous devons réfléchir
(sous-entendu de manière cri
tique) «aux implications d'uni
telle politique» . Il faudrait no
tamment se demander, souligne
t-il, «comment la Suisse doit ré
agir lorsqu 'une organisatioi
régionale a ... l'audace d'agir ei
faveur du maintien de la sécurité
dans un sens qui correspond éga
lement à nos intérêts» . Une telle
réflexion serait d'autant p lus jus
tifiée lorsque l'organisation ei
question «groupe des Etats qu
défendent les mêmes intérêts e
les mêmes valeurs que nous» .

Sur la question précise du sur
vol du territoire suisse par de
avions de l'OTAN, Franz von Dâ
niken va jusqu 'à affirmer que le
refus du Conseil fédéral lui a eau
se un certain malaise. Von Dâni
ken serait à cet égard heureu:
que la Suisse, «maintenant que
l'OTAN a reçu un mandat de
l'ONU» puisse de nouveau auto
riser ces survols. En dernière
analyse, une solution du confli
du Kosovo serait en effet «éga
lement dans notre intérêt )
au même titre qu 'une plus gra n
de autonomie du Kosovo à l'in-
térieur de la Yougoslavi e serai
«également notre objecti
politique » .

Au Département fédéra l de h
défense , on précise à ce sujet que
de tels survols ne sont pas pos
sibles pour l'instant dans la me
sure où selon une pratiqu e
constante , le Conseil fédéral doi
d' abord donner son autorisation
On souligne par ailleurs qui
pour les fo rces armées de plu
sieurs pays de l'OTAN - pa
exemple la Grande-Bretagne -1<
survol de la Suisse dans I<
contexte des crises qui agitent le
Balkans est « 'intéressant» dans k
mesure où il permet de se rendn
sur place plus vite. On rappellen
à cet égard qu 'en décembre 95 , 1<
Conseil fédéral a autorisé le sur
vol du territoire suisse pour tou:
les vols d'appareils militaires lié
aux opérations de maintien de 1
paix en Bosnie. Ces vols conti
nuent et selon le Départemen
de la défense , la Suisse a été sur
volée dans ce contexte en tou
cas 7000 fois. MV
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National au
Tessin en 2002
SESSION • Le bureau du Conse
national est d'accord qu'une ses
sion parlementa ire se tienne au
Tessin, mais en 2002 et non en
2001 comme le souhaite le
Conseil des Etats. Il estime 200
consacrée à l'expo.01. ATS



GROS PLAN

Incarcéré en Equateur pour trafic de drogue, un Suisse raconte son quotidien.

«IL Y A BEAUCOUP D'INJUSTICES PAR ICI»
Condamné en 1995 à 9 ans de prison pour
trafic de drogue en Equateur, le Suisse
F. K. a bénéficié du décret «Dos por uno».
Soit d 'une réduction de peine de moitié.
Ceci grâce à sa bonne conduite... et pour
faire de la place dans les pénitenciers. Sorti
il y a quelques jours de prison, F. K. nous
avait accueilli en avril dans sa cellule à
Quito. Reportage en compagnie du vice-
consul de l 'ambassade de Suisse en Equa
teur. Qui lui rendait régulièrement visite.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED

E

st-ce que vous avez un
cellulaire sur vous?» La
petite femme à l'entrée
de la prison Garcia More-

no nous scrute avec méfiance:
pas question de laisser qui-
conque entrer avec ce genre
d'appareil dans cette épaisse bâ-
tisse blanche. Les quelque 200
téléphones mobiles «officiels»
qui circulaient parmi les prison-
niers ont été récemment réquisi-
tionnés. Histoire d'exaucer les
vœux du nouveau directeui
plein de pep... Les poches
fouillées, un vague hochemeni
de tête de la part de la gardienne
et la porte principale finit pai
s'ouvrir en grinçant sérieuse-
ment. «Nous venons voir le pri-
sonnier suisse. » Nouvel hoche-
ment de tête. Qui nous permet
enfin de pénétrer la sphère des
850 prisonniers. Uniquement
des hommes.

DES GARDIENS EN CIVIL
Couloirs sombres, quelques

portes grillagées faisant office de
«barrages» et derrière, de soit-di-
sant gardiens. Soit-disant, car ha-
billés en civil et affalés sur des
chaises, impossible de les discer-
ner des prisonniers. Qu'importe,
l'essentiel c'est qu'ils nous lais-
sent passer. Quelques minutes
plus tard et deux étages plus
haut , F. K.* nous rejoint dans la
section «aide sociale». Yeux pé-
tillants de vie, grand sourire el
jogging troué. 35 ans. «J'ai tou-
jours des problèmes avec mes
dents» , lance-t-il au chef des af-
faires consulaires de l'ambassade
de Suisse, ses doigts triturant ses
gencives endolories. «Mais mon
ventre, ça va mieux.»

4 KILOS DE COCAÏNE
F. K. est en prison depuis

quatre ans et demi déjà. Soit
l'équivalent de la moitié de sa
peine purgée pour trafic de
drogue. Alors qu 'il revenait en
avion de la ville côtière de
Guayaquil, F. K. a été pincé pai
des douaniers à l'escale quité-
nienne. Avec 4 kilos de cocaïne
dissimulés dans des statuettes en
céramique. Sa petite amie de
l'époque a également été appré-
hendée. Mais F. K. a tout pris sui
lui, affirmant qu 'elle n'était pas
au courant de son «deal» . Elle
n'a donc passé qu'une seule se-
maine derrière les barreaux.

«Il faut absolument qu 'on me
fasse de nouvelles prothèses!» ,
insiste F. K. de sa douce voix. Le
vice-consul est précisément là

pour régler le problème: des
qu 'il s'agit de sous, F. K. dépend
étroitement de l'ambassade (lire
texte ci-dessous). Le dentiste de
la prison administre bien sûr les
soins gratuitement mais toui
«matériel» est payant. Rapide
coup d'œil dans son cabinet. Pas
trop mal. «Oui, mais avant il n'y
avait pas d'appareil pour stérili-
ser les instruments!», s'empresse
de préciser notre Suisse. «Le
dentiste lavait les ustensile;
avec une simple brosse à dent;
et un Péruvien est décédé de;
suites d'une hémorragie la nuii
après avoir rendu visite au den-
tiste... »

CELLULE DE 6M2 POUR DEUX
On longe à nouveau les cou-

loirs lugubres pour se diriger ver;
la cellule de F. K. passe devant le
kiosque et la pharmacie de;
lieux. Des bouts de viande à moi-
tié crue jonchent le sol. «Par là

La prison de Garcia M oreno, a Quito, vue de l 'extérieur. Difficile d 'imaginer qu 'elle abrite quelque 850 prisonnier

c'est le pire des pavillons. De;
meurtriers surtout.» Regard;
sombres. Ou hagards, c'est selon
Un Noir mange dans son coin, le
cou courbé et son bonnet de lai-
ne enfoncé sur la tête. «Voilà
C'est mon pavillon.» 250 prison-
niers s'y côtoient. Essentielle
ment des trafiquants de drogue;
dont un bon nombre d'étran-
gers. Au milieu du pavillon, un
billard . Derrière le billard, une
effigie de la Sainte Vierge.

«Et là, c'est la cellule que je
partage avec un Péruvien» . 6
mètres carrés, guère davantage.
Pour deux hommes, un lit super-
posé, une mini-table, deux
chaises liliputiennes, un frigo et
une kirielle de posters de femmes
aux seins nues enjambant des
motos. Et puis, il y a la miniscule
«cuisine-salle de bain»: les toi-
lettes sont coincées sous les
plaques de cuisine, une espèce
de bidet sert à la fois de lavabo el
de dépôt et au milieu de tout ce
cafoullis, un pommeau de
douche. Des fils électriques attes-
tent de la débrouillardise de F. K.:
il a réussi à se procurer de l'eau
chaude.

Pour avoir dissimulé quatre kilos d 'une substance semblable
(cocaïne), un ressortissant helvétique a été condamné en Equateur à
neuf  ans de prison. Il a finalement purgé quatre ans et demi. F. wiDLEf

de l'acte. » Autre preoccupauon
faire sortir un de ses copains qu:
a écopé d'une peine de 12 an;
pour trafic de drogue alors qu 'I
serait entièrement innocent
«Vous savez, il y a beaucoup
d'injustices par ici. Certains om
largement exécuté leur peine
mais se trouvent encore en pri-
son, faute d'argent» , raconte
F. K

DEGUISE EN MARIACHI
Débrouillard mais également

entreprenant (il se lève chaque
matin à 7 heures pour faire ur
peu de bodybuilding), F. K. exer-
ce une certaine influence sur se;
codétenus. Il fait partie d'un co-
mité interne pour les droits de
l'homme. «Quand des prison-
niers se font battre nous essayon;
de régler le problème de la façor
la plus juste qu 'il soit : en étu-
diant scrupuleusement les motif;

«Mais d'autres vont jusqu 'à
acheter leur libération!» Com-
me ce Russe qui négocia sor
évasion pour plusieurs millier;
de dollars. Son scénario étaii
bien ficelé: le tour a été joué le
jour d'un spectacle donné dan;
la prison par des Mariachis. Le

Russe s est déguise en l'ur
d' entre eux et a ainsi tranquille
ment franchi la porte d' entrée..
provoquant la démission du di
recteur de la prison. Les 121 éva
sions de détenus équatoriens er
1998, outre une infrastructun
des pénitenciers déficiente, ré
sultaient en majorité de la cor
ruption aisée du personnel.

LA DROGUE CIRCULE...
Car tout se négocie avec le:

gardiens de prison (ils ne ga
gnent que l'équivalent de 16(
francs suisses par mois, cela mal
gré de nombreuses heures suplé
mentaires...). La drogue circuit
sans trop se cacher et les «reven

deurs » profitent seneusement d<
la dépendance de certains pri
sonniers pour l'écouler à pri)
fort. F. K.: «Il y avait l'année der
nière un Suisse toxicomane dan:
un état de délabrement total qu
ne cessait d'avoir des dettes en
vers ses revendeurs. Ses parent:
ont réussi à le sortir de là car si
non il allait à coup sûr mourir!»
Un barbu entre dans la cellule
sort une bouteille de rhum ache
tée à un gardien pour 100 00(
sucres (16 francs) dessous sa ves
te. Les supermarchés de la capita
le vendent la même bouteilh
pour 18 000 sucres, soit :
francs... Mais de ce genre d'ar
naque, F. K. n'en a cure: «Il fau
bien accepter de payer le prix ca:
sinon on a rien!»

... LES FILLES AUSSI!
De la drogue pour ceux qui er

veulent, du rhum, de bons mor
ceaux de viandes pour change
des semelles qu '«offre» la cuisini
du pénitencier, O.K. Mais le
filles? «Oh, nous avons droit i
des «visitas intimas» chaque sa
meeii!» Entendez: des filles «fa
ciles» qui passent cette nuit-là er
prison avec leur amour du joui
L'ex-«colocataire» de F. K. - ui
dentiste de Guayaquil plein d<
sous - allait même jusqu 'à fain
venir chaque semaine deux fille
de sa ville natale par- avion. L'ai
bum de photos de F. K. atteste d<
l'évantail de petites amies dont i
dispose...

Le responsable des affaire
consulaires de l'ambassade si
lève: l'air est décidément diffici
lement respirable dans cette sou
ricière. Hop! direction la sortie di
l'établissement. «Ah! regardez!»
s'exclame ce bavard de F. K. qu

ne veut decidemment plus nou:
lâcher. «Ici c'est le seul endroi
de la prison où il y a des poli
ciers. » Il parle du cachot. Une es
pèce de porte semi-blindée avee
un petit grillage duquel lorgnen
plusieurs paires d'yeux. Un ca
chot ou sont systematiquemen
placés les derniers arrivés. En ob
servation. F.K y était, il y a exac
tement 4 ans et demi. Coinct
dans cette pièce exiguë avee
quelque 20 autres «bandits» .

VdC

*Nom connu de la rédatfion.

l2 LA LIBERTE
MERCREDI 16 JUIN

De l'argent de poche à rembourser
Question sous, F. K.* a

bénéficié d'une aide
du Département de
police (section assis-

tance des Suisses à l'étranger) via
l'ambassade de Suisse en Equa-
teur: 760000 sucres par mois,
soit environ 120 francs suisses
Ces sommes cumulées pendani
4 ans et demi, il est censé le;
rembourser dès qu 'il sera à

même de le faire . Pendant ses médecin de la prison doiven
années de prison, F. K. a égale- être envisagés? Les frais médi
ment bénéficié d'un soutien fi- eaux sont provisoirement payé:
nancier de ses parents. A raison par le tru chement de l'ambassa
de 300 francs chaque 4-5 mois de si le détenu ne peut le faire
environ, la petite rente de ces avec son «argent de poche >
derniers ne 'leur permettant mensuel,
guère de débourser davantage.

Que se passe-t-il lorsque des PRISONNIERS SEULS EN TAXI
soins plus compétents que ceux Le chef des affaires consu
administrés par le dentiste et le laires de l'ambassade de Suisse à

Quito , profite de glisser une pe
tite anecdote: «F. K. a une foi:
dû se rendre à l'hôpital. Pour ci
faire, nous avons obtenu un<
autorisation officielle du direc
teur du pénitencier Garcia Mo
reno, supplantée de celle du di
recteur général des prison:
équatoriennes. Elle stipulait qui
F. K. pouvait sortir de l'enceintt
de la prison à condition d'être

accompagné d' une voiture offi
cielle... que la prison n'a jamai
possédée!

«Finalement, aucun policie
n'a pu se libérer pour surveille
notre Suisse. Alors quatre pri
sonniers parmi les plus «sagesi
ont été désignés pour le faire. Ré
sultat :  ils sont tous les cinq parti
seuls en taxi à l'hôpital ! Complè
tement fou!» . VdC

L'Equateur,
producteur
de drogues
30 avril 1999, Conférence in
ternationale sur les drogue:
à Washington: Jorge Villar
roel, commandant de la poli
ce nationale équatorienne
reconnaît une sérieuse auq
mentation des activités a<
raffinage de drogue dan:
son pays. «Jusqu'à mainte
nant, l'Equateur a toujour
été considéré comme ui
pays de «transit» mais de se
rieuses indications nous per
mettent de penser que notn
pays est également granc
producteur de stupéfiants»
a-t-il déclaré. Un exemple
dans la province d'Esmeral
das, un laboratoire cappabli
de raffiner jusqu'à 500 kilo
de cocaïne par semaine a ré
cemment été découvert. E
Villarroel de sous-entendr<
que des Forces armées révo
lutionnaires de Colomb»
(FARC) sont parmi les «ache
teurs» les plus importants. /
ce propos, le commandan
de police a avoué à la pressi
équatorienne qu'un centri
d'entraînement de la FARC i
été débusqué dans le pays
Une manière de faire com
prendre que l'Equateur es
aussi considéré comme ui
lieu propice au dépô
d'armes et de munitions pa
les paramilitaires et guérille
ros colombiens... VdC
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Les principaux dirigeants du
groupe Montena se retirent
ECONOMIE • Hans Blumer et Gotthold Gehring perdent le contrôle de leur société au
profit d 'un groupe d 'investisseurs. Ils n 'avaient plus la confiance du personnel.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Le 
groupe d'investisseurs réuni

autour de la société GenTurica
prend le pouvoir au sein du
groupe Montena , l'une des

plus importantes entreprises indus-
trielles du canton avec quelque 40C
collaborateurs. Les principaux ac-
tionnaires Hans Blumer, président
du conseil d'administration et Got-
thold Gehring, membre de ce der-
nier, ont vendu une partie de leur;
actions nominatives a GenTurica , qu
disposera d'environ 51% des droit ;
de vote et contrôlera 46% du capital-
actions. Avant cette opération , Gen-
Turica possédait 11% des droits de
vote et 25% du capital. En 1997, elle
avait répondu à l'appel de Montena
qui cherchait à augmenter ses fond;
propres.

Parallèlement , MM. Blumer et
Gehring ainsi que Erwin Herren , ad-
ministrateur-délégué, démission-
nent du conseil d'administration
tout en restant à disposition de la so-
ciété, a annonce Montena dans un
communiqué publié hier. Un nou-
veau responsable remplacera , sous
forme de mandat , Erwin Herren au
niveau de la gestion opérationnelle
dans les plus brefs délais.

ÉCHEC DE LA FUSION
Ces décisions s'inscrivent dans la

profonde restructuration du groupe
confronté à d'importantes perte ;
(11 ,4 millions lors du dernier exerci-
ce) en raison notamment de la crise
asiatique. Elles marquent l'échec de
la fusion entre Falma et Condensa-
teurs Fribourg Holding réalisée en
1994. Les deux entreprises n'ont pa;
réussi à fondre leur culture au sein
d'un même groupe: «A qui profitera
cette décision? C'est de cette maniè-
re que les anciens collaborateurs de
Falma et de Condensateurs interpré-
taient les choix du nouveau groupe
Je devais a chaque fois chercher ur
compromis. Nos départs devraieni
améliorer l'ambiance », explique Er-
win Herren. «Il était aussi difficile
d'obtenir un consensus au consei
d'administration» , ajoute l'adminis-
trateur-délégué. Les personnalités de
MM Blumer et Gehring étaient-elle;

Hans Blumer , président du conseil d' administration de Montena, a préféré jeter l'éponge. ALAIN WICH '

trop fortes? «Chacun avait son poim
de vue» , répond Erwin Herren.

PAS À VENDRE
«Les dirigeants n'avaient plus la

confiance du personnel. Il faut désor-
mais donner le pouvoir à un homme
fort qui arrive à retourner la situa-
tion pour sauver le groupe. Les colla-
borateurs ne pourront plus identifiei
cette personn e ni à Falma ni à
Condensateurs. C'est une nécessité» ,
observe Martin Schutt , administra -
teur et un des responsables de Gen
Turica . «Ni les banques créancières
qui ont placé au sein du groupe une
personne chargée d'assainir la situa
tion , ni GenTurica n 'ont poussé le:
dirigeants dehors. Ils ont compris
eux-mêmes qu 'ils devaient s'en al-
ler» , affirme Martin Schutt.

Pour l'instant , l'objectif de Geriluri-
ca n'est pas de vendre Montena à un
repreneur. «Dans la situation actuelle,

personne ne s'intéresserait à ce grou-
pe. Nous ne pourrions jamais nou;
entendre sur un prix de vente. Nou;
voulons remettre la société sur piec
de façon à ne pas perdre notre inves-
tissement» , insiste Martin Schutt. De;
collaborations industrielles avee
d'autres entreprises sont possibles.

«Le nouveau directeur devra
poursuivre la restru cturation. De;
décisions importantes doivent être
prises» , avoue Erwin Herren, san:
vouloir en dire plus. Selon lui, la si-
tuation financière ne s'est pas dété
riorée. «Des signaux réjouissant!
s'allument mais ils sont encore insuf-
fisants. » Erwin Herren ne veut pa:
en dire davantage.

SURENDETTEMENT
En janvier dernier, le groupe avai

annoncé une cinquantaine de sup
pressions d'emplois, dont 27 par li-
cenciement. Il avait déjà licencié une

vingtaine de collaborateurs en sep
tembre 1998. La aise qui a toucht
l'Asie en 1997 et 1998 a fortemen
pénalisé Montena, qui avait placi
tous ses espoirs sur ce marché.

A cela s'ajoute l'échec des syner
gies entre Falma (fabrication d<
sources lumineuses) et Condensa
teurs en raison d'un contrôle rudi
mentaire des coûts. Montena , 1<
nouveau nom du groupe, a ains
vendu des produits à perte. Consé-
quence: des pertes de 11,4 million;
pour le dernier exercice clôturé le 3C
juin 1998. Dans son rapport , l'organe
de contrôle relevait le surendette-
ment de certaines sociétés du grou-
pe. Les mises en faillite de deux so-
ciétés pouvaient alors conduire à la
fin des activités de tout le groupe, re-
connaissait en janvier Gotthold Geh-
ring. Avec le départ des principau>
elirigeants, l'opération «survie*
continue. JPhF.

Le lynx «Tito» attend le verdict
FAUNE • Les autorités se sont rendues à Charmey. Décision aujoura

Les 
dix-sept moutons attaqués

par des lynx dans le sud du
canton ont fait réagir les autori-
tés. Un jour après le méconten-

tement manifesté par les éleveurs
(lire notre édition d'hier), Philippe
Roch, directeur de l'Office fédéral de
l' environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), et Pasca l Cor-
minbœuf , chef du département de
l'Intérieur et de l'agriculture sont ai-
les sur le terrain pour se rendre
compte de la situation.

Hier, sur les pentes de la Perillou-
daz, dans la vallée d'Osseyres près de
Charmey, les deux hommes ont tem:
à rassurer Bert rand Niquille , proprié-
taire de l'alpage. Une solution sera
rapidement trouvée. C'est qu 'ici , er
moins de deux semaines, un jeune
lynx a tué trois moutons et en a bles-
sé grièvement deux. Ce lynx , nom
mé «Tito» , est aujourd'hui en sursis
« Sur cet alpage, nous avons deux so-
lutions. Faire redescendre tout le
troupeau , ou abattre le lynx. Il n 'y a
pas d'autres alternatives» , admet
Philippe Roch au vu de la configura -
tion du terrain.

Phili ppe Roch (à droite) en compa-
gnie de Pascal Corminbœuf sur les pentes
de la Perilloudaz. VINCENT MURITI -

L'alpage de Bertrand Niquille es
en effet qualifié de particulier. Ces
un véritable biotope à lynx. Seule
une petite quantité de moutons pais
sent dans le secteur, qui est entoure
de forets. De plus, on peut difficile
ment le surveiller. Ce qui explique
pourquoi on craint tant «Tito» , alor:
qu 'à Allières, un voire plusieurs lyre
sont soupçonnés d'avoir attaque
neuf moutons.

ACCENTUER LA SURVEILLANCE
«Dans les autres alpages, nous

pouvons trouver des solutions, en
accentuant la surveillance pai
exemple» , note Philippe Roch ,
conscient toutefois que la situatior
économique ne permet pas à un éle-
veur de se payer des bergers. «S'i
nous faut des moyens financiers,
nous les débloquerons» , avance le
directeur de l'OFEFR Et ça ne devraii
pas coûter plus cher que les 3 5 00C
francs déboursés l'année passée poui
dédommager les moutonniers.

Tito pose donc un gros problème à
tout le monde. Bertrand Niquille
prévient toutefois: «Si les autorité s

'nui.
décident de ne pas abattre le lynx, or
descendra nos moutons, comme
convenu. Mais après, on s'occupera
de Tito. »

Pour Philippe Roch, la décisior
d'abattre le lynx ne devra pas être
considérée comme un précédent. «I
ne faut pas que ça devienne une
règle. Nous sommes a la recherche
d'un équilibre difficile. Or des tir:
chaotiques aboutiraient irrémédia
blement à un déséquilibre .»

Pascal Corminbœuf est plus nuan
ce. «Cette autorisation de tirer ne se
rait pas nécessairement considérée
comme un précédent , car elle dé
montrerait notre volonté de vouloii
gérer une situation tendue. Jusqu 'à
présent , les éleveurs comme les chas
seurs ont joué le jeu. C'est cet éta
d'esprit que nous aimerions préser
ver. »

Alors, faut-il abattre «Tito»? Le
conseiller d'Etat voile à peine le
choix qu 'il préconise. Mais c'est Phi
lippe Roch qui prendra la décision fi
nale. Et elle tombera aujourd 'hui
avant midi, a-t-il promis.

KESSAVA PACKIRÏ
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Le comité
olympique et la
TV romande au
Comptoir qruérier
BULLE • Le Comptoir gruérien ouvrir
ses portes le 29 octobre prochain sur I,
dernière édition de ce siècle. Les organi
sateurs ont tenu à marquer ce passage ei
offrant un caractère particulier à cette foi
re qui se tiendra pour la première foi:
dans les locaux d'Espace Gruyère. Raisoi
pour laquelle, communiquent-ils, ils on
invité cette année comme hôte d'hon
neur rien de moins que le Comité Inter
national olympique (CIO).

SAMARANCH EN VISITE
Son président Juan Antonio Samaranch i
d'ores et déjà annoncé sa visite. Hôti
d'honneur également, la Jeune Chambri
économique de la Gruyère réalisera ui
imposant stand dénommé «Pass
Temps». En outre, la Télévision suisse ro
mande (TSR), notamment représenté!
par Fribourg Région, sera l'un des invité
d'honneur, avec l'Office fédéra l de;
sports de Macolin et Jeunesse et sport.
Plus de 250 exposants sont attendus su
quelque 17000 m2. Un imposant par
cours de 1 800 mètres est préparé pou
accueillir les 110000 visiteurs attendus
Pour annoncer plus en détail le program
me de ce Comptoir, «qui s'impose au
jourd'hui comme l'une des principale:
foires régionales de Suisse romande»
l'assemblée générale ordinaire de la So
ciété du comptoir gruérien tiendra ses as
sises jeudi 24 juin, à 20h, au restauran
d'Espace Gruyère à Bulle. OLE

P O L I T I Q U E ]

L'initiative PDC
a abouti
FRIBOURG • La démocratie, à Fribourg
ça marche. Deux mois après l'initiative d<
la gauche pour la création de l'agglomé
ration, le secrétariat de ville recevra celle
du PDC sur la réforme du Conseil com
munal.
Président des démocrates-chrétiens di
chef-lieu cantonal, Charles-Antoine Hart
mann confirme que le texte lancé par soi
parti et soutenu par les radicaux a re
cueilli suffisamment de signatures: 235(
selon le décompte arrêté lundi: «Nou
avons ainsi une bonne marge de sécuriti
et nous n'allons pas attendre l'échéanci
du 8 juillet pour déposer notre initiative»
dit-il en relevant que la récolte s'est faite
sans beaucoup de difficultés. L'idée d'ui
Conseil communal composé de cinq per
sonnes à plein temps - il comprend ac
tuellement trois membres «permanents:
et six conseillers à 1/3 temps - a été trè
bien accueillie.
Les problèmes qui ont perturbé le fonc
tionnement du Conseil ces derniers moi
ont pu, suggère M. Hartmann
convaincre les gens du fait que cela irai
mieux avec des élus placés sur pie<
d'égalité dans leur engagement et dan
leurs possibilités.
Les initiants vont maintenant stopper le
récolte de signatures, collecter les der
nières listes et déposer le tout dans di:
jours. On en reparlera, donc.

MJh

| A C C I D E N T

Cycliste blessé
FRIBOURG • Mardi, à 13 h 15, un cycli
te de 24 ans circulait sur l'avenue Jean-
Paul II, en direction de la route de Berti
gny. A la hauteur du chemin des
Primevères, dans une forte descente,
pour une raison que l'enquête tentera
d'établir, il a perdu la roue avant de son
vélo. Le cycliste a chuté et s'est blessé.
a été transporté à l'Hôpital cantonal.

J£JMjjJ £̂]l =
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Suivre le «sentier évasion» créé
par une centaine d'écoliers
ZENAUVA • Les sept classes du cercle scolaire comprenant Essert, Montevraz, Obemed et
Zénauva proposent un itinéraire pour aller à la découverte de la région sous tous les angles
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La confection d' une maquette du parcours a fait partie du projet.

MADELEINE JOYE Le parcours proposé résulte d'ur
«projet d'école» qui a vu la centai-

H

istoire , géograp hie , faune , ne d'écoliers du cercle - de la classe
flore, architecture ou tra- enfantine à la sixième - travaille ]
dirions... on ne sait jamais de concert à sa réalisation. Partani
tout d' une région. Les de l'école de Zénauva ou de celle

élèves d'un cercle scolaire du pla- d'Essert , il traverse les quatre com-
teau du Mouret ont préparé du- munes une série de postes offrani
rant l' année un parcours de décou- aux marcheurs la possibilité de dé-
verte de leurs communes couvrir telle ou telle particularité
(Zénauva , Oberried , Essert et de la région. Ainsi la chapelle de
Montevraz). Un itinéraire plein Montevraz , le château de la Riede-
d'informations , de jeux et de sur- ra ou une ferme typique pour ce
prises que d' autres classes pour- qui est de l'architecture. Les ani-
ront emprunter durant la dernière maux seront présents via des pan-
semaine de juin.  neaux , sur pattes ou en produits-c

la laiterie ou dans la borne a fumei
les jambons.

TROIS HEURES DE MARCHE
Elément éminemment culturel , la

cuisine traditionnelle émaillera l'iti-
néraire de quelques postes «re
certes» et «dégustation» . Il y aura
encore un chant de la région , de:
jeux , une exposition de voitures de
course (de 10 h à 12 h) et un journa
rédigé par les enfants à partir d'inter
views des gens des villages sur leur:
activités, leurs passe-temps, etc.

La boucle peut se parcourir à piec
(compter trois heures sans les haltes '

Des danses à foison
CRITIQUE • L 'Orchestre du Conservatoire de
P.-B. Sudan propose une approche musicale des œuvres

Apres la perfection polypho-
nique des Francos-Fla-
niands , les compositeurs
baroques l'avaient bien

compris: le retour à la danse rap-
proche la musique de l'homme. Le
rythme n'est-il pas à la base de la
musique? Danses pour fêter, pour rê-
ver, pour exprimer, c'est ce que l'Or-
chestre des élèves du Conservatoire
de Pierre-Bernard Sudan offrait di-
manche soir face à un parterre nour-
ri au temp le de Fribourg.

De la Motte de Grignon , les plus
grands jouent une sobre Sarabande
modale dans un jeu que l'on pourrait
souhaiter encore mieux entonné.

Petite révélation du concert: Y Elégie
d'Enrico Morera , compositeur formé
à l'école d'Albeniz. Les fins motifs
chromatiques des thèmes mus pai
des battements d'arpèges ra f finés «à
la Puccini» (comme, par exemple ,
dans l'admirable pièce Chrîsantemi)

exprime tous les délices d'une tendre
passion.

SEREINE DANSE CATALANE
Dans les Danses sacrées et profanes de

Debussy, les cordes, bien ajustées ,
pourraient se faire plus irradiantes
dans l'élégance de leurs ligne;
planes. Mais on salue ici la remar-
quable prestation de la jeune harpis-
te Céline Ducrocq, au jeu précis el
ductile (elle fêtait à cette occasion
l'obtention de son diplôme d'ensei-
gnement).

Enfin , petits et grands étaient ré-
unis pour interpréter une émouvan-
te Sardana de Pablo Casai. Interpré -
tée dans un beau sens musical , cette
sereine danse catalane - nettemenl
opposée au «flamenco» - séduit pai
ses douces ritournelles «endettées»
par d'admirables hauts contrepoints
Des instants de bel accomplissemeni
musical. BS

Le «bilinguisme», ça se paie
CO du Belluard • Deux classes enjamben t
le Rôstigraben. Petites subventions, grosses satisfaction '.

E

njamber les barrières linguis
tiques, c'est ce qu'ont tente
deux classes d'élèves fribour
geois et lucernois. Pendan

quatre jours , de jeunes Lucernois de
Horw ont partagé le quotidien de
leurs collègues francophones du CC
du Belluard. Peu de subventions ,
mais de grosses satisfactions poui
Anne-Marie Macheret-Zbinden ,
pro fesseur d'allemand et principale
instigatrice de cet échange.

«De beaux discours sur le bilin-
guisme, mais pas de subventions»
lance un brin irritée Anne-Marie
Macheret-Zbinden , en direction di
bureau de coordination des échange:
de classe de Fribourg . Sur un budge
de 5000 francs, seuls huit francs pai
élève ainsi que 50 francs par profes
seur concerné, ont été versés par ce
dernier. «Dérisoire» , estime Anne

^Marie Macheret-Zbinden , qui a dî
solliciter le porte-monnaie des pa

rents a raison de 30 francs chacun
Cette aide bienvenue et les 310C
francs versés par la fondation Schil-
ler , qui encourage de tels échanges
lui ont permis rentrer dans ses frais.

LE BUT EST ATTEINT
A l'heure du bilan , la professeure

d'allemand esl déçue. Fatiguée aussi
«On est toujours sur la brèche. Je sui:
sur les genoux» . Pourtant, ces traça:
n'ont pas entamé ses motivations.

A quoi servent donc ces échange:
de classe? A progres ser dans une
langue «étrangère», bien évidem-
ment. Mais pas seulement: «Le:
élèves apprennent à rencontrer au
trui , à vivre dans une autre famill e
C'est une véritable école de vie» , ex
plique Anne-Marie Macheret-Zbin
den. Des liens d'amitié se sont noués
Certains élèves envisageant déjà de
se revoir: «Le but est at teint "
conclut-elle enthousiaste. DC

REGIONS
CANTON - GRAND FRIBOURC

VINCENT MURIT!

ou à vélo. Il sera étrenné par les éco
liers concernés, leurs parents et le
gens de la région le samedi 26 juii
dès 9 heures. Les autres classes pour
ront s'y lancer entre le 28 juin et li
Ier juillet (prendre contact avec l'éco
le d'Essert).

Selon le corps enseignant di
cercle scolaire, les élèves ont beau-
coup apprécié de participer à un pro -
jet concret et de collaborer, tous ni-
veaux confondus. Cette activité , à la
fois éducative et ludique , leur a éga-
lement permis de développer de:
compétences auxquelles l'école ne
fait pas nécessairement appel. MJ7>

P l\ C V C 3

Bilan de l'activité
hebdomadaire
POUCE CANTONALE • La semaine
dernière la police cantonale est notam-
ment intervenue pour une levée de
corps, 3 disparitions ou fugues (une per
sonne retrouvée), une affa ire d'actes
d'ordre sexuel, 4 affaires de voies de fai
2 de bagarre et 2 de menaces, une in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, 3 infractions à la loi fédérale sur li
séjour et l'établissement des étrangers,
5 incendies, 12 dommages à la proprié-
té, une quarantaine de vols en tous
genres, dont 16 par effraction, 2 acci-
dents de travail, 20 accidents de la circu
lation, dont 12 ayant fait 12 blessés (150
000 francs de dégâts). Au total et toutes
affaires confondues, 22 auteurs d'infrac-
tions ont été identifiés et 7 personnes
arrêtées, dont 2 en flagrant délit, une su
ordre d'un magistrat et 4 sous mandat.

Voiture contre le
treillis de la caserne
FRIBOURG • Vers 23 h 10 lundi, un au-
tomobiliste de 20 ans circulait de l'ave
nue du Général-Guisan en direction d(
la route de Morat. Dans un virage à
gauche à la hauteur de la caserne de li
Poya, suite à une vitesse excessive, il
perdit le contrôle de sa voiture. Celle-
ci traversa les deux voies de circulatior
et s'encastra dans la clôture en treillis
de la caserne, 10 000 francs de dégâts.

Conduite agressive
FRIBOURG • Lundi peu après minuit, ur
automobiliste de 25 ans roulait de manié
re agressive de la route de Berne en di-
rection de Bourguillon. Il a été intercepte
par une patrouille qui a découvert dans l<
véhicule une petite quantité de haschisch
et de marijuana. Interrogé au poste de
police, l'intéressé a reconnu consommer
des stupéfiants. Permis retenu.

Eméchée, elle zigza-
guait sur la route
FRIBOURG • Une conductrice de 40 an:
roulait en zigzaguant de la rue de Morat
en direction de Granges-Paccot, mardi
matin vers 3 h 20. Elle a été interceptée
par une patrouille qui constata son état
d'ébriété. Son permis a été saisi.

Comptables
«brevetés»
FORMATION • 19 Fribourgeois ont ré
cemment reçu à Berne leur brevet féd<
rai de comptabilité, annonce dans un
communiqué la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC). Dans
l'ordre alphabétique, Laurent Alt de
Marly, Jean-François Aubry de Sommer
tier, Alain Brodard, de Marly, Steve
Bulgarelli de Riaz, Claude Chassot de
Cottens, Jean-Daniel Chassot de Villars-
sur-Glâne, Stéphane Currat de Givisiez,
Dominique de Raemy de Marly, Chris-
tophe Delley de Saint-Ours, Didier Fuite
de Fribourg, Philippe Galley de Villars-su
Glane, Nicolas Hassler de Bulle, Steve
Hunziker de Marly, Carine Leibzig de Ma
ly (2e meilleure moyenne de Suisse ro-
mande), Lionel Mathez de Berne, Patrice
Renevey de Ponthaux, Frédéric Rossier
de Romont, Nadia Wicky de Crésuz, ont
passé leurs examens supérieurs en comf
tabilité avec succès. Cette formation, di:
pensée à Fribourg, a duré plus de trois
ans et a porté sur 750 leçons.

Traitements forcés:
quid de la loi?
PSYCHIATRIE • Les dispositions fédé-
rales du Code civil sur la privation de li-
berté à des fins d'assistance n'offrent
pas une base légale suffisante pour les
traitements médicamenteux forcés dan
les cliniques psychiatriques. Les canton:
doivent légiférer. Evoquant cette récen-
te décision du Tribunal fédéral, la dépu-
tée Claude Schwab-Bertelletto (r, Gal-
miz) s'inquiète, dans une question écrite
de ses conséquences pour Fribourg. La
loi sur la privation de liberté à des fins
d'assistance récemment adoptée par le
Grand Conseil est-elle suffisante? Sinon
l'Exécutif va-t-il y remédier?
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isée singinois a peu de sous mais
oup de visiteurs. Et des idées
98, le nombre de visiteurs du musée a augmenté de 5000 par rapport à l 'année précédente ,
rèches, mais aussi celle consacrée au pein tre animalier Jacques Rime ont fait un tabac.
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s a attiré 13 700 visiteurs en 1998. ALAIN wicm

s i E i j E R de fondation , n'en ont pas attra - faux de s'offrir une Ferrari et de Le rayon des innovations ne
pé pour autant la grosse tête. ne pas pouvoir se payer l'essen- prend pas non plus la poussière

élit budget Comme aperçu lors de l'expo- ce!» Du jus, le conservateur en a dans le petit musée. Pour la pré -
traites ) et sition «Un futur pour le musée - à revendre . Avec un petit 20% de mière fois en 1998, des après-

s, le un musée pour le futur » , un temps de travail , il a réussi à pré - midi réservés aux enfants ont été
mois de Ta- agrandissement est envisagé, senter des expositions de qualité mis sur pied. Le succès remporté
T pas moins Mais le concept doit être encore comme celle des crèches de l'Erz- incite les responsables à recon-

I, soii étudié. La première mouture ne gebirge (Noël 97/98), des photos duire l'expérience,
précé- tombera pas avant l'an 2000, Jean Mùlhauser ou des œuvres Démission au conseil de fon-
ion de date du 25 e anniversaire: «Nous de Jacques Rime. Qui ont amené dation enfin: Yvonne Lehnhen

île . Raoul voulons surtout assurer le finan- des visiteurs provenant hors des et Anton Kolly rendent le tablier
;ui , et Ma- cernent des coûts d'exploitation» , frontières du districts, dont 50 % Ils ne sont pas remplacés,

i du conseil souligne R. Blanchard . «Il serait de francophones. PAS

sois L'Association Saint-Camille a terminé
s ses travaux d'Hercule

HANDICAPES • Le nouveau foyer de Villars-sur-Glane a un taux d 'occupation
ville a op timal. Avec 28 places, l 'institution a vu juste. Mais elle n 'a pas de réserve.
porte la . ,

r Al A \Ŵ a\\ mIot chargée, l' année
// LÏSA. U 1998 pour l'Association

Saint-Camille. L'événe-
ment le plus marquani

si gnalé par le directeur Jacque;
Tinguely lors de l'assemblée an-
nuelle: la mise en exp loitation
du foyer-atelier des Préalpes , i
Villars-sur-Glane, qui peut hé-
berger et proposer une occupa
tion à 28 handicapés physique ;
lourds. 23 logent à cette adresse
qui complète le foyer-atelier de
Marlv où résident une trentaine

qutpes. LC

e porter la

| i i ipe se
uentior
la ligue

ans qu

is la ba-
très aile-

de handicapes. «Le taux d'occu-
pation des Préalpes est opti-
mal» , explique Jacques Tinguely
«Cependant , on peut dire que
ces prévisions sont très justes
car nous n'avons aucune réserve
de place. » L'association enre-
gistre 3,75 mio de chiffre d'af
faires en 98 réalisé par ses deu>
ateliers , ses 4 boutiques , sor
café des Préalpes ainsi que se:
cuisines. Avec 15,4 mio d<
charges et 7,8 mio de produits
l'exercice se solde par une perte

d'exploitation avant subven
tions de 7,6 mio.

