
DIOXINE EN BELGIQUE
La Berne fédérale publie une
liste de produits suspects • i

JA1700 FribourcT

FOOTBALL PARLEMENT EUROPEEN
Vevey élimine Fribourg Les démocrates-chrétiens
de la course à la LNB «28 gagnent les élections • 40

Le veto alémanique casse
l'assurance-maternité

Lausanne a mérité
la Coupe à Berne
Détenteur du trophée, Lau-
sanne a remporté sa neuviè-
me Coupe de Suisse en bat-
tant Grasshoppers 2-0 hier
au Wankdorf à Berne. Une
uirtnire mérité*» • 21

Belgique: déroute
pour le pouvoir
ÉJECTIONS La coalition au pou-
voir en Betabue a subi hier de
plein fouet l'effet du scandale de la
dioxine lors des élections législa-
tives. Les libéraux, l'extrême droite
flamande et les écologistes rem-
oortent un net succès. • 2

Faire entendre une
parole originale
INTERVIeEW Prêtre, journa-
liste, écrivain, vice-recteur de
l'Université de Louvain, Ga-
briel Ringlet porte un regard
critique sur le «toujours plus
de communication et tou-
jours moins d'information»
rlanc loc morliac âa 2Q

Fribourg révisera
sa Constitution
VOTATION Près de 86% des
Fribourgeois ont accepté
hier le DrinciDe de la révision
totale de la Constitution.can-
tonale. Une majorité proche
de 55% a choisi de confier
les travaux à une assemblée
constituante SDéciale. • 9

73,5 millions pour
l'école de Marcelin
VAUD Marcelin s'enrichira
H'un nvmnaçp pt rl'nnp érnlp
professionnelle. L'Etat de
Vaud a gagné le premier ré-
férendum automatique.
Même les opposants s'en fé-
lîritant m 1 O

Assurance-maternité. Le projet a été refusé par 61,1% des voix.

VOTATIONS FÉDÉRALES • Pour la 3e fois, l'assurance-
matemité a été refusée en votation populaire. Trois Suisses
sur cinq ont dit non. Pour une majorité de Fribourgeois et
de Romands, comme pour Ruth Dreifuss, la pilule est
amère. La Stiisse reste le dernier pays d'Europe sans assu-
ranrp-matpmitp T P rpvkinn r]p l'acciiranrp-irn/alirlit p a

KEYSTONE

aussi été refusée. La suppression du quart de rente a pesé
lourd dans la décision. L'institutionnalisation de la prescrip-
tion d'héroïne a par contre été acceptée à une majorité de
55%. Quant à la loi révisée et les mesures urgentes dans le
domaine de l'asile, elles ont nettement passé la rampe avec
des maiorités de dus de 70%. • 4/5/10/11/13/18
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Au Kosovo, les Occidentaux
composent avec les Russes
Les troupes de la force multinatio- ~ ' tatiirï&JMTlR
nale de paix ont poursuivi ce week- f E 

^end leur déploiement au Kosovo. ESS4- ^^Jfll 1 ' <&?
Les Occidentaux vont toutefois
devoir composer avec les Russes,
arrivés les premiers à Pristina et
déterminés à jouer un rôle prépon-
dérant. Les bords des routes sont

TE.." BP -A
émaillés d'hommes, de femmes et
d'enfants radieux qui brandissent ÉBÉ^L^ÉÏdes œillets rouges ou des pancartes:
«Weloome to NATO», bienvenue

P L A G  E DE V I E  |

P^..r 
|_ . ^% imultanément aux pourparlers 

de paix ont laient, c'était l'appétit de vivre. A Bonn, le chance-
¦ "W l"2> ^̂ été prises, à l'Union européenne, des op- lier Ehrard présidait au miracle allemand. Sauf
Dollxame ^̂ tions en faveur de la reconstruction. «Plan que... Un beaujourde

cet
été1965,à Cologne,j'ai

DallVan5f Marshall» pour les Balkans: comment ne pas croi- accompagné mon hôte qui rendait une visite dans
/•¦•/*«it^'m ai | re °.ue ce qu' avait permis à l'Europe de se rele- un hôpital psychiatrique. Dans le parc de l'établis-
tl OyCZ dll ver après 39-45 ne puisse produire les mêmes sèment, nous fûmes accostés par une femme,

yy.» „ I i effets? J'ai découvert l'Allemagne de l'Ouest en vieille, hagarde, la mise négligée. Son regard
Il «Cie • 1965, vingt ans après la capitulation. Quelle fas- m'est resté mais je ne comprenais pas ses paroles,

cination que ce pays remis debout! Les usines sauf qu'y revenaient, en une litanie saccadée, les
tournaient, la population étonnait par son dyna- mots Bomben, Bomben, Bomben. Vingt mètres
misme. On ne parlait guère de la guerre, on allait après l'avoir quittée, mon hôte me dit sobrement:

¦I aux spectacles, la bière et le vin du Rhin cou- «Elle est comme ça depuis la guerre.» pik

Pardon!
ROGER DE DIESBACH

Le 
peuple suisse a parlé. Il

a tranché à la majorité. Il
faut accepter sa sanc-

tion, comme l'exige la démo-
cratie. Ce qui n'empêche pas
les constats. Hier, en rejetant
l'assurance-maternité. la
Suisse a plébiscité la peur et
les petits calculs égoïstes.
Nous en éprouvons une hon-
te certaine et présentons nos
excuses aux femmes qui au-
ront besoin de cette aide mi-
nimale et devront se passer
de toute rpronnakçanrp du
pays.

Après l'EEE et la naturali-
sation des jeunes étrangers,
la cohésion nationale prend
un nouveau coup. Le fossé
des langues se creuse, même
dans les cantons bilingues. Et
cette fracture est d'autant
plus préoccupante qu'elle
touche des valeurs morales.
Des valeurs si profondes
qu'on ne saurait continuer à
les bafouer sans risquer de
rendre un jour insupportable
le joug de la majorité.

Dans le cas de l'assurance-
maternité, qu'on ne préten-
de Das aue la raison l'a em-
porté sur la générosité. S'il
est vrai que le .financement
de cette assurance était mal
ficelé et pouvait inspirer des
craintes sur la solidité de
l'Etat social, d'autres argu-
ments raisonnables essen-
tiels militaient pour le «oui»:
un Etat oui mérite sa survie
doit accorder la place
qu'elles méritent à la nais-
sance et à l'enfance. Demain
aussi il faudra des jeunes tra-
vailleurs pour financer l'AVS
des aînés. Cette évidence
devrait faire réfléchir ceux
qui refusent le principe de
l'assuranrp-matprnitp narrp
que «de mon temps, cher
Monsieur, on n'avait pas be-
soin d'une aide de l'Etat
pour avoir des enfants.»

Que le scrutin sur l'assu-
rance-maternité soit tombé
le même dimanche que les
votations sur l'asile a proba-
hlpmpnt rnntrihnp à la nprtp
du premier. En Suisse aléma-
nique surtout où l'étranger-
l'étranger fauché bien sûr -
devient le bouc émissaire de
tous les maux. Ne sont-ce
pas les étrangers qui, en
Suisse, font le plus d'en-
fante? DP là à IP<; fairp r>a«pr
pour des pilleurs potentiels
de la caisse fédérale, il y a un
fossé que nombre d'élec-
teurs n'ont pas hésité à sau-
ter.

Hier, les Suisses ont voté
contre les femmes, contre les
étrangers, contre toute pro-
gression de l'Etat social,
contre son avenir.

PUBLICITI

Nous sommes à votre
disposition pour un test gratuit

de votre ouïe, sans engagement
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La fracture entre Turcs et Kurdes
peut durer encore plusieurs siècles
QUESTION KURDE • Le chercheur Sabri Cigerli redoute les conséquences d 'une condamnation à
mort du chef du PKK et prédit une recrudescence de la répression. Celle-ci vient d 'être requise.

A

près le réquisitoire de
l'accusation demandant PWNfc<%,
la peine de mort pour le ÏZ5~~~-~~~~.... ia^' ̂ÊÊÊ

23 juin. Sabri Cigerli , un Kurde
de Turquie qui se déclare M \ M\JÊÊfŷ
«neutre» , est l'auteur de deux \̂ 3ÊaW *&/'

der aux déclarations d'Abdullah ÊÊ'.'-  ̂ WÈÈkOcalan devant la Cour de sûreté r |:|

^B^^^wï^^ ï̂2B ^fflH^^SKp-̂ ^ v^iWW/ f f/^w / * ^ M j $ ^

Kurdistan) est-il divisé sur l'atti- ? f ^sjftude à adopter vis-à-vis d'Anka- . 11
ra depuis l'arrestation d'Abdul- fM\ ^ f̂l^̂ jlah Ocalan? ^^^"̂ *SÏî4l*isi
- Pas pour l'instant. Par contre , y

c'est que la presse turque insulte Ces femmes turques pleurent leurs maris tués au Kurdistan. KEYSTONE
chaque jour la communauté
kurde en niant son existence en
Turquie. les méthodes de M. Ocalan sont détiennent la clé. S'ils imposent férence des Occidentaux au sort une forme de «nettoyage eth-

totalement opposés à la peine ca- au Gouvernement turc de ne pas des Kurdes. Les Kurdes n'ont pas nique» dans les villes turques ,
A quelle réaction peut-on s'at- pitale. C'est ce qui va créer une condamner Abdullah Ocalan à le droit de parler leur langue en qui a déjà commencé d'ailleurs.
tendre de la part du PKK si le fracture irréparable entre les mort, les Turcs céderont. La res- Turquie... Pas à la façon du Kosovo. Peut-
scénario de la condamnation à Turcs et les Kurdes pour des ponsabilité de l'arrestation être plus sanglant. Mais qui fera
mort d'Abdullah Ocalan se dé- siècles... d'Ocalan repose sur les Améri- L'issue du procès Ocalan peut- moins de bruit parce que la Tur-
roule comme on le suppute? cains, les Israéliens, les Grecs, les elle amener les autorités quie est un grand allié de l'Occi-
- Selon les déclarations des diri- Le scénario d'un renoncement à pays occidentaux et les Russes, turques à se montrer p lus conci- dent. L'exacerbation du senti-
geants turcs, la condamnation à la peine capitale pour des rai- Actuellement , ce sont tous ces liantes à l'égard de la question ment nationaliste aujourd'hui en
mort ne fait aucun doute. De sons politiques suprêmes n 'est pays qui jugent Abdullah Oca- kurde? Turquie exclut des avancées sur
l'autre côté, il y a tous les Kurdes pas envisageable, selon vous? lan. Et s'il est condamné à mort , - Je crois plutôt que cette situa- la question kurde.
et pas seulement ceux du PKK. - La solution, ce sont les Euro - ces Etats en porteront la respon- tion va encourager la répression GÉRALD PAPY
Même ceux qui ne partagent pas péens et les Américains qui en sabilité. Je suis révolté par I'indif- turque contre les Kurdes dans La Libre Belgique

Le pape
béatifie 110
Polonais
Au 

neuvième jour de son
voyage en Pologne, le
pape a célébré hier une
messe de béatification

devant plus de 700000 fidèles
réunis à Varsovie. La messe de
béatification a eu lieu sur la place
Pilsudski , l'ex-place de la Victoire
où le pape avait prononcé en
1979 un vibrant plaidoyer contre
le communisme.

VICTIMES DE LA PESTE
Au cours de la cérémonie,

Jean-Paul n, qui ne semblait pas
souffrir de la blessure provoquée
samedi par une chute dans sa sal-
le de bains, a renouvelé ses ap-
pels «pour un renouveau sur ter-
re et dans ce pays» . En présence
du président Aleksander Kwas-
niewski et du premier ministre
Jerzy Buzek il à aussi béatifié 110
Polonais. La religieuse Regina
Protman a été notamment béati-
fiée pour avoir au XVIe siècle se-
couru les victimes de la peste. Un
membre d'une association cari-
tative , Edmund Bojanowski , fi-
gure également parmi les nou-
veaux bienheureux. Ce dernier
organisa la résistance passive à la
répression prussienne du XIXe
siècle. Les autres nouveaux bien-
heureux sont des victimes des
persécutions nazies. Le pape a
ainsi rappelé les souffrances de
l'archevêque Antoni Nowowie-
jski , torturé à l'âge de 83 ans. Il a
également béatifié une femme
de 55 ans qui choisit d'être exé-
cutée par les nazis à la place de sa
belle-fille enceinte.

AFP/Reuters

Les premières discussions de paix sur le
Cachemire se terminent sur un échec
INDE-PAKISTAN • Les chefs de la diplomatie indienne et pakistanaise ont chacun accuse Vautre d 'être
responsables des combats qui opposen t leurs deux pays depuis plus d 'un mois.

Le 
premier ministre indien a

affirmé hier au Cachemire
que son pays doit être prêt
pour la guerre . Cette décla-

ration est intervenue au lende-
main de l'échec de discussions de
paix avec le Pakistan sur un
conflit qui fait rage depuis plus
d'un mois. «Nous voulons la
paix , mais devons être prêts pour
la guerre» , a déclaré Atal Behari
Vajpayee aux fo rces indiennes à
Kargil cité par l'agence PTI. Cette
localité située dans le nord du
Cachemire indien est la base
d'opération de milliers de soldats
qui tentent de déloger des com-
battants islamistes venus du Pa-
kistan.

ACCUEILLI PAR DES TIRS
Pour sa première visite au Ca-

chemire depuis le début du
conflit le 9 mai, M. Vajpayee a
été accueilli par des tirs d'artille-
rie pakistanais. Alors qu 'il débar-
quait d' un hélicoptère à Kargil ,
cinq obus ont explosé dans un
village situé à deux km de là , se-
lon PTI. Trois obus étaient tom-
bés sur la région juste avant son
arnvee.

Quelques heures auparavant ,
les chefs de la diplomatie pakista-
naise Sartaj Aziz et indienne Jas-
want Singh ont constaté samedi à
New Delhi leur désaccord sur ce
conflit. Dans un climat tendu , ils
ont chacun accusé l'autre d'être

INDE. Des nationalsistes brûlent

responsable de l'escalade.
M. Aziz a proposé un cessez-

le-feu et la poursuite du dia-
logue, blâmant «l'hystérie guer-
rière» de l'Inde au Cachemire.
De son côté, M. Singh a exigé
que le Pakistan mette fin aux
«intrusions» au Cachemire in-
dien, et le retrait immédiat des
fo rces infiltrées.

effigie d 'un Pakistanais KEYSTONE

La presse indienne est unani-
me à constater que ces premières
discussions ont échoué et en fait
porter sans surprise la responsa-
bilité sur Islamabad. Aucune
autre rencontre n 'a été annon-
cée et il ne semble pas y avoir
d'autre issue à court terme
qu 'une poursuite voire une in-
tensification des combats.

Alors même que les discus-
sions se déroulaient samedi, des
vagues d'avions de combat in-
diens ont bombardé les positions
des guérilleros infiltrés. Les ar-
mées indienne et pakistanaise
ont par ailleurs échangé d'in-
tenses tirs d'artillerie le long de la
«ligne de contrôle» .