L'association a reçu 5,9 mio de
la Confédération en 1998 pou:
ses deux foyers-ateliers et ses ap
partements protégés. Il faut y ra
jouter 1,7 mio du canton pour 7(
pensionnaires et 170 collabora
teurs handicapés. St-Camille em
ploie actuellement 35 personne:
pour l' encadrement profession
nel et 125 autres collaborateur:
qui assurent les soins, l'assistance
et la logistique. PAS

'iians qui . 
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MILLE ET UNE NUITS ET ANNE-LAURE VIELI
.'chtmeier «Aujourd 'hui on parle de sexe malsain , de pornographie , de sexe tabou», regrette Anne-Laure Vieli.
rnold 0-1. "Alors que l'acte de chair est une des belles choses de la vie.» Un art erotique que la conteuse Schéhéra-

zade, dans Les Mille et une Nuits , apprend subtilemen t au roi perse Chahriyar. La comédienne fribour-
I. Koll y - geoise a chois i des extraits de cette œuvre, dans une traduction du XI V siècle, p our un souper-spectacle

organisé à l 'auberge de Zaehringen . «Ce n 'est jamais vulgaire. Au contraire le texte magnifie l'acte
charnel et valorise la femme. » Le chef Frédéric Kondratowicz assure la partie gastronomique de ces «dé-

is- lices du palais ». Du 17 juin au 10 juillet les jeudis, vendredis et samedis à 20 h. Réservation au
026/322 42 36 (30 places par soirée). Prix: 69 francs. FM ALAIN WICHT
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AG EN DA

CONFERENCE • Les programme:
de post formation pour les direc
teurs d'entreprises et les cadre:
supérieurs justifiant d'une bonne
expérience de management attei
gnent un niveau de qualité remar
quable dans les universités améri
caines faisant partie de la «tof
list» (Corporate University Press)
Nanty Meyer, de NMC Asso
dates, ancien directeur des pro
grammes pour cadres aux Univer
sites de Chicago, de Caroline di
Nord (Chapel Hill) et de Califor
nie (Berkeley), donne une confé
rence, en anglais, à ce sujet. Il ré
pondra également aux question
en français ou en allemand. Le
conférence s'adresse aux direc
teurs , aux cadres des entreprise
et aux étudiants en sciences éco
nomiques. Université Miséricor
de, salle 3119, merc redi à 171
15. (Rens. et ins. 300 73 30, fa:
300 97 28, e-mail polygonOuni
fr.ch).
COURS INTERFACULTAIRE <
«Exigences de l'éthique chrétien
ne en économie: la responsabilité
des Eglises locales» par le:
professeurs R. Berthouzoz o.p. e
J. Valarché. Université Miséricor
de, salle 3028, mercredi à 171
15.
CONFÉRENCE • «Wie bewerbe
ich mich?» par le professeur Erwir
Murer. Université Miséricorde, salit
3117, mercredi à 17 h 15.
CONFÉRENCE • A l'issue de l'as
semblée générale de la LIFA"
(Ligue fribourgeoise pour la pré
vention de l'alcoolisme et de;
autres toxicomanies), Miche
Graf , directeur adjoint de l'Insti
tut suisse pour la prévention d<
l'alcoolisme et des autres toxico
manies (ISPA) à Lausanne , donne
une conférence sur le thème de
la prévention en entreprises: «Al
cool , drogues: au secours, moi

employeur me teste!!!» . Grande
salle de l'école de Villars-Vert
Villars-sur-Glâne, mercredi à 2(
h.
CINÉMA • Dans le cycle «Pour ui
petit cinéma», en prélude au Festi
val du Belluard, projection du filn
«Route One» de Robert Krame
(USA, 1989, 254'). Cinéma Rex
mercredi à 18h30.
CLARINETTE • Audition de
élèves de la classe d'Aurèle Volet
Paschoud. Auditorium du Conser
vatoire, mercredi à 19h.
PIANO • Audition des élèves de le
classe d'Elisabeth Œchsli. Aula di
Conservatoire, mercredi à 20 h.
CHANSON • Stéphane Blok ei
concert au café Le XXe, avenue de
Tivoli 3, mercredi à 22 h. Entrée 11
fr.
CHANSON FRANÇAISE • Apén
jazz mercredi 17-20 h, dès 21 h D.
Daddy Fred, Métissage Couleur 2
RPM Café, route du Jura 27a.
MUSIC «Top-hits & flash-back, D
Chafik. Scottish bar pub, route d1
Jura 47, mercredi dès 20 h 30. Er
trée libre.
GRANDE VENTE • Vente d'habit
d'occasion et marché aux puces e
faveur des missionnaires de la pa
roisse. Salle paroissiale Sainte-Thé
rèse, mercredi 14-17 h.
TROUVAILLES • Restes de laine
tissus, tricots, matériel de bricole
ge, etc. Place des Augustins 't
mercredi 14-17 h.
BILLARD GRATUIT • Pour les rer
tiers AVS. étudiants et chômeur;
Salon de jeu La Jonction, Mari;,
mercredi 19-21 h.
PORTES OUVERTES • Journée
portes ouvertes chez KPMG, rou
te de Chantemerle 1, Granges
Paccot, dès ce mercreo
jusqu 'au 25 juin. Heures d'ouver
ture: 8-12 h et 14-17 h. Exposi
tion des oeuvres du peintre
Jacques Biolley.
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Dès Tan prochain, les Bullois
devront payer une taxe au sac
CONSEIL GÉNÉRAL • Le nouveau règlement a été adopté du bout des lèvres. Echec des
tentatives visant à faire baisser le prix des sacs. Pas de commentaire sur les comptes 1998.

OLIVIER BRODARD 

S

'il n'a fallu que trois quarts
d'heure au Conseil général de
Bulle pour adopter les
comptes lundi soir (lire ci-des-

sous), la nouvelle gestion des déchets
lui aura donné davantage de fil à re-
tordre . Mais le nouveau règlement
introduisant la taxe au sac a finale-
ment été adopté du bout des lèvres
par 23 voix favorables contre 22:
c'est la présidente Martine Remy qui
départagé le vote. . _

Comme le Conseil généra l bullois » ( >~ - _
avait refusé le système de collecte gé- ~'f  v_ "*&__ ^ 

/-^fr "Sjtc
néralisée des ordures par puits sou- _ "sf"¦"¦JC *1p -jO'~*"?X - ^> '«*
terrains en avril 98, l'Exécutif lui a . £3* "fëfe -«Jf T/llJ lf 'ljt ' Y^ <#soumis lundi une nouvelle proposi- ' J %> -St». •y^ i lWw > /• • if
tion (lire notre édition du 5 juin). \". , jj',: 'i ~4 hr4  ̂̂ M-%' U^2^ ' >Responsable du dicastère de l'Edilité , '{y \\\< ï l w / n I 'm 'îïtitBernard Gapany a expliqué qu 'on m ' Ĵ ^****""~  ̂ ' :''-
avait opté pour un règ lement instau- faflÉfc^è**'''̂
rant une taxe unique, la loi cantona- a_jîjî _j2J_r ^le imposant que cette taxe couvre i feP^ r̂B70% des frais de ramassage. PBB*-  ̂ ^^B

Alors qu 'aujourd'hui toute la ges- BSs| k̂w ĴA\\
tion des déchets est financée via l'im- H VISHIpôt (pour un coût annuel d'environ f m k
1,3 million), désormais , les Bullois M^S|i_||jjjjjjjjjjjjH
devront acheter leurs sacs. Les tarifs -s—^*nrv™^ œ9dès l'an prochain ont été fixés à
1,30 fr. pour 17 litres, 2,50 fr. pour
351 , 4,50 fr. pour 601, et 7,50 fr. pour H * .
110 1. Les familles recevront égale- 111?r TÏment un «cadeau» de 20 sacs de 35 1 1 fïïdllîêS '¦pour chaque enfant  de moins de 5 8\i^Sans. «Selon nos calculs» , estime M. ^R l̂ÉfiSLW I 

tSw
fRï^/ *(B

Gapany, «il devrait en coûter envi- ll^^Sj BT i 11 il '̂̂ flSEfc - T3^̂ Mron 250 fr. par an pour une famille MVILUMMB teù^H&^ B̂de 4 personnes. Ce qui représente • VC\ WM fcfcaBfe^M '̂ 8̂5environ 100 sacs» . m irtÉM E;:. . Xfl^PfSN i&gMÉMB^^^Slilfflm -ASAga né^Si »ffî _ v-  wgl ES^MB
DES TARIFS BIEN CALCULÉS L_ HMfl iffl IKaMW^̂ ^h'h''V ' V T̂lM ¦¦L̂ ^JBSHBfl

Lors de la séance, plusieurs tenta- Même s 'il ne sera pas généralisé, le système de puits à ordures souterrains sera étendu dans certains quartiers de
tives de modifier le règlement ont été Bulle. VINCENT MURITH
écartées. Une proposition socialiste
tout d'abord , visant à empêcher
qu 'on confie le ramassage à des en- francs pour l'extension de la compos- •
treprises privées, n'a pas passé la tière de Vaucens et l'aménagement de 

# ^ #rampe. Le PS aurait aussi aimé qu 'on la déchetterie dans le quartier de Pa- QltlJâtlOU TlHr)nd@l"@ S3II1£étende la liste des bénéficiaires de lud , il a passé sans encombre devant le *JI^WQHwl l M l l u l lWlwl  v 9<ull Iv
dispositions spéciales. De leur côté, Conseil général par 46 oui contre un
les socio-démocrates auraient sou- non. Ainsi améliorée, la déchetterie Même si le résultat des comptes 1998 de Bulle est bon, que la situation financière
haité qu'on favorise davantage les fa- devrait favoriser le tri et la valorisation est saine et que l'endettement reste admissible, il y a lieu de rester vigilant, estime
milles. Et les démocrates-chrétiens des déchets. Si les usagers jouent le le syndic Jean-Paul Glasson (voir notre édition du 5 juin). L'exercice de fonctionne-
qu'on fixe des tarifs de sacs moins jeu, ils pourront diminuer sensible- ment se solde par un équilibre des charges et produits à 101,1 millions, dégageant
cher. A quoi l'Exécutif a répondu ment le volume de leurs déchets un léger bénéfice de 37000 fr. (au lieu d'un déficit budgétisé de 1,6 million). C'est
que les prix avaient été soigneuse- payants grâce à la déchetterie. pourquoi on a pu procéder à des amortissements extraordinaires de 2,9 millions
ment étudiés, d'autant que les coûts Pour les habitants de Bulle, le sys- (au lieu des 1,9 million de fr. prévus).
du transport des déchets va augmen- tème de ramassage ne subira en re- Pour l'argentier Philippe Menoud, la marge d'autofinancement de la ville reste tou-
ter l'année prochaine, car on ne vanche aucun changement. Les sacs- tefois insuffisante, avec un cash-flow de 2,3 millions, soit environ 25%. Idéalement,
pourra plus acheminer les ordures à poubelle (payants) pourront il faudrait pouvoir couvrir les investissements à hauteur de 60%. M. Menoud a aver-
Ia décharge de Sorval. Sans compter toujours être déposés au bord de la ti également qu'une fois que la ville aura achevé son programme d'investissement
que l'on est tenu par la loi, a rappelé route, dans des conteneurs ou dans exceptionnel (environ 30 millions pour les 3 ans à venir) , il faudra revenir à un ryth-
M. Gapany, de couvrir 70% du coût les puits souterrains. Vu que les usa- me plus ordinaire.
des déchets avec cette taxe. Mais le gers apprécient beaucoup ces puits-là La séparation des Services industriels (SIB), devenus Gruyère Energie SA, est aussi
Conseil communal veillera à ce que où ils existent, le syndic Jean-Paul une excellente chose pour la structure financière du ménage communal, a-t-il si-
les taxes restent dans une fourchette Glasson a signalé qu'on allait étendre gnalé. A ce propos, le responsable du dicastère Pierre Cottier a informé que dans
de prix le plus bas possible. ce système dans les quartiers péri- cette opération, «les SIB ne sont pas partis avec le magot , mais que le gigot s'est

Quant au deuxième volet du dos- phériques en développement. vendu à son juste prix!» Au vote, le Conseil général a approuvé les comptes et son
sier des déchets, un crédit de 800 000 OLB monumental rapport de gestion à l'unanimité. OLB

Léger déficit pour les comptes communaux
LA TOUR-DE-TREME • Le Conseil général a longuement débattu du règlement communal relatif a la gestion dei
déchets. La transition avant

Le 
Conseil général de La Tour-

de-Trême a adopté , lundi, les
comptes communaux de
l'exercice 1998 à l'unanimité.

Le rapport de gestion a rencontré le
même succès. Les recettes atteignent
11615 000 fr. et les dépenses
11 680000 fr. La diminution de for-
tune se monte à 65 500 fr. au lieu des
160000 fr. budgétises. Yves Menoud ,
conseiller communal, relève les élé-
ments significatifs de l'exercice. Les
rentrées d'impôts ont été inférieures
de 289000 fr. par rapport au budget.
Une différence due à des rectifica -
tions pour les années antérieures.
Les dépenses liées ont augmenté de
344000 fr. par rapport à 1997, mais
sont inférieures aux prévisions bud-
gétaires.

Au sujet du compte de fonction-
nement , Yves Menoud constate

l 'ouverture de Châtillon inquiète

que l'enseignement représente le re
26% des dépenses , l'environne- qi
ment le 15% et les affaires sociales
le 14%. Les recettes , elles , pro- g<
viennent à 80% de l'impôt. La part pi
de l'impôt sur le revenu est de cl
72% et celle des contributions im- le
mobilières de 10%. En hausse
constante , la part des dépenses
liées atteint la moitié des charge;
de la commune. Elles s'élèvent c
4 500 000 fr. alors qu 'elles étaienl
de 2 300 000 fr. en 1990. L'évolu-
tion du coût par habitant passe de
878 fr. à 1408 fr.

LE LOBBY DES «RUCLONS»
Parmi les investissements impor-

tants de l'exercice, il y a la route can-
tonale , la pose de tapis sur la route
des Granges, les travaux d' endi gué-
ment du ruisseau des Villus ou enco -

re l'aménagement du lotissement di
quartier du Grand-Clos.

L'examen du règlement relatif à 1;
gestion des déchets fut interrompt
par une motion de Jean-Charles Vui
chard (prd). Le Conseil communal e
le Conseil généra l se rallièrent à l'idée
de cette motion , demandant une dé
rogation au Conseil d'Etat jus qu';
l'ouverture de l'usine d'incinératioi
de Châtillon: «Où iront nos déchet:
dans l'intervalle? Pourquoi n'y a-t-i
pas de dispositions transitoire s dan:
l'ordonnance? Les communes de
viendront les victimes du lobby de:
melons, un intermédiaire supp lé
mentaire.» Le Conseil cornmuna
prendra contact avec l'association de:
communes gruériennes et la fribour
geoise pour aborder l'Etat .

Trois amendements de détails in
tervinrent encore avant l'adoptior

du règlement. Le premier, émanan
du PS, voulait un effort financie
pour les étudiant s jusqu 'à 25 ans. I
lu i  rejeté. Le deuxième, émanant di
PRD, demandait que la taxe de base
soit multi pliée par trois pour les rési
dences secondaires. Le Conseil com
munal proposa l'égalité de traite
ment et le PRD s'y rallia. Le troisième
amendement , adopté , précise que 1;
TVA n'est pas comprise dans le calcu
de la taxe. Les îourains payeron
donc une taxe de base de 60 fr. pa:
personne dès 21 ans p lus des taxe:
au sac en fonction de leur capacité.

Le Conseil généra l accepta égale
ment une modification de l'affecta
tion du fonds «rente des écoliers »
On l'utilisera désormaix pour de:
achats de livre s, du matériel informa
tique et l'aménagement d'une cou:
d'école. MDT
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Trompettiste de
talent à Gruyères
CONCERT • On ne peut pas demande
l'impossible, même à un bon orchestre
d'amateurs. Une Symphonie de Haydn
dans son entier, posera toujour:
quelques problèmes. Samedi soir, à l'égli
se de Gruyères, l'Orchestre de la ville e
de l'Université de Fribourg conduit pa
Alexandru lanos a tout de même su pro
curer de très beaux instants de musicalité
Grâce, en partie, au formidable trompet
tiste tessinois Paul Falentin.
Déjà dans l'Ouverture The Indian Queei
de Purcell, le virtuose fait merveille par s;
fine et brillante sonorité, accompagne
par un jeu des cordes toutefois assez ma
défini. Dans la Sarabande de Corelli, ce:
mêmes cordes font preuve de plus de
musicalité, mais pourraient être plu:
chaudes, charnues. Le meilleur de cette
première partie, on le rencontre dans une
Sinfonia de Scarlatti, où les violons trou
vent un ton plus juste, coloré, italien pou
entourer la remarquable trompette de
Paul Falentin concluant sur un contre-m
bémol.

BEAUTE DE L'ADAGIO
Rustique ne veut pas dire facile. Dans I;
Symphonie en sol majeur N° 88 de
Haydn, le premier «Allegro» pose
quelques problèmes à l'orchestre aux re
gistres assez mal définis, ce qui brouille I:
clarté des plans sonores. Souligné par I;
beauté du hautbois, le chant du «Largo:
est bien plus convaincant. Le «Menuetto:
(parfois «à la hongroise») et le «Final» bu
colique (avec sa belle flûte) trouvent ui
orchestre plus inspiré que dans le pre
mier mouvemen

PLUS DE SOUPLESSE
L'orchestre a bien interprété le célèbre
Concerto en ré maj eur pour trompetti
de Tartini (de nouveau avec l'excellen
Paul Falentin). En revanche, dans sa ver
sion du Concerto grosso en ré majeu
(Feux d'artifice pour la paix d'Aix-la-Cha
pelle), on aurait souhaité les deux «Aile
gros» moins lourds, afin qu'éléments fes
tifs gardent un rayonnement plus souple

B<

AG E N D /

AUDITION DE PIANO • Classe de Sandri
Rody Tinguely, 19h à l'Ecole de musique de
Bulle.
SENTIER BOTANIQUE D'ATTALENS • Su
les hauts de Vevey, randonnée guidée d'en
viron 3 heures, départ 14h à Attalens. Infe
au 021/947 49 74.

n \j n. \j u t\ i c u i \ 3  |

Pas de vignette de
parcage en ville
BULLE • Le Conseil général a refusé lun-
di le projet de règlement qui aurait auto
risé les résidants du centre-ville et les
clients d'hôtel à stationner jusqu'à 9 h 3(
le matin à l'aide d'une vignette payante.
Jean-François Tercier (ps) et Michel Ruf-
fieux (prd) ont estimé qu'il n'y avait qu'à
adapter les horodateurs pour qu'on
puisse s'acquitter de la taxe durant la
nuit (les bornes sont fermées de 21 h 30
à 6 h 30). Au vote, le règlement présente
par André N'tashamaje, responsable de
la police, a été refusé par 29 non (12 oui
et 6 abstentions).
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L'auberge de la Sauge cultive
son avenir dans le domaine bio
CUDREFIN • Propriétaire des lieux
nature: auberge transformée, hôtel érigé, ferme «biologique» mise sur p iea

F A B I E N  H U N E N B E R G E R

La 
Sauge, porte d'entrée

«verte» en Suisse roman-
de. A quelques battements
d'aile du canal de la Broyé

et du lac de Neuchâtel , sur le ter-
ritoire de Cudrefin , l'auberge de
la Sauge réunit les palais à l'en-
droit où les langues se divisent.
Propriétaire des lieux , la fonda-
tion J. P. Schnorf a décidé de re-
manier profondément ces der-
niers. Elle a mis à l'enquête hiei
un projet de complexe «nature»
qui devrait ouvrir d'ici à 2001 ,
expo.01 oblige.

Celui-ci se fonde sur trois sec-
teurs d'activité: accueil hôtelier,
l'exploitation agricole selon les
canons du «bio » et la sensibilisa-
tion au milieu naturel. Un bou-
quet d'activités, partiellement
nouveau , qui correspond au cre-
do de cette fondation dédiée à la
protection des oiseaux et de la
nature. Créée en 1968 par les Zu-
richois Paul et Ella Schnorf , qui
avaient acquis les vingt-quatre
hectares du domaine une tren-
taine d'années plus tôt , elle a dé-
cidé en septembre 1998 d'inves-
tir les 4,5 mio nécessaires pour
rendre le projet autosuffisant sur
le plan financier.

La constellation imaginée
dans le cadre de ce projet réserve
une place de choix à un Centre
«nature» . Ce nouvel édifice
prendra la place de l'actuel gran-
ge, au milieu de la zone bâtie , et
servira à la fois de galerie d'expo-
sition et de salle de projection ci-
nématographique pour les acti-
vités de promotion de la nature.

HÔTEL DE 24 LITS
Autre nouveauté , un hôtel oc-

cupera la partie nord-ouest de la
parcelle. D'une capacité de 24
lits , pouvant être doublée si né-
cessaire, il devrait servir de gîte
aux cyclistes de passage et per-
mettra de décharger l'auberge de
sa vocation hôtelière.

Pour le reste , le projet aména-
ge l'existant au concept nou-
veau, l'auberge en particulier. En

la f ondation Schnorf veut créer un centre de

La Sauge deviendra un complexe «nature» d 'ici à 2001

trop mauvais état , l'une de se;
tours fait les frais de l'opération
L'extrémité sud-ouest subira k
même sort mais sera reconstruite ,
plus vaste , pour accueillir les cui-
sines du restaurant.

VACHES HIGHLAND
Inexploitée depuis plusieurs

années, la ferme devrait re-
prendre du service. Le «bio» esl
le créneau tout désigné pour cet-
te future exploitation qui devrai!
notamment approvisionner l'au-
berge. Outre la culture maraî-

chère, une activité d'élevage esi
envisagée. Des vaches de la race
écossaise des Highland pour-
raient fouler les prés vulliérains.

Le complexe, situé dans h
Grande Cariçaie, à proximité de
la réserve naturelle du Fanel , c
cheval sur celle de Cudrefin , in
tégrera en outre plusieurs poste:
d'observation des oiseaux , ima-
ginés en collaboration avec l'As-
sociation suisse pour la protec-
tion des oiseaux.

Approchés , la Confédératior
et le canton de Vaud se son

L'Hôtel de Ville a fini sa mue colorée
PAYERNE • Tout de verre vêtu, le bâtiment se drape de stores colores quand le soleil pointe. Dix mois dt
travaux ont été nécessaires pour la cure de jouvence. Les usagers devront prendre de nouvelles habitudes

M

ichel Roulin a gagné
son pari.  Près de dix
mois après le lance-
ment du chantier , le

municipal payernois des fi-
nances n'était pas peu lier , hier .
de présenter le bébé: langé de
ses Mores jaunes , orange , rouge
sang et vert pomme, l'Hôtel de
Ville de Payerne a terminé sa
cure de jouvence. Qui plus est ,
«l'assurance-maternité fédéra-
le» (entendez: le bonus à l ' in-
vestissemenl de ^20000 fr. ) est
acquise.

LE LOOK «GAI» PLAÎT
Les usagers du bâtiment peu-

vent maintenant profiter des
avantages que la double peau de
verre esi censée apporter sur k
plan thermique. L' un des huis re-
cherchés était , rappelons-le , de
réduire les écarts de température
extrêmes. Mais pour que le nou-
veau système donne ' satisfaction,
les occupants devront changer
leurs habitudes: « Avec la ventila-
tion natur elle et le microclimat
crée autour du bâtiment, celui-ci
fonctionne comme une maison
méditerr anéenne. En été, il faut
la fermer le jour et l' ouvrir la
nuit» , explique l'architecte Pa-
trick Devanthérv.

Le nouveau look du bâtiment sembh plaire aux Payernois.
ALAIN WICH1

Le thermicien Dominique
Chuard estime le gain d'énergie
à 25%. «Dans la moyenne pou
ce type de bâtiment. » La dépense
énergétique pourrait être encore
diminuée de 15 à 20% après le
remplacement de la chaudière.

'. Si le nouveau look «gai» du bâ
timent semble plaire aux Payer
nois (Michel Roulin dixit), cette
réalisation a aussi suscité des reac
tions plus mitigées chez «les grin
cheux» . D' aucuns s'interrogen
sur la manière de nettoyer l'enve
loppe extérieure, puisque le bâti
ment est dépourvu de nacelle
trop coûteuse. «Autonettoy ant , 1<
verre très lisse n'offre pas de prise
à la poussière. Et si jamais , il y a 1<
possibilité de monter un pon
roulant» , soutient l'architecte.

DEPASSEMENT
Des «imprévus» vont égale

ment gonfler la facture finale de
quelque 300 000 fr. La construc
tion d'une rampe pour handica
pés , la pose d'une porte d'entrée
automatique , la mise en séparati
du bâtiment , la détection incen
die expliquent notamment et
dépassement. S'agissant de l'en
veloppe elle-même, le montan
de 2,6 millions n'a été que trè;
légèrement dépassé. CAC
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Les soldats de l'ombre ont
fait de la lumière leur témoin

ALAIN WICH

montrés favorables jusqu 'ici ai
projet considéré dans sa globalité
La fondation Schnorf devait er
effet répondre au problème épi
neux posé par la dégradation di
bâtiment de l'auberge. «Ces
-une maison qui a 500 ans» , com-
mente Patrick Thurston , archi
tecte. «L'affaissement du terrair
de ces vingt dernières années
conséquence de la correction de:
eaux du Jura , a déstabilisé le:
fondations» . Lâcher ou transf or
mer, telle était l'alternative.

FF

à l 'entretien c
ouvrages de défense, les gardes-fortif icatiom
travaillent aujourd 'hui sur plusieurs front

G É R A R D  P É R I S S E T

On 
les appelait naguère

les soldats de l'ombre
non sans raison peut
être puisque leurs acti

vités les identifiaient à l'obscurité
des endroits secrets qu 'ils entrete
naient , les fortifications de Saint
Maurice, du Gothard ,et d'Airolc
entre autres. Le récent boulever
sèment du paysage politique eu
ropéen a considérablement modi
fié le caractère de leurs missions
pourtant encore bien nébuleuse:
aux yeux du public. Implantée i
Payerne depuis 1982 avec 3(
hommes, la région 1 du Corps de:
gardes-fortifications (CGF) es
fort mal connue d'autant qu 'elle
occupe un bâtiment plutôt vieillo
de la rue du Mont-Tendre à côte
duquel croupit la tente Botta qu
n'en finit pas de rouiller.

Un concert de la fanfare dt
CGF, en fin de semaine dernière
permit au colonel Georges Py
thon de présenter aux autorité
et à la presse l'organisation dont i
est le chef. La région 1 du CGI
dessert un territoire de 9000 km
couvrant la Suisse romande , sau
le Valais. Elle occupe aujourd'hu
près de 160 personnes dont 109 î
Payerne, siège du commande
ment, 14 à Bulle , 25 à Colombie:
et 15 à Delémont.

FIERTE JUSTIFIEE
Si l'âge moyen des 104 colla

borateurs de l'état-major et de
l'exploitation se situe à 42 ans
celui des 33 hommes de la sec
tion de sécurité ne dépasse pa:
33 ans: «La présence du CGI
dans la Broyé assure d'appré
ciables retombées économique:
a la région , ne serait-ce que pa:
la masse salariale et les travau?
confiés à des entreprises civiles»
fait remarquer le cap Dominique
Tschopp, responsable de la ges
tion et de la planification , qu
évalue la somme globale à plu:
de 12 millions de francs. Si 1;
plupart des membres du CGF ha

bitent Payerne et la région vau
doise et fribourgeoise voisine
d'autres se sont établis à Yver
don , Moudon, Fribourg et Bulle

Les collaborateurs du CGF re
présentent un large éventail de
professions manuelles puisque I;
première condition requise pou
un engagement exige un ap
prentissage artisanal couronne
par un CFC. On attend aussi di
candidat une constitution phy
sique robuste et une bonne résis
tance psychique, beaucoup de
disponibilité et de motivation
son aptitude au service militaire
et un permis de conduire. Les en
gagements auxquels devront ré
pondre les gardes-fortification
sont aussi nombreux que variés ,

Le col Python a rappelé l'autre
soir la promotion de la paix par le
biais de missions en Suisse et i
l'étranger. Plus de trente agent
de la région CGF 1 sont présente
ment engagés à Tirana , Alger, Ge
nève et Berne. Faisant allusion ;
l'aide humanitaire apportée ei
Albanie, le col Python devait rap
peler les difficiles conditions que
découvrirent ses hommes a leu
arrivée: «Ils appliquèrent sur pla
ce l'article 22 mais regagnèrent L
pays avec un moral d'acier» , dit-i
non sans avouer une légitime
fierté pour le travail accompli. Le
cahier des charges du CGF ne se
limite toutefois pas aux mission
de sécurité, devenues l'une de
spécificités de la région 1.

Entretien de l'infrastructure de
combat, instruction de la troupe
maintenance des installations e
élimination des ratés constituen
le pain quasiment quotidien de
ces professionnels subordonné
au chef des Forces terrestres, le
cdt de corps Jacques Dousse: «Le:
gardes-fortifications de la région \
- l'une des neuf régions du pays -
travaillent dans un esprit d'équipe
qu'il convient de saluer» , fait en
core remarquer le cap Tschop]
qui seconde le col Python aux cô
tés de l'adj sof Jean-Daniel Ma
gnin, chef du personnel. Gl

B R È V E S

Des blindés se déplaceront
dans le Lac
TRAFIC • Demain jeudi entre 9 h et 16 h, 18 obu-
siers blindés, 12 chars grenadiers, 9 véhicules che-
nilles et un char de dépannage partiront de Aar-
berg pour se rendre au PAA de Grolley, en passant
par Fraschels, Chiètres, Galmiz, Morat, Avenches,
Donatyre, Misery. L'armée invite les usagers de la
route à la prudence.

Cycliste blessée en évitant
une collision
ESTAVAYER-LE-LAC • Peu avant 14h lundi, une cy-
cliste âgée de 30 ans roulait de la route de Payerne
en direction du centre-ville d'Estavayer-le-Lac. Dans
un giratoire, elle freina afin de ne pas percuter une
voiture qui circulait normalement. Elle heurta alors la
bordure du trottoir et chuta. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de Payerne, commu-
nique la police.

UDLILI I C

BON DE COMMANDE
à retourner à l'adresse suivante: La Liberté, Pérolles 42, Fribourg

ex. Les douze chemins du sud , randonnées sur les voies de com-
munication historiques en Gruyère, Veveyse et Glane
Un volume de 80 pages, format 15x21 cm, relié, avec
extraits de la carte nationale 1:50000. Conception et
documentation:
Laurence Margairaz et Jean-Pierre Dewarrat.
Textes: Jacques Sterchi. Photographe: Alain Wich t
Prix: 17 francs l' exemplaire

Nom: Prénom: 

Adresse: 



AC 1997
«Les Perles de la
Côte de Beaune»
75 cl 343H

11 90

L E S  V I N S  DE LA S E M A  NE

Epesses AOC 1 998

P E S S E j  75 c|

i*Savigny - lès-Beaune

I

Usa
90
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L A I T  ET F R O M A G E

Crème à café multipack ^30en portions , 40 x 12 g >sx ù»

Emmental râpé A 90
120 q >5£ li

Mozzarella Galbani trio C 50
3 x 150 g >§0; Dm

Emmental A 50
le kg "¥¦
p.ex. emmental doux, préemballé de moins!

14.80 I£3fl

C H A R C U T E R I E

*Jambon modèle
Coop Naturaplan
prétranché et préemballé ^30
les 100 g P%d àma.

Cervelas Viando 4 50
la paire , 200 g £#C la

*Lard maigre fumé
Coop Naturaplan
100 g

Jambon arrière Bell A 95
en tranches , 100 g 2>H la

C O N F I S E R I E

Madeleines Coop duo "5 90
pur beurre , 2 x 200 g x J*
Gaufre t tes  Mi let to duo ^95
2 x 2 0 0  g M*L Htu

Sport  Mint
300 g 2.»

W£«£»«*

^tW»' s6BaW

j »o«* 4e
\8 ltan"

dans es restaurants
en hbre-service

Paupiette de bœuf
(Origine: Suisse)
purée, jardinière
de légumes bio
Coop Naturaplan

C A S S E T T E S  V I D É O

Cassettes vidéo TDK trio 4Q
E-180 HS IO

9.5°i

Chicco d'Oro Cremino £95
500 g, moulu/sous vide && U«

Cassettes vidéo TDK trio ^^ |E-240 HS L à W a T}

P O U R  LA C U I S I N E  |P O U R  LA C U I S I N E  |i
^Casseroles , coloris: Xj !r̂

bleu , jaune ou vert _ 
 ̂

• "-«.,„„.,¦

0 16 cm 20."
0 18 cm 22."
0 20 cm 24."

* En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

120

B O U L A N G E R I E

Cake traditionnel pur '3 90
beurre Coop, 400 g 'PQ a J »

D É S A L T É R A N T S

Cristalp naturelle multipack 290
6 x 1 ,5 litre PET >*I_ 3i

Swiss Alpina gazéifiée
ou légère multipack 3 90
6 x 1,5 Liter PET >*£ ,__ >,

Ri ve I la rouge ou bleue A 75
1,5 litre PET (+consigne) } £$. !¦

Bière Feldschlôsschen Q1 0 x 3 3  cl Efc«Q «I

Ice Tea Coop classic
ou light multipack "5 60
6 x 1  litre fcôff J.

*Ovodrmk trio ^20les 3 briques de 2 ,5 dl M Ji

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Purée de pommes de
terre Knorr 295
3 x 3 portions , 330 g 3>9îL JI

Spaghetti Napoli QA
500 q M'iOw

Tortiglioni ou Penne QA
Rigate Napoli , 500 g £>&."wil

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Cornets Frisco Extrême
vanil le/fraise multipack Q40
les 6, 870 ml 3M. O-

Ramequins au fromage duo A 50
Gold Star, 2 x 280 g 6̂< TTi

C A F É

Chicco d'Oro £95
500 g, en grains £#£ Di

Tous les yoghourts
 ̂Coop Quattro

14 x 1 8 0 g

moins!
yoghourt lait
entier framboise/
anana s
^M 1.60

Abricots
d'Espagne
la clayette de 5 kg

"̂  o



9̂<£^aflfl fê Bhî B&^^̂ iSSsi'l̂ B

mtwËt SF "j P'zza Fa m i ly
2 sortes
1 kg îtrftf

10?0

dans

Lait solaire Nivea Sun IP 12
et lotion
après-solaire combi pack A 'J 5Q
2x200  ml, balle offerte 2&M \ à\\m

/ S

* En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

du mardi au samedi :
15.6 - 19.6.99

tictltufl
— ¦ £&nos boucheri es 

^%
Iffl i«î ^TnÛ r̂ ^KHlHHHi rMrw—\ J

^MTïï
Rôti de bœuf B f

H éP3U'e Sr-TMU-iWL

H le kg ¦̂ feËÉk

\a\lai

*Mousse Volum 'Max ou Mousse
Structur Studio Line C90
150 ml I^L Dm
Spray FX Studio Line Ç90
255 ml £$£ J.
Spray Coiffant Fixant
Studio Line £80
sans gaz propulseur , 150 ml JfeSC Oi

Gel FX Studio Line cgQ
150 ml £5£ Dm
Sham pooing Elsève Céramid R,
Nutri-Ceramide ou
Mult iv i tamines duo 740
2 x 2 5 0  ml 9?9C[ / ¦

Lait Ambre Solaire IP 10
de 300 ml , et lotion 1*7 50
après-solaire de 125 ml t eam *

F L E U R S  ET P L A N T E S

*Rosier en pot 
** AAPeut être replanté en balconnière C 90

ou en pleine terre w ¦

Toutes les serviettes hygiénique
Always par lot de 2 duo ^30p.ex. Normal , 2 x 2 4  £¦

5>îtf 6.90 de moins!

présentez-la
et profitez-en

H A NS P ET E R  |

sàHfO HUSTER H8S&
_„ «sa j wmtaiiir 3*&̂  ¦ "̂$, \

jgSB mWOMa\ MB» ""̂  :I|_f§ | i

Dans U Umrte des
stocks disponibles

\ _̂PP-

I** % Prix Cooprofitfeft* Prix Cooprofit

IffiSPi *M 20¦ ||BBiiî '1"w"' ml A^^^ f̂^r ^** ^B^V Bi Wf
•~ iSSjïP* * Pommes de terre hâtives
Z,5 k% g| du pays, le sac 2,5 kg

Prix Cooprofit

10 80
Prix normal 35.40
Rosé Côtes de Provence
AC 1998, MO
«Cellier des Garri gues»
6 x 75 cl

Ge/f ier

«¦¦¦ nn _ ^ •

Prix Cooprofit JE

Prix Cooprofityyt te £90
Prix normal 199 - ^ï#

•Ensemble de bagages fl I ^ -̂̂ -"TT"
Delsey
Valise trolley 55 c
en caDine i
doulière po
à la valise ,
noir, roulet
silencieuse

vion + sac à ban
ivant s'accrocher
polyester, coloris
es robustes et
; montées sur

roulements a billes , toile
Dolyester :

Prix normal 7.90
Huile d'olive Coop
pressée à froid, 1 litre

déchirable et
f^^^H imperméable , poignée de

^H traction télescopique ,
^P 1 an de garantie

ÊàDELSEY "

FP 24/99

C O S M É T I Q U E S  L E S S I V E S
*Mousse Volum 'Max ou Mousse Comfort Sensitive duo Q9(Structur Studio Line P90 2 x 1 litre vm Oi

150 ml ïtt Dm Z ~—I 

L E S S I V E S

Comfort Sensitive duo Q902 x 1 litre tMD Oi
Comfort Sensitive duo Q902 x 1 litre CMC O-
Comfort Concentrât duo "7 902 x 1 litre CHD / ¦

Persil Mega perls duo <|>790
les 2 recharges de 1,5 kg 2SrS3 l / i

Persil Color Gel 790
1,5 litre 5?9tf / ¦

Doranda soft duo £902 x 1  litre $M. O»
*Maga Com pact duo ¥|T90

les 2 recharges de 2,2 kg 25M l / i

Vizir Futur 7951 ,5 kg 3*5 / ¦

Perwoll Supra 750
la recharge de 1 kg 3>St[ m m

H Y G I È N E

Tous les protège -sli ps ^30Alldays par lot de 2 duo tùm
p.ex. Normal , 2x34 MU 6.90 de moins!

Prix Cooprofit

Prix normal 10.10
Biscuits Ami
2 sachets de Prussiens de
210 g et 2 sachets de
Tartelettes de Linz de 300 g
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Votre temps est précieux , visitez 8 agences du canton en un seul clic de souris!
Notre moteur de recherche vous permet de consulter une vaste offre d'objets
à vendre, avec descriptifs et photographies.

4 Ne passez pas à côté de l'objet de vos rêves avec www.immobref.cl
* j  . . — I ' • *¦ I

du 12 au 19 juin 1999
Plus de 100 salons en cuir, tissus, alcantaré
salles à manger, petits meubles,
chambres à coucher,
tapis, literie, décoration...

...à des prix sacrifiés!
k̂

Tout doit ABSOLUMENT disparaître

11 ¦ i

Quelle femme aimerait
avancer dans la politique?

Nous vous donnons cette chance!
Ernst Kaspar, président
des Démocrates suisses

Case postale 123, 1707 Fribourg
17-390041(Cette liquidation a lieu dans la halle de Globull

Une visite s'impose...
¦ MEUBLES - BULLE

GODeT
1630 BULLE . RUE DE L'ETANG 6 • Té L . 026/9 1 2 90 2E

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-19 h; sa 9 h-16 h
Jeudi nocturne jusqu'à 21 h

1*1. T ¦ . ¦ IdUUUU \Jl

Cousimbert 4, à Fribi

marché I /^J1}^]
ÏarW «¦¦— G,ffeïS 

I fc, ^biolley M'̂ -y^^
^̂ ^

/N̂ N *̂^P7 \ Gâteau i
___A Côtelettes de porc  ̂

* 
au 

citron
\ nature ou ma ri nées -f *J 9(lr \ ^  * ^̂ * CrlOCO/dt%. 'ek"°¦¦¦¦¦ -¦ taaaC.'- 

/ «"? "otro artisan ^c.P Cou de porc —Si * er T Q ŷ

 ̂ ZZ" "%,S f£Z la br°Ch l^"̂ ~~y. &5 mm
||̂  

le kilo. / C^# ~" y*^ 
É«^> V̂ Avl

W ^-i M. j  viande ^̂ L\\\W^̂ ky &̂ P̂ f**W Filet de porc suisse \^ x \\
Â\mm nature ou 

épicé 
 ̂

ŷ 
 ̂
Gif UY® ¦ " à la coupe

W le ki/o. ^0# ~\ doux, moyen, 
 ̂

À

Î̂ C^V^̂ V/N̂ k̂  
/ *  » 

surchoix 1J DZ?

J^ DOUble Ŷ S les WOgn &!SC0SUA
\ crème V*> tait UHT **
 ̂ de fa Gruyère &*> /  <̂  entier/drink A 9D\

S 45% 
 ̂
50 N f̂J 4x t n *e  ^Tm / - Â

/  1/4 litre. /̂« Â \m Wl s4*\ X\. X ^S/ È-7 / ^ 70 \  ̂K> 2/ ** t TrwS ĵ r̂  - 95 à
\>̂ S N>' ^̂  \>^1 2 x r25gr. * 

^_A Fraises  ̂ anm\ nosA du Maroc ^, *** 2.80 / 52* Gris '97 2?5 4_> 500 gr. ¦* £ 
76 cl. _̂"_ ^

. Pommes du pays \ \~^--~rr ^] ^Mic3h3Q.
> dé terre '' # X ^^^^̂ nd^ ŵ/ nouvelles U60̂ ^X r̂6̂ rL,
7 le kilo en vrac. '•  V ~ |  L^Ma^^py cwe<>N]afb^;
/^\ /v vs. 

/ \̂\ A w ê^̂ £^  ̂

iVAVAVff« H I IMI I I  ML'JM 7JBB ¦B. rJHI MnMt TM I ¦ ?
Alla) Un sarvice de la SFR
UUL/ Sooété FrtOjro«VM <JM MfpsMu
"^  ̂ et Aaenu IrrvTx*»*!»

Cherchez malin avec www.immobref.cr

COMMUNIQUE
Les Frères

Michel et Patrice Rabouc
à Farvagny

ont aucun lier
*«<• •«*>"¦*• avec l'entreprise de

M. + P. Raboud SA
Cousimbert 4, à Fribourc

17-390031

ïr1=I JDl.ni
Centre-vlll.

iBSm JStvS wÀE Si > ___ __«

MffflfffftfffflJSS ^^

ESBBBBBaBfifiBI

Offres exceptionnelles
Voitures neuves

Alfa Romeo 166 2.0 I
Alfa Romeo 166 2.5 I

Voiture de démonstration
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic

V5JJJ7 C âWte.Kj fKtkrfd.Vty '
GARAGE G. JUNGO

Route des Taconnets 7 1762 GIVISIEZ
¦t 026/480 82 20

17-389939

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, A FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 16 juillet 1999, à 9 h 30, dans la salle dt
Tribunal de la Gruyère, à 1630 Bulle, l'Office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques d(
l'immeuble dépendant de la succession répudiée Gérarc
Gremaud, de son vivant domicilié à Echarlens, à savoir:

VILLA JUMELEE avec GARAGES
comprenant

2 appartements (3 et 2 pces) et 1 studio
Commune d'Echarlens
Art. 47, plan 2 au lieu dit Au Village (N° ECAB 226

- habitation (jumelée), garage
et place de 1025 m2

Estimation de l'office: Fr. 550 000.-
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et der
nier enchérisseur.

Les conditions de vente, l'état des charges et servitude:
seront déposés à l'office soussigné dès le 22 juin 1999
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatioi
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont uni
position dominante.

Visite de l'immeuble: vendredi 25 juin 1999 de 15 i
16 heures.
17-385479 Office cantonal des faillites, Fribourc

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, A FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 16 juillet 1999, à 10 h 15, dans la salit
du Tribunal de la Gruyère, à 1630 Bulle, l'Office cantona
des faillites procédera à la vente aux enchères publique;
de l'immeuble dépendant de la succession répudiée Gé
rard Gremaud, de son vivant domicilié à Echarlens, à sa
voir:
BATIMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL

Commune d'Echarlens
Art. 42, plan 2 au lieu dit Au Village (N° ECAB 147

- bâtiment industriel et artisana
et place de 2206 m2

- pré de 831 m2

Surface totale: 3037 m2

Estimation de l'office: Fr. 1 100 000.-

L immeuble sera adjuge a tout prix, au plus offrant et der
nier enchérisseur.

Les conditions de vente, l'état des charges et servitude:
seront déposés à l'office soussigné dès le 22 juin 1999
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatior
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont uni
position dominante.

Visite de l'immeuble: vendredi 25 juin 1999 de 16 e
17 heures.
17-385491 Office cantonal des faillites, Friboun
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La Constituante est prête à
ouvrir un chantier de trois ans
PRÉPARATIFS • Avant la f in min. les 180 constituants vont tenir deux séances

Les élus seront intronisés à Payerne

pour décider de la f açon de mener leurs travaux
DIDIER ESTOPPEY

On 
la croyait en som-

meil. Mais les appa-
rences sont trom-
peuses: avant les

vacances d'été, l'Assemblée
constituante élue en février der-
nier pour donner aux Vaudois
un nouveau texte fondateur doit
décider des principes qui régiront
son mode de fonctionnement.