A 5000 METRES
Les troupes indiennes, soute-

nues par des MIG et des Mirage-
2000, combattent plusieurs cen-
taines de guérilleros islamistes
fortement armés - dont selon
New Delhi une majorité de sol-
dats pakistanais. Les rebelles sont
solidement retranchés sur des
hauteurs stratégiques à quelque
5000 m d'altitude.

Selon l'Inde, quelque 700
combattants résistent toujours
après plus d'un mois de combat
qui ont fait 267 morts chez les
soldats pakistanais et 86 dans les
troupes indiennes. Islamabad dé-
ment être responsable et affirme
qu 'il s'agit d'une opération de
guenlla strictement cachemirie.

Des mouvements militaires
ont également été notés à la
frontière sud du Cachemire, où
un exercice indien de nuit a sus-
cité la panique samedi soir. Selon
des responsables militaires in-
diens , des mouvements simi-
laires ont été constatés côté pa-
kistanais. AFP/Reuters
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Déroute pour
la coalition
en Belgique
ELECTIONS • L 'oppo
sition remporte un net
succès.

Un  
changement d'équipe

gouvernementale s'an-
nonce en Belgique. La
coalition dirigée par le

premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene a subi hier de plein
fouet l'effet du scandale de la
dioxine lors des élections législa-
tives. L'opposition - libéraux , ex-
trême droite flamande et surtout
les écologistes - remporte selon
tous les résultats partiels un net
succès. Si les libéraux paraissent
en mesure de devenir la premiè-
re force politique du pays et de
revendiquer le pouvoir, ils ne
semblent pas réaliser la percée
attendue.

«Je crois que la crise de la
dioxine a créé dans une société
une réaction plus importante
que prévu» , a estimé l'ex-pre -
mier ministre Wilfried Martens à
la télévision publique RTBF. Ces
résultats rendront la formation
d'un nouveau gouvernement
encore plus difficile que d'habi-
tude dans un pays où les scan-
dales ont parsemé la dernière lé-
gislature .

UNE VRAIE GIFLE
«Les négociations seront plus

compliquées demain» , a déclaré
le président du Sénat , Frank
Swaelen, un des poids lourds du
Parti social-chrétien flamand
(CVP) de Jean-Luc Dehaene , qui
a dit vouloir «accepter sportive-
ment la défaite» . «Les cartes sont
redistnbuees (...) le paysage poli-
tique sera différent» , a confirmé
le socialiste francophone José
Happart , tête de liste de son parti
à la région wallonne.

Les choses sont particulière -
ment nettes en Flandre. Les so-
ciaux-chrétiens (CVP), qui sont
au pouvoir depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale sauf
pendant une courte période de
quatre ans, s'y effondrent littéra-
lement. Les socialistes (SP) subis-
sent eux aussi un très net revers .

Les gains sont partagés côté fla -
mand entre les libéraux, l'extrê-
me droite du Vlaams Blok et , sur-
tout , les écologistes, qui font un
bond spectaculaire qui n'était pas
prévu avant que n 'éclate le scan-
dale alimentaire de la dioxine. Au
sud du pays, les sociaux-chré-
tiens (PSC) et les socialistes (PS)
subissent aussi un recul impor-
tant qui profite aux libéraux et,
surtout , aux écologistes, l'extrê -
me droite francophone, divisée,
ne bénéficiant pas du scandale.

ECOLOS VAINQUEURS
Ces résultats montrent claire-

ment que la coalition actuelle
entre socialistes et sociaux-chré-
tiens flamands et wallons ne sera
plus majoritaire à la Chambre
des représentants. Les écologistes
apparaissant comme les grands
vainqueurs du scrutin, ils pour-
raient théoriquement faire l'ap-
point et ils ont la volonté d'entre r
dans les gouvernements fédéra l
et régionaux. AFP/Reuters

| B R È V E

Algérie: Le chef
du FIS pour un ar-
rêt de la violence
PAIX. Le chef historique du Front
islamique du salut (FIS dissous)
Abassi Madani s'est prononcé
pour la première fois en faveur
d'un arrêt sans condition de la
violence en Algérie. Dans une
lettre adressée vendredi au prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, M.
Madani a affirmé soutenir l'initia-
tive de l'Armée islamique du salut
(AIS, branche armée de ce mou-
vement) de déposer les armes. Il
a appelé les autres groupes à «se
joindre à la paix». AFP/Reuters
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Les Albanais du Kosovo accueillent
la force de paix avec enthousiasme

Quelques incidents

REPORTAGE • Soleil de p lomb, vacarme, pollution: le Kosovo se mérite. Les bords de la route
sont émaillés d 'hommes, de femmes et d 'enfants radieux qui brandissent des œillets rouges.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
VÉRONIQUE PASQUIER

D

emi-guerre, demi-victoire.
Le Britannique Mike Jack-
son, commandant de la force
de paix internationale au

Kosovo (KFOR), déguste les fruits
amers d'une campagne alliée où
seules les bombes devaient
contraindre Belgrade à céder le
contrôle civil et militaire de la pro-
vince albanophone aux organisa-
tions dominées par les Occidentaux.
Commencée samedi matin en Macé-
doine sous le ciel bleu, la marche du
général s'est arrêtée le soir après 90
kilomètres aux portes de Pristina
sous la pluie battante , dans l'aéro-
port où l'avait précédé un détache-
ment russe triomphalement accueilli
par les Serbes qui tiennent toujours
le chef-lieu.

UNE NUEE D'HELICOPTERES
Malgré l'approche surprise des sol-

dats de Moscou par le nord , l'opéra -
tion historique a connu un début
prometteur. Dès vendredi soir, pen-
dant que des milliers de journalistes
piétinent jusqu 'à douze heures pour
une accréditation , les réfugiés de
Skopje s'échappent de leur camp afin
d'acclamer les troupes qui montent
vers la frontière sud du Kosovo. «J'ai
acheté du whisky» , confie un jeune
collaborateur du quotidien «Koha» ,
émacié mais impatient de retrouver
son influent directeur terré à Pristi -
na. Les expulsés scandent toujours
«NATO» , sigle anglophone de
l'OTAN, lorsque les tankistes britan-
niques émergent , samedi a l'aube,
des sacs de couchage étalés sur les
chars .

Peu après 5 heures, une nuée
d'hélicoptères part déposer l'avant-
garde et ses petits véhicules, qui se
balancent au bout d'un câble comme
des Lego, sur le sol kosovar. Les pre -
miers blindés britanniques suivent,
Un pincement de cœur marque
bientôt le passage de la douane ,
abandonnée par les Yougoslaves qui
la fermaient aux étrangers depuis les
frappes du 24 mars. Deux policiers
en noir de la guérilla autonomiste
(UCK) surgissent brièvement près du
poste. Ce sera, pour longtemps, la
seule trace de vie albanaise. Mais ,
comme si rien ne changeait , le train
qui a déporté les Kosovars en Macé-
doine débouche de la vallée. Le
contrôleur solitaire lève, à la serbe,
trois doigts vers l'envahisseur.

MOINS DÉTRUIT QUE VIDE
Epargné jusqu 'il y a peu , le sud-est

du Kosovo semble moins détruit que
vide. Un village intact dort sur la col-
line. Un cheval erre à l'abandon. Le
convoi s'arrête devant chez «Sokol» ,
estaminet pillé à l'entrée d'une gorge.

Les Américains sont accueillis triomphalement dans le camp de réfugies de Sten kovec. KEYSTONE

Les démineurs ont trouve «un pa-
quet» dans le tunnel , annonce un of-
ficier de I' ex-empire colonial entouré
d'un contingent d'Asiatiques. La co-
horte se remet en marche, puis s'im-
mobilise durant des heures dans les
lacets pour laisser passer les gros en-
gins du génie britannique.

Soleil de plomb, vacarme, pollu-
tion: le Kosovo se mérite. La voie se
dégage enfin dans l'après-midi avec
les premiers nuages. Les soldats qui
l'ont ouverte sont déployés par petits
groupes; certains dorment par terre ,
épuisés. Des hélicoptères leur livrent
du matériel dans un nuage de pous-
sière très cinématographique.
Quelques combattants de l'UCK ren-
dent visite aux nouveaux venus près
de Kacanik, ville assoupie, au minaret
intact , où apparaissent furtivement
quelques civils. Les plus belles habi-
tations de la région sont plastiquées.

LA VIE RENAIT
A Urosevac (Ferizaj), la vie renaît.

Un convoi yougoslave se replie vers le
nord , accompagné d'un attelage fa-
milial. Des vaches paissent dans la
fumée acre d'un incendie. Un trac-
teur apparaît dans un champ. Sur-
tout, les bords de la route sont
émaillés jusqu 'à Pristina d'hommes,
de femmes et d'enfants radieux qui
brandissent des œillets rouges ou des
pancartes: «Welcome to NATO» ,

bienvenue a l'OTAN. «Je ne sais quoi
penser» , marmonne un garagiste
serbe dont l'aire est envahie par les
tanks britanniques.

Dans le chef-lieu dépeuplé, les
forces du régime régnent encore sans
partage. Le Centre d'information
gouvernemental fonctionne au
Grand Hôtel, privé d'eau mais plein
d'hôtes venus de Belgrade. Près de
l'aéroport , trois paramilitaires de Ko-
sovo Polje déchargent leur colère et
leurs munitions sur le passage des
journalistes. A Obilic, autre faubourg

Hier, Belgrade a poursuivi le regroupe-
ment de ses forces et leur retrait. Près
de 10 000 hommes de troupe, policiers
et paramilitaires serbes ont déjà quitté
le Kosovo. Quelques incidents ont été
signalés. Des parachutistes britanniques
ont ainsi tué par balles un policier you-
goslave qui leur avait tiré dessus. A Priz-
ren dans le sud-ouest du Kosovo, des
soldats allemands ont dû s'interposer
entre des militaires yougoslaves sur le
départ et des Albanais de souche. Ces
derniers ont barré la route en scandant
«OTAN, OTAN» et en demandant aux
troupes de Belgrade de restituer ce
qu'ils avaient volé. Près de Dulje , à 40

serbe, une maison brûle près du pont
endommagé. Celle de Florina, réfu -
giée en Macédoine, vient d'être ré-
duite ' en cendres à Pristina. Des
pilleurs ont visité l'appartement de sa
sœur comme les échoppes alba-
naises. La ville, moins dévastée par
l'OTAN que ne le suggère la propa-
gande officielle , pourrait accueillir ra-
pidement la majorité de ses habitants
expulsés. Mais, enhardie par la pré -
sence russe, la minorité numérique
ne fait pas mine de se préparer à céder
les rênes aux Occidentaux. VP.

km de Pristina, un journaliste allemand
a été tué et un autre grièvement blessé
Le ministre allemand de la Défense a
déclaré que les unités yougoslaves dé-
truisent les preuves de massacres en se
retirant. Des missions de reconnaissan-
ce aérienne ont permis de constater
que des fosses communes avaient été
aplanies ou recouvertes de plantes pour
effacer toute trace. Sur le plan humani-
taire, un premier convoi de l'ONU a pé-
nétré au Kosovo. L'opération «Focus»
participe au convoi en acheminant 40
tonnes de farine. Un membre de l'Aide
suisse en cas de catastrophe en coor-
donnera la distribution. ATS

Les Russes modifient le scénario de l'OTAN
BRU X ELLES

NIN A BA CHKATOV 

P

endant tout le week-end, la
présence des troupes russes
sur l'aéroport de Pristina a
modifié le scénario préparé

par l'OTAN. L'effet de surprise passé,
les «spin docteurs » ont fait un travail
remarquable, transformant le coup
de force des Russes en une preuve de
leur volonté de participer à l'opéra-
tion. De toutes les déclarations faites
à Moscou , ils ont décidé de seule-
ment retenir celle du ministre des
Affaires étrangères Ivanov parlant
d'erreur el annonçant un retrait.
Tout en exprimant des inquiétudes
sur le contrôle des militaires russes
par les politiques.

UN PARTENAIRE SOLIDE
En quel ques heures, ce message

lénifiant s'était imposé de Washing-

ton a Londres en passant par
Bruxelles. Sur le terrain, les soldats
russes continuaient à bloquer l'accès
à l'aéroport , formant de facto la zone
«à responsabilité claire » dont parlait
Strobe Talbott à Moscou. L'adjoint de
Madeleine Albright a passé son
week-end à négocier le fameux com-
promis que les Russes ont voulu for-
cer. Ils veulent être un partenaire à
part entière , avec un secteur comme
les autres (mais pas nécessairement
un grand secteur) alors que l'OTAN
veut trouver une formule de com-
mandement «effectif et unifi é» . De
Washington , le secrétaire d'Etat
américain continuait à refuser toute
idée de zone séparée qui conduirait à
une partition.

Les Russes, et pas seulement les
militaires , ont trouvé un héros en la
personne de Leonid Ivachov, le gé-
néral chargé des questions militaires
près les Affaires étrangères.

La majorité de la population cé-
lèbre cet épisode comme une preuve,
enfin, de la capacité du gouverne-
ment à défendre son pays son «hon-
neur» . Ils ont retrouvé une fierté qui
les avait désertés si souvent au cours
de la dernière décade le jo ur même
d'une fête nationale qui , jusqu 'à pré-
sent , n'avait pas beaucoup de sens. .

GÉNÉRAL PROMU
Afin de prouver qu 'il ne s'agissait

pas d'un mouvement décidé par un
petit général isolé, ce dernier a été
promu. De toute manière , cette ma-
nœuvre a nécessité des négociations
qui n 'ont pu avoir lieu à l'échelon lo-
cal et sur initiative personnelle. De
toute évidence, l'ordre est venu du
Kremlin , soit directement , soit en
chargeant le haut commandement
de prendre les mesures qui s'impo-
saient pour assurer la place de la Rus-
sie sur le terrain.