«Des constituants sont peut-
être frustrés , admet Jean-Fran-
çois Leuba , coprésident de l'As-
semblée. Pour la plupart d'entre
eux, rien ne s'est passé depuis la
première séance du 14 avril.
Mais nous partions de rien. Il fal-
lait bien tracer la voie. » C'est
désormais chose faite: la com-
mission de 23 membres élue le
14 avril a siégé à six reprises pour
p lanifier les travaux et adopter
un projet de règlement. Ces pro-
positions seront soumises en plé-
nière lors de deux séances, le 23
juin à Payerne (lire ci-dessous) et
le 30 juin à Dorigny.

Les constituants auront du
pain sur la planche. Ils devront,
avant d' adopter le règlement qui
s'y réfère , choisir entre deux pro-
jets très détaillés quant au mode
de travail qui sera le leur. Un rap-
port de minorité vient en effet
apporter quel ques variantes aux
propositions de la majorité de la
commission

LE CHOIX DE LA METHODE
«Nous avons opté pour une

méthode où la Constituante
puisse faire fi des deux avant-
projets déjà rédigés , et repartir de
zéro pour entamer sa réflexion ,
explique Georges Burdet , prési-
dent de la commission. La plani-
fication des travaux est prévue
en p lusieurs étapes. Une phase
préparatoire, dès septembre pro-
chain , doit débuter par une jour-
née de réflexion. Les consti-
ii idins seront répartis en 18
groupes de 10 personnes plan-
chant sur cinq thèmes et trois
«points chauds» (réduction dras-
tique du nombre de communes,
octroi îles droits politiques aux
él i angers ci séparation de l'Eglise
et de l 'Etat).  Une synthèse de ces
réflexions sera livrée à la Consti-
tuante d'ici à octobre.

^Ntev ÉJÈifcN. JU

^^î iflfff'̂ .- * ' # " ..

C'est à Payerne que siégera la Constituante k '23 juin prochain .

Parallèlement doit démarrer la
phase de rédaction. Le projet
prévoit l'élection de six commis-
sions thématiques de 30
membres , et d'éventuelles sous-
commissions, traitant de do-
maines distincts. Un premier
rapport en plénière est prévu en
juin 2000. Diverses navettes
entre ces commissions, celle de
rédaction et la plénière doivent
ensuite permettre à la Consti-
tuante d' adopter le texte final en
mars 2002, avant le vote popu-
laire . Une commission de struc-
ture et de coordination doit cha-
peauter l' ensemble des travaux.

son cote pour une structure plus
légère, soit dix commissions plus
restreintes (18 membres) tra-
vaillant sur des thèmes plus pré -
cis, et qui rapporteraient directe-
ment au plénum. «La formule
nous permettrait de nous lancei

DU SOUFFLE
La minorité

sonnes située s
gauche comme

soit cinq per-
politiquement à
à droite , opte de

/ /

\

V Û

i«J' :c--̂

'
VINCENT MURITH

directement dans un travail de avant d'être discuté en plénière .
fond et détaillé. La majorité s'ins- Nous préférons laisser plus de
pire de l'appel pour une Consti- place aux débats du plénum» ,
tution qui ait du souffle, et sou- explique Anne-Catherine Lyon,
haite se livrer à un vaste une des minoritaires,
«brain-storming» qui ferait l'ob- C'est au plénum, précisément,
jet d'arbitrages en commission qu 'il appartiendra de trancher.

Le vent de l'histoire soufflera sur Payerne mercredi à chacun de s'engager au gré de ses convictions reli
23 juin. Avant d'entamer ses travaux, l'après-midi , à gieuses. Le choix de Payerne veut illustrer la volonté
la Halle des fêtes, la Constituante aura droit le matin de la Constituante de ne pas siéger que dans la capi
dès 10 h 15, en bonne et due forme , à sa cérémonie taie, et d'aller à la rencontre de la population du
d'installation dans l'abbatiale. Des élèves de Payerne canton. Dans cet esprit, une centaine de sièges se-
prononceront les premiers mots de bienvenue. ront réservés au public, qui est cordialement invité
Quatre textes laïcs et religieux, des intermèdes mu- à l'apéritif qui suivra . Mais Jean-François Leuba
sicaux agrémenteront la promesse d'engagement l'a souligné: la fête se veut digne, sobre et écono-
des élus. Une formule a été trouvée pour permettre mique... DEy

Vevey
piétinera
Le 

temps de la Fête des vi-
gnerons, Vevey aura la plus
grande zone piétonne de
Suisse , l' uni  s \  rendre,

mieux vaudra emprunter les
transports publics, 1 es organisa-
teurs ont expliqué mardi à Vevey
(VD) comment ils entendent ca-
naliser le Ilot de visiteurs qui
vont envahir quinze jouis durani
Vevev et La Tour-dc-Peilz. Ils onl
mis sur p ied un concept de trans-
ports important , à la mesure de
l'événement.

Du 29 juillet au 15 août pro-
chain , entre 500 000 et un mil-
lion de spectateurs sont a t ten-
dus dans une rég ion où résideni
35 000 habitants.  Les jours dt
cort è ge, l'agglomération pour-
rait voir sa population tri p ler
voir e quadrupler.

Pour l' accès à la fête, les orga
Qisateurs ont misé sur les trans-
ports publics , A Vevey, la zone
'lui s'étend de la gare jusqu'au
lac sera entièrement piétonne.
Les feux de circulation seront en-
levés. La place de la gare, située à
300 mètres des gradins , sera la
por te d' entrée de la fête. Elle ser-
vira de gare routière. ATS

Une petite manifestation couronne le
succès de l'initiative sur les hôpitaux
REGIONS • Les défenseurs de Moudon , Chateau-d'Œx et la vallée de Joux ont réuni plus de 20000
signatures non seulement dans les communes concernées mais aussi dans l 'ensemble du canton.

JUSTIN FAVROD 

Il s  
n'étaient pas trop nom-

breux à manifester devant le
Grand Conseil hier à Lausanne
pour défiler ensuite dans les

rues . A peine p lus de trois cents à
clamer leur volonté de préserver
les hôpitaux de la vallée de Joux,
de Moudon et de Château-d'Œx.
En revanche , la récolte de signa-
tures pour l'initiative «Pour des
hôpitaux de proximité» ren-
contre un franc succès. Au 9 juin,
à la fin du délai, les comités de
soutien ont déposé 22 533 signa-
tures dans les communes , alors
(pie 12 000 suffisent. Ses signa-
ture s seront tra nsmises aux pré-
fets pour être envoyées à Lausan-
ne le 25 juin. En outre , 1593
frontaliers vivant à deux pas de la
vallée de .Unix, à Bois d'Amont .
onl signe une pétition pour de-
mander au Conseil d'Etat le
maintien de la maternité voisine.

Les citoyens vaudois qui ont si-
gné l'initiative proviennent de
tout le canton , puisqu 'on y trou-
ve des ressortissants de 337 com-
munes sur les 384 que compte le
canton. C'est toutefois dans les
régions concernées que la mois-
son a été la plus abondante: 73%
des citoyens du Chenit. 55% de
ceux de Moudon et 44% de
ceux de Château-d'Œx ont si-
gné. Dans les communes voi-
sines les résultats sont un peu
moins bons que dans celle qui
abrite l'hô p ital: 56% des ci-
toyens du Lieu ou de L'Abbaye
ont signé, et seuls 36% de ceux
de Rosière et 22% de ceux de
Rougemont ont signé.

TROIS CAS PARTICULIERS
La situation de chaque hôpital

est différente: à Château-d'Œx ,
la maternité est fermée , avec
l'accord de l'hôpital. Elle se trou-
ve aujourd'hui à Saanen. Les op-

posants exigent la réouverture tains soins, dont la maternité, en
de cette maternité. A en croire échange d'autres prestations
une opposante , qui juge la mesu- comme l'ophtalmologie. L'idée
re dangereuse, les Damounaises est de réaliser des économies par
qui accouchent se font conduire une mise en réseau , tout en pré-
parleur mari en voiture à l'hôpi- servant des soins aigus et une
tal de Château-d'Œx, trois taille critique à l'hôpital de Mou-
heures après leur accouchement don. Lors de la manifestation , le
à Saanen. syndic de Moudon Gilbert Gu-
' A la vallée de Joux , la materni- bler n'estimait pas avoir assez
té devrait fermer en l'an 2000. d'éléments en main pour se pro-
Les opposants estiment que c'est noncer sur cette piste qu 'il ne re-
condamner leur hôpital à terme: jette pas d'emblée,
la disparition du service de ma- L'initiative doit encore passer
ternité entraînerait le départ de par le crible des services de
l'anesthésiste. Et peu à peu , l'hô- l'Etat. Avant de passer devant
pital deviendrait un simple éta- le peuple, elle devra être jugée
blissement médico-social. juridiquement recevable par

Autre discours à Moudon. A une commission du Grand
en croire les défenseurs de l'hôpi- Conseil . Des juristes de l 'Etat
tal, le Conseil d'Etat aurait re- émettent des doutes timides sur
nonce à faire de l'hôpital un la légalité du texte. Mais il serait
Centre de traitement et de ré- politiquement difficile de fa i re
adaptation. Des tractations sont capoter cette initiative en vertu

^en cours avec Payerne. Il s'agirait d'interprétations divergentes
"pour Moudon de renoncer à cer- des juristes. JF

Lfl LIBERTE 21
MERCREDI 16 JUIN 1999

Le Grand
Conseil ne
recule pas
SOCIAL • La gauche
cherche en vain à rétablir
le RMR et l 'aide sociale à
son ancien niveau.
Sans surprise, le Grand Conseil a
voté hier le sauvetage des Blan-
chisseries générales (lire notre
édition d'hier). Il a rejeté les ten-
tatives du popiste Josef Zisyadis
qui voulait limer le crédit afin
que le Grand Conseil puisse gar-
der un œil sur cette entreprise
qui lave le linge de nombreux
hôpitaux vaudois. Les députés
ont toutefois jugé qu 'il fallait vo-
ter le crédit de 720000 francs,
nécessaire à assurer l'avenir à
plus long terme.

Mais c'est surtout sur le Reve-
nu minimum de réinsertion
(RMR) et l'aide sociale que la
gauche et la droite ont ferraillé.
Popistes, socialistes et écologistes
voulaient revenir à la situation
de 1998. Les coupes décidées par
le Conseil d'Etat en automne
dernier et approuvées par le
Grand Conseil ont en effet dimi-
nué le revenu des bénéficiaires
de ces deux régimes sociaux.
Ainsi, le revenu moyen d'un bé-
néficiaire du RMR a chuté en
moyenne de 11% passant de
2100 francs en décembre à 1850
en janvier.

La droite a rappelé les engage-
ments de la table ronde: la
gauche n'a pas à revenir sur ces
coupes puisque le gouvernement
alloue 4 millions supplémen-
taires au RMR cette année et 8
millions l'année prochaine.

La motion a été rejetée mais la
gauche, minoritaire, l'a néan-
moins votée, après que Josef Zi-
syadis se fut exclamé: «Ne soyons
pas les otages de la table ronde!»
Les socialistes et les verts qui ont
signé l'accord de la table ronde se
sont fendus d'un communiqué
pour expliquer leur position. Ils
défendront «les plus démunis» et
attendront les effets et la destina-
tion des réallocations promises.
Ils veulent aussi connaître le sort
des centaines de bénéficiaires du
RMR qui arrivent au bout des
deux ans réglementaires à la fin
de ce mois. Ils estiment enfin que
le gouvernement de centre droit
doit continuer à porter la respon-
sabilité de la politique menée
dans le canton.

| P l\ C V C J

Appel de la fon-
dation Mère Sofia
DÈCHE • La fondation Mère So-
fia, à Lausanne, a lancé hier un
appel à l'aide. Sans une aide
substantielle des autorités ou
des dons importants, elle pour-
rait devoir fermer l'un de ses
lieux d'accueil pour les sans-abri
et les personnes en difficulté. La
fondation a sollicité des autori-
tés cantonales et communales
une aide supplémentaire de 180
000 francs. En 1998, l'institution
a enregistré un déficit de 310
000 francs, en partie épongé par
ses réserves. L'année 1999 se
présente encore plus mal. Ces
difficultés sont liées à la profes-
sionnalisation des unités de la
fondation, demandée par les au
torités après le décès de Mère
Sofia. Pour y répondre, la fonda
tion a dû s'entourer d'un enca-
drement efficace, ce qui a aug-
menté ses besoins financiers.

Président des
hôpitaux vaudois
L'ancien conseiller d'Etat Marcel
Blanc a été nommé président de
la Fédération des hôpitaux vau-
dois. Il dirigera une équipe de
cinq membres remplaçant le co
mité qui a mené à bien la réfor-
me de l'ex-Groupement des hô
pitaux régionaux vaudois. ATS
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J Lait entier
# UHT

4x1 litre

• délicieuses
• Fraises suisses

valable dès le 16.6.99

Bananes
(%^uif tl,KatUrel&4HSitt

Pommes
de terre
nouvelles
suisses

kg

Gala

Q^̂  

Floralp
I Crème

Ùjâ fraîche
I Crème acidulée

I 180 g

Gerber
nature

Gruyère 
^̂ ^̂  ̂

Gruyère ^̂ ^̂ ^doux I surchoix

• 100 g (£| 100 g IMJI visdvis
Palmolive m
' perlei d'agenti hydratant!
¦ à l'huile naturelle DUO 2x250 ml |

Lenor Care BOU,,,,,. V- ĵB
• Fraîcheur d'avril i ntre B ^u.
• Sachets de recharge w

t litre I

^^° APampers ETES S:Rïï;£Z, ttiallt

• Ovo Drink I ¦ Tavarotti ^̂ ^̂• 1/2ntre RE Saucisses

 ̂
de veau

1/4 litreU 2x130 g CAfl

Fribourg / proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue

sur la ville et les Préalpes
A louer de suite ou à convenir

A LOUER

• surface brute 95 et 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon / ascenseur
• parquet dans séjour et chambres

Loyers: dès Fr. 1445.-/1680.-ch. compr.
Renseignements et visites:¦B 031/352 57 11

05-658044

A louer dès le Fribourg, quartier
1er juillet ou à conv. du Jura, à louer
à Vuisternens-en- à convenir
ogozd5min. de appartement
Bulle et Fribourg) A nJRCGS
grand app. de plain-pied.
de 3/4 pces calme,cuisine
dans immeuble, ind- séiour avec
très ensoleillé et parquet, grande
calme. terrasse, pelouse.
Fr. 920.- ch. compr. Fr„1^?:" t

0"?; ,n. MCIU C oo an B 026/466 21 79» 026/915 28 69 w",r"*w£i^ou 079/610 95 70 
130-39106 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A louer à
A vendre à Posieux Villars-sur-Glâne
de particulier 

grand StlldiO
belle parcelle ... .r meublé, dans
de terrain à villa, proche
bâtir (1000 m2). commodités.
entièrement équi- Libre: 1.7.1999
pée, indice 0,35. „ Q76/394 25 00
Prix à discuter. 17-389949

= 079/324 67 58 ZHZUZZZZ.
17-389942 A louer à Fribourg,

ZZZZZZZZZZ  ̂ Grand-Rue 29
A louer de suite appartement
ou à convenir _,, .,
*j ..~ia*u 3/4 piècesduplex w,r7"r magnifique vue
WVA pièces surVieille-Ville ,

Style baroque,
rue d'Or, Fribourg, Fr 1800.-/mois,
Fr. 1300- + ch. cn. comprises.
B 026/351 76 23 „ 026/425 89 00
(journée) 17-388495 17-339336

Marly, à vendre 
 ̂LOUER

de particulier ,\Jlw< W U I  UVUI IU I  a ...., . ., de suite
Villa jumelée rue Saint-Pierre
M pièces BUREAUX
garage 2 voitures, AMÉNAGÉS
route de l'Union.
Fr. 495 000.-à dise. Loyer avantageux
« 026/424 70 77 c 026/322 32 88

 ̂ 17J89993 17-388003

MARLY, à louer, pour le 1.8.1999

appartement 3% pièces
cuisine équipée, spacieux, situation
calme, près des commerces, bus,
écoles. Fr. 1290 - charges comprises.
B 032/338 12 93 i7-38948c

A I LA\ à 5 min.
V M ^">\ de PaVerne et

¦¦' ¦ "̂ ¦• ¦' du bord du lac

appartements de
Vk pièce de 40 m2

21/2 pièces de 52 m2

Trk pièces de 83 et 93 m2

41/2 pièces de 100 m2
Place de parc dans garage souter
ram à disposition.
Loyers intéressants 17-389751
Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âBô
Tél. 026 / 652 17 28

A vendre
villa de 6 pièces, individuelle
avec 1400 m2 de terrain, année
de construction 1991, située à

1468 Cheyres/FR
Très bien entretenue, bonne qualité
de construction, avec appartement

séparé de 2 pièces, car-port , vue im
prenable sur le lac de Neuchâtel,

possibilité d'installer une piscine et
possibilité d'agrandir.

Fonds propres nécessaires env.
Fr. 220 000 -

Demandez notre documentation
sous chiffre 97-663245 à Berner
Anzeiger, C. P., 3001 Berne

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

Vk pièces: Fr. 900- + chauffage ind
Agencement moderne, cuisine agencée

Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: » 026/660 48 65
Pour renseignements:

B 021/310 72 35 22-7119»

jpas 2 i t r 7̂ !̂ .Lausanne

)̂SQGIROM
FRIBOURG 

~^
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
314 pièces, Fr. 880 - + charges.
414 pièces, Fr. 1100 - + charges.
Pour visiter: « 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«026/347 1199 22-723155

, Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20
k A
\__ Maupas 2 -. _ •::, CË^Eb Lausanne ,

A louer pour le 1er septembre 1999,
quartier d'Alt, dans immeuble ancien

un appartement 4 pièces
avec confort

entièrement rénové, 1er étage.
Ecrire à case postale 239, 1701 Fribourg.

17-389782

A vendre à Veysonnaz (VS)

divers appartements
et chalets

à des prix intéressants.

Renseignements et visites:
•B 027/207 22 77 / Fax 027/207 22 78

43-747718

Q Ê̂Êmprimo
loUer

Vin blanc du Valais

Fendant Rapllles \ % m
«Provins Valais» . _ W %1 litre | 5 A\\\
Vin rouge de France HRHHHHh o
Cabernet Syrah 1997 REVI \ mBelduc.Vin de Payi d'Oc. 6x75 cl £__2MB " ™

Clausthaler M-XJUfc am.
• Bière •
• Panache 6x33 cl I

Sugus w
Fruit t_ |l

400 g ^___ A

Fini Birchermiiesli nn
• avec sucre L̂\
• sans sucre 500 g ¦̂¦^H ^

Hero Delicia R| fm
Confiture d'abricots

320g fcJ^B
Hero .R,o Rui *
• Fromage d'Italie «Dell» 3x115g k f
Hero TII .0 Efl 

w
• Fromage d'Italie «Dell» 3x115 g K
• Garniture pour DU0 ^̂ ^̂ Sbouchées à la reine 2x415 g K

Trattoria La Chinoise FTC3
Sachet ass. \m\W .AX^mM _

7x500 g \Wm\a\\\\\\\m\\\\m £
Whiskas K73
• Finesse PY af* 1 A• Ragoût 100 g BÉBH
Brekkies Menu A

Bounty
Summer Fun Designs _̂_.6 rouleaux m_^_ 1̂ 8

Colgate VJK1
Dentifrice A

DUO 2x75 ml I

^^ 
30 lessives W

Q/HQ +l9°r"îuitei •

RM :

PMX CHOC
APPARTEMENTS

MARLY (FR)

3 X> . 78 MC 25 .
ISO'OOO.—

2 I» . SI M 2.
X O O ' O O O .—

Quartier calme et sans nuisance à
proximité des commodités urbaines

REGIE NAFILYAN S.A.

MARLY
Fr. 1490.- par mois

tout compris
(Intérêts, charges,
amortissement)
EN ACHETANT

4 1/2 pièces -107 m2 -
balcons 12 m2

2 salles d 'eau - cheminée
de salon - place de parc

Intérieure
Fonds propres : Fr. 72V00.-

Renseignements - visites
ff 026/456 29 15

BULLE "̂
Av. de la Gare 9

Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500.- + ch.
Pour visiter: » 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS a
Bel-Horizon A
3 pièces, Fr. 880 - + ch.
Pour visiter: B 021/948 05 00 s
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

JS» À̂

Bounty
Summer Fun Designs _̂_.6 rouleaux m_^_ 1̂ 8

Colgate PZT)
Dentifrice M

DUO 2x75 ml Mfl

^X
ESPACE
GERANCE! 

VALLON
À LOUER

Dans petit immeuble
à proximité de la forêt

spacieux *VA pièces
en duplex
avec cachet

Cuisine habitable,
entièrement agencée,

2 salles de bains, balcon, cave
Loyer: dès Fr. 970.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 nJ3Bmet

A VENDRE
/ \  =ri r^\\ 

entre Bulle
VJ3 [j  ̂d  ̂ et Romont

magnifiques parcelles
de terrain à bâtir
de 880 m2 à 1550 m2

Vue imprenable sur les Préalpes fri-
bourgeoises, dans un cadre calme
et ensoleillé. Projet de construction
et de financement à disposition
pour villas individuelles.
Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous
contacter n-388245

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÔ
Tél. 026/65217 28 "-"

r
VUlSTERNENS- gÉA ^
EN-OGOZ "=-
Au Village A

4% pièces: dès Fr. 664.-
+ charges

2 salles d'eau, parquet
3 balcons, ascenseur.

Libres: à convenir 17-387085

À^ a Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"

| 1680 Romont taW
I I IIIIWM 026/651 92 51 M

™̂«̂ ^H"̂ " I www ffimob.ch 
Âm

N. ~'̂ ^̂ m̂
*

m I * I infoOfrimob.ch^^^P



25 TOU R DE FRANCE
Le couperet va tomber
aujourd'hui à Paris.

27 HIPPI SM E Record d'affluence à Orsonnens: près de mille départs.
28 GYMNASTIQUE Les Fribourgeois au rendez-vous de la fête romande
29 AUTOMOBILISME Hans Pfeuti s'impose au Slalom de Romont.

Laurent Jalabert
et la Suisse: ça
devient une
histoire d'amour
TOUR DE SUISSE

Pascal Richard est toujours
très ambitieux malgré tout

a Bienne, le Français remporte et nettement
le prologue de Soleure. Il était pourtant très
amer à cause de la f édération f rançaise.

DE S O L E U R E ,
GEORGES BLANC 

Sur 
la carte du monde cycliste,

la France est marquée d'un
gros point rouge. La justice y
est derrière le vélo comme

nulle part ailleurs et de nombreux
coureurs évitent le détour chez nos
voisins. Même le champion de Fran-
ce Laurent Jalabert n'est plus retour-
ne courir sur ses terres et il se trouve
très bien dans son équipe espagnole el
dans son domicile genevois d'Arare
Le climat suisse lui convieni
d'ailleurs idéalement et il y compta-
bilise les victoires comme un gosse
aligne les boules sur son boulier
Après une mainmise sur le Tour de
Romandie , il a fait le vide autour de
lui hier en début de soirée a Soleure ,
prenant dès le prologue , comme l'an
dernier à Bienne , le maillot de leader
du Tour de Suisse.

Laurent Jalabert a le grand mérite
de venir sur toutes les courses pour
jouer «la gagne» . Il ne cache jamais
ses échecs sous le prétexte qu 'il pré -
pare la course suivante. A Soleure, Il
a assuré qu 'il ferait le spectacle , reve-
nant d'abord sur le Tour d'Italie:
«J'avais besoin de me reposer. Après
une dure course de trois semaines, il
esl important de retrouver l'envie de
pédaler. Il faut attendre qu 'elle re-
vienne. Je suis resté quatre jours sans
vélo. Ce Tour de Suisse est la derniè-
re épreuve pour moi avant une cou
pure en juillet. J'ai envie d'y bien fi
gurer. »

COMME AU GIRO
Le moins qu 'on puisse dire est que

Jalabert ne snobe pas le Tour de Suis-
se: «C'est une course qui mérite le
respect. D'ailleurs , au départ du Tour
d'Italie , j' avais déjà ma petite idée
derrière la tête car je sais que le Giro
constitue la meilleure des prépara -
lions pour le Tour de Suisse. » L'équi-
pe de Jalabert a l'habitude de dé-
tendre un maillot de leader. Elle agira
sans doute ainsi dès aujourd'hui sur la
route de Lausanne même si «Jaja»

Comme Van dernier

baissait le son: «J'ai souvent ete favo-
ri. Ce n'est pas un problème. Mais le
Tour de Suisse n'est pas facile à gérer
Il y a 10 jours de course. Je préfère ne
pas trop penser au lendemain, com-
me au Giro, où ça m'a bien réussi
Quoi qu 'il arrive , j'ai déjà réussi une
grosse saison. »

A Soleure, Jalabert n'était pour-
tant pas un coureur heureux. Il ve-
nait d'apprendre , par la presse, qu 'il
ne pourrait pas disputer le cham-
pionnat de France n'ayant pas suivi
les contrôles médicaux «à la françai-
se» . Il était amer: «Je suis très déçu. Je
n'ai jamais été informé de ce que je
devais faire . La «fédé» connaît pour-
tant mon adresse et mon numéro de
téléphone. Il y a quelque part une
volonté de m'ennuyer. Je regrette
tout ça parce qu 'on veut donner de
moi l'image d'un coureur pas net. Je
porte le maillot de champion de
France avec fierté et il semble que CE
ne fasse pas plaisir à tout le monde. »

S'il ne voit pas de solution pour les
championnats de France, Jalabert es-
père pourtant pouvoir participer au>
«mondiaux» d'octobre en Italie. Sor
raisonnement tient la route: «J'a
suivi les contrôles médicaux imposés
par l'Union cycliste internationale ei
je ne vois pas pourquoi , je serais mis
à l'écart. Je vais en parler à l'UCI. Sui
le seul Giro , j'ai subi 18 contrôles. »

DUFAUX: PREMIER OBJECTIF
Si le Lucernois Daniel Schnidei

qui aime les prologues nerveux com-
me celui de Soleure a été un éton-
nant 3e et meilleur Suisse, Lauren
Dufaux confirmait ses ambitions
«C' est mon premier grand rendez-
vous de la saison. J'ai maintenant 2(
jours de course et ces dernières se
marnes, j avais de bonnes sensa -
tions. » Autre favori suisse, Oscar Ca-
menzind pensait avoir retrouvé la
confiance après le coup au moral pris
au Giro. Il restait pourtant prudent:
«Le prologue n'est pas assez révéla-
teur de la fo rme. Je vais attendre
deux à trois jours avant de m'en-
thousiasmer. » G.B

Leader du Tour de Suisse dès le prologm
course difficile à gérer.

Que ce soit sa dernière année de com-
pétition ou pas, Pascal Richard ne char
ge pas. Il a toujours été habité, heureu
sèment, par l'ambition. A son hôtel
d'Oensingen, hier en début d'après-
midi, il attendait tranquillement le pro-
logue de ce Tour de Suisse qu'il a ga-
gné en 1994. Cette année, on le voyait
plutôt croquer un dernier petit morceai
de gloire dans une étape mais il nous
détrompait avec vigueur: «Je cours
pour gagner ce Tour, on ne sait jamais.
Je suis sorti en excellente forme du
Tour d'Italie. J'ai le bon coup de pédale
et il faut avoir confiance. J'ai eu une
bonne semaine de récupération tout er
disputant un critérium jeudi dernier à
Florence. J'ai des bonnes bases pour es
Tour. Certes, ce sera dur pour le classe-

Laurent Jalabert sait que c 'est une
KEYSTONI

ment gênerai mais j ai une carte a joue
Les premiers jours, je vais essayer de
rester avec les meilleurs, de bien partir
et après on verra. Dix jours, c'est long
et il faut être patient.»
Pascal Richard se faisait pourtant
quelques soucis quand à son efficacité
dans les contre-les-montre et il s'inter-
rogeait bien sûr sur les ombres géante:
qui entourent actuellement le cyclisme
«Il y a une confusion totale. Il est diffici-
le de savoir les vraies valeurs et il y a
des équipes encore douteuses. L'EPO,
le taux d'hématocrite, c'est du dépasse-
déjà. Je ne sais pas ce qu'ils prennent.
Je ne veux pas le savoir mais je ne jetts
pas la pierre aux autres coureurs. Plus
jeune, peut-être que je m'y intéresse-
rais...» G.B.

Trois Fribourgeois sur la ligne de départ
MBITIONS • Quels sont les objectifs de Charrière, Haymoz et Bourquenoud, trahi par son dérailleur, hier?

Ils 
sont trois Fribourgeois sur la

ligne de départ: Pierre Bourque-
noud dont c'est la quatrième part i
cipation , Christian Charrière - er

1997 pour sa première tentative i
abandonnait le premier jour suite i
une chute - Yvan Haymoz , le néophy-
te. Avec quelles ambitions? Si pour ce
dernier c'est un peu l'inconnue, en rê-
vant lie Bourquenoud s'y présente Ion
de son expérience. Sur sa lancée d'un
excellent Tour de Romandie (14e)
Charrière a tout à prouver.

BASSIN DÉPLACÉ
« .le sors meurtri  du Tour d'Au-

triche , suite à une chute le premier
jour. Sans trop de gravité dans un
premi er temps , mis à part des éra-
flures sur tout le côté» , exp lique le
sociétaire du VC Fribourg. Qui a fini
par abandonner. «Ce n'est pas

l'unique raison. J'avais confiance en
mes possibilités. Mais, après un bon
début de course la fatigue s'est fait
sentir. Et lors de l'étape de montagne
où l'arrivée se situait au sommei
d'un col culminant à 2700 mètres ,
j'ai senti que je ne pourrais accompa-
gner les meilleurs. J'ai préféré aban-
donn<

Rentré au pays, il s'est soumis aux
examens d'un «physio» Verdict: ur
déplacement du bassin. «Ce Tour de
Suisse je l'aborde un peu dans l'in-
connue. D'autant que je ne suis pas
au mieux de ma fo rme. Un ganglior
s'est mis à gonfler sur une des plaie;
de la hanche. Ce qui m'inquiète. Ça
va être dur. Je vais devoir m'accro-
cher dans les jours à venir. Je vaii
prendre les étapes l'une après l'autre
sans pression. La pression , je l'avai:
au Tour de Romandie... »

Pour sa part Bourquenoud sait oi
il va, non seulement de par son ex-
périence: «J'ai reconnu la grande
étape alpestre et l'étape tessinoise»
précise le Gruérien. Qui s'aligne mo-
tivé par sa 11 '' place au classement fi-
nal du Tour d'Allemagne. «Mon ob-
jectif est de me montrer dans l'une
ou l'autre étape. L'essentiel, comme
au Tour d'Allemagne le premier jour
est de saisir une opportunité. » .En
suite de ne pas se formaliser sur sor
modeste prologue: il termine dans h
même seconde que Charrière , à 42'
de Jalabert. Explications: «Après 50(
mètres j' ai cassé mon dérailleur. J'a
fait les six kilomètres pratiquemen
avec une vitesse. Et changer de véle
n'aurait rien changé... »

Pour Yvan Haymoz, après Paris
Nice, c'est le deuxième grand ren
dez-vous avec une épreuve classé(

hors catégorie. Ce Tour de Suisse de
vrait effacer sa déception d'avoir été
écarté du Tour de Romandie. «I
n 'est pas facile de gérer une courst
de dix jours. J'espère arriver à Win
terthour. Ce n'est pas là la finalité de
mes objectifs: je vais essayer de m<
glisser dans un bon coup. Pour lt
classement général , il faut être réa
liste: je n 'ai pas encore le gabarit. Je
suis la également pour apprendre. Je
n'appréhende pas autrement h
grande étape des Alpes. Je suis ur
grimpeur. Mais attention: bon grim
peur chez les amateurs , chez le:
pros... En fait je crains plus de:
étapes comme Nauders ou Arosa
voire celle du Tessin», explique le
Gruérien. 105e du prologue (à 40»)
il estime avoir fait un bon «chrono»
sans plus.

PIERRE-HENRI BONVTJS
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La Poste restera
encore trois ans
dans le peloton
CONTRAT • Le cyclisme professionne
suisse respire. La Poste a décidé de pro
longer de trois ans son engagement au
près de l'équipe Post Swiss Team. L'an
nonce a été faite hier à Soleure, au dépar
du Tour de Suisse, par Michaël Rôthlisber
ger, chef du marketing et de la communi
cation de La Poste. «Notre retrait aurai
été très mal venu au moment où Jean
Jacques Loup et son équipe tentent d'im
poser un cyclisme propre», a souligné M
Rôthlisberger. Ce dernier a rappelé que s;
firme ne tolérerait aucun cas de dopage;
au sein de Post Swiss Team.
Le budget de l'équipe restera à hauteu
de trois millions de francs comme ce:
deux dernières saisons. La priorité sen
donnée aux jeunes coureurs helvétiques
«Notre stratégie est fondée sur un grou
pe sportif de deuxième division, mais s
Post Swiss Team accède à la première di
vision par ses résultats, nous ne feron:
pas barrage», précise M. Rôthlisbergei
La Poste soutient l'équipe de Jean
Jacques Loup depuis trois saisons.

Tour de Suisse. 1re étape, prologue à Soleun
(6 km): 1. Laurent Jalabert (Fr/ONCE) 7'12" (49,94:
km/h). 2. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 9". 3. Danis
Schnider (S) à 11". 4. Roberto Petito (lt) m.t. 5. Eri
Dekker (Ho) à 13". 6. Marc Wauters (Be) m.t. 7. Stel
fen Wesemann (Ail) m.t. 8. Beat Zberg (S) à 14". Ç
Martin Hvastija (Sln) m.t. 10. Mikel Zarrabeita (Esp
m.t. 11. Matthew White (Aus) m.t. 12. Roland Meie
(S) m.t. 13. Fabio Sacchi (lt) m.t. 14. Marteen Dei
Bakker (Ho) à 16". 15.Sergéi'Gontchar(Ukr) à 17". M
Oscar Camenzind (S) m.t. 17. Sven Montgomery (S
m.t. 18. Daniele Nardello (lt) m.t. 19. Laurent Dufau
(S) m.t. 20. Matteo Tossatto (lt) m.t. Puis: 24. Armii
Meier (S) à 19". 29. Niki Aebersold (S) à 2V34" . 3C
Pierre Ackermann (S) m.t. 32. Jan Ullrich (Ail) m.t. 37
Markus Zberg (S) à 22" . 39. Michaël Boogerd (Ho)
23". 40. Gilberto Simoni (lt) m.t. 43. Daniel De Pao
(lt) à 24". 45. Pascal Richard (S) m.t. 48. Philipp Bi
schor (S) à 25". 50. Roberto Sgambelluri (lt) à 26" . 6^
Christian Heule (S) à 30". 66. Pavel Tonkov (Rus) m.t
71. Rolf Jaermann(S) à 31".72. Michaël Themann (S
m.t. 76. Patrick Vetsch (S) à 32" . 80. Mauro Gianetl
(S) à 33" . 95. Christian Sidler (S) à 36" . 105. Yvan Hay
moz (S) à 39". 107. Felice Puttini (S) à 40". 111. Chris
toph Goehring (S) à 41". 114. Pierre Bourquenoui
(S) m.t. 115. Christian Charrière (S) à 42". 120. José
Christen (S) à 43". 125. Lukas Zumsteg (S) à 44". 13C
Daniel von Flue (S) à 46". 131. Roger Beuchat (S) m.t
152 coureurs au départ, 152 classés.

H O R A I R E " !

Demain, le Tour
dans le canton
PASSAGE • Demain, la 2e étape du Tour d<
Suisse conduira les coureurs de Lausanne ;
Kiissnacht am Rigi sur 220,6 km avec ui
passage dans le canton de Fribourg. L(
départ sera donné à 11 h 25 à Lausanne
Ouchy puis la caravane partira en directioi
d'Oron avec entrée dans le canton à Pon
(12 h 15) puis Porsel, Bouloz, Chavannes
les-Forts, Villaraboud, Romont (12 h 30]
Vlllaz-Saint-Pierre, Chénens, Cotten
(12 h 56), Neyruz, Matran, vlllars-sur-Glâ
ne, Fribourg (13 h 04), Tavel, St-Antoini
(13 h 22), Heitenried, Schwarzenboure
(13h35/prix de la montagne 4e catégorie]
L'arrivée à Kùssnacht est prévue à 16 h 45

B R E V E

Pantani chez le juge
TURIN • Marco Pantani (Mercatone
Uno), exclu du Giro le 5 juin, a été invite
à comparaître dans les prochains jours
par le juge du Parquet de Turin Rafaelle
Guariniello. Le «Pirate» sera entendu
comme témoin dans l'enquête menée
par le magistrat depuis l'été dernier. Le
juge Guariniello s'intéresse aux analyse
de sang effectuées sur Pantani après soi
accident lors de Milan-Turin en octobre
1995. Le cycliste avait été victime de
multiples fractures à une jambe après
avoir été fauché par un véhicule. L'atten
tion du magistrat aurait été attirée par
l'hématocrite relevée en cette occasioi
et il a ordonné la saisie des dossiers me
dicaux du coureur. Le taux serait du
même ordre que celui relevé chez cer-
tains joueurs de football, dont les dos-
siers sont entre les mains du magistrat
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Que ton âme repose dans la paix
et la lumière du Christ.

Ses filles et son beau-fils:
Anne Dépraz-Descloux , à Genève;
Catherine et Germann Marin-Descloux, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Pascal Dépraz et son amie Manuela Marques, à Genève;
Bertrand et Laure Dépraz-Degeilh et leur fille Elodie, à Genève:
Audrey Marin, à Fribourg ;
Diego Marin , à Fribourg;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marius Bovet-Oberson, à Sales (Gruyère), et famille;
Marie-Thérèse Clarenbach-Bovet , à La Tour-de-Trême, et famille;
Bernard Bovet , à Bulle, et famille;
Louis Bovet-Girard , à Sales (Gruyère), et famille;
Max Descloux, à Romanens, et famille;
Germaine Chammartin-Descloux, à Givisiez, et les enfants de feu

Charles Mottet;
Alodie Conus-Descloux, à Lausanne, et famille;
André Descloux-Plancherel, à Fribourg, et famille;
Charles Descloux-Morard, à Ecuvillens , et famille;
Henri Descloux-Pittet, à Ecuvillens;
Blandine Tomasini-Descloux, à Bulle, et famille;
Marie-Louise Pittet-Descloux, à Lausanne, et famille;
Ida Descloux-Perriard, à Bulle, et les enfants de feu Marcel Descloux;
Les enfants de feu Robert Descloux;
Les familles Marin-Villegas, en Colombie, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DESCLOUX

née Bovet

qui s'est endormie paisiblement, à l'âge de 85 ans, le 15 juin 1999.
La cérémonie de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 18 juin 1999, à 14 h 30.
Domicile mortuaire: la chapelle mortuaire de Saint-Pierre où sa famille sera
présente mercredi et jeudi , de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Catherine Marin-Descloux,

avenue Jean-Bourgknecht 18, 1700 Fribourg.

+ 

Ne crains rien,
je t 'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Monique Pillonel-Siffert , à Villars-sur-Glâne;
Marc Pillonel et sa maman, à Massonnens;
Jean Pillonel, à Epalinges;
Irène Pillonel, à Lausanne;
Andrée-Sylvie et Christian Moix-Pillonel , à Crémières;
Jules et Cécile Siffert-Rigolet , à Fribourg;
Geneviève et Gabriel Berset-Siffert et leurs enfants, à Granges-Paccot;
Marie-José et Michel Mauron-Siffert et leur fils , à Châtel-Saint-Denis;
Francine et Paul Cotting-Siffert et leur fils , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eric PILLONEL

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 12 juin 1999, dans
sa 42e année, à la suite d'une courte maladie, réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un merci particulier est adressé à Monsieur le doyen Jules Crausaz, au
docteur Pierre Guillaume, ainsi qu 'à toute l'équipe soignante de l'étage G de
l'Hôpital cantonal à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel du Bureau d'étude d'électricité

Comazzi SA à Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eric PILLONEL

Nous garderons de lui le souvenir d' un excellent collègue et ami.
17-390154

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des forêts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin Renevey

à Montagny-la-Ville,
père de M. Georges Renevey,

forestier-bûcheron
et chef d'équipe des forêts

domaniales Berley-Chanéaz

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-390202

Les religieuses, le conseil
d'administration, le collège
des médecins, la direction

et le personnel
de la Clinique Garcia à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Hans-Walter

Strahm
membre du collège des médecins

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-390355

t
Les pèlerins du diocèse de LGF,
l'équipe d'animation liturgique
et des pédestres, les aumôniers,

le comité du pèlerinage
d'Einsiedeln et du Ranft

du mois d'août
confient

à Notre-Dame des Ermites et à saint
Nicolas de Fliie la mission de tréso-
rier accomplie ici-bas par

Monsieur
Georges de Reyff

et expriment
aux familles et amis en deuil leur
chrétienne sympathie.

t
Le Conseil communal

et la population de Posieux
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges de Reyff

frère de Mmc Elisabeth Clément-
de Reyff , notre dévouée
secrétaire communale

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-390295

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

t
Son épouse:
Rosa Schacher-Aerschmann, à Uttewil;
Meinrad et Liliane Schacher-Gilgen et leur fille Monika, à Berne;
Peter et Margrit Schacher-Bâchler, à Guin,

ainsi qu 'Elmar et Fabienne Schacher-Stauffacher, à Saint-Antoine;
Linda Schacher et Thomas Aebischer;
Elisabeth et Louis Wiser-Schacher, Olivier, Lucien et Vincent, à Bassecourt;
Léo et Johanna Schacher-Kaeser, à Cormondes,

ainsi qu 'Andréa Schacher et Marc Bâchler, à Cormondes,
Franziska Schacher et Tan Mutlu, à Grandfey ;

Anita et Walter Làderach-Schacher, Christoph et Lukas, à Lobsigen;
Thérèse Schacher et son ami Sébastian, à Neuchâtel;
Guido et Anne Schacher-Jeckelmann et Nicole , à Marly,

ainsi que Daniel Gaggioli , à Fribourg;
Les familles des frères et sœurs Schacher et Aerschmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère , oncle et cousin ,

Monsieur
Josef SCHACHER

Uttewil, Bôsingen

enlevé à leur tendre affection , après une courte et pénible maladie, le lundi
soir, peu après son 84e anniversaire, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Bôsingen , le
jeudi 17 juin 1999, à9h30.
Nous prierons pour notre cher défunt ce mercredi soir, en l'église paroissiale
de Bôsingen, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bôsingen.

17-390385

t

Tes souffrances sont f inies.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Ses enfants:
Joseph et Nelly Miilhauser et leurs fils Joseph et Sébastien;
Pascal et Monique Miilhauser et leurs filles Magali et Alexandra
ainsi que grand-papa Joseph;
Ses sœurs:
Rose-Marie et Jean Birchler-Ostertag, ses enfants et petits-enfants Catherine,

Louise, Christiane et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette MÙLHAUSER-OSTERTAG

dite Mette

survenu le 14 juin 1999, après une longue maladie supportée avec courage, à
l'âge de 61 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
jeudi 17 juin 1999, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-
Léonard, à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-
Jean.

Repose en paix
Maman

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-390349
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Pour se souvenir
de ton charmant sourire
qui, depuis déjà dix ans,
nous est si manquant

une veillée très discrète te sera consacrée à la chapelle de Lorette, le ven-
dredi 18 juin 1999, à 18 heures.

Ta famille
' • - 17-390 109
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Le couperet doit
tomber sur le
Tour aujourd'hui
PARIS • Les noms des exclus du prochain
TdF, coureurs ou équipes, seront dévoilés ce
mercredi par Jean-Claude Killy et Jean-Marie
Leblanc, les patrons de la Grande Boucle.
Fermeté. C est le mot qui a ete

répété ces dernières semaines
par les dirigeants du Tour de
France qui entendent privilé-

gier les critères «moraux» plutôt que
les seuls critères sportifs . A lui seul, il
place sur la sellette Richard Virenque ,
le symbole de Festina jusqu 'à l'an
passé, et tant d'autres , équipes ou
coureurs , plongés jusqu 'à présent
dans l'incertitude. Car la décision des
organisateurs est très attendue , d'au-
tant que l'effe t de dramatisation a été
amplifié par les (rares) prises de posi-
tion des responsables. Annoncé le 5
novembre dernier lors de la présenta-
tion de l'édition 1999 , qui partira le 3
juillet du Puy-du-Fou , le rendez-vous
a pris une importance supplémentai-
re au fur et a mesure que les affaires
de dopage connaissaient de nou-
veaux rebondissements.

Les organisateurs se sont réservés le
droit de récuser toute personne ou
toute équipe concernée par une pro-
cédure liée au dopage. Au-delà , Jean-
Marie Leblanc a insisté dernièrement
sur la notion de «trouble» afin de pré -
server l'épreuve qu 'il dirige et d'éviter
les incidents qui ont failli arrêter la

course l'an passe après le scandale dé-
clenché par l'affaire Festina.

Quand ils se sont réunis , lundi ma-
tin , dans leurs bureaux d'Issy-les-
Moulineaux , les membres du comité
de sélection - une dizaine de per-
sonnes - ont été confrontés à des
problèmes embarrassants. Car les re-
tombées des affaires , confirmées ou
non, ont éclaboussé nombre de cou-
reurs . Jusqu'au dernier vainqueur
du Tour, Marco Pantani , exclu ré-
cemment du Giro à cause d'un d'hé-
matocrite non réglementaire.

«SANS FAIBLESSE»
Jean-Marie Leblanc, atterré par le

cas Pantani (forfait pour le Tour), a eu
des mots très sévères pour le cham-
pion italien. Conscient de l'importan-
ce de la sélection et de sa portée sym-
bolique pour l'avenir du cyclisme, il
s'est même déclare prêt , de façon plus
générale, à passer sur la présomption
d'innocence régulièrement mise en
avant par les juristes, le dernier en
date étant le juge Keil, en charge du
dossier Festina. «Tant pis ! », a répondu
par avance Jean-Marie Leblanc qui
entend être libre de ses choix. «Un or-

Deux cas que l'on ne peut comparer

ganisateur cycliste n'a pas l'obligation
de sélectionner untel ou untel. Nous
avons le droit de prendre des précau-
tions, même le devoir. Nous serons
sans faiblesse.»

Comment comparer, pourtant , les
cas de Jan Ullrich, accusé par un
journal de son pays, et de Richard Vi-
renque , mis en examen par la justice
dans le cadre de l'affaire Festina?
Comment mettre sur le même pied
l'équipe TVM, qui fait toujours l'objet
d'une instruction , et d'autres forma -
tions, sur lesquelles existent seule-
ment soupçons ou rumeurs?

La décision, inévitablement , prête-
ra à des commentaires opposés ou à
des polémiques. Virenque, pour s'en

Virenque et Ullrich. KEYSTONE

tenir à ce seul exemple, entend cou-
rir le Tour et le PDG de son équipe
(Polti) le soutient , prêt à porter l'af-
faire devant les tribunaux si néces-
saire. Derrière le coureur le plus po-
pulaire de France, c'est une partie du
public qui peine aussi à comprendre
les aléas et les difficultés de la lutte
antidopage.

Jean-Claude Kill y et Jean-Marie
Leblanc, qui ont déjà reçu le soutien
des instances dirigeantes françaises ,
auront aussi pour tâche de
convaincre, aujourd'hui , dans le
grand hôtel parisien où ils communi-
queront leur décision. Les acteurs du
cyclisme mais surtout le grand pu-
blic, toujours très attaché au Tour. Si

SPORT
CYCLISME

D O P A G E  |

La prise d'EPO détectée au TdF?
La prise d'EPO pourrait être détec- utilisée. «Nous n'avons pas cherché
tée dès le prochain Tour de France, à mettre en évidence de manière
selon une communication scienti- directe la présence de molécules
fique présentée par le professeur recombinantes (molécules de syn-
Gérard Dine, de l'Institut biotech- thèse) produites par génie géné-
nologique de Troyes, au congrès tique Car _ 48 neures aprèS/ elles
européen d'hématologie, à Barce- sont quasjment introuvables. On ne
lone. «C'est un peu juste, mais si les met ,us en évidence un produit in_
organisateurs le veulent, on peut le terdit< mais ses effets Nous avons
faire. En tout cas, ce sera fait aux mis au point une démarche analy-Jeux de Sydney en I an 2000», a .. r , ,,., u. ,.,. i . r - i  i-U. , ..i i tique permettant d établir un dia-declare Gérard Dîne. La méthode J T .  ,. . . , ,
mise au point en collaboration avec 9nost,c indirect a partir de ce qu on

des hématologues italiens et aus- aPPel1
^ 

un 

Pr°
fl1 biologique», a ex-

traliens consiste à mettre en éviden- Pllclue le professeur Dîne. Ces de-
ce une dizaine de paramètres cellu- clarations ont ete accueillies avec
laires et moléculaires indiquant une scepticisme à l'UCI, l'instance char-
stimulation anormale de la produc- gée des contrôles. «Les affirmations
tion des globules rouges. Elle a du professeur Dine ne sont pas
reçu les validations et les agréments nouvelles et n'ont jamais été prou-
scientifiques nécessaires pour être vées dans les faits». Si

Martina Hingis: voie libre à Wimbledon

Rosset échoue à Nottingham

T E N N I S

TIRAG E • Le sort a été clément pour la Suissesse. Pour Patty Schnyder, Marc Rosset et Roger Fédérer aussi

O

pposée a une qualifiée au
premier tour , Martina Hin-
g is . si clic a bien sûr digéré
la finale de Roland-Garros ,

peut nourri r de grandes ambitions
pour la quinzaine londonienne qui
débutera le 21 juin prochain. Steffi
Graf et les sœurs Williams , ses trois
plus dangereuses rivales, ne Bgurenl
pas dans sa moitié de tableau. Avec
Mary Pierce (N" 9) en huitième de fi-
nale, Julie-Halard-Decugis (N" 11)
ou Arantxa Sanchez (N" 7) en quart ,
Martina se retrouve presque devant
un boulevard jusqu 'en demi-finale.
Elle a, en effet , pris depuis longtemps
la mesure des deux Françaises et de la
Catalane.

Elle pourrait ensuite retrouver en
demi-fînale comme l' an dernier
Jana Novotna (N" 5). Victime d'une
entors e de la cheville à Roland-Gar-
ros, la Tchèque , si elle défend son
ti t re , est cependant loin d' offrir  les
mêmes garanties qu 'en 1998. Nata-
scha Zvereva (N" 16), son adversaire
théori que en hui t ième de finale ,
pourr ait aussi émerger dans cette
parti e du tableau. La Biélorusse est la
tête de série que doit en principe af-

fronter Patty Schnyder (WTA 19).
La Bâloise , dont on connaît l'aver-
sion pour le gazon, sera cependant
en grand danger au premier toui
face à la Française Nathalie Dechy
(WTA 29).

SCHWARTZ POUR UN DOUBLÉ
Troisième Suissesse en lice, Em-

manuelle Gag liardi sera opposée à la
Vénézuélienne Maria-Alejandra
Vento (WTA 105). En cas de succès, la
Genevoise affrontera la gagnante du
choc du premier tour entre Serena
Williams (N° 10) et Barbara Schwartz
( WTA 51). Après son succès sur Ve-
nus a Roland-Garros , l'Autrichienne
rêve sans doute de devenir le cau-
chemar des sœurs Williams.

Comme Martina Hingis, Steffi Gra f
entamera son pensum en dou-

ceur. L'Allemand e , victorieuse à sept
reprises à Londres , affrontera la 100f
mondiale , la Slovaque Ludmila Cer-
vanova. Par la suite au deuxième
tour , Steffi devra se méfier de la ro-
buste Sud-Africaine Mariaan De
Svvard t ( WTA 41).

Wimbledon ne ressemblera
peut-être pas à Roland-Garros pour

Marc Rosset (ATP 34) et Roger Fé-
dérer (ATP 103). Le Genevois et le
Bâlois ont , en effet , les moyens de
passer le cap du premier tour. Le
premier adversaire de Fédérer sera
le Tchèque Jiri Novak (ATP 48), qui
reste sur deux échecs au premier
tour sur le gazon londonien. Pour
sa part , Rosset affrontera le mo-
deste Autrichien Markus Hipfl
(ATP 82]

Pour s'imposer une sixième fois a
Londres , Pete Sampras devra vrai-
semblablement écarter les deux hé-
ros du tennis britannique, Greg Ru-
sedski (N° 9) en quart de finale el
Tim Henman (N" 6) en demi-finale
Mais, dès le premier tour, l'Améri-
cain sera sur ses gardes face à l'Aus-
tralien Scott Draper (ATP 63), auque
il a succédé dimanche dernier au pal-
marès du tournoi du Queen 's. S

GAZON • Le Suisse encore battu. Par Delgado

M 

arc Rosset (ATP 34) débar-
quera ces jours prochains
à Londres sans avoir ga-
gné un seul match sur ga-

zon. Une semaine après son échec de
Halle contre l'Américain Richey Re-
neberg, le Genevois s'est incliné
d'entrée à Notting ham devant le Pa-
raguayen Ramon Delgado ( ATP 93).
Le joueur d'Asuncion s'est en effet
imposé 1-6 7- 6 (7-5) 6-3 après

1 h 33' de match. Rosset , maigre ses
16 aces, a essuyé sur le gazon anglais
son dixième échec de l'année dans
un premier tour. Face à un joueur
qui s'était révélé l' an dernier en éli-
minant Pete Sampras à Roland-Gar-
ros, Marc Rosset a perdu toutes ses
illusions en concédant un break dans
le huitième jeu du troisième set. Ce
jeu de service fut le seul de toute la
rencontre perdu par le Genevois... Si
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Les critères de la sélection
La Société du Tour de France va annoncer aujourd'hui la sélection des équipes, en principe vingt for-
mations de neuf coureurs (180 concurrents), qui participeront à sa course. En ajoutant pour l'occa-
sion les noms des personnes qui seront récusées. D'ordinaire, les seize premières du classement UCI
sont qualifiées d'office en début de saison et les quatre autres sont choisies après le Giro et le «Dau-
phiné». Cette fois, les organisateurs ont publié la liste des équipes qualifiées d'office en rappelant
qu'il leur était possible de les récuser le 16 juin et que la participation reste subordonnée «à l'adhé-
sion à un engagement de moralité sportive et à la non-implication dans une procédure disciplinaire
ou judiciaire liée à un fait de dopage». Les 16 équipes qualifiées sont les savantes: Casino, Cofidis,
Festina, Crédit Agricole (France), Mercatone Uno, Mapei, Polti, Saeco (Italie), ONCE, Banesto, Kel-
me, Vltalicio (Espagne), Rabobank, TVM (Hollande), Telekom (Allemagne) et Lotto (Belgique).
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Sion rêve d'être
repêché en LNA
LICENCE • En cas de refus de la licence
de LNA au FC Lucerne, vendredi, par le
comité de la Ligue nationale en dernière
instance, le FC Sion, premier des vien-
nent-ensuite dans le tour de promotion-
relégation à être au bénéfice d'une licen-
ce valable, se verrait repêché en LNA.
Si le manager Hervé Gorce a confirmé
que le club valaisan, avec un budget de 6
à 7 millions de francs, avait comme seul
objectif le retour en LNA en juin 2000, il a
toutefois précisé: «Nous ne souhaitons
pas le malheur de Lucerne pour récupérer
notre place dans l'élite. Si nous devons
compter sur l'aide des autres, nous
n'irons pas loin. Quelle que soit l'issue
des décisions prises vendredi, notre poli-
tique de recrutement est dictée par la vo-
lonté de réunir un groupe en mesure de
nous ramener en LNA le plus rapidement
possible» a expliqué le Français. Le ma-
nager général a annoncé l'engagement
de quatre joueurs: le défenseur Fabrice
Bridy, 29 ans, en provenance du Stade
nyonnais, du milieu David Vernaz de
Nyon également, et les attaquants Eric
Baubone, 25 ans (FC Meyrin) et David Or-
lando, dont ce serait le retour à Tourbillon
après un exil à Bâle et Lugano.

JOËL MAGNIN A LUGANO
D'autre part, Joël Magnin (28 ans) porte-
ra les couleurs de Lugano. L'attaquant de
Grasshoppers a signé un contrat de deux
ans avec le club tessinois. Quant à Neu-
châtel Xamax , il annonce l'arrivée du
demi offensif français Sébastien Sansoni
(21 ans) en provenance du FC Istres. Si
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Succès de M. Fuchs
HIPPISME • Les Suisses n'ont pas raté
leur entrée au 62e CHIO d'Aix-la-Chapel-
le. Montant Tinka 's Boys, Markus Fuchs a
remporté la première épreuve de qualifi-
cation pour le Grand Prix de dimanche. I
a devancé le jeune Allemand Toni Hass-
mann de 14 centièmes et le Brésilien
Nelson Pessoa de 24 centièmes. Cette
victoire est récompensée par un chèque
de 12 000 francs.

Mary lène passe
TENNIS • Au tournoi WTA de Lenzerhei-
de, doté de 10 000 dollars, la Staviacoise
Marylène Losey a passé le premier tour
en battant l'Australienne A. Dundas 2-6
6-4 6-3.

La Suède titrée
HANDBALL • La Suède, dont le dernier
titre planétaire remontait à 1990, est de-
venue championne du monde en battant
la Russie 25-24 au Caire. Après 1954,
1958 et 1990, les Suédois, déjà cham-
pions d'Europe, décrochent leur quatriè-
me titre mondial. Au passage, ils ont ef-
facé la défaite face aux Russes (21;23) en
finale du Mondial 97 au Japon. La troisiè
me place est revenue à la Yougoslavie
devant l'Espagne, l'Allemagne, la France
l'Egypte, Cuba, le Danemark et la Croa-
tie

Cohen n'est plus
BOXE • Gilbert Cohen, champion d'Eu-
rope des superwelters en 1978, est décé-
dé à l'âge de 51 ans des suites d'une in-
fection pulmonaire, a-t-on appris auprès
de sa famille. Gilbert Cohen est décédé
dans l'établissement hospitalier de Pantin
où il était entré merc redi et où avait été
décelé une infection qui s'est générali-
sée. Gilbert Cohen avait conquis le titre
européen vacant des superwelters, le 2'
novembre 1978 à Londres, en battant
Jimmy Batten par k.-o. à la troisième re-
prise. Il avait perdu son titre dès la pre-
mière défense, le 17 mars 1979 à Banja
Luka (Bosnie, ex-Yougoslavie), battu par
k.-o. à la 4e reprise par Marijan Benes.

Andy chez les Kings
HOCKEY «Andy Murray, 48 ans, a été
engagé comme coach principal des Los
Angeles Kings. Il a signé un contrat de
trois ans au sein de ce club qui sort d'une
période de disette, avec une seule quali-
fication pour les play-off au cours des
quatre dernières saisons. C'est en Suisse
que Murray a fait ses classes d'entraîneui
et de coach. Il a dirigé successivement
Kloten, Zurich, Zoug et Lugano. Si



PARTNERTM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandates par une société de la
région lausannoise, nous cher
chons un(e)

Jeune
aide-comptable

? 
pour la gestion des créanciers , dé
biteurs et comptes TVA. Vous re-
cherchez un poste évolutif au
sein d'un team jeune et motivé
avec de bonnes conditions de tra-
vail? Alors saisissez votre chance

Mandatés par une société di
canton , nous cherchons unie

Jeune comptable

? 
prêt(e) à suivre les cours pour le
brevet fédéra l et souhaitant évo-
luer au sein d'une société intei
nationale. Des connaissances
d'anglais seraient un atout. Sou-
haitez-vous relever ce défi?

Contactez sans tarder et en toute
confidentialité M"10 Thommen ,
qui vous renseignera volontiers.

Une entreprise du canton, active
dans le domaine du bâtiment, nous
mandate pour la recherche d'un

Agent
technico-commercial

? 
Suisse , âgé de 30 à 40 ans , fo r-
mation de base technique (serru
rerie , dess. bâtiment) et avec un
intérêt marqué pour la vente. De
bonnes notions de l'allemand se
raient un atout de plus.
Vos activités:

suivi des offres et chantiers
visites de la clientèle existante
présentation et défense de
produits de qualité auprès
d'une clientèle exigeante.

Nous offrons
- un salaire motivant
- un emploi stable
- un engagement immédiat.
Vous êtes de contact facile , d\
namique , exigeant et entrepre
nant? Alors contactez M. Rou
lin, ce poste est pour vous!

Vous êtes

Mécanicien auto,
PL, mach. agricole ou
aide-mécanicien

? 
Suisse ou permis B/C, âgé de 2E
à 40 ans et en possession d'un
CFC ou cinq ans d'expérience au
minimum. Vos atouts sont:

I aisance pour les réparations
mécaniques et électriques
la facilité de diagnostiquer et
rechercher les pannes
le sens du service à la cliente
le et du travail bien fait

- de bonnes notions dallemanc
seraient un avantage de plus.

Alors n'hésitez pas à contacter
M. Roulin! Discrétion , salaire
attractif et emploi motivant sont
nous atoutsl
Notre secteur «bâtiment» fait fa-
ce à une forte demande de main
d'œuvre qualifiée et/o u expéri-
mentée.
Vous correspondez à ces exi-
gences et êtes concernés par les
postes ci-dessous?

Nous avons un emploi poui
vous!

Machinistes
ymmmw sur pelles à pneus ou à chenilles

Boiseurs-coffreurs
Maçons
Peintres en bâtiment

Appelez-nous de suite et tra-
vaillez demain! Salaire à la hau-
teur de vos exigences. 17-3389925

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-m—y Tél: 026 / 321 1313

Boulangerie-Pâtisserie
Chardonnens à Payerne

cherche de suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
B 026/660 22 22
M. Chardonnens

17-389387

\\tmmLT
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

• Paré au décollage *
Emplois fixes pour vous

I EMnoyÉ/ B PE COM.
DEUTSCH-français

service clientèle, nombreux contact:
téléphoniques et directs
correspondance. Responsable
autonome du département, poste c
100%

ENGLISH-français
gestion et suivi de la clientèle
internationale par informatique el
contacts téléphoniques

ENGLISH-Deutsch-français
établissement des offres, idéal pour
une personne créative sur PowerPoint,
collaboration dans un team.

Téléphonez ou écrivez c
Didier GASSER.

Discrétion absolue.

IMMOBILIER

E^nEit iat\LLlïl ITOOFFIieOUW
AGENCE IMMOBILIERE
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Magasin cuir et accessoires
désire engager une

vendeuse auxiliaire
env. 50%

dynamique, bonne présentation,
bilingue.

Faire offre avec curriculum vitae à:
U 017-389924, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Cherche

PIZZAIOLO
De suite ou à convenir.
Possibilité de logement.
Salaire à convenir.

Restaurant du Chasseur
Tony Sinopoli - Estavayer-le-Lac
B 026/663 44 09 17-339910

IMMOBILIER

r 
^
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A louer à Marly

Cité Bel-Air
zone campagnarde tranquille

et agréable

jolis appartements
de 414 pièces |

Renseignements:

MULLER ROSSETSA"
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg À

A louer quartier Beauregard
spacieux 114 pièce

avec balcon
Cuisine aménagée, Fr. 700 - ch. c.

Libre dès le 1.7.1999
Renseignements: 17.39000

MULLER ROSSETs.
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

» 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg A LOUER A MATRAN

Résidence de l'Arney

BEAUX APPARTEMENTS
de 114 et 214 pièces

avec terrasse ou balcon
Loyer subventionné fSnf
17387418 -:=-

A vendre, col des Mosses
appartement dans chalet de 2 apparte-
ments en copropriété

3 pièces
confort, meublé, en duplex avec 250 m
de terrain. Fr. 199 000-
« 021/963 56 60 ou 024/491 19 72

22-724565

I «J Entreprise de travaux en régie

JJQ_ HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs HG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée dans votre région ou dans toute la Suisse
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec
nos bureaux.

Neuchâtel Berne
Avenue du 1er-Mars 20 Untermattweg 28
* 032/725 28 25 » 031/991 77 44

Venez visiter notre site Internet:
http://www.hansleutenegger.ch 28-206365

*& "TRANSITION
$'+ 
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Pour des entreprises industrielles de la région,
nous cherchons :

• mécanicien de précision
fabrication d'outillages et de gabarits

• régleur de machines
travail en 2 x S

• mécanicien auto (CFC)

• ouvrières d'usine
assemblage et montage

Pour des renseignements supplémentaires, < >**»appelez rapidement Jean-Claude Chassot "j r f̂fo
(discrétion absolue). $j ^c*à

M»"̂ î i ii'i il yiweiij .niumimnw fc *c8r "̂̂ '
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^^

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

Cherche

sommelière
à plein temps, entrée de suite

ainsi qu'une
sommelière

à plein temps, pour le 1er octobre
B 079/204 38 71 130-39582

A louer place de travail dans salor
de coiffure près d'Yverdon, style rus
tique, chaleureux pour

coiffeuse
indépendante et motivée.
Si intéressée, téléphoner le soir î
partir de 19 h 30 au 024/445 65 76

196-04331!

IHMWVPIhlIin

A louer
pour le 1er juillet 1999

3% pièces
route de Schiffenen 13

1700 Fribourg
«031/809 04 13

L 13-246911

/K A LOUER
/ {  TI [—\\ " Be"aux

magnifiques appartements
de Tk et 3% pièces

Loyers subventionnés.
Libres dès le 1er juillet 1999 ou à
convenir. 17-399740

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 ¦ ROMONT ^QÊ
Tél. 026 / 652 17 28 ~~

r

^
PUBLICITAS

pour toutes

vos annonces

e ¦ 

1 gg^m^L 
¦ *^A W\WaWl Mandatés par des cliniques et institutions pour

$£ '̂ awÊ personnes âgées du canton de Fribourg, nous

' on m an*- J kmWm  ̂ cherchons des

"S 
JF->' F̂  «Wfwf infiimiers(ères) diplômés(es) niveau I et II
fÈkWP^3f^ ; 

|P* infiimiers(ères) instrumentistes
*~ iRWh î^KayA^gJ Le milieu hospitalier est votre univers et vous

. ,r  ̂ .T ambitionnez de prendre des responsabilités.

76. Médical. Temps d'occupation entre 60 et 100%.
3319 I Vous avez envie d'un nouveau challenge, alors contactez sans tarder Serge

Dupraz au B 322 11 22 pour de plus amples renseignements. 17-390018

— te IŒB| ntniYÊfÊàTÈtnf CEI 1700 Fribourgbon \^fyy) fJi umu/Ji
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M Rue St Pierre 8
~~\ CnOIX SCES

™9OIIS www. promoprof.ch <£> 026/322 1122

fS À LOUER *̂AKWIOCtHn

CORCELLES-PRES-PAYERNI

dans immeubk
ascenseur

entouré de verdun

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 3^ PIÈCES

Fr. 1435 - charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact!

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
B 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-72595

A LOUER A MARLY
Plein sud avec grand balcon

appartement 2 pièces
Li bre le 1.10.1999 Loyer Fr. 800.- +
charges. Place de parc à dispositior

Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie;

Pfaffenwil 10, 1723 Marly. j
B 026/439 92 20 (jour et soir) :

lô I 
=" Pour Fr. 1531.- par mois
j llllHl j à Granges-Paccot

À VENDRE
villa de 160 m2 contiguë

à 2,5 km de la gare CFF
6 pièces, 2 salles d'eau, 2 W.-C,

armoires encastrées, cuisine équipée,
cheminée de salon.

Terrain privé avec terrasse couverte.

^ 
Place de parc.

RG
Renseignements:

B 021/948 08 88/89 130 39082

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution
spécialisée des Nations Unies, cherche, pour son atelier
de dactylographie française,

un(e) DACTYLOGRAPHE
qualifié(e), de langue maternelle française , et ayant de
bonnes connaissances en anglais. Une expérience du
traitement de texte Word sur PC est indispensable. Des
connaissances d'autres logiciels sur PC (Office 97: Excel,
PowerPoint, Outlook, etc.) seraient un avantage.

Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies. Semaine de 40 heures,
sécurité sociale.

Entrée en fonctions: 18r octobre 1999.

Faire offre avant le 30 juin 1999 avec curriculum vitae, ré-
férences et photographie à la section du personnel, Bu-
reau international de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15.

05-658074

XTM MANAGEMENT SA
International Forekjn Exchange Services

Cherche
pour compléter son équipe de vente:

vendeur motivé
âgé 20 à 35 ans, en recherche d'un

salaire équivalent au négoce
d 'option, intéressé par les marchés

Forex.

Contactez Mr. Marc V, Locher
Tel. 021 / 966 54 01

018-000044/ROC

SB
CHANGEZ D'HORIZON
Si vous êtes en possession d'un certificat d'apprentissa-
ge pour un métier manuel, contactez-nous.
Nous vous offrons une formation dans le domaine
d'avenir et de haute technologie qu'est la galvanotech-
nique. Vous serez affecté plus précisément à notre servi-
ce du contrôle de la qualité.
Salaire à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae et documents ha-
bituels sont à faire parvenir à:
Steiger SA
Route de Pra-de-Plan 18
Case postale 64
1618 CHÀTEL-SAINT-DENIS 22-725389

Opportunité à Marly AÉai
A vendre uuu

villa individuelle de 414 pièces
Construction traditionnelle, sous-sol
garage. Finitions à choix.
3 min. du centre et des transport!
publics. Fr. 495 OOO.- 17-38990

-  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

Î ^V/^. Paul-Henri Maillard1 HTY 11723 Mar,v
^m ' * v 026/436 54 54

A LOUEF
/ ( _L [=\Và Torny-le-Granc

magnifique et grand studio
dans les combles. Avec cuisint
agencée, lave-vaisselle, balcon
Loyer intéressant. 17-3897*
Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 • ROMONT £Q£
Tél. 026 / 652 17 21
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Orsonnens
bat un record
avec près de
mille départs
SAUT • Les Fribourgeois ont réalisé de
bonnes performances. Succès oblige, la
24e édition de Vannée prochaine pourrait
accueillir des épreuves de haut niveau.

O

rsonnens a vécu son
23e concours hippique.
Et plutôt bien. Près de
1000 départs, un

temps clément durant les trois
jours de compétition et une am-
biance chaleureuse. Le comité
d'organisation du club hippique
du Gibloux et son président Otto
Bertschy ont brillamment or-
chestré ce week-end de saut
d'obstacles. Sur la piste , a l'image
de Pierre Kolly de Chiètres en ca-
tégorie régionale, les Fribour-
geois ont réalisé de bonnes per-
formances.

KOLLY DEVANT BALERI
Lors du barrage de l'épreuve

principale , le public a cru à la vic-
toire de Pierre Koll y. Un final
sans faute et rapide permettait au
cavalier originaire du Mouret de
prendre la tête du classement. Il
ne céda finalement que face à la
vitesse de Magali Laub Manon.
«Les chevaux ont bien sauté, le
paddock étant excellent. Je peux
être globalement satisfait de mes
résultats» confie Kolly. Il ajoute:
«C'est la troisième saison que je
monte pour les écuries Notz, toul
va bien. » Deuxième du RLTI avec

Dame d'Atout , il était encore
deux fois quatrième dans le;
épreuves RU avec d'autres che-
vaux. On savait le cavalier fri-
bourgeois styliste, il y a ajoute;
l'efficacité.

Notons encore l'excellente
troisième place de Nicole Gfellei
de Guin et la quatrième de Da-
niela Baleri aussi de Guin. Cette:
dernière conforte ainsi sa place
de leader du championnat dam
la catégorie régionale. Egalemen
barragistes dans le RITI, le cham
pion fribourgeois en titre Léonce
Joye de Mannens et sa dauphine
Laurence Sottas de Riaz ont dû se
contenter des accessits. On souli-
gnera aussi les deux classement:
(8e et 17e) de Denis Chappuis e
Queeny de Seiry. Enfin , en RI
Alexandre Mauron et Aurore de
Merzé de Fribourg réalisaient le
concours parfait en emmenant le
tour d'honneur par deux fois,
Une victoire à l'actif de Léonce
Joye et Tam-Tam Saint-Pierre de
Mannens. Dans les épreuves
«Libre », le cavalier fribourgeois
le plus régulier fut Lionel Cor-
minbœuf de Ménières qui
confirme ainsi son excellent dé-
but de saison.

Quatrième à Orsonnens, Daniela Baleri conforte sa place de leader
du championnat fribourgeois. ALAIN WICH "

Dans la catégorie nationale ,
deux épreuves MI étaient ac
programme dominical. Sacha
Klaus de Guin, en selle de Sie-
netta , a pris la deuxième place de
l'épreuve au chronomètre ei
classa encore sa deuxième mon-
ture Manitou au dixième rang.

Pour sa part , Niall Talbot de
Sugiez manquait de peu la victoi-
re dans le barrage en selle de Clo-
vers Golden Eye. N'oublions pa;
de mentionner les parcours san;
pénalité de Fabienne Fûnfschil-
ling et Apindienne d'I CH (11e ei
14e) lie Lull y et d'Eric Angeloz ei
Imprévu de Grand-Pré CH d'Or-
sonnens (9 L ). Au terme de le
compétition , Orsonnens parlai
déjà d'épreuves de haut niveat
dès l'an prochain. Succès oblige!

DANIEL ANGEL02

H I I I I M I M ' I l l l l ' l ' i i i M
Ml barrage: 1. Lady Lord II, Daniel Bùrki
Oberdiessbach, 0/0 33.96; 2. Clovers Gol
den Eye, Niall Talbot, Sugiez , 0/0 35.61; 11
Apindienne d'I CH, Fabienne Funfschilling
Murist, 0/4 36.75.
Ml chrono: 1. Capella VI, Sabine Prévost
Miintschemier, 0/55.23; 2. Sienetta, Sachi
Klaus, Guin, 0/56.81; 9. Imprévu de Grand-
Pré, Eric Angeloz, Orsonnens, 0/61.81; 10
Manitou, Sacha Klaus, Guin, 0/62.03; 14
Apindienne d'I CH, Fabienne Funfschilling,
Murist , 0/64.47.
RIII barrage: 1. Woodpecker, Magali Laub
Marion, St-Légier, 0/0 32.17; 2. Dame
d'Atout, Pierre Kolly, Chiètres, 0/0 33.96; 3
Bussy d'Auvers, Nicole Gfeller, Guin, 0/C

37.67; 4. Carolien, Daniela Baleri, Guin, 0/(
38.40; 9. Ariban GK, Laurence Sottas, Riaz
0/4.5 53.75; 10. Rubis IX, Léonce Joye
Mannens, 0/8 37.05.
RIII chrono: 1. Corso III CH, Roger Perrin
Lavigny, 0/58.15; 8. Queeny CH, Déni:
Chappuis, Seiry, 0/62.97; 11. Carolien, Da
niela Baleri, Guin, 0/63.98; 12. Ariban GK
Laurence Sottas, Riaz , 0/70.29.
RII barrage: 1. Calinka II, Véronique Pra
dervand, Donatyre, 0/0 34.55; 4. Kamor
kus, Pierre Kolly, Chiètres, 0/0 36.17; 6
Bumblebee, Frédéric Magnin, Bulle, 0/(
38.63; 7. Dzeus de la Bassette, Carole Mé
groz, Montet, 0/0 39.70.
RII chrono: 1. Jevita, Carys Jampen, Mùnt
schemier, 0/55.48; 4. Belblonde de Sivrj
Pierre Kolly, Chiètres, 0/59.91; 7. Larisse
XIV CH, Charles Schoch, Chandon, 0/61.59
RI barrage: 1. Tam-Tam St-Pierre, Léonce
Joye, Mannens, 0/0 24.43; 2. Kalinka K CH
Fredi Kramer, Morat, 0/0 26.73; 6. Manae
CH ; Cécile Winiger, Romont , 0/0 31.03.
RI chrono: 1. Laïwan du Mas des Bois CH
Françoise Oberson, St-Légier, 0/47.24; 2
Chorus CH, Andréa Portmann, Schmitten
0/49.47,3. Fredi Kramer, Morat, 0/50.47 ; 4
Tam-Tam St-Pierre, Léonce Joye, Mannens
0/50.67.
RI barrage: 1. Aurore de Merzé, Alexandre
Mauron, Fribourg, 0/0 24.80 ; 8. Sereir
Valérie Collaud, Cugy, 0/4 36.59.
RI chrono: 1. Aurore de Merzé, Alexandre
Mauron, Fribourg, 0/48.81 ; 4. M. Skyline
Anne Blaser, Seiry, 0/56.36.
Libre style: 1. Blue Fire-Lady, Michèle Kellei
Altbùron, 72 pt.; 2. Queensland, Stéphanie
Crausaz, Grolley, 69 pt.; 6. Midnight Flyei
Lionel Corminbœuf, Ménières, 65 pt.
Libre chrono: Petty Coat, Sarah Jaccarc
Blonay, 0/53.86; 3. Air Hostess, Lionel Cor
minbœuf, Ménières, 0/53.86 5. Midnigh
Flyer, Lionel Corminbœuf, Ménières
0/55.04.

Un titre et deux médailles
pour les jeunes Fribourgeois

E S C R I M E

CHAMPIONNATS SUISSES • A Zumiko n, la relève
pointe son nez à l 'épée . Herren avait montré le voie.

Les méda 'iWés fribourgeois aux champ ionnats suisses des jeunes.
De gauche à droite: Régis Muller, Philippe Bienz et Marielle Demierre

Ce 
printemps , Pierre -

Alain Herren avait dé-
montré les qualités de la
relève fribourgeoise en

s'adjugeant le titre national cadet
à l'épée. Sélectionné pour les
championnats du monde en
Hongri e, il y avait obtenu un
douzième rang. Ces perfor-
mances ne sont pas dues au ha-
sard , mais à un travail sérieux de
formation: les résultats du week-
end dernier aux championnats
suisses jeunesse (8-15 ans) de
Zumikon le prouvent.

A ses huit protégés en partan-
ce pour la grande banlieue zuri-
choise, Christian Le Moigne lan-
i,'ciit: «Je serais content si vous
décrochez une médaille. » I en-
traîneur et maître d'armes de la
sodété d'escrime de Fribourg est
comblé avec trois médailles, dont
une d' or.

Régis Muller a confirmé ses ré-
sultats de la saison en décrochant
le titre chez les minimes. En fina-
le, il a battu le Bernois Lorenz

Rentsch 12-8. Notons qu 'il fallait
être sélectionné pour participer à
ce Critérium national des jeunes
chez les minimes.

Chez les pupilles garçons, Phi-
lippe Bienz a décroché une mé-
daille de bronze après avoir été
battu de peu (7-8) pour l'acces-
sion à la finale. Dans la catégorie
des benjamines , Marielle De-
mierre a été éliminée par Isabelle
Schmitt en demi-finale et récolté
une médaille de bronze.

Fribourg dispose d'une équipe
performante qui saura sans dou-
te, l'année prochaine , défendre
les titres et les médailles glanée:
cette année, fruits d'un effort ek
formation approprié. PAJV

Pupilles: 3. Philippe Bienz (SEF). 6. Arnauc
Bersier (SEF).
Benjamines: 3. Marielle Demierre (SEF). 5
lliana Koubanova (SEF).
Benjamins: 18. Nicolas Maggio (SEF).
Minimes filles: 5. Isabelle Queloz (SEF).
Minimes garçons: 1. Régis Mùller (SEF). 17
Nicolas Demierre (SEF).

Marilyne Sallin participe à
deux finales en Allemagne
PONEYS • Cinq jeunes Fribourgeois faisaieni
partie de la délégation suisse à Schopfheim.

Un e  
délégation suisse c

participé avec une cer-
taine réussite à ur
concours internationa

de poneys sur trois jours c
Schop fheim en Allemagne
Cinq jeunes Fribourgeois er
faisent partie: Marilyne Sallin
Simon Broillet , Fanny de Kal
bermatten , Joëlle et Jean-Mau
rice Brahier.

Maril yne Sallin a ete la plus ;
l'aise avec une deuxième place
dans le petit tour et une troisiè
me place dans le grand tour. L;
jeune Fribourgeoise s'est clas
see 10e et y  meilleure repré-
sentante helvétique dans la fi-
nale du petit tour (avee
Badine), mais surtout 6e de h
finale du grand tour (avec Nic-
ky), le Grand Prix , sans faut e

au barrage. Elle a ete l'une de
Suissesses les plus régulières
Notons encore le troisièmi
rang de Joëlle Brahier dans uni
épreuve du petit tour avec Hil
Top Turbo et le huitième di
Fanny de Kalbermatten dans 1;
finale du grand tour en selle di
Calife d'Anthor. PA1V

Petit tour. Epreuve de style: 2. Badine
Marilyne Sallin 0 51 "80. 12. Hill Top Turbc
Joëlle Brahier 8 55"30. 2e épreuve: 3. Hi
Top Turbo, Joëlle Brahier 0 58"60. 8. Bad
ne, Marilyne Sallin 4 55"80. Finale: 10. Ba
dine, Marilyne Sallin 8 44"30.
Grand tour. 1re épreuve: 12. Bucéphale
Joëlle Brahier 8 79"10. 2e épreuve: 3. Nie
ky, Marilyne Sallin 0 37"80. 10. Calife d'An
thor, Fanny de Kalbermatten 7 42"70. Fina
le: 6. Nicky, Marilyne Sallin 0 28"80 (ai
barrage). 8. Calife d'Anthor, Fanny de Kal
bermatten 4 28"20.
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Les juniors d'Olympic sonl
champions pour la 2e fois
FINALES SUISSES • Les Fribourgeois ont batti
Arlesheim en demi-finale et Zurich en f inale.

Champions. Edouard Jaquier (10) dirige la manœuvre sous les yem
de ses coéquipiers Pierre Bydzovsky, Maxime Jaquier (9) et Mirko
Humbert face à Arlesheim. MCFREDD '

F

ribourg Olympic a de la re- dernières secondes. Laissé au re
lève. Au moment où sa pos en raison d'une blessure une
première équipe se re- semaine plus tôt en finale de li
trouve démunie suite au Coupe fribourgeoise à Chevrilles

départ de ses titulaires , les diri- Mirko Humbert a pu tenir sa pla
géants fribourgeois ont une belle ce de fort belle manière . Gaetai
occasion de donner la chance à Bulliard et Taschi Braven on
des jeunes qui ont fait bonne fi- également laissé une bonne im
gure le week-end dernier à Pully. pression à Pully.
Ils ont remporté un deuxième Milutin Nikolic fête ainsi ur
titre national consécutif en bat- deuxième titre consécutif avee
tant Arlesheim de douze points les juniors: «Je suis content d<
au cours des demi-finales et gagner quelque chose avec le;
Zurich de trois points en finale , jeunes. C'est la preuve qu'il y <
une équipe zurichoise qui s'était une bonne volée de juniors
qualifiée aux dépens de Marti- C'était d'ailleurs une nouvell<
gny. équipe. Un seul joueur , Maxim

Jaquier , faisait partie des cham
UN ÉCHEC A GOMMER pions de l'année passée. Mais .

Après l'échec des espoirs à Vil- Pully, il y en a plusieurs qui s<
lars-sur-Glâne, l'entraîneur Mi- sont mis en évidence. L'équip>
lutin Nikolic craignait cette zurichoise était assez forte. Le
demi-finale contre Arlesheim, joueurs étaient physiquemen
car les Fribourgeois retrouvaient plus forts. Nous avons mieu:
quelques joueurs qui les avaient joué la demi-finale que la finale
battus. Emmenés par un Maxi- mais mes joueurs se sont battu
me Jaquier impérial, ils ont do- jusqu 'au bout de leurs force
miné leur adversaire durant la pour obtenir ce titre national. »
totalité de la rencontre. La quali- M. Bt
fication pour la finale n 'a donc ..,.a.mf ĵ ii.aM-»«i.«»TT«««M..-.Mjamais été remise en cause. MM llIirei liul ifWT-lrrff iM

La finale a été beaucoup plus Notes: salle de Pul ,v - Arbitres: MM. Ber
disputée. Même si Olympic prit t^d et Meuwl y.

r j  j - • Fribourg Olympic: Mirko Humbert 1/une avance de dix points au Grobety\ Stritt 6, Karati 0, Bennegouch C
cours de la deuxième penode M. Jaquier 14, E. Jaquier 2, Siffert 2, Bu 1
(57-47 à la 14L' minute), la VÎCtoi- liard 7, Bydzovsky 6, Thalmann 0, Bravei
re ne fut acquise que dans les 15.

I p rc c v c a |

Eggertswyler et Feyer
de retour
LUTTE • Après de longs mois de rééducation dus à une
blessure, Christoph Feyer et Robert Eggertswyler ont re
pris la compétition le week-end dernier lors d'un tourne
international de catégorie B à Baienfurt en Allemagne.
Les deux Singinois se sont mis en évidence en s'impo-
sant. Dans la catégorie des 76 kg, Christoph Feyer a bal
tu les Allemands Reichle (10-0) et Schmidt (6-0) et le
Suisse Tresch de Schattdorf (supériorité technique). En f
nale, il a battu par tombé le Roumain llie Durla. En 85 k<
Robert Eggertswyler a remporté trois combats contre
des Allemands: aux points contre Strumpf et Yasai et pa
tombé contre Halbig. Pascal Jungo (58 kg) a pris la
deuxième place: il a gagné deux combats contre l'Alle-
mand Koch et le Canadien Hutchinson et perdu deux
contre les Allemands Zahringer et Friesen. M. Bt

Deux frères sur le podium
romand
PLONGEON • Deux Fribourgeois seulement ont partie
pé dernièrement aux championnats romands de plon-
geon. Les frères Timo et Nico Hunziker de Fribourg ont
d'ailleurs pris les deux premières places dans la catégo-
rie des concurrents jusqu 'à 14 ans pour la plus grande
joie de Christel Fragnière-Colliard, leur entraîneur: «La
date de ces championnats ayant été modifiée, les jeune
ont eu moins de temps pour se préparer. Mais ils se son
très bien entraînés durant cette courte période qui leur
restait.» Avec 175,80 points et 174,50, Timo et Nico
Hunziker ont obtenu tous deux une meilleure performar
ce personnelle. Le troisième de la catégorie, Nicolas Cai
rel de Genève, ne compte que 122,30 points.
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Les Fribourgeois se sont adjugé
trois médailles et 17 distinctions
FETE ROMANDE

G Y M N A S T I Q U E

démérité lors du premier week-end consacré aux concours individuels

La 
Fête romande de gym-

nastique a été lancée le
week-end dernier par les
épreuves individuelles.