Ivachov a repris a son compte la
tactique américaine et il a donné
trois jours à l'OTAN pour examiner
son plan ou pour un partage des res-
ponsabilités au Kosovo. Mais c'est la
diplomatie qui aura le dernier mot
au terme de discussions entre parte-
naires qui ont une approch e radicale-
ment différente. Moscou est loin
d'être un modèle de clarté et même
de cohérence, mais dans les épisodes
qui ont conduit au coup de force du
Kosovo sa manœuvre a été très co-
hérente. Qui plus est , elle avait été
annoncée non seulement par les ap-
pels à retourner l'ascenseur, après
l'aide apportée à l'OTAN par Moscou
dans la négociation du cessez-le-feu ,
mais aussi la semaine dernière
lorsque le généra l Ivachov avait me-
nacé de négocier la place de la Russie
dans la pacification du Kosovo direc-
tement avec la Yougoslavie si l'OTAN
refusait tout compromis. N.B.
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Roumains à la
<EYSTOIS

conquête de la
reconstruction
Tn Le conflit terminé en Yougosla-
¦ *j vie après presque 80 jours de
¦ j j  bombardement, les pays rive-
¦ïjfjt ra/ns espèrent à l'instar des Oc

•imà cidentaux participer active-

f^ s ment à 
la 

reconstruction... En
I première ligne la Roumanie

t/Jf dont l'économie exsangue a
g> bien besoin d'un sérieux coup
m de main .
o Après le temps des pertes,
B voilà peut-être enfin celui des

1 bénéfices... Quelques jours
seulement après la fin des attaques
aériennes, les pays riverains de la
Serbie lorgnent avec envie leur voisin
à reconstruire. Avec une idée derriè-
re la tête: regagner ce que leurs éco-
nomies ont perdu pendant les bom-
bardements. 600 millions de dollars
pour la Bulgarie, 500 millions pour la
Hongrie et surtout 850 millions pour
la Roumanie. Bucarest est aujour-
d'hui le plus pressé pour dévorer le
gâteau de cet immense chantier. Des
entrepreneurs ont déjà créé un grou-
pe d'action pour la reconstruction
des Balkans avec la bénédiction des
autorités. Objectif de cette organisa
tion: centraliser et recueillir les pro-
positions des hommes d'affaires rou
mains et des entreprises et leur
faciliter les démarches dans la
conquête du marche yougoslave. Un
marché où les Roumains ont déjà
quelques pas d'avance: orthodoxes
comme les Serbes, ils ont à leur actif
une bonne partie des infrastructures
yougoslaves.
Un peu cyniquement, Bucarest ad-
met que la guerre a été terrible pour
son voisin , mais la Roumanie n 'en-
tend pas se laisser déborder par les
Occidentaux sur le terrain de la re-
construction. Le pays a un besoin ur-
gent de relancer ses exportations
pour soulager une économie qui pei
ne à démarrer. Dans ce contexte, les
complexes ne sont pas de mises.
Bouygues ou Vivendi, les géants
français, ont préparé eux aussi le ter-
rain en fournissant de divers équipe-
ments les camps de réfug iés au Ko-
sovo. NICOLAS TONEV

Dormir
dans la rue
RÉFUGIÉS. Les centres
suisses sont suroccupes.

Les 
centres d'enregistrement pour

réfug iés sont totalement surchar-
gés. L'Office fédéra l des réfug iés
(ODR) craint que des gens soient

amenés à dormir dans la rue ces pro -
chains jours. On pourrait en arriver à
cette situation , a prévenu samedi Roger
Schneeberger, porte-parole de l'ODR.
Les centres sont occupés au-delà de
leurs capacités, à 130%, a expliqué pour
sa part le directeur de l'Office, Jean-Da-
niel Gerber. Par ailleurs , l'aide suisse à la
reconstruction du Kosovo se concen-
trera en priorité sur la sécurité de l'ap-
provisionnement en eau. L'opération
Focus va entre-temps être poursuivie.
Malgré la fin du conflit au Kosovo, la
situation ne va pas se détendre immé-
diatement sur le front des réfugiés. Il
ne faut pas s'attendre à un retour en
1999, a affirmé Walter Fust , chef de la
Direction du développement et de la
coopération dans un entretien à la
«Berner Zeitung» . La Suisse suivra les
priorités du HCR. Les personnes dépla-
cées à l'intérieur même du Kosovo doi-
vent être les premières à rentrer chez
elles. Les Kosovars réfugiés en Macé-
doine, en Albanie et au Monténé gro
suivront. Ceux réfugiés en Suisse, en
Europe de l'ouest ou aux Etats-Unis
viendront en dernier. ATS
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Les inquiétudes financières
Pont emporté sur les bébés
ASSURANCE-MATERNITE • Pour les adversaires du projet en votation ce week-end, le
projet a échoué parce que le peup le ne veut pas d 'impôts supplémentaires. Les partisans
sont d 'avis que la peur attisée par les partis de droite l 'a emporté en Suisse alémanique.

Le 

comité bourgeois «contre
l'étatisation de la maternité»
est très satisfait. Le résultat de
la votation montre clairement

que le peuple suisse ne veut ni nou-
veaux impôts ni développement de
l'Etat social. Au contraire, le comité
favorable au projet est très déçu . Le
mandat constitutionnel vieux de 54
ans n'est toujours pas rempli. Cela
s'explique par la campagne qui a
porté davantage sur les assurances
sociales en général que sur le projet
lui-même.

CONTRADICTION INTERNE
L'UDC, dont la section de jeunesse

avait, lancé le référendum, partage
cette analyse. Son président Ueli
Maurer y voit une gifle pour la
gauche et le PDC. «Nous devons dis-
tribuer l'argent là où il est nécessai-
re» , a-t-il dit. Pour le PRD, le résultat
d'hier s'explique par le financement
«hasardeux» du projet d'assurance-
maternité. La précipitation avec la-
quelle il a été soumis au vote a aussi
joué un rôle négatif.

Les partis radicaux romands
avaient soutenu le projet contre la
majorité du parti. Le conseiller natio-
nal Peter Tschopp (prd/GE ) juge le
résultat «très grave» . Mais le «Rôsti-
graben» n'est pas seul en cause: la
génération AVS s'est massivement
désolidarisée de la jeunesse. Le PDC,
qui avait soutenu le projet , regrette
un résultat qui ne laisse «aucune
marge d'interprétation», selon son
président Adalbert Durrer. Ce der-
nier juge préoccupant le fossé à nou-
veau constaté entre les régions lin-
guistiques.

QUESTION FINANCIERE
La gauche et les syndicats expli-

quent le nouvel échec de l'assuran-
ce-matemité par la peur répandue
par ses adversaires principalement
en Suisse alémanique. Ils ont réussi à
faire du projet une question pure-
ment financière et à effrayer les ci-
toyens par la perspective de taxes

Enfants. Une votat ion qui ne leur aura p as souri

supplémentaires, affirme le PS.
La communauté de travail

Femmes 2001 , qui groupe les organi-
sations faîtières des associations fé-
minines suisses, parle de gifle pour
les femmes. Le vote de dimanche dé-
note surtout un mépris envers leur
travail. Les jeunes femmes resteront
confrontées au choix entre travail et
enfants.

LES ENFANTS MALAIMES
La Conférence des évêques suisses

(CES) estime aussi que le résultat
traduit une incompréhension de
l'importance du rôle de la femme
dans la société. La famille en prend
aussi un coup. La CES regrette que
les questions financières aient domi-

ne le débat. Pour le Conseil suisse des
activités de jeunesse, le refu s du pro-
jet montre une nouvelle fois le rôle
inférieur que les enfants jouent dans
la société. L'assurance-maternité leur
aurait offert un meilleur départ dans
la vie. Le Parti libéral, qui soutenait le
projet , estime que le flou du finance-
ment a joué un rôle. Pour lui , le ré-
sultat exprime une volonté de maî-
triser le coût des assurances sociales.

ET MAINTENANT?
Les opinions divergent aussi sur

les conséquences à tirer du scrutin.
Pour l'Union patronale, la mandat
constitutionnel doit être considéré
comme rempli. Les lacunes dans la
protection des mères doivent être

VINCENT MURITH

comblées dans les conventions col-
lectives. L'UDC juge que l'on «peut
discuter» sur le versement obligatoi-
re du salaire aux mères pendant les
huit semaines d'interdiction du tra -
vail après la naissance. Le PRD envi-
sage des allocations pour pertes de
gains aux mères qui travaillent. Pour
le PS et les syndicats, il faut inscrire
dans le code des obligations celle de
verser le salaire pendant 14 se-
maines. Le PDC se contenterait de
mesures visant à alléger les familles
sur le plan fiscal. Pour le Parti du tra -
vail, la question des assurances so-
ciales doit être repensée de A à Z. Il
entend proposer une contribution
sociale généralisée par voie de mo-
tion au Conseil national. ATS

Si la loi sur l'asile peut entrer en vi-
gueur (elle l 'est déjà en partie) et la
prescription médicale d'héroïne se
poursuivre, que va-t-il se passer pour
l'assurance-maternité et l' assainisse-
ment financier de l'Ai? Ruth Dreifuss,
hier, a donné quel ques pistes.
L'assurance maternité, en tant que
telle, est enterrée pour un bon bout
de temps. Il s 'agissait d' une solution
minimale (pour les sala riées et les fa-
milles à bas revenus) et peu coûteuse
(500 millions , soit 0,5% de l' en-
semble des dépenses des assurances
sociales). Tout nouveau projet devra
donc viser en dessous. «Les oppo-
sants ont parlé de relever les disp osi-
tions minimales du Code des obliga-
tions (CO): c'est insatisfaisant sur la
durée et lourd pour les entreprises ,
mais on verra s 'ils sont fiables, cette
fois», a lancé Ruth Dreifuss.
On rappelle que le CO prévoit uni-
quement l 'interdiction de travailler
durant les huit semaines suivant l'ac
couchement et une compensation
du sala ire pendant trois semaines
(dans la première année d'engage-
ment). Il y a là amplement matière à
amélioration, si on le souhaite. Pour
l'Ai , la priorité absolue est à l' assai-
nissement, a répété Ruth Dreifuss. Il
faudra revenir avec une nouvelle
mouture, sans la suppression du
quart de rente. Comme un deuxième
volet de cette 4e révision est déjà sur
les rails, on fera d'une pierre deux
coups, au printemps prochain .
En toile de fond, l'assainissement
touche autant l'AVS que l'Ai. Il fau-
dra une hausse de 1,5 point de TVA
en 2003 et de 1 point en 2005. La
quatrième révision de l'Ai ira de pair
avec la 11e ré vision de l'AVS, dont un
projet sera mis en consultation à la
fin de cet été.

Handicapés
satisfaits
Les 

associations de handicapes
et la plupart des partis sont sa-
tisfaits du rejet massif du projet
de modification de la loi fédé-

rale sur l'assurance-invalidité (AI).
Les partisans de la modification s'at-
tendaient à un échec. Leur déception
est donc limitée. Le comité référen-
daire et les principales organisations
de handicapés ont fêté leur succès au
centre pour paraplégiques de Nott-
will (LU). Le conseiller national Marc
Suter y a souligné que l'attachement
populaire au quart de rente renforce
l'idée que les handicapés doivent
être intégrés dans la société.

Seuls l'UDC et le Parti de la liberté
s'étaient déclares en faveur de la mo-
dification de la loi sur l'Ai . Son rejet
massif constitue bien sûr une décep-
tion , tempérée toutefois par le fait
que les jeux étaient joués d'avance.
Ainsi, le président de l'UDC, Ueli
Maurer, a souligne que le côté émo-
tionnel avait été très présent durant la
campagne. Cela a favorisé le rejet de
cette mesure d'économie pourtant
raisonnable. Le PdL déplore le fait
que, suite au non de dimanche, l'Ai
continuera à connaître des difficultés
financières.

Le président du PDC, Adalbert
Durrer, a concédé que le parlement
avait accepté la révision avec l'idée
erronée qu 'il s'agissait d'une simple
mesure d'économie. La campagne a
montré un autre aspect du problème,
preuve que la combinaison des diffé -
rentes forces de la démocratie fonc-
tionne. ATS

Jura 10186 9180 9919 9 375 9600 9962 4421 15285 14229 6001 42,6°<

CANTONS

Loi
sur l'asile

Oui Non

Zurich 266524 93365

Mesures Prescription Loi sur Lof sur ~
d'urgence médicale l'assurance l'assurance •§¦
sur l'asile d'héroïne invalidité maternité 1

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

265419 94950 230831 136895 111596 248355 140103 233414 48,7°/

Berne 226 384 83131 226250 82728 167528 146 579 86804 221 422 114941 202373 46 ,9%

Lucerne 82 584 29590 83542 28536 61988 51315 34 377 78135 32408 82744 50,3%

Uri 741 1 3533 7669 3298 5708 5479 3358 7783 2571 9079 46,6%

Schwytz 25937 12282 27452 10818 18817 19760 10657 27489 7940 31 244 47,0%

Obwald 7782 3694 7888 3577 6182 5553 3114 8503 2982 9113 55.7%

Nidwald 9350 3923 9652 3683 6 906 6572 3897 9460 3064 10675 52,0%

Glaris 7870 3046 7962 2951 5167 5899 2721 8275 2298 8907 45,8%

Zoug 25208 8100 25609 7764 21111 12541 10529 22 800 10680 23562 53.3%

Fribourg 41816 21 356 41015 21 948 28899 35000 20741 42 701 35179 29860 41,9%

Soleure 59079 22303 60013 21 351 47108 34894 22 590 58952 23482 59302 51,1%

Bâle-Ville 45 036 19044 45193 18869 . 45295 20153 21 886 42265 28678 37259 54,8%

Bâle-Campagne 62 269 20052 62485 19714 53912 29122 2651 1 55205 29210 55248 48,8%

Schaffhouse 20482 9000 19931 9501 16402 14107 7634 22068 9425 21 612 66,6%

Appenzel AR 14170 5345 14429 5085 9905 9930 6284 13346 4595 15638 57,0%

Appenzel Al 3562 1190 3579 1178 2174 2599 1415 3314 684 4183 49.2%

Saint-Gall 101 698 32 456 102984 31 208 69757 65748 43810 90496 32 734 105264 49,0%

Grisons 31 890 13801 32203 13525 26 764 20082 13845 32662 14527 33553 38,4%

Argovie 107 995 38872 112087 35084 78256 70406 45224 101 932 39856 112028 43,7%

Thurgovie 49017 14044 49376 13682 31 802 32047 16566 46602 14961 49733 47 ,1%

Tessin 42724 17632 42809 17598 30820 30182 21226 39417 39049 23350 33,0%

Vaud 81 220 51 713 79724 52798 57513 76 974 48458 83982 88050 49479 38,1%

Valais 34155 27148 34068 27041 21 900 40053 16637 45016 30926 32 159 35,3%

Neuchâtel 21 927 17719 21 308 18181 16873 23335 12210 27496 25921 15332 39,8%

Genève 55695 41 149 55166 41 691 56874 39723 24947 72171 74014 25649 49,1%

SUISSE
VOTATIONS FEDERALES

P E R S P E C T I V E

Que va-t-il
se passer
maintenant?