900 athlètes et gymnastes ont
répondu à l'invitation des orga-
nisateurs jurassiens , alors qu 'ils
et elles seront environ 5000 le
week-end prochain pour les
concours de sociétés. Six ans
après Martigny, le grand ras-
semblement régional a lieu à
Delémont et Moutier.

En artistique , discipline reine
de la gymnastique , seul un
concours masculin était au pro-
gramme. Troisième à Martigny,
Alain Rùfenacht de La Chaux-
de-Fonds a triomphé. A 24 ans ,
le gymnaste de la FSG Serrières
aurait même pu faire encore
mieux s'il n'avait pas chuté
deux fois à la barre fixe! Il s'im-
pose néanmoins avec une
avance confortable sur le Gene-
vois Aurélien Pauchard. Les
Genevois ont effectué une belle
rafle avec cinq victoires dans
les huit catégories au program-
me

RUTSCHO 5e EN P5
Du côté fribourgeois, les Singi-

nois n'étant pas représentés,
Jean-Christophe Rutscho de Ro-
mont a endossé la tunique du
chef de file. Le Glânois a obtenu
une distinction en P5. Il s'est

• A Delémont et Moutier

classe cinquième et aurait pu fai-
re mieux avec de meilleures
notes au cheval d'arçons et à la
barre fixe.

Trois médailles accompagnent
les 17 disetinctions obtenues au
total par les gymnastes fribour-
geois. Les trois en argent , elles
ont toutes été obtenues aux
agrès, dans les concours mascu-
lins.

CORMINBŒUF: 2 FOIS 9,60
En catégorie G7, Benoît Cor-

minbœuf de Domdidier a dé-
croché une probante deuxième
place. Le Broyard de 23 ans a
perdu quelques dixièmes aux
barres parallèles. Il a par contre
brillé aux anneaux et au saut
(trampoline) avec chaque fois
un 9,60. Il termine à quatre
dixièmes de Marc Dafflon de
Lausanne-Bourgeoise , grand
dominateur de la catégorie.

Chez les plus jeunes , Thierry
Michel de Courtepin s'est classé
deuxième en G4 avec notam-
ment un 9,05 au sol , alors que
Rap haël Schule de Domdidier
l'a imité en GJ4 avec la
meilleure note de sa catégorie
aux anneaux (9 ,55).

Du côté féminin , les places
d'honneur sont nombreuses
dans les tests aux agrès. De bon
augure pour l'avenir.

PAM

les gymnastes du canton n 'ont pas

Domdidier s'est classé 3e
par équipes aux agrès
Messieurs P6: 1. Alain Rùfenacht (Ser-
rières) 43,25. 2. Aurélien Pauchard (Genè-
ve) 41,70. 3. Bénédict Collet (Genève)
39,35. 5 classés.
P5: 1. Patrick Dominguez (Genève) 49,10.
2. Joachim von Bùren (Serrières) 46,20. 3.
Marc Tolomeo (Yverdon) 45,35. Puis: 5.
Jean-Christophe Rutscho (Romont) 41,75.
11 classés.
P4: 1. Arnaud Jaggi (Aubonne) 49,60. 4
classés.
P3:1. Jean-Philippe Hayoz (Genève) 57,65.
Puis, avec distinction: 9. Richard Schilliro
(Romont) 44,15.18 classés.
P2:1. Mickaël Rancic (Genève) 57,40. Puis,
avec distinction: 8. Noël Matthey (Saint-Au-
bin) 49,60. 17. Daniel Chappuis (Saint-Au-
bin) 44,15. 34 classés.
PI: 1. Xavier Frossard (Chêne) 46,80. Puis,
avec distinction: 13. Loïc Perrier (Romont)
41,35. 55 classés.
PP2: 1. Marc de Paoli (Genève) 47,00. Puis,
avec distinction: 4. Jérôme Lirgg (Romont)
44,40. 11. Simon Ansermet (Freiburgia)
43,45. 17. Jonathan Schumacher (Saint-Au-
bin) 42,80. 18. Yves Kalberer (Romont)
42,75. 21. Frédérico Silva (Romont) 42,10.
39 classés.
PP1: 1. Paul Du (Aigle) 38,00.18 classés.

Filles. Test 3: 1. Sandrine Michellod (Re-
nens) 36,05. Puis, les Fribourgeoises avec
distinctions: 13. Michelle Grossglauser
(Saint-Aubin) 35,20. 15. Cindy Chambettaz
(Saint-Aubin) 35,20. 16. Céline Ulveling
(Bulle) 35,10. 20. Carole Corminbœuf
(Saint-Aubin) 34,90. 23. Céline Vonlanthen
(Freiburgia) 34,60. 27. Coralie Morand
(Saint-Aubin) 34,45. 83 classées.

PllRl ICITF 

Test 4: 1. Stéphanie Rayroux (Colombier)
37,30. Puis, les Fribourgeoises avec distinc-
tions: 10. Linda Fasel (Guin) 35,70. 21. Céli-
ne Ding (Freiburgia) 35,35. 74 classées.
Test 5:1. Nathalie Geiser (Hauterive) 36,85.
Puis, les Fribourgeoises avec distinctions: 5.
Romy Vonlanthen (Freiburgia) 36,05. 16.
Shérine Noorjan (Freiburgia) 35,00.61 clas-
sées.
Test 6: 1. Cynthia Farez (Colombier) 37,25.
31 classées.
Elle et Lui: 1. Sabrina Roulet et Pascal Mar-
tin (Ecublens) 27,68. Puis: 6. Noémie Gisler
et Steve Baeriswyl (Courtepin-Courtaman)
26,70.10 classés.
Garçons GJ1: 1. Vincent Duruz (Granges-
Marnand) 36,25. Puis, les Fribourgeois avec
distinctions: 4. Raphaël Stauffacher (Dom-
didier) 35,90. 5. Gilles Deillon (Bulle) 35,35.
7. Loïc Brunetti (Bulle) 35,20. 25 classés.
GJ2: 1. Yannick Chevallier (Lancy) 36,65.
Puis, avec disetinction: 12. Christophe Ros-
sier (Domdidier) 34,80. 27 classés.
GJ3: 1. Bastien Bovey (Vevey) 45,40. Puis,
les Fribourgeois avec distinctions: 10. Du-
gagjin Sabedini (Domdidier) 43,70. 12. Ar-
naud Deillon (Bulle) 43,70. 19. Thibaud
Chardonnens (Domdidier) 43,20. 45 classés.
GJ4: 1. David Michaud (Morges) 44,95. 2.
Raphaël Schulé (Domdidier) 43,50. 14 clas-
ses.
Par équipes B (GJ1 à GJ4): 1. Lausanne-
Bourgeoise 180,19. 2. Vevey Ancienne
178,74. 3. Domdidier 175,58. 4. Yverdon
Amis-Gym 175,34. 10 classés.
G4: 1. Julien Guignard (Vevey) 43,20. 2.
Thierry Michel (Courtepin-Courtaman;
42,90. 3 classés.
G5:1. David Piot (Yverdon) 46,85.2. Cédric
Bovey (Vevey) 46,75. 3. Loïc Privet (Morges;
46,70.16 classés.
G6: 1. Laurent Camandona (Lausanne-
Bourgeoise) 45,75. 2. Clément Berger
(Chêne) 45,25. 3. Alain Gruet (Yvonand)
45,20. 17 classés.
G7:1. Marc Dafflon (Lausanne-Bourgeoise)
47,10. 2. Benoît Corminbœuf (Domdidier)
46,30. 3. Philippe Glaus (Lancy) 45,70. Puis:
6. Steve Baeriswyl (Courtepin-Courtaman)
43,45.7 classés.
GS: 1. Pascal Martin (Ecublens) 46,15. 4
classés.
Par équipes A (G4 à G7): 1. Lausanne-
Bourgeoise 184,60. 2. Lancy 180,40. 3. Ve-
vey-Ancienne 179,85.

Catégorie A: 1. Thomas Ettlin (Kerns). 9
classés.
Catégorie L1 :1. Martin Engeli (Neuwilen) 8
classés.
Catégorie L2: 1. Erwin von Deschwanden
(Kerns) 76'10. Puis: 10. Jérôme Barras
(Saint-Aubin) 72,40. 12. Jérôme Cantin
(Saint-Aubin) 70,90.14 classés.

Le FC Le Mouret
cherche pour sa Ve équipe
(4e ligue avec prétentions)

un entraîneur ou
entraîneur-joueur

Les intéressés peuvent
contacter W. Biolley,

président

au s 026/413 41 87
ou 026/352 56 OO

17-390038

Toujours pas de président
pour les artistiques

Benoît Corminbœuf est à seulement quatre dixièmes de l'or.
ALAIN WICHT

Les gymnastes à l'artistique masculins fribourgeois sont toujours sans pré-
sident. L'assemblée générale n'a pas permis de combler le vide laissé déjà
depuis une année par la démission de Pierre Gisler. Ce n'est pas le seul
poste vacant au comité, puisque ceux de secrétaire et de vice-président
sont aussi à repourvoir. L'association poursuit cependant son bonhomme
de chemin. Ainsi, Jean-Luc Renevey a dirigé les assises cantonales, alors
que, notamment, Laurent Bovet et Bernard Perroud s'occupent de l'orga-
nisation de la prochaine journée cantonale. Ce dernier rendez-vous avant
la pause estivale aura lieu le 26 juin prochain à Drognens. 150 gymnastes
sont attendus.
Après un bénéfice durant l'exercice écoulé, le budget 1999 prévoit un dé-
ficit de 3000 francs . L'assemblée a en outre a entériné les démissions de
Bernard Gaillard (responsable de la relève) et Nicole Rouiller (secrétaire) et
nommé Bernard Perroud de Prez-vers-Noréaz à la succession de Toni
Messner comme responsable des championnats fribourgeois et de la
Coupe intercantonale. Toni Messner de Wûnnewil a été honoré par l'in-
signe du mérite de l'Association cantonale fribourgeoise de gymnastique
artistique masculine, alors qu'Andréas Roschy a été désigné meilleur artis
tique masculin fribourgeois de 1998.

Omar Chinello a remporté
le titre cantonal individuel

B O C C I  A

GUINTZET • Le BC Amical a nettement domine
le championnat fribourgeois individuel.

C'
est au bocciodrome du tonal pour leur club, Chinello et

Guintzet , fief du club or- Canonici se livrèrent à un duel
ganisateur, le BC Beau- sans merci, mais dans la plus
regard , que s'est déroulé grande sportivité , avec pour ré-

le championnat cantonal en in- sultat un score (15-14) qui ne
dividuel des catégories seniors, pouvait être plus étroit à l'avan-
Pour les qualifications , quelque tage du premier.
40 licenciés se sont retrouvés sur Le lendemain, mais organisé
les pistes du Guintzet ainsi que cette fois par le BC City, les
celles du BC Amical au chemin dames bien qu 'en nombre infé-
du Musée. En quarts de finale , rieur aux seniors disputèrent
l'un des plus coriaces joueurs de aussi le titre cantonal. En finale , la
la discipline et numéro 1 en titre , couronne est revenue à Jocelyne
Antonio Altiéri, a subi une écra - Borle du BC Beauregard qui s'est
santé défaite face à l'un des imposée (12-6) contre Edith Ca-
champions cantonaux en tri- sarico du club organisateur ,
plettes; Steve Clément , considéré
comme l ' un des atouts de son rTJTfTETTZS ^M^^^HB^^^
club le BC Amical. O. Chinello, F. Quarts de finale: c|ément Steve bat mé -
Scortichim et A. Canonici ga- Antonio 12-2. Omar Chinello bat Baroni Ser-
gnaient leur place pour les de- gio 12-8. Scortichini Franco bat Pisani Franco
mis. Si bien que quatre SOCié- 12-7. Canonici Antonio bat Fiorese Danilo
taires du même club (BC Amical) 12-10- Demis: chinell° 0mar (Amical) bat
se retrouvèrent opposés l'un à Clément Steve (Amical) 12-9. Canonici Anto-
i/ /-> /^u- n -. i  nio (Amical) bat Scortichini Franco (AmicalI autre. O. Chinello prenait la i 2.5. Rnale: Chinello Omar bat Canonici An:
mesure de S. Clément, alors que tonio 15-14. Cantonal dames: L BorleJoce-
A. Canonici se défaisait pour sa |yne (Beauregard). 2. Casarico Edith (City). 3.
part de F. Scortichini. Assurés par Chevalley Dona (Beauregard). 4. Nobel Ca-
avance d'un deuxième titre can- therine (City). 5. Casarico Andréa (City).

SPORT
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L'Entente gagne
beaucoup d'estime
FINALE DE LA COUPE • Hermance a logique
ment et nettement imposé sa loi mais l 'Enten te Fn
bourg-Berne n 'a jamais baissé les bras à Meyrin.

La 
finale de la Coupe suisse

s'est déroulée à Meyrin
dans le cadre des 24 Heures
de rugby, traditionnel ren-

dez-vous des amateurs de ballon
ovale. Pour la cinquième édition ,
300 bénévoles se sont engagés
dans la mise sur pied d'une ma-
nifestation dont tous les béné-
fices sont intégralement reversés
a des associations de sports-han-
dicap. Cette longue fête du rugby
a tenu toutes ses promesses.

Devant une tribune largement
acquise au Petit Poucet de cette
finale , l'Entente Fribourg/Berne,
Hermance imposa d'emblée sa
mainmise sur le match par une
pression territoriale de chaque
instant. La défense de l'Entente
résista , souffrit et commit des
hors-jeu de position que sanc-
tionna Monsieur Lefèbvre en sif-
flant 2 pénalités réussies par le
botteur genevois. 6-0 à la 20e mi-
nute , rien de grave pensait-on
parmi la cohorte bruyante et bi-
garrée des supporters de l'Enten-
te. Le vernis craqua lorsque son
équipe perdit coup sur coup une
touche et une mêlée sur son in-
troduction. Contre Hermance,
pas de sursis: deux essais en deux
minutes, dans un bel élan dé-
monstration d'efficacité.

ENFIN LA RECOMPENSE
La réaction attendue de l'En-

tente se déclencha dans le der-
nier quart d'heure. Tendus à
l'extrême, les joueurs parvinrent
à construire des actions au large
afin de contourner le mur des
avants d'Hermance . Dans le sec-
teur defensif aussi les Genevois
démontrèrent qu 'on ne gagne
pas les 6 dernières éditions de la
coupe suisse en plaquant ses ad-
versaires aux oreilles! Olivier
Mabboux, fer de lance de l'at-
taque adverse , a été surveillé
comme le lait sur le feu par ses

cerbères et n 'eut jamais l'occa -
sion de s'exprimer au cours de la
partie. Les efforts du «petit» de
cette finale furent récompensés
juste avant la mi-temps par une
pénalité réussie par le botteur fri -
bourgeois Solla.

En deuxième mi-temps, Her-
mance géra son match à la perfec-
tion, présentant toutes les facettes
du rugby moderne. Alternant le
jeu au large avec de puissantes
progressions du pack dans le petil
périmètre, enchaînant les phases
d'attaques puis de grands coups
de pied tous azimuts, le champion
suisse donna le tournis à son ad-
versaire. L'Entente eut le mérite
de ne jamais baisser les bras, réus-
sissant quelques belles actions de
rupture dont deux au moins
échouèrent à quelques centi-
mètres de la terre promise.

NUIT DE FETE ET D'AMITIE
Le protocole de la remise de la

Coupe fut vite expédié. Vain-
queurs et vaincus se retrouvè-
rent très vite pour partager une
nuit de fête et d'amitié, selon les
usages immuables de la planète
ovale. Tandis que, sur le pré ,
d'autres rugbymen poursui-
vaient leur action des 24 Heures
de rugby. J.-B.M.

Entente Fribourg-Berne: Creak, S. Mab-
boux, Maricini, Mettraux, Lehmann, Stuc-
ker, Kung, Wirth, Burckhart , Solla, O. Mab-
boux, Phillips, Notter, D. Macculi,
Shahabakthi, Bays, Dubusc, Oth. Mabboux,
De Aranjas, Bode, Larigaldie. Entraîneurs:
Aiello, Valdes.
Hermance: 5 essais, 4 transformations, 2
pénalités.
Entente Fribourg/Berne: 1 pénalité.
Notes: stade de Meyrin, 500 spectateurs.
L'Entente joue une mi-temps sous les cou-
leurs bernoises, l'autre avec le maillot fri-
bourgeois. Au cours de la partie, les sup-
porters de l'Entente scandent «Hop
Fribârnl». Dans quel méandre de la Sarine se
niche donc cette cité mystérieuse?

Profiter de l'expérience
Thierry Andrieu, entraîneur d'Her
mance: Je tire mon chapeau à
l'équipe de l'Entente qui ne s'est
jamais découragée, malgré l'énor-
me pression. De plus, nous
sommes habitués en championnat
à rencontrer des équipes qui cher-
chent davantage a détruire notre
jeu plutôt que proposer leur rugby.
L'Entente Fribourg/Berne a pris des
risques offensifs et nous avons pu
ainsi assister à une belle finale. Je
me réjouis de l'arrivée de ce chal-
lenger dans le championnat de
LNA.
Mario Aiello, entraîneur de l'En-
tente: Il aura fallu attendre la ren-
contre avec le champion suisse
pour que mon équipe s'avoue vain
eue cette saison! Aujourd'hui, nous
avons très clairement constaté nos
limites face au ténor du rugby suis-
se. A nous de profiter de cette ex-
périence en vue de la prochaine
saison en LNA, qui sera très dure.

M E M E N T O  

Pour ma part, je suis comble par le
comportement de mes joueurs . Vu
l'évolution du score, j'ai pu faire en-
trer sur le pré les 22 joueurs inscrits
sur la feuille de match.

Sébastien Macculi, joueur d'Her-
mance et ex-Fribourgeois ,
membre de l'équipe suisse: Je suis
arrivé à Hermance en début de sai-
son. Dans ce club, il est difficile
pour les anciens de trouver chaque
fois une nouvelle motivation, avec
ce palmarès impressionnant (7 titres
de champion et 6 Coupes suisses
depuis 1991). Cette année l'objectif
était clair: atteindre le doublé pour
faire partager ce bonheur aux nou
veaux arrivants. Etant concerné, je
suis très fier d'avoir contribué à re
lever ce défi, en marquant notam-
ment deux essais ce soir. Lorsque
notre capitaine a dû quitter la pe-
louse sur blessure, j'ai hérité du
brassard. Ce geste m'a touché.

— — — - _  . — m

CYCLISME course à pied en trois étapes, va
vivre dès ce soir sa 4e édition.

• Tour du canton. Après le Ce soir, la première épreuve se
contre-la-montre , place à la cour- déroulera à Matran sur une dis-
se de côte. Ce soir, le Tour du tance de 12,5 km. Cette pre-
canton vivra sa plus courte épreu- mière étape du GP Cloros, qui
ve (3,5 km), mais pas la moins ar- innove avec un parcours réduit
due. Les coureurs s'attaqueront de moitié pour les populaires et
en effet au Mont-Vully. Le départ les débutants et une prime spé-
aura lieu à Nant dès 18h30. Les ciale pour le meilleur Fribour-
coureurs se succéderont ensuite geois, compte également pour
toutes les 30 secondes. la Coupe fribourgeoise des

JG courses populaires. Le départ
sera donné à 19 h. Pierre-André

ATHLÉTISME Kolly, deux Ethiopiens et certai-
nement Boudifa, vainqueur des

• Grand Prix Cloros. Le Grand trois premières éditions, seront
Prix Cloros , compétition de au départ. M. Bt
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Hans Pfeuti s'impose à Romont
où Murisier règne sans partage
SLALOM • Le Fribourgeois Va emporte en formule Ford. Le meilleur temps absolu au
Valaisan qui a nettement devancé Fabian Gysin et Vétonnant Singinois André Gauch.

Au 
slalom de Romont, la pré -

sence de Clay Regazzoni, fi-
nalement chronométré en
2'27"66 , un chrono à com-

parer aux 2'27"97 de l'Alpine Re-
nault du Moratois Walter Pauli ou
encore aux 2'21"98 réussis par le
Singinois Kurth Baeriswyl, vain-
queur de la classe jusqu 'à 1600 cm'
du groupe A avec sa Honda spéciale-
ment affûtée pour la compétition , a
bien entendu quelque peu relégué
au second plan la victoire absolue du
Valaisan Jean-Daniel Murisier. Le pi-
lote d'Orsières, au volant de sa mo-
noplace de formule 2, a en effet été
crédité du meilleur temps de la jour-
née en 2'00"95 devant les deux mo-
nop laces de formule 3 du Zurichois
Fabian Gysin (Wadenswil) et du Fri-
bourgeois André Gauch (Tinterin)
qui ont , au centième près, réalisé le
même temps (2'05"29)l

LA PERFORMANCE DE GAUCH
Comme le prévoit le règlement de

la Coupe suisse des slaloms, les deux
hommes ont été départagés en vertu
de l'article qui précise que, en cas
d'ex aequo, c'est le temps de la pre-
mière manche qui fait foi. Gauch a
ainsi été relégué sur la troisième
marche du podium car, contraire-
ment a Gysin , il avait réalise son
meilleur chrono lors de la seconde.
Deuxième ou troisième , cela avait fi-
nalement peu d'importance pour le
jeune pilote de Tinterin qui a signé à
cette occasion une des meilleures
performances de sa carrière et qui
s'est permis le luxe de battre les deux
monoplaces de formule 2 des Sierrois
Roger Rey et Jean-Claude Antille ,
respectivement chronométrés en
2'05"43 et 2'05"55.

Outre Gauch , deux autres pilotes
fribourgeois se sont mis particulière-
ment en évidence sur la place

En formule Ford 1600, Hans Pfeu ti a une nouvelle fois démontré sa supériorité

d'armes de Drognens. Il s'agit de
Hans Pfeuti (Zénauva) et de Michel
Rey (Estavayer-le-Gibloux) qui ont
remporté , dans cet ordre , les deux

premières places dans la catégorie
des formules Ford 1600, catégorie
qui comptait cette fois-ci non seule-
ment pour la Coupe suisse, mais éga-
lement pour le championnat suisse
comme cela avait déjà été le cas,
quinze jours auparavant à Bière . Si la
victoire de Hans Pfeuti , qui s'est im-
pose avec plus de trois secondes
d'avance sur Michel Rey, n 'était pas,
à proprement parler une surprise, il
en allait différemment du résultat de
Patrick Maendl y (Frasses) qui a ter-
miné quatrième sur un total de dou-
ze concurrents dans la catégorie des
formules Ford 1600 et que l'on n'at-
tendait pas en si bonne position.

DECEPTION POUR GIRARD
Fabio Maimone (Les Ecasseys),

neuvième en formule Ford 1600, et
David Genoud (Ursy), quatrième en
formule Ford 1800, ont en revanche
obtenu des résultats qui sont loin de
correspondre à leur talent. Légère
déception également du côté de
Maurice Girard (BMW 320 Sil-
houette). Le pilote de Rue était en
effel solide leader de la classe jus-
qu 'à 2500 cm1 du groupe Interswiss
au terme de la première manche de
course, avant de devoir se contenter

ALAIN WICHT

finalement du deuxième rang, avec
seulement 0"71 de retard sur la Re-
nault 5 Turbo du Valaisan Domi-
nique Chabod. C'est également à la
deuxième place qu 'a terminé Oli-
vier Jeanneret (La Verrerie) dans la
classe jusqu 'à 1600 cm 5 du groupe
IS. Dans cette catégorie , le Bullois
Jean-Louis Aebischer (5 L ) était très
satisfait d'avoir signé son meilleur
temps absolu pour sa 14e participa-
tion consécutive au slalom de Ro-
mont.

LES DAMES AUSSI
Et comme chez les Aebischer, on

pratique la compétition en famille,
on relèvera encore que Cristel Mou-
noud - la compagne de Jean-Louis
Aebischer - a été la Fribourgeoise la
plus rapide en terminant sixième sur
douze dans la Coupe des dames au
sein des pilotes locaux. Elle aussi est
parvenue à améliorer nettement le
chrono qu 'elle avait réussi l'année
passée. Du côté des monop laces, la
confrontation entre Daniela Schâfe r
(Noréaz) et Line Piguet (Promasens)
a tourn é en faveur de la première
nommée pour un peu plus de deux
secondes.

LAURENT MISSBAUER

La fête a été belle
grâce à Regazzoni
VEDETTE • Le pilote tessinois a largement contribué au
succès populaire de l 'épreuveglânoise.

Clay 
Regazzoni en course au

volant d' une Ferrari F40, qui
plus est au slalom de Ro-
mont:  telle a été la grande at-

traction que les organisateurs de la
cinquième épreuve de la Coupe suis-
se îles slaloms ont offerte dimanche
au public fi ibouigeois. L'événement
était de taille el semait bon la nostal-
gie. La nostalgie d' une époque où la
Suisse éiail une grande nation du
spod automobile en formule 1 avec
Jo Siffert, bien sûr . mais aussi Clay
Regazzoni, p ilote de la «scuderia»
Ferrari de 1970 à 1972, ainsi que de
1974 à 1976. Les deux hommes ont
même li gure ensemble sur la pre -
mière li gne de la grille de départ du
Grand Prix d'Ang leterre de formule
1 en 1 1>71 , une chose qui semble au-
j ourd'hui inimaginable.

STANDING OVATION
Simone Siffert, la veuve du regret-

té Sepp i , n'a certainement pas man-
qué d'évoquer cette époque lors-
qu 'elle a remis à Clay Regazzoni le
prix que l'écurie Sporting, organisa-
trice de l épreuse , a offert au pilote
tessinois pour le remercier de sa pré -
sence. Le pilote tessinois , vice-cham-
pion du monde de formule 1 en 1 1>74
derrière la McLaren du Brésilien
Emerson Fittipaldi, a eu droit à une
très longue «standing ovation» .
C'était f in alement la moindre des
choses pour remercier un p ilote qui,
priv é de l' usage de ses jambes depuis
son ,uvident survenu an Grand Prix
île I ong Beach de 1980, s'est dépen-
se sans compter pour effectuer un
chrono plus qu 'honorable avec sa

Ferra ri F40 a commandes manuelles.
Soit une voiture davantage indiquée
à taper les 300 km/h sur la li gne droi-
te des Hunaudières qu 'à se faufiler
entre les portes de la place d'armes
de Drotmcns.

IMPRESSIONNANT
Directeur de course, Stéphane

Betticher a eu le privilège d' effectuer
le parcours de reconnaissance de
Clay Regazzoni dans l'habitacle de la
Ferrari F40. Il a avoué avoir été par-
ticulièrement impressionné par la
puissance de la voiture: «Lorsque
Clay accélérait , j'étai s immédiate-
ment p laqué contre le siè ge. C'était
très impressionnant.  Ce qui l 'était
davantage peut-être , c'était la dexté-
rité avec laquelle Clay réussissait à
jongler avec les gaz , l' accélérateur et
les freins tous à portée de main , grâ -
ce à des systèmes de volant et de
demi-volants superposés les uns sut
les antres»

Quant à l'animateur de la Télévi-
sion suisse romande Jean-Marc Ri-
chard , deuxième imi té  vedette, il a
salué les efforts des membres de
l'écurie Sporting qui s'investissent
bénévolement pour permettre aux
jeunes - et également aux moins
jeunes - de tester les limites de leur
voiture en toute sécurité. En guise de
conclusion . Stéphane Betticher a re-
levé que la fête a été très belle et que
la présence de Clay Regazzoni a per-
mis d' enregistrer une augmentation
de 40% du nombre des visiteurs.
Ceux-ci ont été estimés par les orga-
nisateurs à 2000 le dimanche et à
3000 sur les deux jours. L. M.

Le 3e temps pour Fabian Gysin
Groupe N jusqu 'à 1400 cmc: 1. Yves Bûcher
(Hegnau), Suzuki Swift 2'32"33. Puis: 3. Frédéric
Yerly (Gruyère Racing Team), Peugeot 106
2'37"34 - 3 classés.
1401-1600 cmc: 1. René Laubscher (Meinis-
berg), Peugeot 106 2'25"89. Puis: 5. Christian
Broillet (Gruyère Racing Team), Honda Civic
2'29"70 - 8 classés.
1601-2000 cmc: 1. Bernard Sanchis (La Plaine),
Opel Astra 2'24"93 - 6 classés.
Groupe A jusqu'à 1600 cmc: 1. Kurt Baeriswyl
lAlterswil), Honda SIR II 2'21 "98 - 6 classés.
1601-2000 cmc: 1. Christian Jaquillard (Mont-
sur-Rolle), Ford Escort Maxi 2'16"79 - 3 classés.
Plus de 2000 cmc: 1. Nat. Chmelnitzky (Vessy),
Ford Escort Cosw. 2'23"16 - 2 classés.
Interswiss jusqu'à 1400 cmc: 1. Pierre Bercher
(Cernier), VW Polo 2'15" 17 - 5 classés.
1401-1600 cmc: 1. Roland Bossy (Porrentruy),
Toyota Corolla 2'14"09. 2. Olivier Jeanneret (La
verrerie), Golf 2'15"61. Puis: 5. Jean-Louis Aebi-
scher (Gruyère Racing Team), Toyota Corolla
2'19"49-6 classés.
1601-2000 cmc: 1. Fritz Erb (Hallau), Opel Ka-
dett GTE 2'08"04. Puis: 7. Jacques Bugnon (Ecu-
rie des Lions d'Attalens), BMW 2002 2'19"20.
12. Cédric Doutaz (Ec. Sporting), Renault Clio

Cup 2'27"23.13. Thomas Andrey (Ec Sporting),
Renault Clio Cup 2'27"28. 14. And-é Monney
(Ec. Sporting), Renault 5 GTE 2'28"11 -14 classés.
2001 -2500 cmc: 1. Dominique Chabod (St-Mau-
rice), Renault 5 turbo 2'09"86. 2. Maurice Girard
(Rue), BMW 320 2'10"57 - 8 classés.
Formules Ford 1600 cmc: 1. Hans Pfeuti (Zé-
nauva), Van Diemen RF 91 2'10"98. Puis: 9. Fabio
Maimone (Ec. Sporting), Faster AF 91 2'16"88.
10. Daniela Schâfer (Noréaz), Van Diemen RF 91
2'17"38. 12. Line Piguet (Promasens), Reynard
88 2'20"21-12 classés.
Formules Ford 1800 cmc: 1. Urs Bohlen (Belp),
Tatuus RC 99 2'07"52. Puis: 4. David Genoud
(Ec. Sporting), Van Diemen R96 2'10"52 - 9 clas-
ses.
Formules 3: 1. Fabian Gysin (Wadenswil), Rail
RT 34 Alfa 2'05"29. Puis: 4. André Ruffieux (Ec.
Sporting), Dallara 392 Alfa 2'12"52 - 5 classés.
Formules libres: 1. Jean-Daniel Murisier (Or-
sières), Martini MK56 BMW F2 2'0095. 2. Roger
Rey (Sierre), Ralt RT 1 2'05"43. 3. Jean-Claude
Antille (Sierre), Martini MK45 BMW F2 2'05"55 -
5 classés.
Scratch: 1. Murisier 2'00"95.2. Gysin 2'05"29.3.
Gauch 2'05"29. 4. R. Rey 2'05"43. 5. Antille
2'05"55: etc.
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Philippe Siffert se
montre satisfait
de ses débuts
TROPHEE INTERNATIONAL • Philippe
Siffert n'a pas raté ses débuts à l'occasion
de la troisième épreuve du Trophée inter-
national Renault Clio Sport, disputée en
lever de rideau des 24 Heures du Mans.
Pour sa première course de la saison, le
pilote fribourgeois s'est qualifié à la 20e

place sur un total de 62 concurrents et a
terminé la course au 25e rang après avoir
longtemps été pointé à la 10e place. «Je
suis content. Mes temps sont proches de
ceux signés par les plus rapides du tro-
phée. Mon meilleur tour a été chronomé-
tré en 4'48", alors que le Jurassien Jean-
Claude Kamber, septième, a arrêté les
chronos en 4'47". C'est encourageant
pour la suite de la saison pour autant que
l'on réussisse à résoudre les problèmes
de boîte de vitesses qui m'ont plusieurs
fois ralenti en course. Je suis ainsi resté
plusieurs fois au point mort en voulant
passer de 3e en 4e», expliquait Philippe
Siffert. Il revenait également sur l'inci-
dent qui l'a fait passer d'une très hono-
rable 10e place au 25e rang: «J'ai glissé
sur l'huile déposée par un concurrent
dans la première chicane des Hunau-
dières et je n'ai pas pu éviter de partir en
tête-à-queue. A cet endroit-là, nous
sommes à près de 250 km/h». Vingt-cin-
quième, Siffert franchissait la ligne d'arri-
vée juste devant un autre Fribourgeois,
son coéquipier Benoît Morand qui est
aussi le «team manager» de la structure
qui fait courir les deux voitures: «Je me
suis qualifié en 57e position après avoir
connu d'importants problèmes de batte-
rie et je termine finalement 26e. Ce n'est
pas si mal compte tenu du fait que je
n'avais plus couru depuis cinq ans», ex-
pliquait Benoît Morand.

LA POISSE DE HAUSER
Johnny Hauser était aussi de la partie

mais il a connu une noire malchance. Re-
jeté dans les profondeurs du classement
en raison de la rupture de la boîte de vi-
tesses aux essais, il n'a pas été plus heu-
reux en course. «J'ai été gêné à la pre-
mière chicane par une voiture en
perdition et je n'ai pas pu éviter de sortir
dans le gravier. Seul le spoiler avant a été
cassé, mais c'en était fini. Malgré cela, la
formule me plaît et j'espère être à nou-
veau au départ lors de la course du Nûr-
burgring, le 15 août prochain». LM

1. Jérôme Policand (Fr), 9 tours en 42'59"627. Puis
7. J.-C. Kamber (Sui), à 39"718; 25. Ph. Siffert (Sui)
à 2'07"702; 26. B. Morand (Sui), à 2'17"898. Aban
dons: J. Hauser (Sui), (62 concurrents au départ) .

l l N L I N E  H O C K E Y"|

Pas de revanche à
Buix pour Givisiez
LIGUE A • Une semaine après avoir per-
du d'un but à domicile face à Buix, Givisie2
était bien décidé à prendre sa revanche
dans le Jura. Les Fribourgeois ont parfai-
tement entamé la rencontre puisque la
marque n'était que de 1-0 pour leurs
hôtes après le premier tiers. Mais ils ont
ensuite craqué face à une formation ju-
rassienne qui n'a guère apprécié le jeu
physique fribourgeois. Menant 4-1 à l'ap-
pel de l'ultime période, Buix s'est ensuite
contenté de gérer son avance pour s'im-
poser finalement assez facilement (8-3).

LA MAUVAISE AFFAIRE
L'équipe entraînée par Pierre Vonlanthen
a réalisé une bien mauvaise affaire le
week-end dernier. Novaggio, jusque-là
lanterne rouge de ligue A, a remporté ses
deux matchs et devance désormais d'un
point la formation fribourgeoise au clas-
sement. En outre, en battant Rossemai-
son, La Neuveville s'est éloignée de la
place du condamné qu'occupe désor-
mais Givisiez. PAM

Ligue A: La Neuveville - Rossemaison 7-6. Novaggic
• Bienne Skater 10-4. Savosa - La Baroche 7-8. Buix •
Givisiez 8-3. Novaggio - La Baroche 6-4. Savosa •
Bienne Skater 10-7. Buix - Rossemaison 5-6. Le clas-
sement: 1. Bienne Seelanders 8/14. 2. Rangers Pre-
gassona. 9/13. 3. Buix 9/13. 4. Bienne Skater 9C
11/12.5. La Baroche 10/11.6. Rossemaison 10/11.7.
La Neuveville 10/9.8. Savosa Yankee 96 11/8.9. No-
vaggio Twins 10/4. 10. Givisiez Skater 95 9/3.
Ligue B: Lugano - Payerne 5-5. Le classement: 1
Street Hockey La Tour 10/17. Puis: 5. Payerne 10/11
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COOKIE'S FORTUNE
18.2e sem. De Robert Altman. Avec Glenn Close, Julianne
Moore, Liv Tyler. Dans une petite ville sans histoire du
Mississippi, le suicide de Cookie, vieille dame excentri-
que, est très mal vécu, notamment par sa snobinarde de
nièce qui décide de le maquiller en crime...
Edf 18.30 El

WATERBOY (The Waterboy)
1e CH. De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, Kathy Bâtes.
Un jeune homme demeuré vit auprès de sa mère. Un job
de porteur d'eau auprès d'une équipe de foot lui procure
son seul contact avec le monde. Il change pourtant un
jour d'équipe et se voit offrir la chance de sa vie...
VF 21.00 + sa/di 16.00 RjÔI

EN DIRECT SUR Ed-TV (ED-tv)
1" CH. De Ron Howard. Avec Woody Harrelson, Matthew
McConaughey. Une chaîne TV décide de filmer un "mon-
sieur-tout-le monde" 24 heures sur 24 pour augmenter
son taux d'écoute. Ed est heureux d'être une chaîne à lui
tout seul, mais tout tourne rapidement au vinaigre...
Edf 18.00, VF 20.30 + me si couvert 15.30
+ ve/sa 23.20 + sa/di 15.30 j^i2j

VIEILLES CANAILLES - WAKING NED
1e CH. 3" sem. De et avec Kirk Jones. Avec lan Bannen,
David Kelly. Dans un hameau irlandais, un habitant a ga-
gné le jackpot à la loterie. Deux retraités malicieux met-
tent un zèle particulier à découvrir l'identité du nouveau
millionnaire en vue de toucher aussi une partie du butin...
Edf 18.20, VF 20.45 + me si couvert 15.45
+ sa/di 15.45 RFô]

THE FACULTY
1e CH. 3e sem. De Robert Rodriguez. Avec Elijah Wood,
Josh Hartnett, Salma Hayek. A Herrington High, Casey et
ses potes découvrent que les membres du corps ensei-
gnant de leur école sont en réalité des extraterrestres...
VF ve/sa 23.10, derniers jours jEJisl

KIRIKOU ET LA SORCIERE
Avant-Première organisée en collaboration avec Radio Fri-
bourg et La Liberté. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un
petit garçon, lutte contre une méchante sorcière entou-
rée de fétiches redoutables... Un nouveau dessin animé!
VF di 11.00 - solde des places en vente iS~l

BARIL DE POUDRE (Bure Baruta)
1". De .Goran Paskaljevic. Avec Miki Manojlovic, Lazar
Ristovski. Une nuit à Belgrade. Bienvenue au Cabaret
Balkan. L'animateur Boris vous invite à une virée nocturne
à travers la ville peuplée de fous, de crapules et de gens
normaux. Prix de la critique internationale Venise 1998!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

www.cine.ch
0900 900 123 . CINEPHONE
le numéro unique pour se faire une toile

VOdf 18.00 El
HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1" CH. 5a sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: LApollo)
VF 20.30 + me si couvert 15.30 + sa/di 15.30 El

LES RAZMOKET
1". 10° sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Prado)
VF me si couvert 16.00 + sa/di 16.00 ISHI

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1e CH. 5e sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Paredes. En mémoire de son fils décédé dans un
accident, sa mère part alors à la recherche du père, qu'elle
a aimé puis quitté en découvrant qu'il était travesti. Prix
de la mise en scène Cannes '99!
VOdf 18.20,20.50 + me si couvert 15.45 
+ ve/sa 23.20 + sa/di 15.45 EU

CYCLE POUR UN «PETTT» CINEMA
ROUTE ONE/USA
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International'99.
1e. De Robert Kramer. Un homme cherche l'Amérique. Il
prend le premier chemin qui s'avère être le bon: la Route
One qui traverse le pays. Une odysée puissante et dérou-
tante entre document et fiction.. Infos: tél. 469 09 00
VOf me 18.30 |B0
MESCHUGGE ~~~
1e CH. De et avec Dany Levy. Avec Maria Schrader, David
Strathairn. Quand David et Lena se rencontrent à New-
York, ils sont loin d'imaginer à quel point leurs vies sont
liées. L'enquête sur la mort d'une vieille dame leur ap-
prendra que les familles ont parfois de lourds secrets...
Edf dès je: 18.10,20.40 El

MATRIX
Avant-Première. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu
Reeves, Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle
que nous croyons vivre et celle qui se cache derrière les
apparences. La première est un rêve si concret que nous
le prenons pour le réel. La seconde est la Matrice...
VF ve/sa 23.10 - solde des places en vente El

ROMANCE X
1". 4° sem. De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey,
Sagamore Stévenin, Rocco Siffredi. Puisque l'homme
qu'elle aime ne veut plus lui faire l'amour, Marie commence
alors une vertigineuse descente dans le monde du sexe...
VF ve/sa 23.30, derniers jours El

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e. 3e sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un mé-
decin découvre qu'il a le don de réconforter les patients
par ses clowneries et blagues impromptues. Il décide d'ar-
rêter de traiter "le patient comme maladie", ce qui lui vaut
des résistances...
VF me si couvert 15.15+ di 15.15 El

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones. Suite au vol d'un Rembrandt, un assureur décide
de lancer le meilleur de ses agents, Gin Baker, sur les
traces du présumé coupable. Entre la séduisante agente
et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF 20.30 +sa/di 17.45 El

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. 2" sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze,
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait en-
semble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils
peuvent sortir de leur cité , direction Biarritz, où ils vont
vivre au rythme de fous rires, délires et drague! 

^̂VF ve/sa 23.15, derniers jours El

BUUUi ^̂ Hiliiiiiliiiiliai gtifilfliM
FILM X
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 eQjfjg]

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES DÉCEPTIONS ET LES FILES D'ATTENTE:

PREVENTES AUX CAISSES DE CINÉMAS-

»ai4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. friall. •

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

si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Ujj . UJJ _

BULLE
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AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN
(The Deep End of The Océan)
1° CH. 3€ sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
VF me si couvert 15.15 + ve/sa/di 18.15
+ sa/di 15.15 HR

LE BARBIER DE SIBERIE
1". 2e sem. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, Oleg
Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie im-
périale, l'arrivée de Jane, une jeune femme américaine
pleine de charme, d'esprit et de mystère, sème le trouble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d'ouverture du 52ème Festival de Cannes! 
VF 20.30 + ve/sa/di 17.00 El

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
18 CH. 5"sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: l'Apollo)
VF 20.45 + sa/di 15.30 IHT5Eli
JUGE COUPABLE (True Crime)
1". De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah Washington,
James Wood. Un reporter doit réaliser l'interview d'un
condamné à mort. Pour son article, il se met à passer tout
le cas en revue et tombe sur des indices négligés. Com-
mence alors une course contre la montre...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.00 El

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Bulle ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 12.15,14.15,16.15

LES RAZMOKET
1". 7e sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors!
VF me si couvert 15.00 + sa/di 15.00

allemand anglais CATTOLICA (Adriatique)
français Hôtel Haïti

/ f ^^^a. Œf SANS PEUR Chambres avec W.-C, douches et
( I Y f rj  IH' SANS STHFSS balcon privés, ascenseur, terrasse,
\ ' M _/ solarium, minipiscine et hydromas-

 ̂ f* fm*mt 
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4+ i +t l» RAPIDEMENT sage pensjon complète, 2 menus à
V ~L J (B' EFRCACEMENT choix, taxes. Tout compris, juin et

~̂^̂  
(B' AVEC PiAISIR' septembre: Fr. 49.-; juillet: Fr. 59.-.

026 / 469 00 10 Fax 026 / 469 00 11 
Renseignements et réservations:

' J. Bartolozzi
Ch. Rappetta 6 - GrangeS-PaCCOt Florissant 9, 1008 Lausanne

BPgnBî75TîT?ITin3îTSÏÏM ° o21/625 94 68
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PAYERNE
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DIVERS

H^^^= 
Musée national suisse

Vif' *- ' L S
WK-ML «^/«K^àlak.i«f^¥lB 'r °

1er anniversaire $WÈF
Dimanche 20 juin ÉÊ km

Knlri' i' libre ^̂ ~^ (̂ 
^^^Visites guidées el animations gratuites

Dédicace de livres pour enfants (La Joie de lire)
Jeux el contes pour enfants
Boissons et restauration Tél. +41 22 994 88 90

DIVERS i ESS5BP

ACtlOtl Q 61W Le nouveau Jimny
Juin-Juillet -Août pour ™ 99° f^ncs „.t.

_ _ _ _ _ _ _ _  «£¦»_%¦*¦_¦ Le nouveau Su2uki Jimny. Direction assistée, verrouil-
FIlNESSi AEROBIC la9e centra|. 4x'' . 2 airbags et renforts de protection

latérale. Pour seulement 19 990 francs net
(également cours en plein airi

SAUNA ©t BAIN DE 
Essayer une Suzuki et gagner.

V A D E I I D  inr i l 7 7 l  
Votre nouvel agent

VAPEUR, JACUZZI officiel pour la Gruyère
le tOUt à VOlonté pour Garage
Pr. 150.- les 3 mOiS Jean-Paul Andrey & Fils

Rte des Biches 12 (à côté Cartier) 1628 Vuadens
1752 VNIars-S/Clâne 026/409 77 77 w 026/912 48 02

' ' Prix TVA ind.

^^MîWkTKKrX ? SUZUKI¦r̂ juiTj^f
k^i —|tMI 

W/f/m UN ZESTE D 'EXCEPTION

Heureux anniversaire ^B^Kj^^TCg ^59Jean-Pierre pour tes 2x20 ans R3  ̂ LMeff^Tl
Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi l Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Avec la bouche pleine, il sera difficile de te Bulle - Grand-Rue 13
désaltérer à ta fontaine. Payerne - Av. de la Promenade 4

Ta Suze bien-aimée ^Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

t

Anc. dénommée
Nelle Ecole la Chassotte

NeUe ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

/de l'éducation et de la formation
/de la cultu re et du savoir
/de la logique et de la méthode

du primaire à la maturité du primaire au bac
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie, suivi individualisé , responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND , Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ecureuils 2 , 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES :
Des enfants bien dans leur tête et bien dans leur avenir.
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FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET 

^LES 18-19-20 JÊ^
JUIN 1999 â̂^
VENDRED118 juin SAMED119 juin DIMANCHE 20 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - ouverture du parc, exposition des - ouverture du parc,

exposition des modèles modèles et exploitation du réseau exposition des modèles
et exploitation du réseau - bourse aux jouets à la salle communale et exploitation du réseau

- ouverture nocturne du circuit -11 h: partie officielle avec - toute la journée
- cantine inauguration des nouveautés animations diverses

- ouverture nocturne du circuit §
www.swissvapeur.ch - cantine |
Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, 1897 Le Bouveret, tél. 024/481 4410 , fax 024/481 54 70 |

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit

La qualité a son prix , c 'est sûi
en offre même un peu plus ,
prix de l'innovation „Auto 1"

. Et la sécurité? La Volvo S80 vous
comme le prouve le très convoité
que lui ont attribué les journalistes

GE Capital Bank

Rue de la Banque 1, Fribourg

européens de l' automobile pour son système WHIPS de protec-
tion contre le coup du lap in. La Volvo S80 vous offre également
6 airbags et le système SIPS de protection contre les chocs

latéraux. C'est non seulement l' une des voitures les plus exci-
tantes, mais aussi l' une des plus sûres du monde. Et tout cela à
un prix sans concurrence. Dès Fr. 43'800.- (TVA comprise).

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 21 38

r Thème : Aération et Ventilation SPE Société suisse pour la protection de

COnfereilCe Conférencier : M.Claude Roulet (EPFL) irP '' environnement
v ' ICE Institut pour la construction Ecobiologique

rnnr+ri nrr> roln^mant " Centre PheniX AsdE Assoc. Suisse d'Ecobiologie Groupe Romand^onsTruire sainemem - Rue des A|pes 7 Fribourg
VlVre mieUX Date : 18 juin 1999 à 20h00 Renseignements : conrad lutz arch. fribourg 079 206 93 23
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- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
Aujourd'hui, matinées

"si couvert" : les séances ont lieu
par temps couvert/pluvieux

uniquement!
(en cas de doute: 026/347 31 51

dès 11.00)
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immédiatement?
Appel GRATUIT au:
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ENSEIGNEMENTt_1JHV_ll-fflL -l 1

• I n t e r n e t
les 14 et 15 juillet, de 13h30 à 17h30 - Fr. 160.-

[ « C y c l e  c o m p l e t
(Introduction. Windows et Word)
du lundi 5 au vendredi 16 juillet , de 8h à 12h
Fr. 800.-

• Wo rd
du lundi 19 au vendredi 23 juillet , de 8h à 12h
Fr. 400.-

; « D a c t y lo  s u r  PC
du lundi 5 au vendredi 16 juillet , de 9h à l lh
Fr. 280.-

«

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél : 026 / 322 70 22
Fax : 026 / 322 70 18



Chevrolet Alero.
Elle s'accorde à votre style et vos exigences.
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Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine: le confort, le luxe et la sécurité. En
plus compacte . Nouvel état d'esprit? Nouvelle façon de penser? La nouvelle Alero est faite pour vous.
Pourquoi ne pas l'essayer ? Un simple appel suffit. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA inclue.

CENTRE GM-US À FRIBOURG

Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7h30 - 1 2h/l 3h - 1 9h et samedi ouvert non-slop 9h - 1 6 h C H EX/ROUET
Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

ZK A LOUER I , d|gp /|\ A VENDRE
/( A pà\ à 5 minutes r sa 1 j  K. v / ¦{  <A r=V\
/  \ T\^\\ H« Romnnt ( ^iW ï / \ 1\ C>\ à Vuadens

à 5 minutes * y*3 J Sv 
 ̂ /  

—J, r=-0\
de Romont f ^ ĵp̂  ï /  \J \̂  A à Vuadens

93 A louer à Bulle.f^l - A louer à Bulle
«JOLI quartier résidentiel très belle maison

APPARTEMENT spacieux studios jumelée de 5% pièces
rénové de 2V4 pièces Cuisine équipée, balcon Situation très calme, idéale pour

Situation calme. Libre de suite, Fr. 670.-ch. compr. famille.
. . , Renseignements: 17-390006Loyers intéressant. . .. .. . _ _  _\ / ~\00l—T Pour renseignements et visites:
Libre tout de suite ou à convenir. IVIULLtK l\V>Joot ISA 17-388192

„ „ ,« M
17'389741 A G E N C E  I M M O B I L I E R E  _ ,  _ .. .. ._ .

Gérances Associées Giroud S.A. _ .„,,„„.. Gérances Associées Giroud S-ft. -
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âlÔ n /D ,c ,™Ci,  Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âQÊ
Tél. 026 / 652 17 28 -"" V. Rue de Romont 5-1701 Fnbourg J Tél. 026 / 652 17 28 jjjS*

HEUM î? JUIN!
NOUS DOUBLONS I

I VOS POINTS CUMULUS I

CUMULUS: Il
H des économies, j W

Im MIGROS I
Ti Migros SI" IX U K l_y A1% \\\J Mla candidature olympique WÊW WÊ M ¦ ™maW ¦ m ¦¦ ™mw ¦ — ¦ » mm*w
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^POGIROIV
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans quar
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeu)
pour enfants, appartements rénovés
3'/4 pièces, dès Fr. 1220.- + ch.
5% pièces, Fr. 1750.- + ch.
Pour visiter: = 026/424 03 10

Beaumont 3
3% pièces, des Fr. 1200.- + ch.
5% pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: B 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
B 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20
 ̂ , . •

^àupas:2 , ' : r^̂ l . :Lausanne

A mi-distance de Fribourg AJAA
et Romont uQÇ
A vendre

villa de 5 pièces
Construction récente, parcelle de
500 m2 env. Vue dégagée, endroit
tranquille. Fr. 430 OOO.- 17-389879

À^ AGENCE IMMOBILIÈRE
' Î ^V/V 

P-"1""
611

" Maillard
IU|Y J 1723Mar|v

-**" ' f - 026/436 54 54

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

A vendre à AVRY-BOURG

IMMEUBLE MIXTE
(appartement + commerce)

Sous-sol: cave de 24 m2

Rez: surface de vente de 91 m2

1er étage: appart. 3 pièces de 100 m2

? en très bon état
? dans quartier commerçant

Prix de vente: Fr. 375 OOO.-

N'hésitez pas et contactez-nous!

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
B 026/351 15 70

17-390062

La Tannerie

-2% pces au rez: dès Fr. 482-+ch.
- 3të pces au 1er: dès Fr. 577.-+ch.
-très spacieux et lumineux
- lave-vaisselle , cuisine moderne
- garage box à dipos'rtion
- libre dès le 1er octobre 1999 ou à

convenir
- AVANTAGEUX POUR AVS/AV

FAMILLES 17-389728

Jtjl JEAN-MARC
\m MARADAN
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Le défaut fut un nroiet
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à prix f ixesl
...de ce projet est née cette maison,
en étroite collaboration entre le
maître de l'ouvrage et notre archi-
tecte.
Vous trouverez d' autres idées et propo-
sitions dans notre catalogue d'idées
BAUTEC. N'hésitez pas à le commander
encore aujourd'hui.

D Catalogue d'idées BAUTEC < f̂
(plus de 60 propositions de villa)

D Documentation Transformation

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA/Lieu:

Envoyer à: GENERAL BAUTEC SA
CH-3292 Busswil

téléphone/fax: tél. 032-387 44 00
fax 032-387 44 90

www.bautec.ch code de com.: 203 F 906

BAUTEC
3292 Busswil/Biel . Riedliweg 17
1260 Nyon, Place de la Gare 9
5001 Aarau, Feerstrasse 15

| 8404 Winterthier, Morgenweg 13

IILIER 

P̂ ÀA vendre ^
/Corbières

belle vue
? terrain de 933 m2

zone : chalets
indice : 025

Pro de vente : fr. 35'000-, non équipé
Pour plus cTinfonnations: www.geco.ch A

WÀ PORTESOUVERTEFI
/Attalens

"Rte des Granges 42"

?villa contiguë de 7 pièces

.... . y
'
i

mercredi 16 juin 1999
de 17.00 h. à 19.00 h.

? Prix de vente : fr. 400'000.--
(Parœurs fléché depuis le centre du village)

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

ROMONT, à louer
route de Berlens 6-8

- appartements spacieux
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- libres de suite ou à convenir
- avantageux pour AVS/AI/

FAMILLES
17-389735

JJIJ
-¦ JEAN-MARC

M MARADAK
I 1111 n.i .1111 J .¦¦¦ J i .11 M 111 .i -i J¦ II ,, !, , ,  j IHMil KITtTl.llill ...

I ________¦

c-̂  turegum
Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 21
Chambre indépendante de 22 m2

Fr. 285.- ch.c.
Libre: 1.10.1999

Pour visiter:
M'te Abu Saris, B 026/401 53 35

ROUTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures

Fr. 80.-
Pour visiter:
M Borcard, B 026/402 43 69

Renseignements:
M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70

22 725977 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marche immobilier sur Interne
WWW.IMMOPOOL.CH
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Avenches, dimanche 8 août 1999
//v * / • Course cycliste pour populaire dans la région de la Broyé en compagnie des
// t aaiâ*a\Xfm$ coureurs cyclistes de l'équipe professionnelle POST SWISS TEAM

AKJUIW  ̂ r<\r ^1 données techniques:
1 Èr* < C D^ \J > ]  • Départ d'Avenches via Payerne, ravitaillement à Oron-la-Ville, retour par le
\AW \S Jorat, Moudon, Lucens, Granges-Marnand, Estavayer-le-Lac, Grandcour et

Salavaux. De Salavaux à Avenches: contre la montre individuel.
• Parcours: 105 km / contre la montre: 18,4 km

• Service technique assuré par la maison Loup Sport (pièces et fournitures à
payer comptant)

• Admission: hommes et femmes, dès 15 ans

• Finance d'inscription: Fr. 40- (sur place: suppl. 10.-)
Renseignements et inscriptions (jusqu'au 24 juillet 1999):

Office du tourisme Avenches, « 026/676 99 22 - Fax 026/675 33 93

,.A Bulletin d'inscription
• |̂ Sh Nom: Prénom: 

*fc*  ̂ï3* 
Rue/IM°: NPA/Localité: 

» ÎW V wErl N° de tél. Signature: 

¦ v I wèr  ̂retourner à: Office du tourisme Avenches, Classic Broyé, 1580 Avenches

Avec le soutien de w i n n 't i n t l Ë
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Venez découvrir les citadines Honda jusqu'au 26 juin 1999.
La climatisation vous est proposée à Fr. 990.-* seulement sur tous les modèles qui ne
la possèdent pas de série. Venez vous rafraîchir les idées , un esquimau est offert.
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mmm ^''mmir -^^Bil*̂ ' 1̂̂ """ First man.'then machine
* Valable sur toutes les Honda neuves immatriculées d'ici fin août 1999.

Honda Automobiles Fribourg, Garage de Villars Chandolan SA
Route de Moncor 8, 1752 Villars-sur-Glâne , Tél. 026/409 70 20

Super Action 6 x 2 1  Q QECoca Cola O. J J
MAKCII1
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' Forfait incluant: D'OVRONNAZ
o

logement en studio ou appartement 6 nuits, §
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains
thermaux , 1 soirée raclette ou menu santé, |
4 soins par jour >un, ., \h„,,, t,
* Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495 - ~<*i~̂ £̂.

THERMALP
1911 0VR0NNAZ „ ,, , .; . A
Tél. 027/305 nu forfait santé en Valais ¦=**
Fax 027/3051114 Î ^̂ ^̂ ^ M-M̂ I iàm_ à
http:yywww.thermalp.ch >̂ ¦¦^̂^ ¦¦¦•¦¦MÇi jI' î

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même accidentés,
kilométrages sans
importance.
B 079/409 31 76

36-330724

50 voitures
d'occasion
garanties et cré-
dit dès Fr. 100.-

par mois
Garage R. Leibzig

1723 Marly
B 026/436 12 00

Internet:
http://garage.

mcnet.ch/leibzig
17-385237

TRANSIT COLIS
se charge de vos
livraisons dans le
canton, exécution
rapide. Forfait
avantageux par
paquet ou palette.
Dès Fr. 10-
tr 079/204 39 46

130-39563

VW Caddy
1.4
98, 6000 km
Fr. 14 200.-
« 026/475 17 79
B 079/416 27 56

17-389975

A vendre
8 cloches pour
plats; 20 cloches
pour assiettes,
1 réchaud électr.
10 plaques,
10 corbeilles
à pain. Tout inox
+ 1 carrousel
à verre.
B 026/424 92 43
(dèS 14 h) 17-389887

f \

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de13h30

à17h30
(vendredi

17h).

OCCASIONS GARANTIES
Fiat Barchetta, 5 vit., hard-top 7 700 km, 1997

Pontiac Firebird, autom., pneus neufs 32 300 km, 1989

Peugeot 306, 2.0i, 5 vit., climat. 25 000 km, 1996

Fiat Marea Week-End, 5 vit., climat. 36 000 km, 1997

Subaru Justy, 4x4, 5 portes, 5 vit., 84 000 km, 1988

Honda Civic, 4x4, 6 vit., 4 portes 120 000 km, 1988
Honda Integra, 5 vit., 4 portes 160 000 km, 1993

VOITURES DE DEMONSTRATION
Honda Accord, 2.0i LS, 5 vit., climat. 2 500 km, 1999

Honda HRV, 1.6, 4x4, 5 vit. 2 000 km, 199S

Iveco, 35-10, pont 4 m 5 000 km, 109 ch

Dépanneuse Toyota 2.2 L, équipée, 25 000 km

CREDIT, LEASING, ECHANGE

C 
Garage Gabriel Guisolan S.A.
Rte du Jura 2, Fribourg

5^k. n 026/322 
75 55 

- 079/230 
26 

88

17-389802

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, À FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 16 juillet 1999, à 11 heures, dans la sal-
le du Tribunal de la Gruyère, à 1630 Bulle, l'Office canto-
nal des faillites procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble dépendant de la succession
répudiée Gérard Gremaud, de son vivant domicilié à
Echarlens, à savoir:

TERRAIN À BÂTIR de 3015 m2

Commune d Echarlens
Art. 360, plan 2 au lieu dit Au Village

- pré de 3015 m2 (non

Estimation de l'office: Fr. 270 OOO.-
amenaqe]

L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 22 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: vendredi 25 juin 1999 de 16 à
17 heures.
17-385478 Office cantonal des faillites, Fribourg

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:
Rue: NP/Lieu



Votre toit qui fuit ?
Votre salle de bains fatiguée ?

>̂0̂ >̂ Ŝ. installations sanitaires
^^mmmammamau* Ferblanterie
^ ^̂ê ^

l Toitures
_ _̂^2|̂  Dépannage rapide
ê ^̂ ^̂ J 

Détartrage 
de boilers

SCHORNOZ FRÈRES SA - MARLY
B 026/436 13 45 Fax 026/436 26 59

17-387483

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Ventes aux enchères publiques

VEHICULES
OUTILLAGE ET MACHINES POUR LA FABRICATION

DE VOLETS ET FENÊTRES EN ALUMINIUM
MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Le vendredi 18 juin 1999, l'après-midi dès 13 h 30,
à 1700 Fribourg, route du Cousimbert 4, l'office
vendra, au plus offrant, au comptant et sans aucune ga-
rantie, les biens dépendants de la faillite M. + P. Rabouc
SA, à savoir:

Véhicules:
1 voiture PEUGEOT 205, 1984, dern. exp. le 3.2.1998
107800 km compteur
1 fourgon FORD ESCORT 1,8 D Van, 1990, dern. exp. le
15.2.1996, 88564 km compteur
1 fourgon VW LT 28 diesel, 1988, dern. exp. le 18.2.1998
295630 km compteur
1 camionnette pont fixe VW LT 35 diesel, 1988, dern. exp
le 3.10.1997, 129461 km compteur

Machines et outillage:
1 emporte-pièces WEDI STANZE, 1 presse sur socle WE-
DI STANZE, scies à l'onglet métal PEGIC et MEP PERGO-
LA, 1 soudeuse d'angles FEMA, 1 ébaveuse URBAN, 1
soudeuse 2 têtes SOMECO, 1 copieuse à gabarit VELO-
CETTE sur socle, 1 scie circulaire à bras mobile VELA-
MEC RADIALE 900 S sur table, 1 fraiseuse contre-profi-
leuse WEGOMA, fraiseuses multi-axes WEGOMA sui
socle, 1 scie PVC 2 têtes mobiles HAFFNER, long, max
3,40 m, 1 debiteuse PVC parclose HAFFNER, 1 perceuse è
colonne NK 203, servantes et chevalets métalliques, 1
compresseur 200 I PREMATIC, 1 compresseur 20 I ELEC-
TRA-DECKUM, 1 poste à souder tig MESSER GRIESHEIM
portable, 1 appareil LAMELLO TANGA, scies sauteuses
BLACK & DECKER, 1 meuleuse d'angle BOSCH, 1 per-
ceuse d'angle BOSCH, 1 ponceuse BLACK & DECKER, 1
visseuse/dévisseuse METABO, 1 scie circulaire METABO,
1 agrafeuse électrique ESCO, 1 rainureuse à air compri-
mé, 1 pousse silicone HILTI P 2000, 1 pousse-silicone à
gaz WURTH, 1 pousse-silicone 2 composantes HILTI MC
2000, 1 cisaille à tôle + 1 étau sur socle, 1 cisaille à tôle A
to/3 m VON ARX, 1 plieuse à tôle 2,50 m JONESCHEIT
tables de ferrage et porte-pièces sur roulettes, 1 établi 2
tiroirs sur roulettes, 1 table sur roulettes, établis métal-
liques, enrouleurs électriques 220 et 380 V, 1 chauffage
électrique FRICO, lots de serre-joints, 1 étau, 1 établi ser-
rant BLACK & DECKER, 1 lot d'outils à main, lots de pro-
fils PVC et acier galvanisé, lots de joints, lots de ferre-
ments de portes et fenêtres, armoires métalliques, 1
container 800 I, 1 échelle double 180 cm, 1 échelle triple
3,40 m/9 m, 1 tire-palettes BT, etc.

Bureau:
Bureaux, plots de bureau, chaises de bureau, tables
meuble pour dossiers suspendus, 2 bibliothèques tubu
laires, 1 x 3,50 m et 1 x 70 cm, box de rangement, 1 ta
bleau magnétique, 1 porte-habits, 1 lampadaire halogè
ne, 1 frigo SIBIR, 1 ordinateur, écran, clavier et souris
NETWORK , 1 imprimante EPSON STYLUS 800, 1 photo-
copieur TOSHIBA 1650, 1 fax BROTHER FAX 105, 1 télé-
phone/répondeur/fax BROTHER FAX 370, 1 destructeui
de papier IDEAL 2206 A, calculatrices BIG NUMBER, 1 loi
de matériel de bureau et divers.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-388513 Office cantonal des faillites, Fribourc

/ Ẑ Jeudi soir de 18h.30 à 21 h. 
*P̂ Tflvenez jouer et peut-être gagner, . f̂^T̂ v
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limée par Gil Aubert ¦ C E N T  R/f" l\Z/
0 Parking couvert - première heure gratuite - accès depuis la Route des Arsenaux 1 7  0 0 F R I B 0 U/ R G
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AMAG...news jsO Leasing AMAG : To'tTS'l! #^/ffTh'"l AMAG
tous les samedis C^_J^ Audi A4 Avant (dès fr. 37250.-): mmwaâaàààx m- ŷjJjWf Automobiles et Moteurs S.-1
soir sur TSR 2. fr. 18.00/jour , fr. 548.25/mois . Assurance " - Import
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad
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La raison à gauche, l'imagination à droite. Ou vice-versa ?
Les deux côtés valent la peine d'être protégés.

La nouvelle Audi A4 avec airbags de tête latéraux.
L'Audi A4 vous offre aujourd'hui ce qui était hier encore rêve d'avenir. Des nouveautés qui englobent la sécurité,
mais bien plus encore: design, technologie, qualité et confort. SIDEGUARD, Pairbag latéral (en option) qui
assure un maximum de protection à la tête, n'en est qu'un exemple. Vous aimeriez en savoir plus sur les nouvelles
réussites de la A4? Prenez contact avec votre agent Audi le plus proche, il se fera un plaisir de vous les décrire
par le menu. Audi A4 Avant à partir de fr. 37250.-.

quattro. Pour votre sécurité.

E» Audi CtfïïlD
miSrbnd candid.te La technique est notre passion. %^,3 ,̂ 4̂ri.^H:^
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Une famille
raconte

T É M O I G N A G E

La famille Sauvain de Belfaux ac-
cueille Norma durant une année,
pendant qu'un des fils passe une an
née aux Etats-Unis. Témoignage.

La Liberté: Qu'est-ce qui vous a
motivés à prendre un étudiant
d'échange ?
La famille Sauvain: Les raisons sont
assez simples: on a envoyé deux de
nos fils aux Etats-Unis, et on se sen-
tait un peu redevable à ce niveau,
pour continuer cette idée d'échan-
ge. Nous aimons aussi beaucoup
rencontrer du monde.

Qu'est-ce que ça apporte à une fa-
mille de prendre quelqu'un pour un
an?
- D'une part cela remplit agréable-
ment la maison et c'est toujours inté-
ressant de découvrir quelqu'un, sa
manière de vivre, etc. On découvre
aussi sa culture, bien que dans notre
cas, nous connaissions déjà assez
bien la culture américaine. C'est tou-
jours important de confronter une
autre façon de voir les choses. Par
exemple, quand Norma a vu une
vache de près pour la première fois,
elle en a eu peur, et elle était dégoû-
tée que le lait vienne directement de
la vache, elle avait un peu l'air de
penser que le lait venait du berlingot
ou quelque chose du genre! On va
visiter prochainement une ferme
pour voir ça en vrai ! C'est drôle de
se rendre compte que ce qui est na
turel pour nous n'est pas forcément
évident pour les autres.
Une année ce n'est pas toujours
rose: avec Norma nous avons fixé
des règles au début (notamment
concernant les sorties), elle en a
contesté quelques-unes car elle
n'était pas d'accord. Nous avons dis
cute, nous somme revenus en arrière
sur certains points, et elle a aussi fait
des efforts de son côté. En fait il faut
que chacun fasse des efforts et des
compromis.

Quels sont les pièges à éviter ?
- Il faut bien faire attention de ne pas
projeter ses propres envies sur l'étu-
diant, de pas se faire trop d'idées
avant de connaître la personne et de
voir ce qui lui plaît. La préparation à
l'échange est quelque chose de sym-
pathique, savoir qui va venir, de quel
pays, essayer de s 'imaginer com-
ment ça va se passer, etc. Mais il faut
être prêt à changer ce qu'on avait
imaginé de l'étudiant. Par exemple
Norma avait écrit qu'elle faisait du
piano et on s'était dit qu'on l'emmè-
nerait au concert , et en fait ce n'est
pas du tout son truc. On s 'est rendu
compte qu'elle avait envie d' une in-
dépendance plutôt que d'être trim-
balée de gauche à droite. Prendre
quelqu' un d' un âge ou d'un sexe dif-
férent de l'enfant de la maison per-
met peut-être d'éviter des pro-
blèmes de concurrence. LB

Ces jeunes étudiants qui
viennent d'ailleurs
VECU Ils sont là pour un
an ou pour un semestre, et
amènent toujours avec eux
une part de leur culture, afin
d 'enrichir la nôtre, ce sont les
étudiants d 'échanges.

amïf ienm PAS si
V nif rf am a Ià
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LAURENT BERNET 

enus de tous les coins du
monde, ils ont décidé un
jour d' aller passer un an ou
un semestre à l'étranger ,

pour y parfaire une langue, rencon-
trer et confronter une nouvelle cul-
ture; apprendre à connaître l' autre,
pour ne pas le juger.

Ils sont nombreux dans le canton
de Fribourg cette année, qui appren-
nent le français où l' allemand , et fré-
quentent les collèges du canton. Ces
étudiants , âgés entre 16 et 19 ans vi-
vent dans des familles d' accueil vo-
lontaires et bénévoles.

Nous avons rencontré quelques-
uns d'entre eux pour leur demander
leur vision de la Suisse. Ils nous ra-
content petites anecdotes et mésa-
ventures qui leur sont arrivées.

imWa ~ ~~^

Je suis les cours au Collège Saint-Mi-
chel avec tous les Suisses allemands;
ils parlent vraiment bizarre , et moi je
comprends presque rien! En fait ,
non, maintenant ça va un peu
mieux, mais au début... Je ne com-
prends pas les disputes entre Ro-
mands et Suisses allemands; tout le
monde est Suisse, en fin de compte,
non? C'est seulement la langue qui
change. En fait , chaque personne esl
un monde en soi. On ne peut pas dire
les Suisses sont comme ci ou comme
ça, sinon, ça devient des stéréotypes ,
et ça c'est pas bien.

»Mon intérêt pour la Suisse a
commencé quand j' ai rencontré des
touristes suisses en Espagne, et j'étais
surprise car ils parlaient plusieurs
langues. Je me suis dit que je pouvais
aller apprendre les langues la-bas.
Heidi , les montagnes et les vaches
ont aussi joué un rôle! Il y a des
vaches partout ici!

»Je crois avoir beaucoup changé
depuis que je suis arrivée. On doit ré-
soudre ses problèmes toute seule, il
n 'y a plus papa-maman. Je suis très
contente d'avoir fait cette année
d'échange même si j' ai pris dix kilos,
mais c'est presque normal pour un
étudiant d'échange en Suisse! Ah le
chocolat!

«C'est la première fois que je dois
prendre le train pour aller à l'école,
et je demande toujours à tout le
monde si c'est le bon train, le bon
quai , mais je me suis encore jamais
trompée , pas comme d'autres! (rires)

»Une fois, je suis arrivée à l'école à
8 h, et il n 'y avait personne. J'ai com-
mencé à paniquer et heureusement
j' ai croisé le directeur qui m 'a dit:
Tanja, tu sais qu 'il n 'y a pas d'école
aujourd 'hui? En fait non, j' avais pas
compris! Ça arrive...

I

La fausse famille
Anna, 17 ans, est de Nouvelle-
Zélande, et habite Schmitten.
Elle est en section allemande au
Collège Gambach.

«Quand je suis arrivée à l'aéroport
- en fait il y avait une autre étudian-
te d'échange qui s'appelait Anne et je
m'appelle Anna - je suis allée vers
une famille qui avait une pancarte
où c'était écrit Anne dessus. Ils m 'ont
demandé si j'étais Anne et j' ai dit oui.
Je pensais que c'était ma famille
d' accueil. Alors on s'est embrassé, et
tout et tout , puis on est monté dans le
train. Je leur ai demandé où était ma
sœur d' accueil , et là ils ont tiré une
drôle de tête. En fait c'était la fausse
famille d' accueil, celle de l' autre
Anne! Ça commençait bien! (rires...)
Ma vraie famille d'accueil est venue
me chercher après. Je m'entends
vraiment très bien avec nia famille.
On a des fois des petites disputes,
mais rien de bien grave.

«Tout le monde ici aime parler
l'anglais et ils veulent tous parler
l'anglais avec moi! Mais moi je veux
apprendre l' allemand! (rires) J' aime-
rais travailler dans le tourisme plus
tard et j ' avais vu des paysages de la
Suisse dans un magazine; je les avais
trouvés très jolis je m'étais dit que je
pourrais aller apprendre l'allemand
en Suisse. Il faut se concentrer sur la
langue, surtout au début. Après on
peut faire beaucoup plus de choses,
se repérer et mieux se débrouiller en
général dans les situations nouvelles.

«L'école est assez dure ; c'est très dif-
férent de la Nouvelle-Zélande , où il
n 'est pas possible de redoubler, et on
passe de toute façon au niveau supé-
rieur à la fin de l' année. Mais ici les profs
nous traitent plus comme des adultes.

»J'ai aussi un problème avec les
trains, je prends toujours le faux ou je
m'arrête à la fausse place. Une fois je
pensais que le train allait m'amener à
la maison à Schmitten, et il est parti
dans l'autre direction, je me suis dit,
mon dieu... En fait nous n 'avons pas
autant de trains en Nouvelle-Zélan-
de, c'est sûrement la cause de mon
problème!

«Ici vous roulez à droite et nous
on roule à gauche, ce qui fait que je
regarde toujours du faux côté quand
je traverse la route , et je suis toujours
surprise des voitures qui viennent
dans le «faux» sens!»

aimerais traire
une vache
Norma vient de Virginie aux
USA, près de Washington. Elle a
17 ans et habite Belfaux.

«J'ai fait du français pendant trois
ans et ça n 'a pas aidé du tout! Merci
Madame Machin, je me rappelle plus
son nom! Au début j'étais paniquée:
je ne savais pas quoi faire , je ne sa-
vais pas comment agir et je ne com-
prenais rien. Je ne parlais jamais.
Mon français était horrible , je ne sa-
vais que dire: oui oui, non non , bon-
jour et les choses de base; c'est fou
tout ce que j' ai appris depuis.

«Je suis au Collège Saint-Michel ,
en l rc année. Le système scolaire est
si diffé rent: ici on peut mieux ap-
prendre à connaître les gens de la
classe, car ce sont toujours les
mêmes. Mais en Amérique, les étu-
diants et les professeurs sont tou-
jours égaux , on peut leur parler faci-
lement; ici on fait qu 'écouter et
prendre des notes. On peut poser des
questions , mais les professeurs res-
tent distants. Le niveau est bien su-
peneur ici.

«C' est drôle ici, tout le monde a
des plans pour le week-end presque
une semaine à l'avance. Je trouve ça
presque irritant , car il n 'y a plus de
place pour la spontanéité. J' ai l'habi-
tude de tout faire à la dernière minu-
te. Et ici, les gens sont toujours à
l'heure; la ponctualité et le fromage ,
ça caractérise bien les Suisses! (rires)

«Une fois je suis descendue du
train au faux arrêt et j' ai dû marcher,
genre une heure jusqu 'à la maison;
ce n 'était pas un très bonjour! Mais il
y avait plein de vaches partout , ça
c était vraiment cool. J' aimerais
d' ailleurs bien une fois traire une
vache! «(rires).

«Une Suisse
familiale»
Rachel vient d'Australie. Elle a
18 ans, et elle est arrivée en Suis-
se en décembre 1998. Elle vit
dans une famille à Fribourg et
fréquente le Collège Saint-Mi-
chel en section française. Sa
sœur d'accueil va partir en Aus-
tralie en juillet.

«J'ai dû faire un exposé durant ma
dernière année d'école et j ' ai choisi
comme sujet la Suisse. J' ai appris
beaucoup de choses et j' ai voulu venir
voir. Je n 'avais pas beaucoup de préju-
gés avant de venir ici, en fait je ne sa-
vais pas trop à quoi m 'attendre. C' est
presqu e impossible de s'imaginer une
année d'échange à l'avance.

«Au début de l'échange, c'était ex-
cellent, j'étais très curieuse d' aller par-
tout , tout était nouveau. Au niveau de
la langue ça allait car j' avais fait cinq
ans de français avant de partir. Le
deuxième mois et le troisième, c'était
dur car j' ai eu des problèmes avec la
famille, mais après j' ai pu parler un
peu avec eux et ça va maintenant.
Maintenant je fais beaucoup de sport;
c'est très bien d'être toujours occupée.

«J' apprécie la Suisse car c'est très
amical: quand on croise quelqu 'un
qu 'on connaît de vue, il s'arrête et
discute un peu. En Australie, ça
n 'arrive pas. On sent que la Suisse
est presque familiale.

»Au début j'étais surprise que
toutes les filles se douchent ensemble
dans les vestiaires, par exemple.
Chez nous en Australie , on se
douche toutes séparément. Mais je
m'y suis habituée finalement. Si tu
acceptes la culture du pays, tu te sens
très confortable , c'est mieux pour
toi. Il ne faut pas avoir peur d'aller
découvrir les choses, et de faire

effort

Parole aux
jeunes

A V I S

Cette page est rédigée par des
jeunes. Ils évoquent des thèmes
qui les concernent. A leur maniè-
re, avec leurs mots. Ils partagent
également leurs coups de gueule
et leurs coups de cœur pour un
film, un disque, un sport, une
mode, un site Internet, un livre..
Ces pages sont ouvertes à tous
ceux qui souhaitent s'y exprimer

Pour plus de renseignements:
«La Liberté», Rédaction jeunes,
bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
«026/426 4411.

Pour ceux qui accueillent
La famille est un des éléments clés d'un échange. L'entente et la complicité entre la
famille et l'étudiant jouent un rôle dont va dépendre le bon déroulement de l'an-
née.
Ce qui est demandé à une famille d'accueil qui s'engage à prendre un étudiant,
c 'est de lui offrir la nourriture et un toit. L'étudiant paye lui-même son écolage, les
transports jusqu'à l'école et ses assurances. Pour ce qui est de la prise en charge
des autres frais , cela dépendra de la relation qu'auront la famille et l'étudiant , de
l'envie mutuelle de faire plaisir. La famille n'a aucune responsabilité envers l'étu-
diant en cas d'accident ou autre.
Pour ceux qui accueillent, c 'est avant tout une expérience très riche, mais aussi le
moyen de découvrir une autre culture par le contact direct avec un jeune étudiant
étranger. Quelques associations à but non lucratif proposent différents types
d'échanges pour partir à l'étranger (lire «Parole aux jeunes» du 21.04.99) et des
possibilités d'accueil. Si accueillir un étudiant pour quelques semaines, un semestre
ou une année vous intéresse, contactez sans tarder une des associations suivantes:
YFU: B 021/922 23 44, AFS: s 021/617 67 40. LB

Bizarre, le suisse
allemand!
Tanja vient d'Espagne et elle a
19 ans. Sa famille d'accueil et elle
habitent Saint-Sy lvestre.

«Je suis venue ici pour apprendre
l'allemand , mais je me MUS dit que je
pouvais aussi apprendre le français,
tant qu 'à fa i re , car à Fribourg on a la
chance de trouver les deux langues.
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Avec ton cœur si sensible

+ 

Tu nous as tant aimés mm
^*

Tu nous as tout donné
Nous avons tout reçu
Ton souvenir restera gravé
à j amais dans nos cœurs Clara et Joseph Kuttel-Gauch, à Tavel, leurs enfants et petits-enfants;

Marie-Marthe et Heribert Jungo-Gauch, à Tavel, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Folly-Gauch, à Fribourg, ains:

Son épouse: -HS&13lk. qu 'Hilda Birbaum, à Fribourg, et Sylvia et Jean-Luc Clément;
Alice Barras-Perroud , à Farvagny; Les familles parenteS) ^^ et amies,
Sa fille et son beau-fils: ont ie profonfj  chagrin de faire part du décès de leur cher frère , beau-frère
Mynam et Philippe Equey-Barras, à Givisiez; fi oncle) cousin> parrain et ami
Ses petits-enfants:
Thierry et Murielle Equey et son ami Jérôme; jVToilsieiir
Ses frères et sœurs:
Cécile Nasel-Barras et famille; Martin GAUCH
Joseph Barras-Tanner et famille; V
Marie Oberson-Barras et famille; M < dit Bubi
Germaine Barras-Berset et famille; | L_ I impasse de la Forêt 10, Fribourg
Fernand Barras-Charrière et famille;
Marguerite Meyer-Barras et famille; enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie supportée
Edmond Barras-Lauper et famille; avec courage, le mardi matin, dans sa 66e année, réconforté par les sacre-
Jeanne Barras; ments de l'Eglise.
Sa belle-sœur: L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul, Schoenberg, à Fri-
Simone Rolle-Perroud et famille; bourg, le jeudi 17 juin 1999, à 14 heures, suivi de l'inhumation dans l'inti-
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, mité.
ont le profond chagrin de faire part du décès de Nous prierons pour notre cher défunt ce mercredi soir, en l'église Saint-Paul

à 19 h 45.IVIonsieiir Martin repose à la chapelle mortuaire Saint-Paul , Schoenberg.

IVI&rCCl BARRAS Adresse de la famille: Clara et Joseph Kuttel-Gauch, Juchrainstrasse 20,
1712 Tavel.

leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, par- T , . . , . , ,  . . .
• . . , ¦ '-,. v* .. * i J ce .¦ i Le présent avis tient heu de lettre de faire part,rain, cousin, parent et ami, enlevé subitement a leur tendre affection le mar- H v 

39038'di 15 juin 1999, dans sa 73e année , réconforté par les sacrements de l'E glise. Î Î Î Î Î Î Î BMHHBHHBBHMBIIÎ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î HHHÎ Î H
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Farvagny, le
jeudi 17 juin 1999, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
La messe de ce mercredi, à 19 h 30, en l'église de Farvagny, fait office de
veillée de prières.
Notre cher époux et papa repose en la chapelle mortuaire de ladite église. . „ ,.̂ M , , , . ,Le personnel de l'Office cantonal du matériel scolaire
Adresse de la famille: Alice Barras-Perroud , 1726 Farvagny. a le profond regret de fake part du décès de
Le présent avis tient lieu de faire-part . _ ,  . _ _ .. „ . -r -.,-«- *- *17-390327 Monsieur Martin GAUCH

retraité de l'Office

+ 

Notre ami Martin fut pendant vingt-cinq ans un collaborateur très apprécié el
estimé de tous; il venait de prendre une retraite bien méritée.
Nous garderons de lui un excellent souvenir et sommes tristes de ce dépan
prématuré.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille.

L'Alliance française de Fribourg 17-390391L'Alliance française de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès dea le profond regret de faire part du décès de

IVIonSieUr r̂^s toucnés par vos témoignages de sympathie et d' affection reçus lors di
décès de

Georges de REYFF Paul LEHMANN
son dévoué secrétaire

nous vous remercions pour le réconfort que vous nous avez apporté par votre
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.

17 39018^,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1 Un merci particulier à Mme Wyss pour ses paroles réconfortantes ainsi qu 'ÈUn merci particulier à Mme Wyss pour ses paroles réconfortantes ainsi qu 'j
Mme Meyer pour son accompagnement à l' orgue, à la direction et au person-
nel du Home pour personnes âgées de Sugiez.
Mme Meyer pour son accompagnement à l' orgue, à la direction et au person-

+ 

nel du Home pour personnes âgées de Sugiez.

Nous vous prions de trouver ici l' expression de notre gratitude émue.

Wallenried et Cormérod, juin 1999. Les familles en deui
17-39012:L'Association recumeninue _^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____^____^^^_^^^^^^_^^^^^^_L'Association œcuménique ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îî î aHî Hi î̂ î î î î î î î î î HMMBHMî HMHilî

des Amis de Saint-Bernard de Clairvaux en Suisse romande
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
o Remerciements

membre du comité L'épouse, les enfants et la famille de
Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. -» m •17-390206 Monsieur17-390206 Monsieur

^mm Bernard DEILLONBernard DEILLON

t

vous remercient du fond du cœur de vos marques d' amitié et de vos prière;
¦#¦ qui les ont réconfortés au moment difficile de la séparation.

I Compétents I et attentifs I L'office de trentième
Le Syndicat d'élevage Claude DESCHENAUX sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi 19 juin 1999 , à 17 h 30.

de Villariaz William MOREL 17-39035(

t

vous remercient du fond du cœur de vos marques d' amitié et de vos prière:
¦#¦ qui les ont réconfortés au moment difficile de la séparation.