FRAN ÇOIS N U S S B A U M

| H é RO ï NT]
Soulagement et
inquiétude
REACTIONS • Les partisans sont soula-
gés, les opposants sont satisfaits. Chaque
camp voit une confirmation de sa poli-
tique en matière de drogue dans le oui
serré du peuple dimanche à l'institution-
nalisation de la prescription médicale
d'héroïne.
Le «oui» à la distribution d'héroïne sous
contrôle médical permet de maintenir
l'aide aux personnes fortement dépen-
dantes, note le comité d'action «pour
une politique de la drogue crédible»
dans son communiqué de dimanche. Le
peuple «a pris acte des succès visibles de
la politique suisse dans le domaine».
Le souverain ne s'est pas laissé impres-
sionner par les slogans alarmistes des op-
posants. La Suisse peut continuer de lut-
ter contre la drogue plutôt que
combattre ceux qui en dépendent, ajou-
te le clan des partisans.
Le «oui» à la prescription médicale d'hé-
roïne est un pas de plus vers une poli-
tique «judicieuse», observe le Parti socia-
liste (PS). Le prochain pas sera celui de la
dépénalisation de la consommation. Le
cannabis en particulier doit être légalisé
immédiatement. La Suisse pourra ainsi
économiser sur une répression à la fois
coûteuse et peu efficace.
Le vote serré va effectivement handica-
per le débat sur la dépénalisation, admet
John Dupraz (prd/GE), membre du comi-
té de soutien. «La «drogue» n'est pas an-
crée dans les mœurs de la société comme
le sont l'alcool et le tabac» qui pourtant
font «bien plus de dégâts».
Le ton est encore plus prudent au PDC.
Les rejets des initiatives «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg» avaient fixé les li-
mites de la politique de la drogue. Le
«oui» serré de dimanche montre que la
marge de manœuvre politique est désor-
mais épuisée, estime son président Adal-
bert Durrer. Le comité référendaire met
pour sa part le doigt sur la forte propor-
tion de «non» dans le scrutin. Ce signal
populaire devra être pris en compte dans
la révision à venir de ia loi fédérale sur les
stupéfiants, relève le conseiller national
Christian Waber (udf/BE). ATS
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Le refus de l'assurance-maternité
était insurmontable pour les Latins
VOTATIONS FEDERALES • L'assurance-maternité est refusée pour la troisième fois.
Un rejet (à 61,1%) que Ruth Dreifuss a «regrettéprofondément» . Les économies dans l 'Ai
sont également reietées (69,6%), alors que la nouvelle loi sur l 'asile et la prescription
d 'héroïne p assent (70,5% et 54,3%). Participation: 44%

FRANÇOIS  N U S S B A U M

C

onstat amer de Ruth Dreifuss
hier, au vu du vote sur l'as-
surance-maternité. «Il y a
beaucoup de perdants au-

jourd'hui: les femmes salariées, les
indépendantes , les bas revenus, les
entreprises , mais aussi la cohésion du
pays , la crédibilité de la Constitution
et la solidarité entre les générations» .

La partie alémanique est compacte
à rejeter ce projet , à plus de 60%
(sauf Bâle-Ville), jusqu 'à 85,9% en
Appenzell RI. Le Tessin et les cantons
romands sont mis en minorité. Le cli-
vage linguistique s'établit même
dans les cantons bilingues:* Jura ber-
nois pour , Singine et Lac (FR ) et
rjant-Vataic rnnrrf A nnlpr lp r»ni rp-

cord à Genève (74,3%).
La Suisse restera donc le seul pays

européen à refuser aux mères des
prestations minimales de maternité ,
i rp|pi;p Puth Flrpirucc Par r»n a rp.

duit le projet initial au strict mini-
mum pour obtenir un consensus le
plus large possible. En vain. «On a
visé l'Etat social et créé des inquié-
tudes , voire des méfiances, injusti-
fiées» , a-t-elle aj outé.

Al: MARGE RÉDUITE
Pour les économies dans l'assuran-

ce-in validité, la conseillère fédérale a
aussi fait part de quelques inquié-
tudes. En refusant surtout la suppres-
sion du quart de rente, le peup le a
également rejeté les rentes complé-
mentaires: la marge de manœuvre fi-
nanriprp c 'pn trm u/p rptrprip alnrc
qu 'il faut absolument assainir l'Ai.

Mais le vote est sans appel. Avec
69,6% de non, ces mesures sont reje-
tées dans tous les cantons: de 63,4%
nour Vaud à 77.6% nour le Jura.
Consolation bienvenue pour Ruth
Dreifuss: la prescription médicale
d'héroïne est approuvée par 54,3%
des votants , bien qu 'il s'agisse du vo-
let le plus disputé de la politique en
matière de droeue.

HÉROÏNE: DERNIER RECOURS
Les oppositions majoritaires se

trouvent dans les cantons romands
(à part Genève) et en Suisse centrale
(Schwytz , Glaris, Appenzell). En fait ,
a r/îcumn Pi il li Plroîriicc tmic lpc /-ar» _

tons qui onl mis sur pied des pro -
grammes de distribution d'héroïne
ont accepté la nouvelle base légale
proposer.

«On maintient ainsi ce dernier re-
cours pour la petite minorité de toxi-
rnmancs In nlns marginalisée» Ik

Ruth Dreifuss: «Il y a beaucoup de perdants aujourd'hui: les femmes salariées, les indépendantes, les bas revenus, les
entreprises, mais aussi la cohésion du pays, la crédibilité de la Constitution et la solidarité entre les générations.»

sont environ 1000 actuellement
dans ces programmes, d'autres pour-
ront en bénéficier à l'avenir, grâce au
vote d'hier. La prescription d'héroïne
est désormais reconnue dans la large
nalette des traitements.

ASILE: PETIT CLIVAGE
De son côté, Ruth Metzler s'est fé-

licitée du résultat obtenu par la révi-
sion de la loi sur l'asile et par l'arrêté
urgent mis en vigueur l'été dernier
(et qui entre ainsi dans le droit ordi-
naire). «Une protection généreuse
neiir ainsi être accordée à reiiv nui

en ont besoin, tout en luttant contre
les abus les plus courants» .

Là également , le vote est clair:
70,5 et 70,9% de oui, approbation
dans tous les cantons, malgré un pe-
tit clivage linguistique: les Romands
approuvent entre 51,4% (Jura ) et
66% (Fribourg), alors que les can-
tons alémaniques vont de 67%
/Çrhaffhnn<;p\ à 78% iThnroovip\

GÉNÉROSITÉ ET SÉVÉRITÉ
La nouvelle loi sur l'asile , a rappe-

lé Ruth Metzler, offre une réglemen-
tation à lnno tprm p nnnr lpi rp fiiai p c

fet /

de la violence: un accueil collectif ,
sans entraves administratives in-
utiles. En outre , les fondements sont
posés pour une politique du retour ,
lorsque la protection provisoire n'est
plus nécessaire.

Avec l'arrêté ureent - intéeré
désormais à la loi - il s'agit de lutter
efficacement contre diverses formes
d'abus. «Mais la crainte que des per-
sonnes véritablement persécutées se
voient refuser l'accès à la procédure
d'asile est sans fondements » , a tenu à
souligner la nouvelle conseillère fé-
. l . ',. - - , l '. ,  CMT T

L'UDC se sent plus soutenue que jamais
RÉACTIONS • Four l'UDC, l'acceptation de la nouvelle loi sur l'asile et des mesures urgentes dans ce domaine
montre un soutien clair à sa volitiaue révressive. Pour la aauche et les œuvres d' entraide, la décention est de mise

La 
clarté du double vote prouve

que «le peuple demande une
politique de l'asile répressive» ,
csiimc le président de l'UDC

Ueli .Maurer. il s'agil d' un premier
pas vers une indispensable correc-
tion de cours. Bt sans la crise au Ko-
sovo, le oui aurait été encore plus
net , selon lui. Pour le Parti de la li-
ll,.,-!. '. , t ï . l l  V . . .  . . . . . . I l  M ...-t r,.rl..r X ,.-.

hier , mais il ne permettra pas encore
de tirer suffisamment le verrou de-
vant l'immigration illégale. Fermetu-
re de la frontière et internement
dans des camps sous surveillance mi-
litaire , lui paraissent indispensables
nnnr Mimilpr l' iff luv

CENTRE PRD/PDC SATISFAIT
Adalbert nurrer . président du

PDC, a exprime sa satisfaction, "Ce
double oui est un soutien à la poli-
l i . n i i . , i , . r - i . H . . . i n  , \* , ->i - , . ; i  f, '. . t , '.r -il ,.t

du PDC» . Il montre que la Suisse
veut maintenir ses princi pes huma-
nitaires, mais combattre les abus, et
qu 'elle penche résolument en laveur
d'une voie médiane.

Pour le PRD , il s'ag it d' une marque
rip rnnfi.-inrp .1 nnp nnlitinnp nui ra_

vorise une aide aussi large que pos-
sible sur le terrain , et fixe des règ les
claires en Suisse. Le parti souhaite de
surcroît d' autres mesures propres à
renforcer cette législation , comme
des procédures p lus courtes et des
nnccihïlitM .tp rpmiiK limii,....

L'«ALARMISME» DE L'UDC
Le comité référendaire «contre le

démantèlement du droit d' asile» a
admis qu 'il ne pensait pas que la loi el
les mesures d'urgence seraient rej e-
lees. L'ampleur du oui l' a toutefois
étonne. Pour lui . il est incont estable
nnp «r.-î l.-irm îcmp f i m r >  T Trsr-

payé», selon sa porte-parole Hannah
Einhaus. La Conférence des évêques
suisses «regrette infiniment » ce vote ,
a dit leur porte-parole Nicolas Betti-
cher. La population a subi un condi-
tionnement où se mêlent peur de
l'étranger et poids financier des re-
nnprantc pt lpc Çnîecpç çp ÇOnt mon-
trés «en désaccord avec leurs propre s
traditions» , constatent-ils .

Un avis partagé par le Conseil suis-
se des activités de jeunesse (CSAJ),
qui juge ce vote contraire au principe
d'une société ouverte et tolérante
souhaitée par une majorité de la jeu-
ne génération. C' est un signal dans la
matiTraîco rlirp,-n,-in Tip.nr lp CSA T

REGRETS NUANCÉS
Pour l'Organisation suisse d'aide

aux réfugiés (OSAR), ce vote ne rime
pourtant pas forcément avec un dé-

.il J.. J- .̂ :» /T' ^cîlp r PC ta

nants d'une politi que responsable se
trouvaient dans les deux camps, et la
solidarité exp rimée en Suisse est in-
déniable , à l'image des 48 millions
réunis par la Chaîne du bonheur
pour le Kosovo.

L'issue du scrutin est «décevante»
pour le secrétaire général du PS
François Steiert. Mais elle ne reflète
pas une volonté «purement répressi-
irt..* pt hpanmiin nnî \rc\tfi «rtanc l'pc.

prit du Conseil fédéral» . Ce résultat
s'inscrit dans la ligne de ceux déjà
observés en matière de politique
d'asile, relève-t-il. L'Union syndicale
suisse (USS) regrette aussi le vote.
Mais «les syndicats continueront à se
battre » , notamment sur le plan du
regroupement familial , ainsi que de
la scolarisation et de la formation
professionnelle des requérants admis
en Suisse, «les meilleurs moyens de
nrpnarpr lpnr rpînnr» ATS

».
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Maternité: la
relance sera rude

GEORGES PLOMB 

Au 
tapis, l'assurance-materni-

té! 61,1% de non, personne
n'attendait ça. Seuls les six

cantons latins de Fribourg, Vaud,
Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin
acquiescent. La Suisse alémanique,
massivement, réprouve. La démo-
cratie chrétienne, plus encore que la
gauche, se montre incapable de
convaincre dans ses fiefs. Même en
Valais, le Haut germanophone im-
pose sa loi au Bas francophone.
C'est la cassure.

Et puis, cette défaite est sans am-
biguïté. Lors de précédents échecs,
la maternité n'était jamais seule. En
1984, elle cohabitait avec le congé
parental, en 1974 et 1987, avec l'as-
surance-maladie. Hier, elle était
nue. On l'avait bien miniaturisée à
500 millions de francs (contre 25
milliards à l'AVS). Rien n'y a fait.
Outre-Sarine, la conviction s'est for-
gée que la maternité, décidément,
devait rester une affaire privée, re-
levant au mieux des entreprises,
des conventions collectives. La dé-
hârlp était rnncnmmBo

Bref, la relance d'un projet sera
rude. Hier, la présidente Ruth Drei-
fuss réfléchissait à une percée par le
droit du travail. Des opposantes
suggèrent d'ailleurs d'actionner le
Code des obligations pour la com-
pensation de la perte de gain. Mais
les femmes au foyer seraient lar-
auées. Et on charaerait les entre-
prises employant beaucoup de
femmes. Attention!

La défaite de l'assurance-invalidi-
té est moins ennuyeuse. Elle est
sans appel (69,6% de non), mais il
suffirait de laisser le quart de rente,
et le tour serait joué. Quant au suc-
cès des prescriptions médicales
d'héroïne, il est DIUS chétif aue Dré-
vu (54,3% de oui). Une dizaine de
cantons résistent, ils sont romands
(Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,
Jura) ou alémaniques (Schwytz,
Glaris, les deux Appenzells, Thur-
govie). On est loin des déroutes
des initiatives «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg». Mais c'est le
?oint chaud de la Dolitiaue de la
drogue. Il n'empêche, là, Ruth Drei-
fuss a gagné.

Finalement, le moins médusant,
c'est le triomphe tant de la loi que
de l'arrêté urgent sur l'asile (70,5%
pt 70 9% dp ouiV Truie Ipç durriççp.

ments précédents avaient fait des
scores voisins. Ruth Metzler avait
donc la partie facile. Mais les nou-
velles rigueurs - contre les sans-pa-
piers, délais de recours trop courts,
etc. - font peur. Un droit d'asile
déshumanisé nous auettp.

I B R È V E  I

Recherches scienti-
fiques: 339 millions
PROJETS • Le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNS) a consacré
l'an dernier 339 millions de francs à des
projets de recherche. Quelque 4800
chercheurs, jeunes pour la plupart, en
ont bénéficié. Les chercheurs ont reçu
l'annui Hn FNS dans lp radrp dp 1?00
projets de recherche dans toutes les dis
ciplines. Bien qu'en 1998 le nombre de
requêtes dans le domaine des sciences
fondamentales ait légèrement reculé, le
fossé entre les moyens à disposition et
ceux demandés est toujours aussi large,
communique le FNS. La subvention fé-
dérale est retombée sous sa valeur de
1QC3 A nouveau lp FNÇ a dn nrnrpdpr

à des coupes et même rejeter une série
de projets qualitativement bons, précise
t-il dans son rapport annuel publié same
di. Les subsides du Fonds national sont
allés l'an passé pour 41,7% à des projets
en biologie et en médecine et pour
38,7% à des projets en mathématiques
«+¦ rrionroc na+i iraWae Aa l'înnôniai ir

19,6% ont été consacrés à des projets en
sciences humaines et sociales. Trois
quarts des personnes soutenues ont
moins de 35 ans et plus d'un tiers sont
des femmes. Deux scientifiques sur cinq
occupés dans des projets sont des étran-
gers. Ils proviennent pour la plupart des
i-ia\,c wnieine onmnâonc ATÇ
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U N L E A S I N G  à 3 , 9 % . O U  F R . 1 5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , votre Amér i ca ine  vous coûte  la mo i t i é  de ce que le marché  p r a t i q u e
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env.) .  En clair :  votre Voyager est dans votre garage à par t i r  de Fr. 441.75 p .m.  De plus , vous pouvez opter  entre  13 modèles , 5 ,moteurs  ( t r ac t ion
in t ég ra l e  en op t ion)  et deux longueurs  de carrosserie.  Comme il sied à une p remière  de classe , bien sûr. Ce qu 'ont  déjà compris  7 m i l l i o n s  de p ropr i é t a i r e s  heureux dans
le monde .  Rien d ' é t o n n a n t , d' a i l l eu r s , parce que le Voyager est f i n a l e m e n t  n ° 1 des m i n i v a n s , même sur sol européen .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

'Offre  va lable  jusqu au 31.8.1999.