I Compétents I et attentifs I L'office de trentième
Le Syndicat d'élevage Claude DESCHENAUX sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi 19 juin 1999 , à 17 h 30.

de Villariaz William MOREL 17-39035.
a le regret de faire part du décès de vous entourent avec dignité ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^Î Î Î MÎ Î Î Î H

et discrétion dans les heures
douloureuses du deui

a le regret de faire part du décès de vous entourent avec dignité ^^^^^^^^^^^^^^^ tttttttttttttttmmmmmm
et discrétion dans les heures

Blanche Perroud ¦TSIICI \~ZZ 
—Ifc^HftMJiil— W PI IRI IflTASmaman de Francis , membre ^Q^ îUâiBM Î y  ' WLJUiy \ r^<j 
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG V . ,annr.nrp au Quotidien17-390237 322 39 95 

U annonce au quouuiBii.

t
La direction et le personnel de

la résidence pour personnes âgées
Le Manoir

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marcel Barras

papa de leur dévouée collaboratrice
M™ Myriam Equey

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

t
La Vénérable Confrérie
du Très Saint-Sacrement

a l'honneur de faire part du décès d<
son président

Monsieur
Georges de Reyff

qu 'il a servie avec une fidélité et ur
dévouement exemplaires.
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iveau jeu de combat
r votre Playstation

VCRED FIST • Ce jeu au graphisme soigné apporte son lot de nouveautés
'tte gamme, «Tekken 3» reste la référence.
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Les personnages évoluent aisément dans l' espace. Mais le temps de réaction est parfois un peu lent

mouvement. Les personnages peu-
vent ainsi avancer et reculer mais
aussi se déplacer en profondeur. Une
nouvelle dimension naît alors avec la
possibilité de tourner autour de votre
adversaire .

Certaines phases ont été amélio-
rées par rapport aux autres jeux du
même sty le. Par exemple lorsqu 'un
personnage est maintenu à terre par
son adversaire , il a la possibilité de
retourner la situation. Ce qui devient

parfois très jouissif , surtout a deux
joueurs . Il peut aussi bloquer un
coup de pied ennemi et riposter tout
en gardant le pied de l' adversaire
entre ses mains.

Malheureusement le temps de ré-
action des personnages est parfois un
peu long et vous ne vous attendez
pas à ce .que votre ennemi patiente
bien sagement pendant ce temps.
C' est bien dommage car la jouabilité
en prend un coup.

EN RESUME
«Kensei sacred fist» est un bon jeu

de combat. Il apporte son lot de nou-
veautés sans révolutionner le genre.
Mais sa jouabilité ne lui permet pas
de se propulser au sommet des jeux
de combat. Si vous aimez ce genre,
kensei est un bon choix, sinon la ré-
férence reste toujours «Tekken 3» .

Ce jeu a été testé dans le magasin Dock Games,
tél. 026/322 82 52, Jordil 1, Fribourg.

i n'est pas toujours celui qu'on croit...
CŒUR • Dans «La nostalg ie de la folie », Bartold Bierens de Haan nous rapproche de la folie, de
nt, qui a quelque chose à nous dire. Il nous dit de l 'écouter.

-il  pas ce-
l'asile, ce-
niiète, ef-
iathe, le
•lions tous
amour, de

de rage...
>rte en lui

. ceux qui
i-côté-de-
ssemblent,
ent, ceux
>ns d'être
[prennent .
ni Oui .it-

x-la, ne
lois moi?
s. elle est
s. à l'illu-

iin.-mt des

ian di
éranti

journée faisons , comme si nous n 'al-
lions pas mourir , comme si l'amour
était facile , comme si l' argent , les
voitures et la bonne bouffe étaient
éternels... »

CES FOUS QUI ONT COMPRIS
Les discours des fous , selon lui ,

c' est celui d'êtres qui ont senti, peut-
être plus fort que ce que l' on a cou-
tume de le faire, que tout ce que
nous sommes, construit pendant des
dizaines d' années, s'évanouit en un
souille. Lux , les fous , dépressifs , ano-
rexiques , névrosés, etc. seraient-ils
plus lucides, conscients ou simple-
ment plus seuls?

La révolte peut prendre beaucoup
de formes. Si c'est contre la fadeur
qu'on se défend , et contre l' oubli , ne
passe-t-on pas directement du côté*
des hors-normes, puisque norme si-
gnifie travail , horaire, acceptation , et
souvent fadeur! De vouloir rendre
son destin magique, de vouloir lui
donner une réelle valeur, cela ne

: -il pas par une sorte de folie?
uns ces rêves que l'homme se

retrouve , se couler dans le moule
commun, n 'est-ce pas d'accepter de

petitement, dans l' oubli des
énormes espérances?

De Saint-Exupéry, il cite: «Et si
l'édat de l'incendie promet d'être as-
sez beau pour payer le bois de ta vie
que bûche à bûche tu as accumulé,

i permettrai de mourir. »

C' est la, pour tous , quand les nerfs
cèdent , quand on ne sait plus retenir
les larmes, quand l' envie de hurler
étreint , parce qu 'il y a la routine insi-
pide , la puanteur des horaires, des
sandwichs à l'heure fixe, des courses
à l'ambition; c'est là , à l'heure de la
lassitude , qu 'intervient l' ami, l'inter-
locuteur. B. B de Haan nous dit que
«le fou rejoint la foule des prétendus
normaux par la grâce de l' autre» .
Nous , nous avons l'habitude de rester
dans le «bon» camp par cette même
grâce de l'autre: «Lorsque l'homme
est écrasé, c'est d'abord vers l'autre ,
son voisin, qu 'il cherche secours. »

Nous avons cette chose-la , la paro-
le, comme recours , comme sauvegar-
de; la communication , comme la
création est la porte de sortie de soi,
nous sauve chaque jour de nous-
mêmes. Certains, sur la brèche, ne sa-
vent plus l' utiliser. Ça arrive.

DU CA 0TE DU FAIBLE
B. B de Haan a écrit ce livre , dit-il ,

pour montrer du doigt ces psychiatres
qui se mettent du côté du fort , plutôt
que de celui du faible. Le psychiatre
est, selon lui, un «Tu intermédiaire
qui permet la découverte du Je» . Le
dernier point de contact, pour cer-
tains avec le frère humain. «J' avais
découvert , écrit-il , que dans ce travail
comme dans la vie, savoir n 'était pas
nécessaire. 11 suffisait de comprendre ,
et de supporter» .

Le message de ce livre est d'une to-
tale douceur: c'est un psychiatre qui se
met du côté des fous , parce qu 'il ad-
met que nous le sommes tous.
Barthold Bierens de Haan, La nostalgie de /a
folie, Ed. Favre, 129 pp.
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De site en
site...

INTERNET

LAURENT BERNET 

Sélection de quelques sites Internet
sympa et potentiellement utiles, dé-
couverts au hasard d' une navigation
sur le Net et présentés pour nos lec-
teurs-surfeurs et les autres.

LE NET TROP CHER ?!
Aller raconter à un Américain

qu 'ici en Suisse, on paie 4 francs
pour une heure de surf en tarif
plein? Il se peut qu 'il vous rie au
nez, et il a raison, car lui ne paie
strictement rien, le réseau loca l
étant gratuit là-bas. Comme quoi
c'est possible. En effet Internet -
pour ceux qui ne le sauraient pas - se
facture au tarif local, conçu à la base
pour le téléphone. Cette tarification
n 'est pas du tout adaptée à un outil
comme Internet. De plus, cela limite
l'accès aux plus jeunes qui souhai-
tent faire des recherches sur le Net,
car il faut attendre 23 h pour payer 1
franc de l'heure . Voilà un site qui
propose une pétition qui dénonce
ces prix surfaits. Vous y trouverez
également des comparaisons de ta-
rifs de connections.
kttp://www.surf.to/boycott.ch

PHENOMENAL !
La nouvelle génération de mo-

teurs de recherche vient de faire son
apparition. Voici «ask Jeeves» , qui
est d' une efficacité redoutable. En
voici le principe: vous inscrivez une
question entière en français ou en
anglais (au moins) et le moteur de
recherche, grâce à un système de
mots-cles, va vous rechercher la ré-
ponse chez tous les moteurs de re-
cherche traditionnels (Web Crawler,
Infoseek, Excite et Altavista) et vous
présenter les résultats de façon suc-
cincte. Prenons un exemple avec la
question: à quel âge est morte Jean-
ne Calment? Et Jeeves se met en
route pour vous aiguiller vers les
sites qui vous fourniront la réponse.
Un clic de souris et vous l'avez :
Jeanne Calment est morte à l'âge de
122 ans. La réponse a été trouvée en
moins de trente secondes ! Mer-veil-
Ieux !
http://www.ask.com

TINTIN A L'HONNEUR
En cette année des 70 ans de la

naissance de Tintin il nous fallait fai-
re un détour du côté des sites propo-
sés sur le Net. Le site de la fondation
Hergé est très complet puisqu 'il pro -
pose en vrac les injures du capitaine
Haddock , des infos sur les person-
nages des BD' s Tintin , le Petit XXL ,
les autres personnages d'Hergé , des
jeux , et une quantité d' autres sur-
prises. A propos, vous savez la diffé -
rence entre Tintin et Milou ? Milou ,
lui , il n 'a pas de chien !
http://www.tintin.be/QuickIn-
dex/index fr.htm

ETHYLIC WEB
Un site ma fois fort sympathique

qui allie humour et conseils pra -
tiques en matière de fête. Vous y re-
trouverez ainsi tous les ingrédients
nécessaires pour faire une bonne
noce, des paroles de chansons
paillardes aux recettes de cocktails,
en passant par les conseils pour
l'après-fête (nettoyage entre autres
!). Ne manquez surtout pas la ru-
brique «Si vous ressentez ça, c'est
que vous n 'êtes plus très clair I» , ça
vaut le détour !
http://webhome.infonie.fr/
tavernter/
http://www.chez.com/
vodkaman/
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine
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Dans le cou
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60-75 cm
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AVANTAGEUX

7 964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 8C
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Sucre fin cristallisé
10 x 7 kc

50 kg par achat(ma>AVANTAGEl

2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd
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Bouches-dt ¦Rhône
LE BANDOLIER

Vin rouge oi
rosé françai:

6 x 7 5 c

¥/

Vî
VIN DE PAYb V prij

BOUCHES-DU-RH«i|

7610137267790/8797(8!

d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 7274 Vernier, 171, route de Meyrin
Tel. 022 306 08 38; 7 752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wâsseristrass(
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandsttasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61 , Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 94c
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.
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Valable jusqu'au samedi 19.6.1999 Semaine 7'

sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs

Lard à cuire
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Filets de perche
D'Estonh
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Les histoires du Slovène
TBC pourraient être vraies
BANDE DESSINEE
rigoureux. Avec un ouvrage très fort du Slovène TBC, tout droit débarque de Ljubljana

PROPOS R E C U E I L L I S
PAR ARIEL HERBEZ 

E

xcellent palmarès au Festival
de Sierre (voir ci-dessous),
marqué comme nous le sug-
gérions par la situation actuel-

le, puisque Fables de Bosnie (paru chez
Glenat, qui fêtait a Sierre ses trente
ans) a reçu le grand prix. Tomaz La-
vric, alias TBC, y décrit «la cruelle
réalité de destins individuels balayés
par le fracas des armes» . Arrivé in
extremis de Ljubljana pour recevoir
son prix, il répond à nos questions.

«La Liberté»: Faites-vous de la ban-
de dessinée depuis longtemps?
TBC: - C'est ma quatrième bande
dessinée, mais c'est la première tra -
duite en français. Chacune est dessi-
née dans un style différent. L'une
d'elles, réalisée en même temps que
Fables de Bosnie, va être publiée l'an-
née prochaine chez Glénat. Plus
spontanée , elle raconte des petites
histoires sur les implications des cri-
minels avec la politique. Mais mon
activité principale est le dessin de
presse, dans Mladina (Jeunesse), le
principal hebdomadaire politique de
Slovénie , qui était dans l'opposition
mais qui se retrouve aujourd'hui
dans le courant principal du pays.

Votre BD est-elle connue dans votre
pays?
- La Slovénie est un tout petit pays ,
il n 'est donc pas difficile d'y être
connu! Mes BD ont été publiées dans
des samizdat , et Fables de Bosnie dans
Mladina , avant d'être éditée à 700
exemplaires, avec l'aide financière
du Ministère de la culture.

Y a-t-il eu des réactions en Bosnie?
- Quand la Yougoslavie a éclaté , je
n'étais pas connu, et maintenant les
frontières sont plus hermétiques.
Mais les Bosniaques qui m'ont lu ont
beaucoup aimé, et cela me fait très
plaisir. II est d' ailleurs question de le
publier en Bosnie. Le thème de cette
guerre s'est imposé à moi rapide-
ment. La Slovénie a eu de la chance,
la guerre l'a à peine touchée ,
quel ques canonnades pour marquer
le coup. Mais nous avons vécu ce
conflit de près et un ami très proche
a été tué à Sarajevo. Ensuite , cela
m'a pris quelques années pour
mettre en forme cette idée , car je ne
voulais pas faire quelque chose de
cheap.

Pourquoi avoir utilise un animal
pour chacune de vos fables?
- Cela me permettait de prendre
une certaine distance avec la réalité ,
et les animaux canalisent beaucoup
d'émotions.

Les anecdotes que vous évoquez
sont-elles tirées de la réalité?
- Toutes ces histoires pourraient être
vraies. C'est de la fiction, mais je suis
certain que des choses semblables se
sont produites.

Retour sur le Festival de Sierre, dont le palmarès a rarement été si
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Un palmarès marqué par la guerre et les surprises

O

utre les Fables de Bosnie,
Grand pri x de la Ville de
Sierre, un autre album dé-
crivant le drame de la guer-

re a été distingué. Il s'agit de l'excel-
lent Azrayen', de Christian l a \  ci
Frank Giroud (Dupuis ), qui a reçu le
Prix canard de la presse. Nous re-
viendrons prochainement avee I a\
sur cet épisode cruel de la guerre
d'Algérie.

Surprise avec le Prix découverte,
qui ne li gurait pas dans la sélection: il
revient au genevois Jean-Philippe
Kalonji , pour Helvethika (paru che/
Paq uet). Un peu tardif pour une dé-
couverte, puisqu'il s'agit là de son

quatrième album. Mais tant mieux
puisque nous déplorions l'absence
d'auteurs suisses dans cette sélec-
t ion . . .

Son graphisme, longuement tra -
vaillé et retravaillé dans des tonalités
de gris soigneusement imprimées sur
le noir et blanc , est dynamique et
puissant. Mais l'histoire , un coup
d'état d'extrême droite dans un Etat
de Sainte-Hélène ressemblant pas
mal à la Suisse , est plus d'une lois
confuse. Helvethika étant prévu sut
quatre albums. Kalonji devra tra -
vailler comme il l' a lait pour le dessin
afin d'acquérir une plus grande maî-
trise de son scénario.

Le jury, présidé par la libraire ge-
nevoise Christine Wagnières, de Cu-
mulus, a fait preuve d'une audace
certaine en attribuant son Prix coup
de cœur à un marginal absolu de la
BD, Alex Barbier, pour ses Lettres au
maire de V. (Fréon): dans cette histoi-
re de lettres anonymes et de loup-ga-
rou reflétant les turp itudes d'un villa-
ge lui rappelant celui de ses ori gines ,
Barbier se déchaîne, comme les corps
qu 'il décrit, tant dans le propos que
dans sa peinture: chaque case est un
tableau aux couleurs violentes et
tourmentées, à la Bacon, mais ce qui
l'intéresse avant tout , c'est le récit , la
bande dessinée. A Sierre, le Fendant

a eu raison de ses velléités de se lever
de table pour aller recevoir son prix...

Bonne surprise aussi avec le Prix
humour pour le grinçant Emotion de
censure, de Michel Durand (chez Pic-
toris): nous en reparlerons prochai-
nement avec l'auteur. Enfin les en-
fants sont gâtés avec le Prix BD
enfantine qui revient très légitime-
ment à Lewis Trondheim , pour son
Monstrueux bazar (Delcourt) , et le
Prix jeunesse , attribué par un jury
d' enfants à Jambon et Tartine, de Sfa r
et Munuera (Dargaud) , narrant de
façon irrespectueuse la prime jeu-
nesse de Merlin l' enchanteur.

A.HZ
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Quels sont vos projets?
- Je suis en train de dessine]
quel que chose qui pourrait être une
suite à Fables de Bosnie, une sorte de
road movie évoquant le flot de You-
goslaves qui arrivent en Europe , avec
ces mauvais garçons et anciens sol-
dats perdus attiré par l'eldorado occi-
dental.
Avez-vous lu les bandes dessinées
de Hermann et Bilal sur la Bosnie,
Sarajevo Tango et Le somme// du
monstre?
- J'étais un fan de Hermann dans
ma jeunesse , mais là, je ne l'ai pas
aimé, j' ai trouvé qu 'il allait trop loin
et que c'était trop compliqué. J'ai en-
tendu parler de la BD de Bilal , mais je
ne savais pas qu 'elle était publiée.

Que pensez-vous de la situation au
Kosovo? (réd: l'entretien s'est dé-
roulé avant les négociations)
- J'ai des sentiments partagés. La
tragédie dure depuis des années. Les
Slovènes sont heureux d'être en-de-
hors du conflit , et n 'ont pas envie de
penser à tout ça. Ils aimeraient entrer
dans l'OTAN, mais beaucoup de gens
ont des parents à Belgrade, sous les
homhes.

C'est d'autant plus fort qu 'on ne
voit pas une image du Kosovo, alors
que la TV montre beaucoup d'images
des dégâts provoqués par les bombes
de l'OTAN. C'est un dilemme, comme
par exemple le bombardement de
Dresde. Il était militairement inutile ,
il a fait de très nombreux morts civils.
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mais était-ce acceptable pour prévenir
des choses plus horribles encore?

Envisagez-vous de venir en France
pour poursuivre votre travail de
dessinateur?
- Non , je vais rester à Ljubljana ,
c'est un pays très agréable ou il fait
bon vivre , avec des paysages un peu
comme ici à Sierre . Je peux y tra -
vailler, j' y ai mes amis... et un bébé
de six mois!
D'où vient votre pseudonyme TBC?
- C'est une abréviation pour tuber-
culose. J'avais pris ce nom quand je
faisais partie d'un groupe rock qui
s'appelait Alarme rouge (en fran-
çais). J'y jouais de la guitare basse.
TBC, Fables de Bosnie , Glénat
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Les libraires aussi
Pour la première fois, l'Association
suisse des libraires de bande dessi-
née (ASLBD) a décerné un prix per
dant le Festival de Sierre. Elle l'a re
mis au deuxième volume de
«Berceuse assassine», Les jambes de
Martha, de Meyer et Tome (chez
Dargaud). Et l'ASLBD remporte
quant à elle le prix du trophée le
mieux adapté au lauréat: un magni-
fique taxi jaune new-yorkais sur un
socle de bitume.

Etiquettes
Quatrième édition de la Mémoire du
temps, ces cuvées prestigieuses de
vin destiné à être conservé jusqu'à
deux ou trois décennies et qui rap-
pellent par leurs étiquettes l'actualité
de l'année de vendanges. Après
Giardino, Ceppi et Dany, c'est Philip-
pe Adamov qui a illustre les six éti-
quettes de l'Armigne 1997 de Pro-
vins. De son côté, BD'99 avait
traditionnellement demandé aux lau
réats de l'année précédente de réali-
ser des étiquettes: s'y sont collés Ed-
mond Baudoin, Midam & Clarke,
Jean-Pierre Gibrat et Jean-Luc Loyer

Sur le net
Dans la Cybergerie et son espace de
broutage interactif, les petits génies
des zalpages ont concocté un journal
quotidien pendant les quatre jours du
festival, truffé de moutons dessinés
dans tous les styles par les auteurs
présents et de potins pris sur le vif, si
bons qu'ils étaient repris tels quels et
sans vergogne par Le Nouvelliste.
Les chroniqueurs ont notamment re-
levé que Le Temps, sponsor média du
festival, s'est fendu d'une brève
d'agence de quelques lignes pour an-
noncer le palmarès et d'un articulet
qui ne rattrapait rien le lendemain. Il
n'est pas trop tard pour consulter
(www.yellowstone.ch/cybergerie). En
revanche, le site officiel ne tient pas
ses promesses: aucune mise à jour (le
palmarès n'y figure même pas), liens
misérables, page d'info sur la BD suis
se vide et fiches sur les auteurs
suisses pompées de l'exposition de
l'an dernier et pas réactualisées. Bol.

Ambiance
Mais comment font-ils? Malgré la dé-
sinvolture, la désorganisation, les
piètres expositions-maison, l'invasior
des frites, des saucisses et des fê-
tards, la muflerie parfois (TBC, grand
prix de l'année, qui se voit refuser un
taxi-BD pour aller se reposer à son
hôtel de Montana après un long
voyage, sous prétexte que c'est trop
loin...), la magie de Sierre fonction-
ne, les auteurs sont heureux (dame,
le bar VIP est ouvert jusqu'à 6 h du
matin), l'ambiance chaleureuse et les
rencontres sympathiques.

Départ
Ultime pied de nez, la dirertrice du
Festival, Marie-Christine Fellay, s'est
tue pendant tout le festival et c'est le
lundi matin qu'on a appris par Le
Nouvelliste qu'elle annonçait son dé-
part. Une conception très personnel-
le de l'information... A. Hz
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Nouvelle édition du
Kids
Ce guide fait partie des classiques dans
la bibliothèque des familles. Il est donc
logique de le rééditer régulièrement,
histoire de rajouter des idées et des
adresses. La 4e édition vient donc de pa
raître, toujours en collaboration avec le
magazine romand Fémina. Son objectif
premier reste le même: la découverte de
la Suisse en famille. Au total, près de
sept cents plans sont proposés, du Coly-
sée Home Skate Park de Goumoëns-la-
Vllle au Jardin des senteurs de Chambé-
sy en passant par le Chemin des blés à
Granges-près-Marnand. On trouve éga-
lement dans ce guide l'évaluation de 36
stations de vacances et villes de Suisse
romande «côté famille». Ainsi, les en-
quêteurs ont donné leurs meilleurs
points à Anzère, Gràchen, Château
d'Oex/Rougemont, Lausanne et Gri-
mentz. Lib
Le Kids. Ed. des Deux Guérites et Fémina
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ZIP BASE
le scooter 50 cm3 le plus vendu en Suisse

à un prix avantageux permanent.
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Fr. 2695.-
ZIP BASE, le plaisir parfait du scoo-

ter à partir de 16 ans ou avec permis

de voiture. Avec frein à disque avant,

beaucoup de puissance et un prix net

ava ntageux permanent. Maintenant ,

chez votre concession- '

naire Piaggio, jusqu 'à IC<|Ol

épuisement de stock. PIAGGIO

BROC G. ANDREY, BOURG DE L'AUGE 5
FETIGNY GARAGE POUX FRIBOURG SP0RTIN0,
ROUTE DU JURA 12A GURMELS A. iVIÀDER,
HAUPTSTRASSE 127 TAFERS J. CORPATAUX,
SCHWARZSEESTRASSE

^̂ KS

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux,v-7' "f iiw*TITHm

KfflflB SMMSWMTS'TTVQIïL!
^̂ ^̂ ^̂ Exposition cuisines + bains

à ne pas manquer à:
Villars-sur-Glâne, route de Moncor,
e 026/409 71 30. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lvs 26, s 032/ 756 92 44. Yver-
don, rue de la Plaine 9, s 024/424 24 64
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Aux conditions les

plus favorables.
TOUTES LES GRANDES
MARQUES ET TOUS
MODELES ET FORMATS.

Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 67
V. 1700 Fribourg /
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RUE DE LAUSANNE
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etesLvous
«situés»

sur le

La berline Série 3 est équipée de six airbags. Parmi eux,
nos airbags de tête ITS. Profitez dès maintenant du

www.st-paui.ch | BMW Service Plus: service gratuit jusqu'à 100000 km
ou 10 ans. Garantie jusqu'à 100000 km ou 3 ans.

IMPRIMERIE
SAINT- PAUL dÊfeK

F R I B O U R G  Dimab SA mm m̂
Tél. 026/426 4111 Payerne k̂-j kj W
Fax 026/426 45 31 La Palaz, zone industrielle m̂wr

imprimerie@st-paul.cJi Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire

IMMOBILIER
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X Belfaux
Rte de Formangueires

k. Bureaux
r entre 23 & 115 m*

pièces daires et spacieuses
surfaces modulable et modemœ
WC et cafétéria en dépendance
date d'entrée à convenir

? Loyers attractHs !
Pour plus d'Informations: www.geœ.aï

çp turegum
== - I M M O B I L I È R E  SA
Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne

VILLA CONTIGUE DE
6 PIÈCES À ST-AUBIN (FR)

Située à 5 km d'Avenches, à 11 km
de Payerne et à 20 km de Fribourg,
cette jolie villa de 1987 comprend:

? Hall dégagement
? Cuisine agencée et coin à manger
? Séjour avec cheminée et balcon
? 4 chambres à coucher
? 3 salles de bains
? Garage individuel pour deux

voitures
? Buanderie
? Jardin plat arborisé et clôturé
? Piscine

Prix de vente : Fr. 380'000.-

Ce prix tient compte d'un droit de
superficie sans redevance en faveui
d'un cabinet médical situé au rez-de-
chaussée de la villa.

Renseignements: Mlle Boucard
Tél. 021/613 70 61
Fax 021/613 70 7E

IMM0P00L Le marché immobilier sur internet
WWW.IMM0P00L.CH
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Morat, Maison individuelle
entièrement rénovée Jugendstil,

280 m2, 6-7 pièces, véranda,
sous-sol, tenasses, balcons,

jardin arborisé de 860 m2.
Prix Fr. 830'000.-

Tél 026 672 23 55

ĵ A louer ^
F̂ribourg~ Bd de Pérolles

? Magnifique V/i pièces
proche de toutes les commodités
arrêt de bus devant l'immeuble
cuisine luxueusemet agencée
loyer Fr. t 475.- + charge
date d'entrée à convenir

?logement de haut standing avec cachet
Pour plus d'informations: www.aeco.chj A
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au Pays
de la fraise
Chaque jour

d^réSte de 9\ 19 heures

026/477 18 64 _ .
Prix par 'A kg
Fr. 2.-

iVv* ̂ &

Le Pay sde  ̂Lf] X L A
la fraise est ^^̂ ^̂ ^k̂aamm *—^ouvert au public ^̂ ^ __?5~5r̂ ^
également le samedi *( NEYRUZ) *
et le dimanche de 9 à 19 heures 

La nOUVCllC Vectra. Encore plus parfaite et avec

e

lO ans de garantie contre la corrowon. Pour une qualité
de vie exceptionnelle au volant En version Qub, Comfort ,
Sport ou Elégance. Bonne mute ! www.opcl.di UPcL V T̂

Leasing avantageux

900 nr d'exposition couverte
OUVERT LE SAMEDI MATIN

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
Tél. 026/927 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
Tél. 026/918 54 29 - Le Crêt

GARAGE DE LA BERRA SA
Victor Brûlhart - Tél. 026/413 20 13 - La Roche

GARAGE MAGESTIC - Charles Boschung
Tél. 026/912 84 84 - La Tour-de-Trême

A VENDRE
vieille ferme

à rénover, avec 1355 m2 de terrain
Située à Montevraz
Prix: Fr. 180 000.-

S'adresser à:
Fiduciaire Jordan SA

bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg
w 026/322 36 42

Fax 026/323 28 80 17 389886•¦¦¦ ¦¦¦ ^
Çg turegum

Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENT ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
ROUTE HENRI-DUNANT 1
2% pièces de 61 m2

Fr. 868.- ch.c.
Libre: 1.10.1999

Pour visiter:
M. Georges Egger, = 026/481 23 64

ROUTE HENRI-DUNANT 3
314 pièces de 79 m2

Fr. 1017-ch. c.
Libre: à convenir

Pour visiter:
M. Charles Jonin, » 026/481 19 00

ROUTE JOSEPH-CHALEY 43
314 pièces de 78 m2

Fr. 1015.- ch.c.
Libre: à convenir

Pour visiter:
M™ Petra Piller, f 026/481 45 13

ROUTE JOSEPH-CHALEY 27B
Places de parc intérieures

Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey « 026/481 11 37 (h. repas)

Renseignements:
M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70

22 725981 Fax 021/613 70 75

IMeViO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

IMMOBILIER

ĵ A louer ^
^

Fribourg
Grand-Rue

? Studio
cusine entièrement agencée
loyer Fr. 740.-+ charges
date d'entrée à convenir

? Logement avec cachet !
Pour plus d'Informations: www.geco.chj A

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer

situé dans un quartier calme et très
ensoleillé , à 5 km du centre de

Fribourg ? Dans ce cas nous avons une
offre intéressante à vous soumettre

dans le quartier des „Dailles " à
Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. V420 - + charges,

pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d' une buanderie , jardin-terrasse

ou balcon.

Nous nous réjouissons de votre appel.

à POSIEUX 
Mon prix clef-en-main y.c. terrain

610 m2, droit de mutation, aménage-
ments extérieurs, 1 couvert a voiture :

DISPONIBLE AUTOMNE 99:
Fr. 505 OOO.- pour 165 m2

d'habitation + ÔO m2 de eous-sol
AUTRES VILLAS:

dès Fr. 445 OOO.-
Internet: www.villaconfort.ch
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

m MARAZZI
GENERALUINTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T:026 401 06 91, R 031 951 65 58
Internet www.marazzi.ch
E-Mall marazzl@marazzl.ch

m i

4̂j A i°uer ^
^r Fribourg

Rte de Bertigny
?Studio

proche de la gare et du centre-ville
entrée indépendante
date d'entnee à convenir

Pour plus d'Informations: www.geco.ch j A

[fj 'Vttùxawfant Sont

Ë+Rte de Beaumont 20 - Fribourg fi
1 

i i i

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

superbe
appartement
de 4% pièces
d'une surface de 120 m2

• situation tranquille
• appartement de bon standing

avec grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains et W.-C. séparés.

Prix de vente: Fr. 370 OOO.-
N'hésitez pas et contactez-nous!

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
o 026/351 15 70

17-390058
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Cabrio à décliner en majuscules
Placé sous le signe de la fureur
de rouler, le cabriolet S2000
concocté par Honda à l'occa-
sion de son 50e anniversaire est
un cadeau de choix. Avec son
moteur à quatre cylindres (240
chevaux), cette bête de maca-
dam se veut et est décoiffante.
Profilant une silhouette de
grand faiseur, cette japonaise
se décline en majuscules.
C'est vrai, Honda fabrique des voi-
tures depuis un demi-siècle déjà. Et,
au fil de ses productions, le construc-
teur japonais a indéniablement su
marquer de son empreinte un mar-
ché où la concurrence n 'a rien d'une
vue de l' esprit. Arrivée après des
noms connus du genre Toyota, Mit-
subishi, Mazda, la marque s'est fait
une place au soleil grâce à un esprit
novateur. Depuis le premier coup de
tournevis de M. Soichiro Honda, en
1948, les concepteurs ont toujours su
marquer leur diffférence par le biais
d' une technologie dynamique. On
en veut pour preuve, au besoin, les
succès remportés en compétition par
exemple. Or donc, en façonnant le
roadster S2000, histoire de marquer

d un véhicule sportif son demi-
siècle d' existence, Honda a réussi
une merveille du genre. Présenté
dans la région de Saint-Tropez, ce
cadeau ne pouvait rêver plus bel
écrin!
Cabriolet biplace uniquement, à mo-
teur central, le S2000 cache sous son
capot un quatre-cyhndres VTEC
multisoupapes (2 litres seulement)
de la meilleure eau. Capable de dé-
velopper à la demande la bagatelle
de 240 chevaux à 8300 tr/min, il per-
met de passer gaillardement de 0 à
100 km/h en 6,2 secondes. Honda
annonce d'autre part , une vitesse
maximale de 241 km/h sur circuit.
Lors de 1 essai sur route, 1 aiguille du
compteur s'est bloquée à quelque
210 km/h. Merci au centre de gravité
très bas! A six rapports courts, la boî-
te de vitesses démontre pour sa part
un étagement fabuleux.
Citadine à la demande, l'héritière
des S600 et S800 s'offre littérale-
ment une cure de macadam extra
muros. Avec sa motricité sur les
roues arrière, cette sportive se carac-
térise par une tenue de route des plus
sécurisantes qui doit beaucoup à des
pneus spécialement conçus pour

elle. Parfaitement étudiées, les sus-
pensions partiellement logées dans
les roues permettent de négocier les
virages à vitesse élevée en toute sé-
curité. Surprenant de rigidité, le
châssis maintient aisément le véhi-
cule lors de longues courbes en en-
gendrant un comportement neutre.
Que l'on doit à une répartition des
masses équilibrée (50/50) . Evidem-
ment, au plan de la sécurité toujours ,
on retrouve l'ABS et quatre freins à
disque, des airbags, ainsi que des ar-
ceaux de protection en prime en cas
improbable de tonneau.
Une fois décapotée électriquement,
la S2000 offre au regard un tableau
de bord sobre et complet où s'impo-
se le digital sur cadrans! Envelop-
pants à souhait, les sièges cuir se
veulent très compétition. Alors que
le levier de vitesses colle à la paume
de la main. Assistée électriquement
aussi, la direction ne prête pas le
flanc à la critique. Ristrette, le coffre
n 'est pas prévu pour une famille
nombreuse. Surtout lorsque le «ca-
puchon» de la capote l'occupe. Car,
et c'est dommage, le constructeur
n 'a pas imité certains de ses concur-
rents en faisant disparaître ladite ca-

pote dans la carrosserie! A part ça, la
Honda S2000 est parfaitement équi-
pée. Livrables dès septembre, les
200 unités destinées à la Suisse ont
déjà trouvé 180 preneurs. En l' an
2000, l'importateur aura 300 Honda
S2000 à proposer. Le prix: 56500
francs.

Aldo-H. Rustichelli / ROC

N I S S A N  P A T H F I N D E R

Confort en tout terrain

Cadeau de choix pour les 50 ans de Honda: le cabriolet S2000!

Lancé début 1998, le Nissan Pa-
thfinder fait peau neuve. Une
nouvelle version de ce break de
luxe tout terrain va en effet être
commercialisée d'ici à la lin
juin , en Suisse et en Allemagne.
Reconnaissable d' emblée à ses nou-
velles faces avant et arrière entière-
ment redessinées, le nouveau Pathfin-
der a ete muni d un système de
traction intégrale variable qui consti-
tue indiscutablement l' une des
grandes nouveautés par rapport au
modèle précédent. Ce système, appe-
lé "mode auto" améliore sensible-
ment le comportement dynamique
sur sol glissant. Techniquement , un
coupleur multidisques à gestion élec-
tronique transmet une partie du
couple aux roues avant lorsque celles
de derrière tendent à patiner. En résu-
mé, moins l' adhérence des roues ar-
rière est bonne, plus le transfert de
couple est important. Il est clair que le
conducteur peut également opter
pour une répartition du couple de
50:50 (4H) au moyen d' un commuta-
teur rotati f, ou encore choisir la ré-
duction tout terrain (4LO).
Le constructeur nippon a doté son
nouveau Pathfinder cinq portes d' une

PUBLICITÉ 

seule motorisation, un V6 de 3,3 litres
qui développe 170 chevaux (166
km/h en pointe). Il est associé à une
boîte automatique avec un quatrième
rapport surmultiplié. Quant à la
consommation, elle devrait, selon le
constructeur, se situer aux alentours
de 13,9 litres pour 100 kilomètres.
Sur plan du confort et du comporte-
ment, on peut affirmer que le Path-
finder n 'a rien à envier aux grandes
routières. Nissan a indiscutablement
"mis le paquet", ce qui explique son
prix (57.500 francs). Cinq personnes
peuvent prendre place à son bord
sans être à l'étroit. Quant à l'équipe-
ment de base, il est quasi complet:
intérieur cuir, sièges avant chauf-

Nissan
Pathfinder
a été muni

d'un
système de

traction
intégrale
variable.

(Idd)

fants et réglables électriquement, toit
ouvrant électrique panoramique, cli-
matisation, lève-vitres électriques,
airbags conducteur et passager, air-
bags latéraux , verrouillage central,
rétroviseurs extérieurs électriques
avec dégivrage, etc.. Seul manque
finalement le tempornat (ou cruise
control) proposé en option. Enfin , le
coffre offre une capacité maximale
de 1670 litres.
Bref , le nouveau Nissan Pathfinder
constitue un véhicule idéal pour
l'usage quotidien tout en offrant des
possibilités d' utilisation très variées
pour les sports et les loisirs.

Michel Déruns/ROC
Le nouveau

VOLVO 
^̂ 
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Sage
initiative !

Fan de compétition, de vitesse
excellent volant, encyclopédie vi
vante du sport automobile, Clau

Claude Sage est un peu le
géniteur de la S2000. (Idd)

de Sage, directeur général de
Honda Suisse à Genève, a incon-
testablement été l'un des initia-
teurs de la S2000. Comme le relè-
ve François Launaz, directeur
commercial de la marque: «Clau-
de Sage a fait partie de l'équipe de
développement. Ancien coureur,
doté d'un feeling qui le porte vers
la mécanique, ce passionné a par-
ticipé aux essais qui se sont dé-
roulés, outre au Japon, en Suisse
et en Allemagne.» De là à pré-
tendre que le Cabrio de l'Année
1999 a vu le jour en partie grâce à
la ténacité et à l' expérience de
Claude Sage, il y a quelques tours
de roue que l'on peut effectuer
sans crainte de trop se tromper !
Comme cadeau de demi-siècle,
Honda pouvait difficilement rêver
mieux. A.-H. Ru.

Volvo opère cette année son re-
tour dans la catégorie des ca-
briolets. Presque quarante ans
après que le coupé PI800 ait
servi de base au cabriolet
P1900, Volvo récidive avec la
C70 Cabriolet dérivée de la
C70 Coupé.
Fidèle à sa tradition de haute sécuri-
té, la marque suédoise ne renoue
avec les véhicules ouverts qu 'après
avoir mis au point un dispositif effi-
cace de protection des occupants. Un
dispositif qui comprend des sys-
tèmes proposés sur les berlines tels
que des airbags frontaux et latéraux,
le système SIPS de protection en cas
de chocs latéraux, celui de protection
contre le coup du lapin WHTPS qui
rétablit l'équilibre de la tête et du
corps ainsi que des prétendeurs de
ceinture à toutes les places. A quoi
s'ajoute le système de protection au
retournement ROPS, un mécanisme
conçu par Volvo qui s'articule autour
de deux arceaux de sécurité logés
derrière les appuis-tête du siège ar-
rière. Dès que les capteurs du systè-
me détectent une inclinaison latérale
du véhicule supérieure à 42 degrés
ou longitudinale de plus de 72 de-
grés, ils déclenchent la sortie auto-

matique de ces arceaux en deux
dixièmes de seconde et, dans le
même temps, actionnent les préten-
deurs de ceinture. Si nous nous
sommes bien gardés de tester ce dis-
positif de sécurité lors d'un bref essai
de la Volvo C70 Cabriolet, il en va
différemment de la capote. Il suffit
d'enfoncer un bouton pour qu 'en 30
secondes la capote disparaisse auto-
matiquement dans son logement et
que celui-ci se referme, sans nen
avoir à déverrouiller manuellement.
Capote fermée ce cabriolet n'émet
aucun bruit aérodynamique aux vi-
tesses autoroutières, capote baissée
des remous d'air n'apparaissent
qu 'aux alentours de 100 km/h et
peuvent être fortement réduits en re-
levant le filet coupe-vent situé der-
rière les sièges avant , ce qui.condam-
ne les deux places arrière.
La motorisation de la Volvo C70 Ca-
briolet est assurée par deux 5 cy-
lindres turbocompressés dévelop-
pant 193 ch sur la 2.4 T et 240 ch sur
la T5, tous deux offrant une remar-
quable souplesse. Bénéficiant d'un
très riche équipement et de finitions
de grande qualité,- la Volvo C70 est
commercialisée à 62 900 francs en
version 2.4 T et à 69 800 francs en
version T5. Henri Jeanneret / ROC

PNEU M I C H E L I N  PAX

Le futur déjà présent
Composant important du
comportement routier de
n'importe quelle voiture, le
pneu jouit aussi d'un dévelop-
pement continuel. Michelin est
à l'écoute des constructeurs et
des clients. Dans la recherche
de l'accroissement du confort
et de la sécurité, le manufactu-
rier français a ajouté à son ca-
hier des charges la nécessité de
pouvoir rouler à plat et de ga-
gner de la place en supprimant
la roue de secours.
Avec Pax qui tend a s imposer com-
me standard du pneu de la prochaine
décennie, le pari est en partie gagné.
En vue d'élargir le choix et déjouer
le jeu de la concurrence, Michelin a
associé à son projet le fabricant ita-
lien Pirelli. D'autres pourraient
suivre. Pax n 'est pas un nom de
code, mais un qualificatif universel
pour engendrer un sentiment de paix
sur la route. Le système Pax est le
prolongement de la première étude
PAV (pneu à accrochage vertical) de
1997. Il est comme son précurseur
composé d'une jante et d' un pneu
asymétriques (plus large à l'inté-
rieur) avec à l'intérieur de la jante un

Trois éléments de base du système Pax de Michelin: la jante, le
pneu et l'appui (au milieu). Ce dernier fait mieux que remplacer
l'ancienne chambre à air en permettant de rouler à plat. (Idd)

appui souple en elastomere pour
permettre le roulage à plat. Les voi-
tures montées en pneus Pax seront
équipées d' un détecteur de roulage à
plat ou de perte de pression. L'accro-
chage vertical rend le pneu quasi in-
dégentable. On l' a essayé sur route
et dans le terrain. Prévu pour rouler à
plat sur 200 kilomètres à 80 km/h, il
vaut plus qu 'une roue de secours.
L'immobilité du véhicule n 'existe
plus et le dépannage est désormais
programmable. Une bonne partie
des automobilistes ne se rendront
même pas compte de rouler à plat.

Un témoin lumineux et 1 augmenta-
tion du bruit de roulement seront les
avertisseurs. Les Renault Twingo
Initiale en seront équipées dès l' au-
tomne, alors que la Mercedes S blin-
dée en bénéficie déjà. Le but pour
Michelin est d' attaquer le troisième
millénaire en proposant un équipe-
ment pneumatique qui ne sera pas
plus coûteux que le précédent. Les 4
pneus Pax ne devraient pas être plus
chers que les 5 pneus actuels. Reste
à convaincre les constructeurs auto-
mobiles...