Chrys l e r  Voyager  (à p a r t i r  de Fr. 29 '900 - net ) :  à p a r t i r  de Fr. 44 1.7 5/mois ou
d' i n t é r ê t  du c a p i t a l  de 3 , 9%. C o n d i t i o n s :  48 mo i s , ÎO 'OOO km/an , 10% de c a u t i o n

avec Fr. l ' SOO. - de bonus
casco t o t a l e  o b l i g a t o i r e  ( n o n

Chrysler
cash (7 , 5% de TVA i n c l u s ) .  Le p a i e m e n t  m e n s u e l  du l e a s ing  se base sur un taux
i n c l u s e ) .  R e p r é s e n t a t i o n  généra le  pour  la Su isse  et la P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n -

s t e in :  Chrys le r  J eep  I m p o r t  (Schweiz )  AC , V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Zur i ch .  D e m a n d e z  une  o f f r e  à un conces s ionna i r e  C h r y s l e r j e e p  proche  de chez vous ou à Mul t iLease  AG au 021 /631  24 30.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

FR IBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, ZONE INDUSTRIELLE 2 , Tel. 026/466 41 81 , Fax 026/466 42 07, 163 5 LA TOUR-DE-TREME, SPICHER & Cie AUTOS S.A., RUE
ANCIEN COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49 , 1716 PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG , TELMOOS 12 , Tel. 026/419 23 23 , Fax 026/419 18 19 , 1632 RIAZ , ESPACE AUTOS SA ,
ROUTE DE LA GRUYERE 79. Tel. 026/913 77 70. Fax 026/9 1 3 77 74 . 1690 VILLAZ-ST.-PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT. AU VIVIER , Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

A louer,
centre-ville FR
BUREAU
2 pièces
entier, équipé.
Conviendrait à
profession para-
médicale ou indé-
pendants. Fr. 520-
ch. compr.
« 079/333 03 00

17-389502

A Gumefens
Particulier vend
4 parcelles de
terrain à bâtir
aménagées
-200 m centre-vil-

lage (en amont)
-superbe vue
- Fr. 130.-et

Fr. 140.-/m2.
« 026/424 89 64

17-389380

Appartement
Û pièces
rue de Lausanne
24, avec vue sur
la Sarine, dès
juillet . Fr. 1130.-
ch. comprises.
« 026/322 37 65
(répondeur) 17-388868

A louer a ^SB
VILLARS- X
SUR-GLÂNE '
rte Villars-Vert 29
appartements de

1 pièce
dès Fr. 450.-

3/4 pièces
Fr. 1140.-
Charges en sus.
Libres de suite
ou a convenir.
Réf. Internet 3029

22-723737

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/925 70 70

N
 ̂
37, r . de la Madeleine

|̂ V 1800 VEVEY

A Villars-sur-Glâne
dans un petit immeuble
résidentiel de 2 étages

à vendre grand appartement
de 2,5 pièces 79 m2

• séjour de 26m2

• balcon de 19 m2, plein sud
• chambre à coucher 16 m2
• cuisine habitable agencée

Fr. 235'000. --

Immobilier - Oastlon administrât!» - Compt.WIIW 
âaââââaaaàaaa ^̂ f^̂

] CB © c°nse'is sàrt i-jSiSSâ
habitable dès le 1er mai 2000

à [paFfrPp (OQ PP flflQ'QQXDa"
Imm. en construction / Intérieur-finitions à choix

Immeuble entièrement en PPE / 4,5 4 5,5 pcs
Place garage souterrain comprise

Case postale 98 -1752 Villars-sur-Glâne 1 / Tél 026-401 26 10

m̂̂ ^̂ ^ÊP^̂ ^̂ mm^
^TLOUER à fll FRIBOURC^

I IHMUVè
I rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555. - + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 780.- + charges (meublé)

I HMJIfli-1
I rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
I av. de Beauregard, Fr. 810.- + charges
I av. du Midi, Fr. 860.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 850.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 875.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
I rue Jordil, Fr. 1'060. - +  charges
I fci/ajmi-i
I rte St-Barthélémy, Fr. 1030.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
I av. Gén. Guisan, Fr. T010.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. 1 '040.-
I bd de Pérolles, Fr. 1117.- + charges
I rte des Arsenaux, Fr. V200.- + charges (neuf)I naama
I bd de Pérolles, Fr. T244.- + charges
I av. Gén. Guisan, Fr. T300.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 1 '425.- + charges
I rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf) H

Ch Richon & C. Martignoni

Tél : 026 / 424 0 424
http://www.immobilier-fribourg .ch

/ "̂""Jjft RIAZ
V ./fil 11/ La Perrausa ' a 5 min.
^^fj llll f en voiture de l'autoroute

VU>r et du centre-ville de Bulle

à louer dès le 1.4.1999

app. de 31/2 pièces
au 2e étage

Loyer Fr. 1120-+ charges Fr. 143 -

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de bricolage
sur désir. 5-653416

niiiBijïnW  ̂
SA de constr.

HimKJllHH et de gérance

I
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

•V
ESPACE
GfflNŒi 

PORTALBAN
À LOUER

3% et 414 pièces
cuisine habitable,

entièrement agencée,
grand balcon, réduit

3M pces: loyer à Fr. 730.-/mois + ch.
41i pces: loyer à Fr. 1200.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 17388882

Centre-ville,
à louer

GRAND
STUDIO
entièrement
rénové, cuisine
équipée.
« 026/322 19 04

17-389187

A louer dans la
Vieille-Ville
grand studio
lumineux, mo-
derne, parquet.
Fr. 940.-ch.c.
Libre dès le
V juillet 1999.
Juillet gratuit !
o 026/323 37 02

17-389568

Joli Tk pièces
mansardé, avec
mezzanine habi-
table, quartier Pé-
rolles, zone piétone
Libre 1er août
ou à convenir.
=079/291 01 44

17-389436

À LOUER
À CHAMBLIOUX

appartement
de Vk pièce
rénové, cuisine,
bain, grand balcon,
coin à manger.
Fr. 770-avec ch.
n 026/466 46 41

17-389623

A VENDRE"
MORENS /FR

5 min. Payerne et
Estavayer

TERRAIN A
CONSTRUIRE

3'250 m2 de terrain
équipé en zone'

village
PRIX A DISCUTER

Tél. 026/675.41.91
Natel 079/459.44.86

IMMOBILIER
UNIQUE SUR LE MARCHE

A vendre à Farvagny-le-Grand

PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE
comprenant:
• 3000 m2 de terrain entièrement aménagé

et arborisé
• cuisine aménagée
• partie jour de 70 m2

• cheminée de salon
• 4 grandes chambres à coucher
• 3 salles d'eau
• 1 salle de jeux de 30 m2

• nombreux locaux au sous-sol
SITUATION TRES CALME ET DOMINANTE

AFFAIRE RARE À SAISIR POUR
Fr. 850 000 -

Rens. et visites: «¦ 026/411 29 69 (heures bureau) 17-388397

Style campagnard - classique - moderne
Construction traditionnelle en maçonnerie ou en bois

20 ans d'expérience
Parcelles à proximité de Fribourg et Bulle.

Plan financier détaille et précis , sans engagement.
Budget et délais respectés.

s- 026/475 29 26 Natel 079/606 22 18
Noire force: disponibilité - qualité - vérité - efficacité

arba't
4 X S.à.r.l.

Bureau d' architecture et entreprise générale.
Nicolas Barras - Lossy CP 21 - 1782 Belfaux
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La protection de la famille entre
dans la Constitution valaisanne

Crédit accepté à Berne, refusé à Bienne

VOTATIONS CANTONALES • 32 objets étaient soumis au vote dans
16 cantons. Les autorités ont été largement soutenues. A Bâle, le financement
de l 'agrandissement

Le 
peuple a largement sui-

vi dimanche ses autorités
dans les 16 cantons où
ont eu lieu des votations

cantonales. Au total , 32 objets
étaient soumis au vote. La par-
ticipation a oscillé entre 34,8%
en Valais et 66,6% à Schaff-
house.

En Valais, la protection de la
f a m i l l e  a fa i t  son entrée Hans la
Constitution. Une vaste révision
législative suivra sur une dizai-
ne d'années. Le projet n'avait
guère rencontré d'opposition.
Les seules critiques avaient
émané de socialistes lors des dé-
bats au Grand Conseil. Ils
avaient en effet estimé que cet
article n 'était rien d' autre Qu 'un
alibi. Le parlement a nommé
une commission chargée d'éla-
borer la future loi sur la famille.
Elle travaillera en collaboration
avec un institut universitaire fri-
bourgeois pour répondre au
mieux aux besoins.

A Genève, les agents de ville
infligeront à nouveau des
amendes. La disposition consti-
tutionnelle qui l'empêchait est
supprimée. La délégation des
tâches de police par le canton à la
ville n'est désormais plus
contraire à la Constitution.

A Bâle les deux Hemi-rantnns
ont accepté de participer au fi-
nancement de l'agrandissement
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Us paieront chacun 33 millions ,
des crédits qui étaient combattus
par référendum. S'ils avaient re-
fusé la rnnfédérarinn aurait Hn
payer.

A Zurich , le canton peut désor-
mais subventionner les gymnases
privés. Les étudiants ont en outre
le libre choix du gymnase. Le
nennle a nar ailleurs annrouvé le

de l 'aérop ort de Bâle-Mulhouse a été accep té
principe d'une révision totale de
la Constitution. Une Constituante
de 100 membres sera désignée.

Les Schwytzois ont refusé un
nouveau système de taxes sur les
véhicules à moteur. Le projet du
gouvernement devait renforcer
le principe du pollueur-payeur et
accroître de 665 000 francs les re-
cettes du canton nour financer
l'entretien des routes.

A Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, les fonctionnaires rece-
vront cette année une prime de
1000 francs. Ils bénéficient ainsi
de l'approbation des comptes de
l'Etat par le peuple.

En revanche. les fonction-
naires, les enseignants et une
partie du personnel hospitalier
uranais verront leurs salaires di-
minuer de 1 %. Le canton écono-
misera ainsi 880 000 francs . Les
citoyens ont par ailleurs refusé
une initiative en faveur des quo-
tac féminine

A Soleure, le canton conti- sons de jeu qui permet l'ouver-
nuera à ne pas demander la tota- ture de casinos-kursaals. Il a en
lité des subventions fédérales revanche désavoué son gouver-
pour l'assurance-maladie. Il ne nement en rejetant la vente de
participera donc pas non plus à certains bâtiments par le canton
une réduction supplémentaire qui voulait ensuite les louer à
des primes. Le canton a en re- son usage. Les opposants esti-
vanche accepté de donner l'an- niaient qu 'il dilapidait ainsi son
rien couvent des Capucins de capital.
Dornach à une fondation orési- Aux Grisons, l'imposition an-
dée par Otto Stich. nuelle pourra entrer en vigueur

Dans le canton de Schaffhou- en 2001. La nouvelle loi qui a été
se, les heures d'ouverture des acceptée coûtera 1,3 million de
magasins sont étendues. Ils peu- francs par an au canton. Les ren-
vent désormais recevoir leurs tiers AVS paieront davantage,
clients de 5 h à 22 h en été et de mais les conjoints ne paieront
6 h à 22 h en hiver. plus d'impôts de succession.

En Arqovie, la promotion de Les Zouqois disposent d'une
la jeunesse est ancrée dans la loi de planification et de
Constitution. Mais sur le mode construction plus libérale. Les
mineur préconisé par le contre- communes ont désormais da-
projet du gouvernement. L'ini- vantage de marge de manoeuvre,
tiative qui voulait que l'Etat s'en- La gauche a déploré le manque
gage explicitement a été rejetée. de dispositions pour la protection

En Thurgovie , le peup le a ac- de l'environnement,
centé la nouvelle loi sur les mai- ATS

Plusieurs objets communaux étaient soumis au vote du leur feu vert à l'engagement financier le plus important
peuple ce week-end. La Reithalle, en ville de Berne, sera jamais projeté par la ville.
rénovée. Les citoyens ont accepté de justesse un crédit Dans le Jura, les citoyens de Delémont ont accepté
de 7,7 millions de francs en faveur de ce centre de cultu- deux crédits pour la rénovation du château et l'aména-
re alternative situé dans l'ancien manège de la ville fédé- gement d'une zone piétonne. Le crédit de 5,486 mil-
rale. Deux recours avaient tenté d'empêcher la tenue du lions de francs en faveur d'une zone piétonne dans
scrutin. trois rues de la Vieille-Ville a été accepté par 2000 voix
Le bras de fer autour de la Reithalle n'est Das termi- contre 1558. La circulation et le stationnement seront
né pour autant: il n'est toujours pas décidé si le réorganisés. Enfin, les citoyens de Moutier, dans le Jura
souverain devra se prononcer sur l'initiative «Reit- bernois, ont accepté de débourser près de deux mil-
schule fur aile» (un manège pour tous). Issu des lions de francs pour assainir l'école de Chantemerle.
rangs de la droite, ce projet voudrait rentabiliser les Les citoyens zurichois ont rejeté une subvention com-
lieux. munale de 220 000 francs par an pour le «Frauenzen-
Toujours dans le canton de Berne, les Biennois ont re- trum», un centre de rencontre et de conseil réservé aux
fusé par 56,8% des voix un crédit de 30,5 millions de femmes. Cet objet était combattu par la droite. L'UDC
francs destiné à la rénovation du Palais des congrès. Vu notamment y voyait un soutien à une «bibliothèque
l'état des finances communales, ils n'ont Das donné Dour lesbiennes». ATS
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LE MÉSOSCAPHE DE L'EXPO 64 EST ARRIVÉ AU BOUVERET
Après 34 ans d' exil aux Amériques, le mésoscaphe de l 'Expo 64 a regagne le por t du Bouveret sur les bords du Léman. Le submersible a été
expose samedi et dimanche sur la place de la Gare. Le mésoscaphe va subir des évaluations techniques pend ant quatre à cinq mois. La phase
de restauration durera entre un au et demi et deux aus eu f onction des fonds récoltés. Le coût des trava ux de réfecti on est estimé entre 800 000
f rancs et un million. L' association pour le mésoscaphe a pour l 'instant réuni quelque 500 000 francs de pro messes de dons, selon son président.
Le sous-marin lacustre devra ensuite être expose à terre , pro bablement au Bouveret ( VS) . Il sera l' une des attractions de l '«Espace Piccard»,
dont l' ouverture est prévue en 200 > . G- par t  scientif ique et éducatif devrait être dédié prioritairement à l 'océanographie, en liaison avec
1 Aquàparc du Bouveret. ATS/KEYSTONE

LA LIBERTE HT
LUNDI 14 JUIN 1999 

Une liste de produits
belges suspects est
publiée sur Internet
DIOXINE • La liste se trouve sur le site de l 'Office de
la santé publique. Les denrées susceptibles de contenir
de la dioxine sont toutef ois diff iciles à repérer.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a dressé
sur son site Internet une
liste de produits belges

pouvant contenir de la dioxine.
Cet inventaire devrait encore
s'allonger ces prochains jours, es-
time Lorenz Hess, porte-parole
He l'OFSP

Pour chaque article, l'OFSP
cite l'importateur ou le fabricant.
Û mentionne également les
quantités détruites , séquestrées
ou dont on pense qu 'elles ont
déià été consommées.