Jean-Jacques Robert / ROC
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VOLVO C70
La belle enlève le haut
Un cabrio-
let élégant

à la
sécurité

optimale.
(Idd)

Ç ROMANDIE ^COUBI
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express , de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

y lisent cette page commune! J
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pas Bunny 4903423916.25 Bat- règles de l'art / /3085/615.10
man 2000 658365/616.45 C+ Matt Houston 7435678416.00
Cleo 95823581 16.50 Invasion Planète animal 9695932616.50
America 94037023 18.10 Sur- Doc Fun 8/75942917.20 La prin-
prises 9866935/ 18.25 Info cesse de Clèves. Film de Jean
6900487/ 18.30 Nulle part Delannoy avec Marina Vlady
ailleurs 3834/96820.30 Le jour- 58634429 19.10 Flash infos
nal du cinéma 3/3865/621.00 Le 368/7/5819.35 Les rues de San
suspect idéal. Film 46064500 Francisco: le labyrinthe 882447/9
22.40 Aprile. Film 33222993 20.25 La panthère rose 22784245
23.55 South Park 4/8848060.15 20.35 Pendant la pub 3044806 1
Spin City 88/440360.40 A la une 20.55 Murder Cali: descente
7/6695621.00Surprises 922/0369 aux enfers. Série avec Peter
1.10 Le loup-garou de Londres. Mochrie 666/7887 21.45 Les
Film 28657562 2.45 Surprises règles de l' art : règlement de
37246/233.00 Basket américain comptes 47274887 22.40 H2Û
8/965253 5.55 Babylon 5 7876880623.10 Black Jack. Film
5/47090/ 6.35 Ned et Stacey de Ken Loach 72079581 1.00 Le
52526253 Club 81599982

Z574985217.50 La fabuleuse his-
toire du Puro 3375/23918.45 5
colonnesà la une 5659942919.30
Gadgets et inventions 19414790
19.45 La 2e révolution russe
909/92/020.35 Naissance d'une
justice 2284/806 21.30 Femmes
du monde arabe 8779852822.00
L' année d' après Dayton
62207429 23.45 Gadgets et in-
ventions 85802581 23.55 Lonely
Planet 985796970.40 Avions de
ligne 75037746

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Heimatgeschichten
10.55 Evelyn Hamann 's Ges-
chichten 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafbazar
13.35 Saludos Amigos 14.15
Disney Spécial 15.15 Tour de
Suisse 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Duell
zu dritt 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo , On-
kel Doc! 20.50 Bernerhof live
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Warten auf Gott 22.55
Filmzene 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

12.00 La vie de famille 24085790 7.30 Objets volants identifiés
12.25 Deux f l ics à Miami 704/9852 8.20 L'Italie au XXe
86759871 13.10 Surprise sur siècle 34604/039.00 Les rois de
prise 5720753513.30 Un cas pour la jongle 523494299.25 En noir et
deux 69065535 14.30 Soko, bri- blanc 3430523911.10 Terre d'in-
gade des stups 6766769715.20 sectes 12025332 11.25 Haute
Derrick: le naufrage 4928535 1 couture 23826974 12.20 Robert
16.20 Mon plus beau secret Louis Stevenson 4230280613.10
7538833216.45 Le miel et les Promenades sous-marines
abeilles 38447/5817.15 Un privé 13565852 13.40 10 , Platini
sous les tropiques: le manne- 5863287/14.40 Anciennes civili-
quin 4725788718.05Top models sations 764/258/15.30 Une
39895564 18.35 Deux fl ics à bombe pour Hitler 51090993
Miami 955/626419.25 Dingue de 16.20 Flamenco vive! 87483535
toi 9007242919.50 La vie de fa- 17.15 Armes de la victoire

| France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 95/392/06.45
TF1 info/Météo 478/4697 7.00
Salut les toons 9228/974 7.15
Jeunesse 48/300/811.15 Chi-
cago Hope 98435697

12.05 Tac 0 Tac 973//790
12.15 Le juste prix 88449245
12.50 A vrai dire 47873968
13.00 Le journal/Météo

42812326
13.50 Les feux de l'amour

36725326
14.40 25° Sud 83802264

Le soupçon
15.40 Cinq sur cinq!37664968

Maintenant ou jamais
16.40 Island détectives

LlSa 74392581
17.35 Melrose Place

Séparations 859W852
18.25 Exclusif 99742974
19.05 Le Bigdil 94755/77
19.50 Clic & Net 17214448
20.00 Le journal/Météo

98900142

£U iUU 39304581

Succès
Magazine présenté par Ju-
lien Courbet
Au travers de nombreux repor-
tages, des destins extraordinaires

23.10 Noces royales
dans un château
flambant neuf
La restauration à
l'identique du château
de Windsor 43992413

D.30 Minuit Sport //9084/5
Golf féminin

1.05 TF1 nuit 9269/4941.17 Clic
& Net 257517036 1.20 Très
chasse 958687272.15 Reportage
64367122 2.40 Les aventures di
jeune Patrick Pacard (4/6
68479730 3.35 Histoires natu-
relles 23767036 H.30 Histoires
naturelles 84442727 5.00 Mu-
sique 27600727 5.05 Histoires
naturelles 8/5696785.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48823611

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell ' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi 14.55 Lois
& Clark 15.45 II principe Azim.
Film 17.25 Mar Rosso 18.15 Te-
legiornale 18.20 Stori di ien
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 110 e Iode. Film 22.20
Bravo Benny 22.45 Estrazione
dei lotto svizzero a numeri 22.50
Telegiornale 23.10 Ally McBeal
23.50 Buonanotte

1 tmm 
France 2 mt r̂nS France 39mmmmw

6.30Télématin959665/6835Amou- 6.00 Euronews 477/22/0 6.45
reusement vôtre 4/032577 9.00 1,2,3 silex 463993327.45 Les Mi-
Amour, gloire et beauté 14385968 nikeums 440/2/7711.30 A table
9.30 La planète de Donkey Kong 68998784
4/092/4210.45 Un livre, des livres
2/83844810.50 Flash info 6262606/ A , KC 1-10/1 0 m„„
10.55 Motus 2624399211.40 Les ] l f n  ̂

e 12/13 f56448
Z'amours 21370974 12.15 1000 en- 13-20 0n s occupe de vous
fants vers l'an 2000 84550790 99801500

14.20 Une maman
12.20 Pyramide 88364500 formidable 39722239
.„ .-- ..i*. ,. .,.._ Il court, il court12.55 Meteo/Journal/Un iP nupritin

livre, des livres ,.< ' ^W emm

33832332 1449 Ke"° 431206500

13.55 Derrick 3„05i42 14M Questions
t
a" 9

7
0""

,cnn ... - i n ii vernement 34779097415.00 L homme a la Rolls ,enn c r ... „„,„,„„„
42906719 16,°° Saaa"Cltes 92m"3

,„. T. . „„.,_. 16.40 Les Minikeums15.50 Tierce 82436429 wmM
16.05 La Chance aux 17_45 Ce st pas sorcierChansons 86386622 Les parfums 42546332
16.50 Des chiffres et des 182„ Questions pour unlettres 94022061 champion 98609264
17.20 Un livre, des livres 1850 Un |ivrer un jour

79558603 79401564
17.25 Rince ta baignoire 1855 Le 19/20 68471239

40088500 20 ()5 FaS j La 96ms22
17.55 Friends 28525968 20 35 Tout |e sport J56607W
18.25 Hartley cœurs a vif

95973245

19.15 1000 enfants vers OA CC
l'an 2000 95049245 £U.UU 12598158

19.20 Qui est qui? 46267/58 n 
. .

19.55 Tirage du loto2S2S3S87 UeS racines ei
20.00 Journal/ Météo des ailes

Elections euro- Magazine présenté par
péennes 98096993 patrick de Carolis

20.45 Tirage du loto25/09/58 Reportages: Croisières pour
tous; Vacances au monastère:

lfl C C Camargue: l'envers du décor

a£.\Jm +J*J 54780245
_ _  , 22.55 Météo/Soir 3 764/4448
Madame 23.20 Un siècle d'écrivains

Toute marche mysté-
rieuse vers un destin:
le cas Lovecraft435/8326
Le Making of 27400017
Toute marche mysté-
rieuse vers un film
Pourquoi, comment?

/055/253
Nocturnales 63141369
Festival de La
Roche-d'Anthéron

£.UiJJ 54780245

Madame
le proviseur
Série avec Daniele Delorme
L'heure de la sortie
Quand Madame le proviseur an
nonce sa décision de prendre sa
retraite, le lycée est en ébullition
et les réactions des enseignants
fort diverses. Quant aux élèves,
ils ont chacun à fa ire face à des
problèmes quotidiens

Ça se discute 19634500
Peut-on acquérir des
capacités physiques
hors du commun?
Le journal/Météo

10961920

Le cercle 64235494

2.20 Mezzo l'info 77454456 2.35
Emissions reli g ieuses (R)
27684307 3.35 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 342275623.45 24
heures d'info 74550/234.05 Entre
chien et loup 669240/7 4.30
63056833 Un cas pour deux 5.45 La
Chance aux chansons 70014611

mrZ*ama'mtmt\ammaa\ I samo 17.30 Al habla 18.00 No-
HSîIAUAiiiHHI ticias 18.25 Plaza Mayor 18.45

6.00-20.00 Dessins animés Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50

^̂ Xt^TB I 

Cita 

con el 

eine 

espanol .
^UiJL Î I Asunto interno 23.50 Dias de

20.00 White Heat. De Raoul eine 0.45 Espana en elcorazôn
Walsh , James Cagney (1949) 1.15 Telediario 2.00 Concierto
22.00 Bacall on Bogart. Rétros- de Radio 3 2.30 Dime luna 4.00
pective sur la vie et la carrière Flamenco 4.55 Otros pueblos:
de Humphrey Bogart (1988) 0.00 Indios 5.50 Especial
Le grands sommeil. De Howard 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Hawks , avec Humphrey Bogart , I MTTÏHLauren Bacall (1952) 3.00 The ¦̂ ^¦UJJMIBI ^
Hour of Thirteen. De Harold 7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
French , avec Peter Lawford Junior 8.45 Made in Portugal
(1952) 4.30 Guitares et ba- 9.45 Carlos CruzEntrevista10.45
garres. De Daniel Pétrie, avec Noticias 11.00 Praça da Alegria
Pat Boone (1962) 11-00 Jornal da Tarde 14.45

Consultera 15.45 Junior 16.15 A
¦̂rav ^H Idade da 

Loba 17.00 Jornal da
¦jj ĴJUJB I tarde 17.30 0 Amico Pûblico

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 Diârio 19.30 Reporter RTP 20.00
- Flash 9.50 Qualcosa di biondo. Os Lobos 20.30 Futebol. Final do
Fi Im 11.30 Tg 1 11.35 La vecchia Torneio de Toulon 2130 Telejor-
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 nal 23.15 Contra Informaçâo
Remington Steel.Téléfilm 13.30 23.20 Economia 23.30 Café Lis-
Telegiornale 13.55 Economia boa 1.00 Acontece 1.15 Futebol:
14.10 Cameriera bella presenza Fmal do Torneio de Toulon 3.00
offresi Film 15.50 Solletico 24 Horas 3.30 Contra Informaçâo
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 3-35 Economia 3.45 Os Lobos
Telegiornale 18.10 La signora 4-15 Notlcias de Portugal 4.45 A
dei West. Téléfilm 20.00 Tg 1 Idade da Loba 5.30 Acontece
20.35 La zingara 20.50 Premio 5.45ReporterRTP6.30Rotaçoes
David di Donatello 1999 23.15
Viaggio nel calcio 0.25 Tg 1 0.50 1 — — 
Agenda 0.55 Media/Mente 1.20 ShowView: .
Aforismi /Sottovoce 1.40 Rai- mode d emploi
notte. Dalla parola ai fatti 2.05 Une fois les indicatifs des
Catwalk. Téléfilm 2.45 Intrighi canaux ShowView intro-
internazionali. Film TV 3.45 II duits dans votre vidéo , il
commissario Le Guen e il caso vous suffira de taper le code
Gassot. Film 4.55 Gli antennati ShowView accolé à l'émis-
5.30 Tg 1 notte sion que vous souhaitez en-
^^^^^__^^^^_^_ registrer pour programmer

^̂ ^^iTT^̂ H 
votre vidéo. Le journal

^UlAJL ^H décline toute responsabilité
9.00 Los desayunos de TVE quant aux éventuelles er-
9.50 La aventura dei saber reurs dues au fournisseur.
11.00PlazaMayor11.15Saber Pour plus d'informations ,
vivir 12.45 Asi son las cosas prenez contact avec le spé-
13.30 Noticias 13.55 Saber y cialiste qui vous a vendu
ganar 14.25 Corazôn de prima- votre appareil,
vera 15.00 Telediario 15.55 La siumview™. copyright 119971
usurpadora 17.00 Barrio Se- I S""*"" n«»eiopn..i.i toporMioa

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf- Lànder-Menschen-Abenteuer
fet 10.00 Heute 10.25 Happy 21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
Birthday 11.15 Kein schôner 21.45 Paternoster extra 22.00
Land 12.00 Heute mittag 12.15 Salto mortale 22.45 Kultur Sud-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin west 23.15 Aktuell 23.20 Mis-
14.03 Pferdesport 16.00 Fliege ter Cool. Thriller 1.00 Koch-
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Kunst mit Vincent Klink 1.30 Re-
17.43 Régionale Information gional 4.00 Wunschbox
17.55 Verbotene Liebe 18.25 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Marienhof 18.55 Nicht von I MTÏV» ^Bschlechten Eltern 19.52 Das Î Î MJ1LS. Î̂ Î M
Wetter20.00Tagesschau20.15 6.00Punkt66.30GutenMorgen
Kinderarztin Leah.Film21.4520 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Tage im 20. Jahrhundert 22.30 Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
Tagesthemen 23.00 Am Nur- schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
burgring 0.00 Nachtmagazin gan Clan 9.15 Springfield Story
0.20 Wiederholungen 10.00 Sabrina 11.05 Reich und

Schôn 11.30 Familien Duell
mj .T -M I 12.00 Punkt 12 13.00 llona
mZâZéaaaaM I Christen 14.00 Birte Karalus

9.03Verkehrsgericht 10.35 Info: 15.00 Barbel Schâfer 16.00
Urlaub und Reise 11.00 Tages- Hans Meiser 17.00 Die Nanny
schau 11.15 Unsere Hagen- 17.30 Unter uns 18.00 Guten
becks 12.00 Tagesschau 12.15 Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
Drehscheibe Deutschland 13.00 tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Mittagsmagazin 14.00 Gesund- Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
heit! 14.15 Discovery 15.00 Schau nie nach unten! Die
Heute 15.10Streitumdrei 16.00 AngstamAbgrund ,Teil 1/Teil 2
Heute in Europa 16.15 Risiko 22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut- nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
schland 17.45 Leute heute Mary Tyler Mocre 1.30 Der Ho-
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto gan Clan 2.00 Barbel Schâfer
19.00 Heute 19.25 Kiisten- 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
wache 20.15 Kap der Guten Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Hoffnung 21.45 Heute-Journal Exclusiv
22.15 Mit mir nicht! 23.00 Salz 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^der Erde 23.20 Der alte 0.30 I K7TH
Heute nacht 0.40 Nachtstudio I ^K*«4 f̂cM
1.45 Ein Doppelleben. Film 3.05 9-00 Jake und Me Cabe 10.00
Wiederholungen Hallo , Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-

lawa 12.00 Vera am Mittag
mmmWSTTT m̂mmi 13.00 Sonja 14.00 MacGyver

¦CJLllB I 15.00 Star Trek 16.00 J A G .
9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30 17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00 Régional -Report 18.00 Blitz
Régional 13.00 Frùh-Stuck mit 18.30Nachnchten18.50Taglich
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Die ran 18.55 Blitzlicht 19.15 AXN
Alpen 14.30 Geheimnisvolle 19.45Echtwahr!20.15Schwarz
Welt 15.00 Sesamstrasse 15.35 greift ein 21.15 Fahndungsakte
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf- 22.15 Die Neue 23.15 Die Ha-
gegabelt in Ôsterreich 16.30 Ich rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
trage einen grossen Namen nerwirtschaft 0.45 Simon Tem-
17.00 Wunschbox 18.00 Ihr seid plar 1.35 Wiederholungen

¦TTT^H I das Salz der Erde 19
-
20 Re

9
10

"WLaalÀUal I nal 20.00 Tagesschau 20.15

Jf TELEVISION
\ m\é MERCREDI

%-Oj La Cinquième j G L\ M6 J^eHH! TV 5 Europe

6.25 Langue: allemand 57608626 8.00 M6 express 74082332 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 45435/589.00
895689938.00 Au nom de la loi M6 express //9340559.35 Boule-
356534298.30 Quelles drôles de vard des clips 18542956 10.00 M6
bêtes 370802458.55 Les enquêtes express ////980610.05Boulevard
du Moutard 9064706/9.05 Montre- des clips 52001697 10.40 M6 ex-
moi ton école 505526979.20 Le press si 156993 10.50 M6 Kid
monde des animaux /05245009.55 5958305511.55 Météo 11.55 Ma-
T.A.F. 84880806 10.30 Va savoir dame est servie 58240429
«>7Z7rK5l1.101 es carnets rie Nné:
La Madagascar 4583533212.05 La „ ,c . „„«!t_ „,„:„„„
vieauquotidien579434i3l220Cel- 12-35 La petite maison
lulo 66925SS71Z50100% question dans la prairie
706502/013.15 La vie au quotidien Le retour de Mr
83740326l3.30 Le journal de la Edward 38812697
santé 919W158 13.45 Daktari 13.30 M6 Kid 18287061
4964558/14.40T.A.F. 3/02323915.10 |_e tennj s
En juin, ça sera bien 4949533217.00 17nn np«!rtin«!PtHp<ihiillP<!Au nom de la loi 53896/7717.30 17-°° Uesclipsetdesbulles
100% question 5389926418.00 Le 5'mm
cinéma des effets spéciaux 17.35 Aventures Caraïbes
5389099318.30 Animaux rescapés Deux filles au soleil
(8/16) 53702784 (2/2) ,563842S

18.25 Shder: les mondes

a 
parallèles 43984974

Art8 ! Un monde de partage

19.00 Connaissance 904245 19-20 Mariés' deUX
.
e
±

n
7!

S
sDescentes aux enfers. .„„ _ .

Atterrissage forcé dans 19-50 Secur,te 55637245

la Baie des Crocodiles "-M 6 minutes 469004210
19.50 Arte info 704061 20.10 Zorro 32354326
20.15 Reportage 689719 20-40 Une journée avec...

Le cauchemar de 27560429
Milosevic

6.30 Télématin 538602458.00
Journal canadien neiisoo
8.30 Funambule 79297245
9.05 Zig Zag Café 44499500
10.00 Journal 9255024510.15
Fiction saga 251W326 12.05
Voilà Paris 8475/239 12.30
Journal France 3 88997559
13.05 Temps Présent
78/2344814.15 Fiction saga
35478326 16.00 Journal
62808968 16.15 Questions
14855790 16.30 Grands gour-
mands 5834953517.00 Infos
99499887 17.05 Pyramide
58598697 17.30 Questions
pour un champion 58343351
18.00 Journal 5987453518.15
Fiction saga 95585055 20.00
Journal suisse 5963858/20.30
Journal France 2 59637852
21.00 Infos 264775/3 21.05
Stnp tease 13974245 22.00
Journal 208365/6 22.15 Fic-
tion canadienne: Jasmine
/0894/5S23.15 Documentaire
69227005 0.00 Journal belge
582242720.30 Journal France
3 59589630 \.0& Fiction cana-
dienne 834959202.15 Docu-
mentaire 86059272 3.00 Infos
168554563.05 Faxculture

Ofl VIC £UaUU 53884429
tUi4j 90/5790 Collection verdict
Les mercredis de l'histoire 

La co|ère j .^Le photographe mère
Documentaire de Dariusz Téléfilm de Jacques Mala
Ja°lonskl terre, avec Anne Richard

Des d.as couleur réalises par un Une mère assiste à , .  j d
intendant allemand du ghetto de sa fi || é une
j uif de Lodz entre 1940 et 1944. voj ture j d , Jt Per.Le réalisateur confronte cette suadée

M 
q

H
u.|| s

.
agit d ' unvision aseptisée au témoignage meurtre ^ jeune f emme doitd un survivant se battre contre l'incrédulité

de son mari et de la police
21.40 Les cent photos du

siècle 29/5535 «« .o . • ™ • . ¦ „ ">•**" 22.40 Les trois arnaqueurs
21.50 Musica: Docteur Téléfilm de Michaël

Robert Schumann Gutmann 9408W54
Diabolique ou
romantique? 407787/ 0.25 De quel droit 24237098115

23.10 Profil 1245500 Bouleva rd des clips /66820363.15
0.45 La lucarne 1189727 Sports événement 35/20/233 40
_ <n . . . „ ..,„. Frequenstar 23625659 4.35 Des2.10 Le truc de Konate (R) dips et des buNes 3g543678 SM

Court-metrage 7806746 p|us vite que la musique 55204388
2.40 Danse comique (R) 5.25 E=M6 39544307 5.50 Boule-

8337272 vard des Clips 93593456

tUKOSPOKT Eurosport

B.30 Eurogoals /30/4/310.00
Football: tournoi de Toulon
359784 11.30 Sports méca-
niques 495993 12.30 Moto-
cross: championnat du
monde 250 ce à Maggiora
95024513.00 Revue des tour-
nois ATP 951974 13.30 Golf:
Le Masters Evian 482429
14.30 Equitation: Coupe des
nations a Lisbonne et à Hel-
sinki 48624515.30 Cyclisme:
Tour de Suisse: 2e étape So-
leure-Lausanne 25424517.00
Sports mécaniques 160852
18.30 Football: tournoi de
Toulon: petite finale 4874055
20.15 Football: tournoi de
Toulon: Festival Internatio-
nal Espoirs - finale 5094697
22.30 Athlétisme: Meeting
d'Athènes 4957900.00 Sports
mécaniques 376611

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

RADIOS
\ \/ La Première

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 1107
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 1230 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1872 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur21.05 Plan séquences22.05
La ligne de cœur|2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

v/ Espacez

6.05Matinales9.05Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord1530 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Symphonie 20.30 Concert 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG I

JOURNEE JAMIROQUAI 6.00,
7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 610 Horoscope 615
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Les radoti-
nages 8.15 L'invité 815 Miroscope
8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre du
baobab 9.30 Friboura Musioue
10.45 On passe à table 11.05 Toile
de fond 11.15 Touché Doré 1115
L'agenda 11.35 Station-service
11.45 Le jeu de l'intro 1140 Les ra-
dotinages 1250 Le gâteau d'araii-
versaire13.10Au nom dela !oi13L30
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toilede fond 17.10Top World
1711 Double clic 17.40 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 18.50 Mi-
roscope 19.00 Fribourg musique
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg .. . . .305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-La c 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4E
- Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 116

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 . . .143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . . 347 27 57

URGENCES

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

PERM. DENTAIRE FRIBOURC
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Mercredi 16 juin
FRIBOURG
Pharmacie Lapp
Rue Saint-Nicolas 3

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 F
Après 21 h, urgences n 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24. o 111.

BROC
Pharmacie Saint-Luc
o 912 33 00. Di, jours férié;
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

PAYERNE
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 F
Policé e 660 17 77.
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M O T S  C R O I S E S  |
1 2  3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT • 1. Pas de quoi s'offusquer, s'il casse les
bonbons... 2. Garantie - Signe de carence. 3. Champignon micro-
scopique - Chef d'agence. 4. Ancien - On le met en consigne. 5.
Final - Pris connaissance. 6. Au commencement d'un temps - Uni
affaire . 7. Doline - Bordure en bois. 8. Possessif- Naturel. 9. Infini
tif - Pour la découvrir, il faut remonter le temps. 10. Une qui ne
prend pas la vessie pour une lanterne - Résineux. 11. Odeur persi
tante - Conjonction.
VERTICALEMENT • 1. Pour tirer des plans, il est à la hauteur. 2.
Elément d'architerture - Ce n'est jamais la mer à boire... 3. SpécU
listes en aller-retour - Pronom personnel. 4. Une qui fait la chique
Méfiez-vous de son dos! 5. Prises au mot - On peut quand même
envisager mieux. 6. Résidence principale - Productrice de foie
gras. 7. Préposition - Maladie infectieuse.-8. Prénom féminii
dez-vous de la boire... 9. Avec une belle hargne.

Solution du mardi 15 juin 1999
Horizontalement • 1. Vacancier. 2. Union. 3. Soie - Rien. 4. Instan
5. SH - Eire. 6. Néo - Oté. 7. Nous - Be. 8. Au - Ut - Con. 9. Intri-
gant. 10. Re - Slang. 11. Esse - Laon.
Verticalement • 1. Visionnaire. 2. On - Unes. 3. Cuisson. 4. Aneth
Ourse. 5. Ni - Outil. 6. Cornets - Gai. 7. Initié - Cana. 8. Bongo. 9
Rangement.

La vache qui traverse un fjord
et le prisonnier sans fil
DROLE DE PLANETE» Flode a nage 7,5 km loin de ses verts pâturages. Ne
pouvant dormir, un Britannique a fait modifier le plan de vol du Concorde.

:, 41 .̂ jâWW

C'est pourquoi il s'est mis a hur
1er mais en vain. Les gardien:
méfiants , qui avaient déjà re
trouvé de la drogue dans de le
crème, ont passé le mystérieux
poulet au micro-ondes. Il on
tout de même été surpris d'y dé
couvrir un téléphone cellulaire
«Les détenus ont énormémen
d'imagination , mais ce poulet
c'est du jamais vu» , a déclaré h
gouverneur de la prison.

DE L'HIPPOPOTAME EN ELLE
Non loin d'Oslo, Flode en avai

vachement marre d'être enfer
mée à l'intérieur de son étable e
a décidé d'aller voir du pays la se
maine passée en faisant le grane
saut... dans l'océan glacé. Le bo
vidé a nagé ainsi plus de 7,5 km
«Pour une vache de 18 mois
c'est une performance in-
croyable que d'avoir nagé auss
loin dans ce fjord glacé. Je soup-
çonne cette vache d'abriter ur
peu d'hippopotame en elle» , c
déclaré le fermier et propriétaire
de Flode. AI

'*MTMWfr

Qui a dit que les vaches n 'apprécient pas l'eau

MARC ANNOUCHI (AP Concorde décélère et repasse er
vitesse subsonique avant l'atter-
rissage, brisant ainsi le mur de
son. «Ce bruit secouait mes fe-
nêtres et chaque nuit, il me ré-
veillait et me dérangeait» , £
avoué M Pusey. Le bruit ne se fai-
sait cependant entendre qu 'en hi-
ver, d'octobre à mars, en raisor
des conditions atmosphérique?
différentes. C'est une lettre ai
président de British Airways, Sii
Colin Marshall , qui a permis de
modifier la situation. L'avion ra-
lentit 11 kilomètres plus tôt , ce
qui ajoutera moins d'une minute
au vol New-York - Londres
d'une durée de 3 h 30. M. Puse^
écrira au patron de British Air-
ways d'ici Noël afin de lui faire sa-
voir si son sommeil s'est amélioré

LE POULET AU CELLULAIRE
A Copenhague, un détenu n'e

pas particulièrement apprécié le
regard scrutateur et soupçon-
neux des gardiens de la prisor
sur une poitrine de poule
congelé qui lui était destinée

Le propriétaire d'une boite
de nuit «pour adultes seu-
lement» et trois danseuse;
qui y évoluaient ont été in

culpes pour avoir viole la loi en
jouant Macbeth complètemeni
nus , malgré une ordonnance
d'interdiction en vigueur à Or-
lando , en Floride. Ils encourenl
une peine maximale de 60 jours
de prison. Le spectacl e était orga-
nisé précisément pour protestei
contre cette loi du comté de Se-
minole interdisant la nudité , vo-
tée en novembre dernier, qui
exige que les danseuses aient la
décence de porter un minimurr
de tissu sur elles, soit un string el
des «cache-mamelons».

A Troon, en Grande-Bretagne ,
ne pouvant dormir tranquille
chaque hiver en raison du bruil
infernal résultant du ralentisse-
ment du Concorde , un homme
de 77 ans, Harry Pusey, s'est déci -
de' à porter plainte. Le «bruit de
22 h» survenait lorsque le

la télévisior
fer. A l'origine de ce film, il y a li
choc ressenti en 1992 par un pro
ducteur polonais de 30 ans lors
qu'il découvre ces diapositive
chez un ancien médecin du ghet
to, Arnold Mostowicz. «J'avais le
sentiment que c'était totalemen
irréel, artificiel. Je n'arrive pas e
m'imaginer, moi, à cet endroit
dans cette situation» , affirme-t-il
lui dont toute la famille a ete ex
terminée. C'est ce contraste saisis
sant entre la sérénité reflétée pa
ces photos et l'atroce réalité don
se souvient Mostowicz que veu
montrer le cinéaste. Cela occuper;
six ans de sa vie. Le résultat es
poignant, terrible. Alors que le
diapos défilent - les couleurs rap
prochant de nous les événement
effroyables mais jusqu 'ici fondu:
dans le gris de l'histoire -, le mé
decin raconte. Ses mots, chucho
tés, traduisent l'angoisse, la peut
les images à jamais gravées dans s;
mémoire. Ironiquement, le méde
ein apparaît en noir et blanc, com
me si le cinéaste voulait que sor
témoignage fasse partie de l'His
toire. Il s'agit bien pour ce demie
de donner le hors-champ de ce
photos mensongères. Chacune es
accompagnée de missives admi
nistratives qui comptabilisent le
morts ou ordonnent I'enlèvemen
des enfants. Un cynisme inquié
tant que l'on retrouve dans la cor
respondance de l'intendant Gène
wein: bien qu 'il côtoie I'horreu
tous les jours , seul le rendu photo
graphique de ses diapos le préoc
cupe. SA!

Aujourd'hui
Arte, 20h45
Le Photographe

Un intendant allemand du ghette
juif de Lôdz, amateur de photogra
phie, a légué une collection de dia
positives en couleurs prises entn
1940 et 1944. A travers ce docu
mentaire bouleversant , Dariusz Ja
blonski confronte cette vision asepti
sée au témoignage d'un survivant e
aux documents de l'époque.

Ces diapositives ont été décou
vertes en 1987 chez un bouquiniste
viennois. Il s'agit de 393 clichés pri;
par un certain Walter Genewein, in
tendant du «quartier-prison» jui
instauré par les nazis en Pologne
Soucieux de produire des image:
techniquement bien faites, ce pho
tographe amateur nous livre un té
moignage sans précèdent: une vi
sion nette, comptable et presque
pastorale du destin de 350000 juif:
qui ont perdu la vie entre 1939 e
1944. Première étape de la solutior
finale, leur concentration dans le
ghetto était d'abord un moyen d'ex
ploiter impunément une main
d'œuvre obéissante. Travaillan
douze heures par jour à la chaîne
confectionnant des capotes mili
taires, des treillis, des casquettes ot
de la lingerie destinés à la Wehr
macht , ils sont peu à peu privés d<
nourriture et voient leurs bien:
confisqués. Les morts sont compta
bilisés froidement sur les registres
Bientôt , les enfants, les vieillards e
toutes les personnes «non produc
tives» sont évacuées du quartier. Er
1942, plus de 55 000 personnes fon
partie des convois. L'envers de l'en
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Le lieu du tournoi
UN ROMAN D'YVETTE WAGNER

. ÉDITION DE L'AIRE 

«U Faut la coucher, c'est p lus prudent...» Emile B. a rc
joini sa femme, il s'empare du bras valide de sa belle
mère pour la soulever. Une - petite cohorte se forme, qui a(
compagne la malade jusqu'à la porte de la maison.

Les autres invités se sont levés, histoire de se dégourdi]
les jambes. Quelques messieurs se retirent discrètement
pour se soulager dans ta nature. Du côté des sap ins bleus

Le pasteur esl resté assis. Il se bat avec un cigare énor-
me donl il n'arrive pas à sectionner l'extrémité correcte-
ment.

Paul, sans bruit , s'est glissé à la p lace du père. En face
d'Agnès qui, depuis le début du repas n'a cessé de portei
Emilie, agrippée à son cou, comme le oui st i t i  cramponne
aus épaules de sa mère.

prononce trois mots depuis le matin , Agnes "
Présente a la cérémonie religieuse , elle a accompagne

du souffle de l'harmonium les différents versets qui on
rythmé l'échange des serments et des anneaux. Puis elle
a regagné sa place, au premier banc. Inattentive à l'évé-
nement. Reprenant Emilie sur ses genoux, comme on re-
prend possession d'un colis temporairement confie a ui
tiers. Indifférente et sans tendresse.

Paul , intimidé , ne sait plus comment interpeller sa tan
te. Il ne la reconnaît pas. Amaigrie, pâle, elle affiche une
nouvelle coiffure : les cheveux courts , à peine ondulés de
chaque côté du visage. La nuque mince et dégagée.

... l'absence a volé à Paul la sœur de sa mère. On lui rené
aujourd'hui une étrang ère, qui le regarde à peine.

Découpées en portions généreuses, les tartes aux ce
lises attend ent le bon vouloir des hôtes égaillés dans U

Seul a table , Paul se sert. Une tranche copieuse qu 'i
transfère gravement de sa paume ouverte à une assietti
sale, choisie au hasard devant lui. Il n 'a plus très faim
Alors il s'amuse à desceller de ses doigts les petits globe:
mous et presque noirs, insérés dans la pâte violette. E
qu 'il avale très vite. Un à un . mécaniquement , noyau)
compris. Il boit aussi plusieurs gorgées du vin qu 'Emih
n 'a pas eu le temps de finir.

Sur la nappe , une guêpe vibrionne. Se pose, repart , ac
complit une sorte de looping, reste accrochée par uni
patte au motif du tissu. Piégée aussitôt par le verre que
l'enfant renverse sur elle , prestement. Paul , maintenant
dirige avec précaution - sous la coupe de cristal - l'insec
te prisonnier qu 'il fait glisser par à-coups vers la place in
occupée à ses côtés. La place de Ruth. Puis , satisfait , mai:
l'estomac un peu lourd , il s'adresse à Agnès:
- Si tu veux , je peux montrer les lapins à Emilie.

\ I1V1

Tiercé / Quarte+ / Quinte-
et 2 sur 4

disputés à Chantilly
(4e course - tous partants)

• TIERCÉ 8-6-2
Rapport pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différenl
• QUARTÉ+ 8-6-2-1 e
Rapport pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Trio/Bonus (sans ordre)
• QUINTÉ+ 8-6-2-16-
Rapport pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Bonus 4
Bonus 3
•2  sur 4
Rapport pour 5 francs

130.51

26.T

464.8'
58.1'
7.1'

7809.4'
118.6
23.4
6.8
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167e jour
Bienheureuse

Marie-Thérèse Scherer

Lectures:
2 Co 9,6-11,Ev.: Mt 6,1-18,
Psaume 111

Le prénom: Jean-François
Les Jean-François sont des
hommes équilibrés et calmes
qui placent l'harmonie fami-
liale et la fidélité en amitié au-
dessus de toute chose.

Ils sont nés un 16 juin:
• Le roi Gustave V de Suède
(1858-1950)
• Stan Laurel (1890-1965)
• La chanteuse franco-belge
Annie Cordy (1928).

Le dicton météorologique
«De ju in vent du soir
Pour le grain est de bon
espoir.»

La citation du jour:
«En temps de guerre, la vérité
est si précieuse qu'elle de-
vrait toujours être protégée
par un rempart de men-
songes.»

Winston Churchill

PUBLICITÉ

AU CAVEAU
Ouvert du

mercredi au samedi inclus dès 19h

^̂ rT
7

Vm4\\JkVSL

DU NOUVEAU

Il est préférable de réserver
votre table au 026/470 14 44

^elois du cl) ieux-(ïMoulin
Restaurant-Rôtisserie au feu de bois
Jean-Jacques et Françoise FIDANZA-FASEL
1747 CORSEREY - 026/470 14 44
Ouvert du mercredi au dimanche(midi et soir]

Contrôle do qualité

Séisme et pluies meurtrières ^ne condamnation contre
f ¦ j .  .r I M * Bettmo Craxi annulée

S aDaiienX SUI le IVieXIC|Ue ROME * La Cour de cassation justif ie
MCVI™ .. r „ .„•»„ „ ».w «.A- „-•-..- «•-!«-* **— ~i^ «.- u ,.̂ A A.. cette annulation pour des raisons de procédure.MEXICO • La ville a subi hier soir un violent séisme alors que le nord du
pays comptait 13 morts et une centaines de disparus dus aux pluies diluvienne*

Un  
violent tremblemem

de terre a ébranlé la ville
de Mexico hier soir, pro -
voquant la panique de:

habitants de la capitale mexicai-
ne, qui sont descendus dans le:
rues par milliers, alors que les bâ-
timents oscillaient dangereuse-
ment. On ignore s'il y a des vic-
times.

Le Service national de sismo-
logie a estimé la magnitude du
phénomène à 6,7 degrés sut
l'échelle ouverte de Richter. Les
secousses ont commence a
15h41 locales (22h41 à Paris,
20h41 GMT).

Mexico a été privée de télé-
phone, et la ville de Puebla , à
une dizaine de kilomètres à l'est,
a été privée de courant élec-

trique, selon la télévision locale
Trois voiture s ont été retournée:
dans la rue à Chilpancingo, à en-
viron 185 km au sud de la capita-
le, selon Gustavo Pina, de l'agen-
ce publique de défense civile.

Le 19 septembre 1985, ur
tremblement de terre d'une ma-
gnitude supérieure à 8 degré;
avait causé la mort d'au moin!
6000 personnes.

PLUIES DILUVIENNES
Au moins treize personnes om

été tuées et une centaine
d'autres ont été portées dispa-
rues lors de pluies diluviennes ai
nord du Mexique. Les précipita-
tions ont inondé plusieurs quar-
tiers de Monterrey, troisième vil-
le du pays.

La 
Cour de cassation ita

lienne a annulé hier un<
condamnation de cinq an
et neuf mois de prisoi

prononcée à rencontre de l'an
cien président du Conseil italier
Bettino Craxi. Elle a expliqué s;
décision par des raisons de pro
cédure.

C'est la troisième fois que 1<
Cour de cassation annule pou
des raisons de procédure uni
condamnation de l'ancien che
du Parti socialiste italien. Cetti
affaire dite des comptes proté

Les pluies sont tombées lund
dans la soirée.

Hier les secours étaient enco
re à la recherche d'éventuel;
noyés. Les autorités ont admi;
ne pas avoir pris assez rapide
ment les mesures de sécurité
nécessaires. Les inondations on
été généralement provoquée:
par des défaillances dans les sys
tèmes d'écoulement des eaux.

Le nord du Mexique aval
connu au cours des dernière:
semaines une vague sans prece
dent de sécheresse. Fin mai, le
Gouvernement du présiden
Ernesto Zedillo avait été
contraint de déclarer «zone si
nistrée» pas moins de dix Etats
soit plus de la moitié du pays.

ATS /AI

ges concernait des pots-de-vii
versés sur des comptes ban
caires suisses.

Bettino Craxi a été condam
né à un total de 27 ans et si:
mois de prison pour diverses af
faires de corruption. La Cour di
cassation a déjà annule deux ju
gements prononcés en appel e
demandé à chaque fois un nou
veau procès. L'unique condam
nation définitive concerne l'af
faire Eni-Sai pour laquelle M
Craxi a été condamné à 5 ans e
six mois de prison. ATS/AF1

| D E R N I E R E S  B R E V E S  |

Trafic ferroviaire interrompue
près de Hùswil (BE)
ACCIDENT • La ligne ferroviaire entre Huttwil et Hùs-
wil dans le canton de Berne a dû être interrompue per
dant quatre heures hier après midi. Un accident avec
une grue en est à l'origine. Celle-ci a arraché une ligne
de contact. Personne n'a été blessé, a indiqué la police
cantonale. Les dégâts sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Un service de bus a été
mis à la disposition des voyageurs le temps de
l'interruption. ATS

3 morts et plusieurs blessés
durant un match en Tunisie
TUNIS • Des actes de violence ont tué trois personne
et blessé plusieurs autres, dont dix grièvement, lors
d'un match de football à Béja (nord-ouest de la Tuni-
sie). Les incidents ont été provoqués par des jets de
pierres de supporters. Une enquête a été immédiate-
ment ouverte à la demande du président de la Répu-
blique en raison de la «gravité» des incidents, a indique
une source officielle. Le match a été arrêté dix minutes
après la reprise en deuxième période. ATS/AFP

Suspension des sanctions
contre l'Irak demandée
NATIONS UNIES • La Grande-Bretagne a recomman-
dé hier la suspension par le Conseil de sécurité des
sanctions contre l'Irak une fois que Bagdad aura répor
du aux questions restantes concernant ses pro-
grammes d'armement. D'après un projet de résolutioi
britannique circulant hier, Londres conditionnerait aus;
cette suspension à la création de contrôles financiers
très stricts destinés à empêcher l'Irak d'acquérir des
armes de destruction massive. Ce revirement britan-
nique laisse les Etats-Unis seuls, parmi les membres
permanents du Conseil de sécurité à s'opposer totale-
ment à la suspension ou à la levée des sanctions. AP

Retrait de toutes les boîtes
de Coca-Cola et autres sodas
de la marque en France

M

arylise Lebranchu, se-
crétaire d'Etat au Mi-
nistère de l'économie,
des finances et de l'in-

dustrie, a annoncé hier soir la sus-
pension de la vente en France de
toutes les boîtes métalliques de
Coca-Cola et des autres boissons
de la marque américaine, tels que
Fanta ou Sprite, à la suite des in-
toxications de ces derniers jours .

Cette décision, prise en concer-
tation avec le secrétariat d'Etat è
la Santé à la tête duquel se trouve

Bernard Kouchner, concerne
aussi bien les produits distribué;
en Belgique et réintroduits er
France que ceux produits er
France. Le ministère n'a pas juge
suffisantes les explications et ga
ranties données par Coca-Cola ai
sujet de certains de ses produit:
défectueux.

La Direction de la concurrence
de la consommation, et de la ré
pression des fraudes (DCCRF
sera chargée de veiller à I'applica
tion de cette mesure. Al

Nouveaux charniers
découverts au Kosovo
Des soldats italiens de la KFOF
déployés dans l'ouest du Kosovc
près de Pee ont découvert plu-
sieurs charniers. Une fosse com-
mune près du village de Korenia
contiendrait les corps de 120 per
sonnes assassinées par des Serbes
Dans cette même zone, les soldat;

italiens avaient auparavant de
couvert les cadavres de huit per
sonnes, dont celui d'un enfant tue
d'une balle dans la tête, a indique
hier l'agence italienne Ansa. De:
membres de l'Armée de libératior
du Kosovo (UCK) ont renseigni
les militaires italiens. AT!

Des vivres
pour les
Russes au
Kosovo
Le 

convoi acheminant de:
vivres aux parachutiste:
russes à Pristina a deman
dé hier une escorte mili

taire britannique. Cette deman
de pourrait être un signe de
l'amélioration des relation:
entre Moscou et l'OTAN.

Les officiers britanniques de
la KFOR ont répondu positive
ment , a fait savoir un porte-pa
rôle de l'OTAN. Ils ont dépêch e
deux chars et un transport de
troupes blindé à la rencontre dt
convoi russe à la frontière entre
le Kosovo et la Serbie, avec mis
sion de le guider jusqu 'à sa des
tination. Le convoi russe , com
posé de 11 camions et de 2<
soldats , transporte des vivres e
de l'eau aux parachutistes de
l'aéroport. A Moscou, l'agence
Itar-Tass, citant un généra l rus
se, affirmait hier soir que 1e
convoi était déjà parvenu au?
parachutistes de l'aéroport de
Pristina.

ATS/Reuter:
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