Parmi les articles sur la sellette
figurent notamment de la viande
de poulet (McDonalds), des pro-
duits à base d'œufs (Neue Sun
Farm) ou des produits laitiers
(Dupasquier 6- Cie, Tiger fro -
mages, Givaudan et Knorr). La
renfrale çnkçe Hn ravitaillement
en beurre Butyra est également
citée.

Il sera extrêmement difficile
de repérer toutes les denrées
susceptibles de contenir des rési-
dus de dioxine, note cependant
Lorenz Hess. Interrogé samedi
nar l'ATS. le Dorte-Darole cite

l'exemple d'un fromage fabri-
qué en Italie , râpé et contaminé
en Belgique , ajouté à des pizzas
surgelées dans un troisième
pays, pour finalement être vendu
sur l'ensemble du marché euro-
péen.

ETIQUETTES TROMPEUSES
L'hebodmadaire «Sonntag-

sblick » fait part du même problè-
me dans son édition de di-
manche. Ainsi, il est tout à fait
légal de vendre du poulet étran-
ger pour du poulet suisse, d'après
l'Ordonnance sur les denrées ali-
mentaires. La provenance réelle
du poulet est parfois mention-
née, en toutes petites lettres.

Selon cette ordonnance, une
denrée alimentaire provenant
d'un autre pays peut être vendue
comme un produit helvétique. Il
suffit Qu 'elle ait été transformée
ou apprêtée en Suisse.

Dans les laboratoires canto-
naux, les analyses se multiplient
depuis quelques jours . Les tests
sont demandés par l'OFSP ou di-
rectement par les importateurs .

ÀTÇ

Moritz Leuenberger défend
l'accord sur les transports
BÂLE • L'ATE fêtait ses 20 ans ce week-end.
L 'occasion de rep arler de l 'accord avec l 'Europ e

L

'Association transports et
environnement (ATE) a
fêté samedi à Bâle son 20e
anniversaire. Devant

quelque 200 délégués et invités,
Moritz Leuenberger a défendu
l'accord bilatéral sur les trans-
ports avec l'Union européenne.
L'ATE, qui menace de lancer un
rérérenHnm rnntrp rRt arrnrH ce

trouve devant un choix difficile, a
consenti le conseiller fédéral. Se-
lon lui , l'association arrivera à ses
fins politiques non pas malgré
l'accord bilatéral , mais grâce à
celui-ci .

L'accord représente une garan-
tie nour l'encouraeement du rail
par rapport à la route , a déclaré le
chef du Département fédéral des
transports (DETEC). Sans ce do-
cument , l'introduction de la re-
devance poids lourds liée aux
prestations serait une illusion ,
compte tenu des résistances en
Suisse et des possibles mesures de
rot^r^ î^r. A.. ^Af« A ™ l'tir:

VALEUR D'ENCOURAGEMENT
Cet accord a d'autre part va-

leur d'encouragement pour l'en-
semble des pays européens. L'Al-
lemagne envisage elle aussi une
nouvelle imposition du tra fic
poids lourds , alors que des dis-
cussions sont en cours aux Pays-
Bas et en Autriche. Un refus suis-
se Panifierait nn frein aiiY effnrK

entrepris en faveur du ferroutage
dans toute l'Europe. «Nous ne
réussirons jamais à transférer les
marchandises sur le rail en agis-
sant sans ou contre nos voisins
européens» , a déclaré Moritz
Leuenberger.

T'ATP a été fnnHée le 1 S mai

1979 comme alternative aux
clubs automobiles traditionnels.
Depuis lors, elle s'engage avec
plus ou moins de succès pour
une politique des transports éco-
logique et une coexistence har-
monieuse des différents modes
Ac * \r\rr\rr\nt\r\r\

135 000 MEMBRES
Forte aujourd'hui de plus de

135 000 membres, l'ATE se bat
notamment pour les usagers de
la route les plus faibles: cyclistes,
piétons, enfants , handicapés.
Son initiative populaire la plus
récente , «Routes pour tous» ,
exige la limitation de la vitesse à
1f \  \rm l\\ A - , r *c  t A n t a r  \ac ~tr.r.nc. *•£

sidentielles.
Outre le transfert du transit

des marchandises de la route au
ra il, l'ATE s'engage aussi pour les
transports publics et la réduction
des constructions autoroutières.
Si elle a connu maintes défaites
en votation , l'approbation de
l'initiative des Alpes , en 1994, est
l' un de ses principaux succès.

B R E V E S

Cambriolage de l'entreprise
Feldschlôsschen
RHEINFELDEN • Des cambrioleurs ont forcé un coffre-
fort dans les locaux de la brasserie Feldschlôsschen à
Rheinfelden (AG) et se sont emparés d'une importante
somme d'argent, a communiqué hier la police cantonale
argovienne. Le coffre-fort contenait une importante som
me en différentes devises: francs suisses, dollars, des
rr»nr/-\nnpc rlannkoc pt rlps livrpq pnvntipnnp<; AP

Un octogénaire perd la vie
CONTRESENS • Un conducteur âgé de 84 ans roulant à
contresens sur l'autoroute A1 a perdu la vie hier après
mî^i \r\rc A' t t r \a  r-r\\\\c\r\r\ f r/- \r\+ ^\a r\rkc Ac Ç^-k^rtki'iM AP
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Le conflit rwandais n'a pas fini de tuer. Simplement, le sida a pris la relève des machettes.

LES «VEUVES» DE KIGALI. EXCLUES EN SURSIS
La guerre et son cortège
d 'atrocités ont
largement contribué à
multiplier les cas de sida
au Rwanda. Kigali en
sait quelque chose.
L 'association suisse
François-Xavier
Bagnoud entend
intervenir.

P I E R R E - A N D R É  ZURKINDEN

C'
est le desespoir le

plus total ! Tu te sens
impuissant... Avec les
trois médicaments

qui se courent après, tu peux soi-
gner une grippe, voire une bron-
chite, mais soigner le sida...», ra-
conte un voyageur. Veuves pour
la plupart , ou simplement aban-
données par leurs maris, ces
femmes atteintes du terrible mal
sont cantonnées dans une ban-
lieue de Kigali. C'est à peine s'il y
a un sentier à mules pour se
rendre dans leurs cantonne-
ments. «Pour elles, qui habi-
taient en haut des collines, se re-
trouver en bas, en dehors de
tout , c'est vraiment la réalité
d'une descente aux enfers. »

MARGINALITÉ, SOLIDARITÉ
Les coutumes locales et la reli -

gion n'aident pas ces victimes,
elles les marginalisent encore
plus. Le sida est un sujet jugé ta-
bou. Les «veuves» de Kigali,
comme on les appelle là-bas,
sont très solidaires entre elles. Le
peu qu 'elles ont, elles arrivent
encore a le partager avec des
orphelins.

S'il est très difficile d'estimer le
nombre de personnes atteintes
du virus, le nombre de mères et
d'enfants séropositifs ne fait
qu'augmenter. En 1997, une en-
quête a montré que, dans cinq
préfectures du pays, 11,3% de
femmes et 10,8% d'hommes
étaient atteints. Dernièrement,
Caritas a tiré la sonnette d'alar-
me en publiant des chiffres terri-
fiants: rien que dans quatre
quartiers de Kigali, sur 985
familles touchées, on compte
3611 enfants victimes du sida
(dont 782 déjà malades) et 925
orphelins.

IL Y A URGENCE !
L'Association François-Xavier

Bagnoud (AFXB) confirme l'am-
pleur de la situation et lance un
projet d'une durée de deux ans
visant à venir en aide à 200 fa-
milles nombreuses touchées par
le sida. Dans un premier temps
en les assistant pour subvenir à
leurs besoins, puis en leur don-
nant les moyens d'y parvenir
elles-mêmes par la suite.

L'AFXB entend créer des acti-
vités génératrices de revenus
(dans le petit commerce, par
exemple), fournir des médica-
ments de base, du matériel sco-
laire et aussi essayer de sensibili-
ser les mères de familles aux
règles de puériculture, d'hygiè-
ne, de soins de base et de dépista-
ge de la maladie.

Il s'agit aussi d'encourager les
familles d'un même quartier à se
grouper en association, afin
qu 'elles se tiennent informées de
leurs activités, échangent leurs
expenences, s'entraident si l'un
ou l'autre de leurs membres
tombe malade, créent une chaî-
ne solidaire garantissant le bon
déroulement des activités géné-
ratrices de revenus. Le projet
sera suivi par des contacts télé-
phoniques fréquents et des vi-
sites sur le terrain tous les trois
mois. PAZ
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Constitution:
les Fribourgeois
optent deux fois
pour du neuf
VOTATION CANTONALE • Le peuple
p lébiscite la révision de la Constitution. Il la
confie à une Constituante spéciale et il accepte
le principe des variantes. Le Conseil d 'Etat
comblé.

LOUIS  R U F F I E U X  

F

ribourg a montré qu 'il ne
veut pas entrer dans le troi-
sième millénaire avec les
deux pieds dans le même

soulier, mais qu 'il veut se projeter en
redéfinissant sa spécificité cantona-
le» . Pascal Corminbœuf était satisfait
hier après midi. Et p lutôt quatre voix
qu 'une...

Le directeur de l'Intérieur espé-
rait un taux de partici pation d'au
moins 35%. Grâce aux objets fédé-
raux , il a dépassé les 40%. Il atten-
dait que le «oui» au principe de la
révision de la Constitution atteigne
80%; il a été de 85,9%. Pour mener
à rhnl  cette révision il était favo-
rable à une Constituante spéciale-
ment élue p lutôt  qu 'au Grand
Conseil; près de 55% des citoyens
ont été du même avis. Enfin , il vou-
lait que le projet qui sera soumis au
peup le puisse comporter des va-
riantes (trois au maximum), pour
éviter un échec global à cause d'op-
positions ciblées. Mais bien sûr, ont
dit trois Fribourceois sur Quatre...

DIFFICILE À COMPRENDRE
Malgré la clarté de la brochure ex-

p licative officielle , bien des citoyens
se sont gratté le menton devant les
questions posées: plus de 3000 bulle-
tins blancs sur le nrincine de la révi-
sion , p lus de 5200 sur son auteur ,
5700 sur le système des variantes. A
quoi il faut ajouter les bulletins nuls:
près de 2000 sur l'alternative entre la
Constituante et le Grand Conseil , où
il fal lait fiir,» un*» rrr\ iv

Le verdict en faveur d'une Consti-
tuante spéciale est pourtant clair: plus
de 5000 voix d'écart. Seuls la Singine et
le Lac ont opté pour le Grand Conseil.
Autorités et partis politiques étaient
divisés sur ce point-là. Pascal Cor-
minbœuf n'interprète pas le choix du
canton comme l'expression d'une mé-
fiance envers les députés, qui pour-
ront d'ailleurs être candidats. «Vaud
avait massivement rejeté l'idée d'une
révision par le parlement. Ici, la diffé-
rence n'est pas aussi significative».

La Constituante comprendra 130
mpmhrf><; plus splnn IPS modalité";
qui prévalent pour le Grand Conseil.
Quand l'élection aura-t-elle lieu?
Eventuellement cet automne lors du
deuxième tour pour le Conseil des
Etats , au plus tard lors des votations
fédérales du 12 mars 2000. Le gôu-

ET S'OUVRENT LES CAHIERS
Mais le dossier ne fera pas du sur-

p lace jusqu 'à ces élections. A la fin
du mois sera lancé le premier des
quatre cahiers d'idées qui permet-
tront à tout un chacun de s'exprimer.
Il sera consacré aux droits et devoirs
de la personne. Les trois autres
mnrprnprnnl lpç antnriîpç lpc ctmr-
tures territoriales et les droits poli-
tiques. Ils se présenteront sous la for-
me de petits exposés suivis de
questions-réponses. Les citoyens
pourront aussi formuler des sugges-
tions. Le secrétaire général de l'Inté-
rieur et de l' agriculture Claude Yerly
assure qu 'un effort de vulgarisation
sera fait pour rendre cette littérature
arressihle au nlns i>ranH nombre

Pascal Corminbopuf hier à l'Hôtel cantonal- les résultats esnérés

Toutes les idées recueillies - par In-
ternet , par plis postaux - seront ver-
sées sur le bureau de la future
Constituante. Pasca l Corminbœuf ne
pense pas que le choix d'une assem-
blée spéciale ralentira les travaux.
«Son rythme sera sans doute davan-
tage soutenu que ne l'aurait été celui
du Grand Conseil à côté de son travail
ordinaire » . L'esnoir est touj ours

d'avoir une nouvelle Constitution en
2003. Hier soir, le Parti socialiste a dit
sa satisfaction, dans un communi-
qué: il avait soutenu à l'unanimité la
solution de la Constituante. Son
élection «créera le véritable débat sur
la Constitution , parce que les candi-
dates devront se présenter sur la
hase d'un nrogramme». estime le PS.

T D

Une 
Constitution ne fait pas en-

core le bonheur d'un peuple,
encore moins d'une future

mère quand elle attend en vain la
concrétisation d'une promesse
constitutionnelle vieille de 54 ans...

Fribourg - du moins sa majorité
francophone - a accepté l'assuran-
ce-maternité et, du même coup, a
fécondé sa nouvelle Constitution.
Porçnnne n*a rnntactait à hanta univ
la nécessité de cette révision totale.
A part le Conseil d'Etat, personne
n'a jugé bon de faire campagne non
plus. Mais le résultat est là, qui son-
ne comme une évidence.

Pour réaliser les travaux, le
peuple avait le choix entre deux
martres d'état, dans une procédure
de soumission digne des marchés
publics... En retenant la Constituan-
te, il a écarté le meilleur marché et le
plus convenu. A la maison clefs en
main, il a préféré l'audace d'un pari
architectural.

Une promesse d'air vivifiant flot-
te ainsi sur la page blanche. L'atelier
est largement ouvert, aux dessina-
teurs sages et fous, aux députés
mntluâc mmma aiiv ar+ïctoc rl'una

seule œuvre. Aux formations poli-
tiques de les accueillir sur leurs
listes électorales en leur offrant, au
lieu d'une carte de parti, un ticket
unique pour un voyage exploratoire
rlanc lo rantnn Ac * rlamain
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L'atelier est
ouvert!

LOUIS RUFFIEUX

L E S  C H I F F R E S

Les 245 communes
ennt favnrahlpç
à la révision
ANALYSE • Fait rare: les 245 com-
munes fribourgeoises ont approuvé le
principe de la révision de la Constitu-
tion de 1857, avec un taux record de
97,3% à La Corbaz (73 contre 2) et un pic
de scepticisme à Lieffrens: 54,5% (6 ci-
tovens contre 5)... Léaèrement inférieur
à celui des votations fédérales, le taux
de participation a oscillé entre 36,7%
dans la Glane et 43,6% dans la Broyé
(grâce sans doute au vote de Domdi-
dier sur son giratoire). Derrière la Broyé ,
la ville de Fribourg et Sarine-Campagne
affichent toutes deux plus de 42% de
participation.
Ĉ > r ^x w - \ / À  f *  r\r\t?At\ isi i f*i-M-ie+-î+i i fai-i+^i '? I — l i i t _

tante-quatre communes, dont la très
grande majorité des alémaniques, choi-
sissent le parlement et 154 préfèrent
une assemblée spéciale. Dans sept
communes, c'est l'égalité - presque

... /"_ _ :l J'Ci-t n..—* -..

système des variantes, la Singine et le
Lac se montrent les plus réservés (72%
de oui), et la ville de Fribourg la plus en-
thousiaste (81,6%). Trois petites com-
munes rejettent cette formule: Châtel-
sur-Montsalvens, La Magne et Chapelle
(Broyé). LR

UBUCITÉ —

ttfcJt

P*

beaucoup plus sûr.

Exposition de 400 m2

I 

FABRIQUE DE CUISINES

BLOECHLE FUS 8A
Téléphone: 026 / 663 99 00
Rte de la Chapelle 3, 1470 Estavayer-le-Lac
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VILLE de sur l'asile

Fribourg
Oui Non

Pérolles 674 442

Beaureqard 1262 608

Places 469 312

Jura 828 507

Bourg 556 356

Schoenberg 1019 564

Neuveville 220 232

Auae 143 155

Mesures Prescription Loi sur Loi sur

d'urgence médicale l'assurance l'assurance
sur l asile d'héroïne invalidité maternité

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

690 431 541 579 349 764 698 429

1165 702 907 980 '590 1 291 1180 750
441 337 465 329 256 529 574 243

820 511 594 738 427 907 839 523
533 377 591 315 339 557 669 256

1 007 578 825 763 504 1 097 1 001 627

201 249 279 187 120 334 359 115
-I -I R 10/ OOQ QR an oi n OOR 7Q

DISTRICTS

Sarine 51 593 22568 13810 7778 13200 8276 10788 10993 7157 14515 14297 7974

Singine 27434 10957 7921 2808 7943 2774 5702 5146 3114 7630 3754 7210

Gruyère 24687 9615 5865 3307 5717 3437 3121 6218 3204 6042 5547 3950

Lac 18414 8045 5687 2139 5713 2093 4147 3781 2610 5251 3308 4700
Glane 11974 4558 2713 1 671 2 703 1 664 1608 2834 1398 3014 2 585 1 939

Broyé

Electeurs ,, , LotVotants
inscrits sur asile

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

14234 6400 3850 2328

Veveyse 8430 3435 1970 1325

- REGIONS
^̂ 

VOTATIONS FÉDÉRALES

Mesures Prescription Loi sur
d'urgence médicale l'assurance
sur l'asile d'héroïne invalidité

3797 2 364 2335 3893 2211 4004 3601 2 754
1942 1340 1198 2135 1047 2245

Loi sur
l'assurance
maternité

2 087 1333

, , Mesures Prescription Loi sur
Loi ., . _,. ,
„ .. d urgence médicale I assurance

sur I asile „ ., ... . „
sur I asile d héroïne invalidité

Non Oui Non Oui Non

52 62 48 48 63

22 18 27 18 29

10 15 32 14 33

24 20 54 37 41

56 59 100 60 95
19 9 9R A OA

34 65 25 57 38

26 19 52 20 49

64 89 113 80 126

111 107 205 120 192

44 38 73 33 77

398 307 630 320 613

37 35 £17 97 95

376 405 574 354 624

51 57 75 88 42

38 43 75 51 68

48 43 72 52 62

15 19 34 20 34

59 45 106 56 97
1C 19 OO Q 9C

71 74 93 57 113

43 48 66 38 72

59 43 98 39 96

35 23 63 27 60

47 47 87 40 91
QQ irtft  10Q 7D 17fl

31 28 43 17 54

34 39 45 33 54

10 8 31 9 26

45 42 90 50 81

30 31 49 24 57
oc oo co 1 A en

11 6 11 4 14

22 27 41 23 42

17 19 41 11 50

124 136 210 127 213
OO A ~ 7  A ~ 7 1C AC1

12 15 34 16 33

32 27 36 7 54

31 52 49 29 73

35 18 53 27 42

21 23 44 31 35
41 A C  OH H O  OH

Loi sur
l'assurance
maternité

Oui Non

78 39
24 23
90 97

52 26
105 56

2 26
47 48
AR 97

119 92

162 152

68 45

535 415

68 58
CRO, /I9Q

75 46

68 47

24 31

74 81

21 14

111 59
RA R9

65 76

48 42

63 74

144 105

50 21

57 30
on 1Q

91 47

43 39

34 41

11 5

8 10

26 41

184 167

35 30

30 20

37 27

63 40

47 26

41 26
HO n

sur l'asile

Mesures Prescription Loi sur Loi sur
d'urgence médicale l'assurance l'assurance
sur l'asile d'héroïne invalidité maternité

SARINE
Oui Non

Arconciel 107 61

Autafond 20 11

Autigny 106 61

Avry-sur-Matran 223 100

Belfaux 366 269
Rnnnofnntaino fl7 R.7

Chénens 76 42

Chésopelloz 27 10

La Corbaz 45 35

Corjolens 16 16

Cormagens 13 8

Corminbœuf 350 176

Coroataux/Maanedens 142 87

Corserey 45 34

Cottens 152 85

Ecuvillens 131 77

Ependes 195 107

Essert 48 25

Estavayer-le-Gibloux 40 11

Farvannv 940 129

Ferpicloz 42 13

Fribourg 5171 3176

Givisiez 389 162

Granges-Paccot 318 140

Grolley 249 125

Lentigny 103 58

I nççv-FnrmannnpirpQ 74 37

Lovens 37 15

Marly 1313 659

Matran 211 105

Montévraz 79 51

Neyruz 267 155

Noréaz 58 43
ntu~..;~A on H A

Onnens 80 46

Pierrafortscha 27 8

Ponthaux 81 58

Posieux 156 90

Praroman 219 108

Prez-vers-Noréaz 136 71

Rueyres-St-Laurent 30 34

Senèdes 31 21

Treyvaux 203 136

Villars-sur-Glâne 1587 761

Villarsel-le-Gibloux 38 19

Villarsel-sur-Marly 16 6

Vuisternens-en-Ogoz 98 89

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

99 69 74 96 63 109 116 56
24 7 10 21 8 23 17 14

113 57 86 87 62 107 110 66

201 122 163 155 89 233 211 121
O /f Q  OOO OOQ OOC 1QC ACC /ICO O H O

86 68 73 76 48 104 95 58

79 40 42 77 34 85 66 55

27 10 17 20 16 20 15 22

47 33 44 32 28 53 62 18

16 15 6 26 11 21 14 18

15 6 9 12 10 11 16 6
391 909 97K 9R1 177 OKfi 3R3 1 DA

131 92 119 109 66 165 162 71

40 39 36 40 20 59 63 17

151 87 108 137 73 164 148 98

120 88 92 118 62 148 79 135

198 104 157 153 213 93 210 106

45 28 35 38 25 48 40 35
oo eo HO OO A A OC Ovl oc

228 134 141 225 103 265 250 134

36 19 18 40 31 28 31 29

4972 3369 4411 3987 2675 5689 5548 3022

380 173 282 274 215 330 371 203

305 153 199 267 120 343 276 196

245 123 149 235 136 245 227 163
A r \A ar\ en A OO CO A A r\ A OO ee

69 41 63 43 47 58 78 33

34 17 ' 25 27 16 35 32 19

1 256 708 1 004 966 644 1328 1302 723

194 123 149 172 95 226 235 96

71 57 55 74 27 98 82 51

255 168 234 197 115 313 285 152
rr-7 An A A  C >I oc -70 ert on

30 12 18 26 15 30 25 20

84 40 53 70 50 75 88 43
26 9 17 19 13 23 22 15

74 54 53 90 25 114 90 53
147 99 126 130 75 173 176 81
211 115 126 201 114 218 188 150

263 142 158 249 116 289 255 154
29 35 29 35 16 46 46 20

28 23 16 36 12 40 26 26
193 144 137 202 122 220 227 130

1 451 834 1274 1118 8I3 1 534 1 624 803

31 27 25 33 19 39 41 17

16 6 5 18 6 19 15 9
105 80 89 102 70 117 116 81

Mesures Prescription Loi sur Loi sur
Loi ., , „ r,
., „ d urgence médicale I assurance ( assurance

sur I 3siIt?
sur l'asile d'héroïne invalidité maternité

VFVFYCF
Oui Non Oui

Attalens 377 206 356

Besencens 25 28 26

Bossonnens 138 102 137

Bouloz 39 23 38

Châtel-Saint-Denis 649 456 648
I « PrA> -70 OO TC

Fiaugères 24 35 31

Granges 130 72 121

Grattavache 33 17 31
n^.̂ 1 oc OH ^A

Porsel 56 46 55

Progens 55 37 51

Remaufens 104 73 99

Saint-Martin 60 55 64
n A VMnnlnn A-m  H H O  H-fO

Non Oui Non Oui Non

228 271 333 216 379

27 14 39 17 35

100 92 148 68 170

25 20 44 27 36

454 386 724 327 769
oo 0-7 -7o ne £?o

26 21 39 15 40
79 83 121 70 132

18 16 33 12 37

45 35 66 34 68

43 40 53 33 60

77 69 111 53 126
52 38 80 33 85

A * —r /*o nna r\ M oon

Oui Non

396 226
31 22

169 82

38 28

660 479

29 30
140 68

31 18

66 38
61 34

122 60
78 46

BROYE
Oui Non Oui

Aumont 59 49 58

Autavaux 24 21 23

Bollion 33 14 34

Bussy 52 23 50

Châbles 92 67 102

Chaoelle 13 14 15

Châtillon 64 31 60

Cheiry 46 25 43

Cheyres 148 57 142

Cugy 203 109 199

Delley 58 52 68

Domdidier 531 396 524

DomDierre 87 35 86

Estavayer-le-Lac 632 344 602

Fétigny 82 46 76

Font 75 42 80

Forel» 71 43 67

Frasses 38 15 38

Gletterens 87 64 89

Granaes-de-Vesin 20 13 17

Léchelles 101 66 97

Lully 69 39 65

Mannens-Grandsivaz 76 57 75

Ménières 51 34 50

Montagny-la-Ville 88 45 83

Montagny-les-Monts 137 97 146
Mnnthrallm AR OR AC\

Montet 49 35 50

Morens 28 11 29

Murist 83 49 85

Nuvilly 43 35 48

Portalban 42 30 46

Praratoud 11 5 10
DrAwnn t̂ranv C H H C

Rueyres-les-Prés 42 24 44

Russy 47 11 41

Saint-Aubin 225 122 221

Seiry 37 27 35
eôi,-i-r oc H H OH

Surpierre 35 29 32

Vallon ¦ 62 37 67

Vesin 40 32 37

Villeneuve 48 20 47
1/iJiw.itn OH A C  0-7



REGIONS grt
VOTATIONS FÉDÉRALES %SU.-

, , Mesures Prescription
Loi ., ... .„ .. d urgence médicale

sur I asile f, „ ... . ..sur l'asile d herome
GLANE

Oui Non Oui Non Oui Non

Auboranges 25 18 27 17 16 28

Berlens 38 16 38 15 25 29

Billens/Hennens 64 56 68 53 34 85

Bionnens 15 7 15 7 11 10

Chapelle 56 31 45 42 30 59

Le Châtelard 48 31 44 34 25 56

Châtonnaye 100 46 96 49 62 85

Chavannes-les-Forts 31 38 28 40 16 50

Chavannes-s.-Orson. 49 31 47 32 15 65

Les Ecasseys 6 2 7 1 2 6

Ecublens 44 19 44 20 25 39

Esmonts 21 19 24 16 12 28

Estévenens 17 3 18 2 3 18

Gillarens 13 27 15 25 12 28

Grangettes 26 14 21 17 15 24

La Joux 52 23 51 24 18 58

Lieffrens 10 2 10 2 4 8

Lussy 78 40 78 36 43 79

La Magne 10 5 9 6 2 11

Massonnens 46 45 49 43 35 57

Mézières 105 74 105 75 52 127

Middes 59 23 54 27 30 59

Montet 33 18 36 15 13 41

Mossel 15 16 15 15 5 26

La Neirigue 6 8 8 6 1 13

Orsonnens 55 25 50 30 33 45

Prez-vers-Siviriez 37 26 36 27 26 35

Promasens 42 35 44 35 32 48

Romont 684 368 684 358 436 631

Rue 53 46 61 38 26 73

Siviriez 109 71 109 70 68 118

Sommentier 26 19 29 17 17 30

Torny-le-Grand 38 34 35 37 36 36

Ursy 115 57 123 49 66 107

Vauderens 88 50 87 51 67 70

Villaraboud 53 23 51 25 18 58

Villargiroud 66 35 61 40 40 60

Villariaz 45 40 47 38 34 53

Villarimboud 55 55 57 53 37 80

Villarsiviriaux 39 24 41 21 23 37

Villaz-Saint-Pierre 126 90 127 90 96 135

Vuarmarens 42 24 40 26 11 56

Vuisternens-dt-Rt 73 37 69 40 36 73
*̂*-Tya*i }̂}}}})}}}}}}}}} }̂}} }̂}}}}faÊmaw Agriswil

lkd_______B___________________ —__—_______________B______________I Barberêche
Bûchseln

Cordast
Corsalettes
Courgevaux

\ ta\aM - ¦ *> âaââââââaâââm &m Courlevon

Mesures Prescription Loi sur Loi sur Courtaman

d'urgence médicale l'assurance l'assurance Courtepin
sur l'asile d'héroïne invalidité maternité Cressier

SINGINE Frâschels
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Galmiz

Alterswil 394 145 394 146 295 247 169 364 170 378 Gempenach

Brûnisried 104 42 103 41 72 73 32 110 40 110 Greng

Guimels
Dudingen 1623 467 1610 487 1172 955 669 1422 840 1290

Guschelmuth
Giffers 263 122 278 106 191 191 121 265 135 259 ,„,„«.„jeuss
Bôsingen 701 197 701 197 499 415 247 648 330 584 Kerzers
Heitenried 255 92 262 83 186 156 102 242 108 242 Kleinbôsingen

Oberschrot 172 74 179 69 106 146 76 176 69 185 Kleingurmels

Plaffeien 297 165 292 170 165 307 109 359 106 369 Liebistorf

Plasselb 153 76 157 70 97 134 64 167 69 163 
Lur<igen
Meyriez

Rechthalten 185 86 193 79 135 136 89 181 78 198 Misery-Courtion
St.Antoni 367 153 365 133 252 269 161 361 137 391 Muntelier
St. Silvester 145 90 144 91 72 164 48 193 49 194 Murten

St. Ursen 222 123 225 124 179 173 96 249 142 211 Ried

Schmitten 700 241 709 231 560 383 259 672 369 584 Salvenach

Tafers 604 173 597 175 451 332 239 540 . 329 467 U'm'Z

Villarepos
Tentlingen 232 62 236 57 161 138 96 196 105 195 Bas-Vully
Ueberstorf 464 159 457 165 358 276 174 452 188 453 Haut-Vullv
Wùnnewil-Flamatt 943 311 945 319 703 569 336 936 452 845 Wailenbuch
Zumhol7 97 30 96 31 48 89 97 Q7 oo 99 Wallpnriert

LA LIBERTE [77

Loi sur Loi sur

l'assurance l'assurance
invalidité maternité

GRUYERE
Oui Non Oui Non

19 9R 9n 93 Albeuve

13 39 33 21 Avry-devant-Ponl
Botterens

53 71 60 66
Broc

4 18 14 7 D . ..Bulle
19 69 55 34 Cprniat

26 53 38 43 Charmey

40 106 87 63 Châtel-s-Montsalv

13 56 39 30 Corbières

20 57 41 39 CrésUZ

Echarlens
2 6 5 3

Enney
26 38 37 27 cii„.,„„„„,«.Estavannens
9 32 23 19 RranHuillarH

9 9 13 8 Gruyères

10 30 22 18 Gumefens

10 28 23 17 Hauteville
Jaun

24 52 46 33
Lessoc

0 11 6 6 Marsens
30 88 65 56 Ma„loc

2 12 5 9 Montbovon

20 69 51 43 Morlon

65 118 94 90 Neirivue

27 60 61 31 Le Paquier
Le Bry

17 36 25 30 r, .. „•.,Pont-la-Ville
8 21 10 19 p.

5 9 6 7 La Roche
22 58 42 40 Romanens

20 42 43 21 Rueyres-Treyfayes

23 55 66 17 Sâles
_ ______ ______ _____ Snronc

379 675 622 461
La Tour-de-Trême

31 69 53 49 ,, ,Vaulruz
72 115 97 96 VillarhnnAv

19 29 26 23 Villars-sous-Mont

30 41 45 28 Villarvolard 

62 108 96 78 Vuadens

53 84 111 32 VuippenS

28 49 41 35 Œ_-_BI
32 70 60 42
oo C7 ci on

27 87 68 48

10 52 34 29

56 172 146 88 . .,
LAC

20 47 36 29
on 7» co ci

LUNDI 14 JUIN 1999

, . Mesures Prescription Loi sur Loi sur
Loi ., . .. . . .„ .. d urgence médicale I assurance ( assurancesur l'asile ?, ., „. . _ 

sur l'asile d'heroine riva d té matern té

Oui Non Oui Non Oui

113 62 109 66 60

53 41 51 42 42
55 20 50 24 34

322 196 309 208 142
1671 862 1604 914 992

67 57 65 66 31

245 144 254 128 103

33 18 31 19 9

74 28 75 27 18

65 27 64 28 31

84 46 76 55 47

79 46 83 42 42

67 93 fifi 94 19

92 64 95 64 61

246 121 238 128 117

100 51 92 59 53

67 31 60 36 33

111 44 111 44 63

42 17 40 18 25

1R4 97 1R9 mn 9S

44 18 45 17 21

33 43 30 46 26

81 49 81 47 37

51 30 51 30 21

187 121 187 125 111

47 24 49 22 28

74 19 73 90 OSA

27'4 187 269 189 142

153 113 149 116 101

31 30 31 30 22

12 18 10 19 8

85 51 80 60 54

119 fin 104 77 4R

430 261 432 258 217

150 62 149 61 66

31 9 27 13 11

33 33 36 32 22

23 12 22 12 10

223 136 214 146 111
/M OQ An OC An

Non Oui Non Oui Non

118 70 105 104 79

55 23 75 59 41

45 40 40 56 25

384 199 322 295 238

578 862 1686 1584 1014

10.3 59 75 49 87

290 127 260 218 179

46 16 40 25 32

87 30 74 50 55

62 34 58 46 48

88 49 86 84 50

86 37 87 77 55

75 37 RR R7 3fi

117 70 99 120 59

263 139 241 217 167

99 49 109 95 65

66 36 62 56 43

91 62 89 50 107

31 30 28 38 21

1R7 73 194 mo. R9

43 24 37 35 28

52 32 45 39 38

92 42 83 75 59

62 30 54 59 27

204 114 201 202 119

44 26 44 53 22

R9 3R K3 79 97

317 151 302 251 216

166 72 194 144 127

43 22 42 38 29

23 9 18 17 14

87 62 77 88 60

13R R1 11R 111 74

473 227 459 424 280

150 86 127 122 100

30 15 25 21 19

46 20 47 48 21

25 19 16 20 15

260 101 261 216 157
CO OH vIC AA OQ

_^^^H^S^^^M_^MJËi^̂ ^̂ Wi^M̂ B̂ffi f̂ ^ Ë̂̂ ^B, . Mesures Prescription Loi sur Loi sur
Loi ., ,. r.
„ ., d urgence médicale l assurance ( assurance

SUT i 3S1IG
sur l'asile d'héroïne invalidité maternité

Ou i Non Oui Non Ou i Non Oui Non Ou i Non
34 23 37 20 30 27 16 39 20 38

104 85 101 89 94 100 64 122 113 80

55 12 56 12 24 43 26. 42 15 52

136 54 138 50 102 93 49 139 63 133

18 9 21 7 13 14 13 14 22 7

129 66 128 65 86 117 62 141 75 126

69 21 68 22 47 42 31 59 37 52

222 64 210 76 147 141 97 193 179 120

139 112 143 108 118 137 103 149 146 113

130 76 130 76 116 90 60 147 138 73

147 50 152 44 110 90 59 141 68 131

129 46 134 41 68 108 59 114 40 136

62 26 64 23 39 47 26 63 22 67

51 8 51 8 33 28 18 43 18 43

252 53 251 52 159 150 83 224 129 183

63 22 68 18 45 40 23 61 37 49

67 32 71 28 58 42 39 62 36 65

775 265 775 257 571 479 302 738 371 681

102 43 109 37 84 65 45 103 51 98

34 8 35 7 20 21 18 23 12 30

138 42 138 43 111 70 58 121 75 108

48 30 48 29 46 34 20 59 28 52

149 47 149 45 122 75 77 121 88 111

149 109 155 102 125 140 88 176 141 123

227 48 222 52 173 103 84 185 101 180

1 157 363 1 168 352 876 671 545 986 595 975

177 58 178 56 111 127 73 164 62 177

101 27 97 33 61 68 38 89 47 85

72 33 74 29 54 57 37 68 34 77

87 34 86 34 42 80 31 92 68 57

287 140 292 135 220 212 167 259 236 198

287 100 280 105 187 198 165 224 177 217

18 17 17 18 19 17 6 29 18 18

72 16 67 20 36 55 28 61 46 45



12 Lfl LIBERTE
LUNDI 14 JUIN 1999

Electeurs
inscrits

DISTRICTS

Sarine 50974 21536 18192 2188 11734 7402 15474 3773

Singine 27162 10344 8148 1644 4152 5036 6674 2 600

Gruyère 24407 9216 7237 1385 4451 3629 6113 1_957

Lac 18168 , 7454 6138 930 3193 3433 5102 1621

Glane 11777 4327 3311 771 2019 1742 2765 1034

Broyé 14079 6139 4934 876 2 944 2370 4169 1307

Veveyse 8276 3242 2 524 490 1561 1244 2113 711

BROYE

Révision S 8>
de la s> o

VILLE de Consti" % ¦*
;";"

ae tution g iFribourg ° a
Oui Non Nbre Nbre

Pérolles 927 120 581 397

Beauregard 1601 192 1080 611

Places 690 68 472 244

Jura 1 147 139 705 493

Bourg 634 58 450 224

Schoenberg 1337 162 787 486

Neuveville 409 29 288 131

Auge 249 42 193 77

Révision S S. . c ede la § o
Consti- S -a

C A O I M F  tUti0n § 2SARINE ¦ ....: •. . « .. »
Oui Non Nbre Nbre

Arconciel 145 18 93 57

Autafond 27 1 16 11

Autigny 134 22 74 73

Avry-s.-Matran 274 34 191 102

Belfaux 508 80 324 230

Bonnefontaine 111 34 75 61

Chénens 89 27 60 40

Chésopelloz 29 5 19 14

La Corbaz 73 2 45 26

Cor]olens 22 8 10 17

Cormagens 17 3 12 6

Corminbœuf 449 52 321 149

Corpataux/Magn. 205 21 133 80

Corserey 68 6 46 27

Cottens 191 40 117 103

Ecuvillens 164 22 111 65

Ependes 254 27 149 112

Essert 55 13 33 23

Estav.-le-Gibloux 34 10 20 24

Farvagny 306 36 193 129

Ferpicloz 47 7 28 20

Fribourg 6994 810 4556 2663

Givisiez 478 38 303 203

Granges-Paccot 382 53 210 199

Grolley 329 39 188 160

Lentigny 124 17 77 55

Lossy-Formang. 87 8 57 33

Lovens 42 7 27 18

Marly 1681 187 1108 688

Matran 285 28 193 106

Montévraz 102 16 79 41

Neyruz 374 28 260 137

Noréaz 94 7 58 34

Oberried 33 9 25 16

Onnens 97 24 74 39

Pierrafortscha 29 4 15 15

Ponthaux 124 12 72 50

Posieux 220 22 131 94

Praroman 277 44 186 117

Prez-v.-Noréaz 170 27 114 64

Rossens 331 41 199 152

Rueyres-St-Laur. 48 12 34 17

Senèdes 41 7 28 16

Treyvaux 282 40 147 146

Villarlod 54 8 34 26

Villars-s.-Glâne 2059 182 1344 810

Villarsel-le-Gibl. 46 7 34 17

Villarsel-s.-Marly 21 4 4 20

Vuist.-en-Ogoz 151 31 89 74

Zénauva 35 8 18 23

Révision S Sc e
de là

Consti-
tution

o Variantes
•o
e
ro
ô

Variantes « ,. 3 o
Consti- 3= -o

DDAvr tution o SBROYE mm « o
Oui Non Oui Non Nbre Nbre

790 187 Aumont 84 15 47 47

1 370 321 Autavaux 32 8 18 18

604 108 Bollion 36 7 26 16

973 231 Bussy 56 12 31 29

551 107 Châbles 128 19 70 51

1155 274 Chapelle 18 7 6 16

348 66 Châtillon 85 6 53 34

219 57 Cheiry 53 12 27 30

W!tfmtS\ Cheyres 161 19 113 55

Cugy 242 49 132 125

Delley 88 18 51 36

Domdidier 754 133 456 377

Dompierre 77 38 35 37

Variantes Estav.-le-Lac 775 127 478 363

Fétigny 120 8 73 50

Font 106 14 72 45

Ouil Non Forel 91 18 51 55

112 38 Frasses 33 10 16 18

26 1 Gletterens 116 22 58 62

102 43 Granges-de-Ves. 22 8 18 12

246 39 Léchelles 138 25 84 7C

424 127 Lully 85 22 56 45

107 34 Mannens-Grand. 113 18 66 61

73 28 Ménières 67 14 39 37

Mont.-la-Ville 117 16 70 5825 6 IWUI«.-1B-»ITO

5g H 3 Mont.-les-Monts 192 38 130 84

24 6 Montbrelloz 54 7 30 - 21

Montet 76 8 44 3314 4 """"'D' ,u "  ̂ uo

378 98 Morens 21 12 15 14

155 58 Murist 107 17 52 60

60 . A Nuvilly 63 15 31 39

170 43 Portalban 57 4 34 22

148 27 
Praratoud 14 1 9 4

-.„ __ Prévondavaux 8 4 6 5
ZMi ttc

Rueyres-les-Pr. 51 11 34 26
46 17

Russy 48 6 35 19

Saint-Aubin 271 52 174 116

Seiry 47 7 20 27
34 8

Sévaz 41 6 29 14
6010 1351

Surpierre 46 10 25 26
403 98 H

Vallon 86 9 46 38
321 88

Vesin 57 12 25 36
280 73

Villeneuve 52 12 29 25
101 33

Vuissens 46 0 30 14
77 17 

38 7 —"^̂ —" ¦ ¦ "¦ ¦ " '
1450 337

247 50 _
87 30 Révision S 1

326 60 de la J J
Consti- == n

79 19 tution I i
30 12 VEVEYSE " S
91 20 I Ouil Non Nbre Nbre

22 8 Attalens 499 53 322 205

83 36 Besencens 33 18 19 25

180 48 Bossonnens 189 29 122 78

229 63 Bouloz 46 14 27 31

133 44 Châtel-St-Denis 824 181 523 398

243 111 Le Crêt 65 20 41 37

46 10 Fiaugères 31 16 19 22

35 8 Granges 169 24 108 75

229 70 Grattavache 37 10 25 21

47 12 Pont 40 7 28 13

782 354 Porsel 89 11 54 42

38 13 Progens 77 11 45 35

15 9 Remaufens 130 29 78 72

124 42 Saint-Martin 90 11 42 57

35 6 Semsales 205 56 108 133

S Variantes
XI

I GRUYÈRE
Nbre ! Ouil Non

^

Révision | 1 Révl
f

on 
|

Votants de la 1 Variantes „ ,. 1s xi Consti- s
Constitution g f . . g

<5 I GLANE 
tut'°n 5

Oui Non Nbre Nbre Oui Non I Ouil Non! Nbre

Auboranges

Berlens

Billens/Hennens

Bionnens

Chapelle

Le Châtelard

Châtonnaye

Chav.-les-Forts

Chav.s.Orson.

Les Ecasseys

Ecublens

Esmonts

Estévenens

Gillarens

Grangettes

La Joux

Lieffrens

Lussy

La Magne

Massonnens

Mézières

Middes

Montet

Mossel

La Neirigue

Orsonnens

Prez-vers-Sivir

Promasens

Romont

Rue

Siviriez

Sommentier

Torny-le-Grand

Ursy

Vauderens

Villaraboud

Villargiroud

Villariaz

f Villarimboud
7 Villarsiviriaux
8 SaaâB âaaââiâMâMââ

Villaz-St-Pierre
2

Vuarmarens

3 Vuistern.-dt-Rt

15 44
35 19

225 85
40 12
33 11
37 15
71 19

Revision £
50 13 de là
38 21 Consti- |
34 11 riuAinr tut'onJ4 " SINGINE mim S

b____5UI oui Non Nbre

Alterswil 413 87 193

Brûniried 114 24 72

Dudingen 1670 253 901
Variantes

Giffers 278 72 134

Bôsingen 732 87 361

Ouil Non Heitenried 270 52 145

416 110 Oberschrot 162 53 80
34 14 Plaffeien 290 128 126

159 45 
Plasselb 149 46 67

39 19
„, ., »,- Rechthalten 176 58 103
674 244

61 H 4 SLAntoni 348 126 176

28 15 St. Silvester 132 85 57

143 42 St. Ursen 265 48 124

29 14 Schmitten 775 108 398
29 15 Tafers ¦ 655 77 365
74 20

Tentlingen 221 44 113
71 13

118 Ueberstorf 456 87 230

71 30 Wûnnew.-Flam. 962 174 475

167 85 Zumhoiz 80 35 32

16 31 2 Albeuve

22 34 12 Avry-dt-Pont

r .  -r- ™ Botterens
54 75 28

Broc
5 15 7

Bulle
41 56 22 Cerniat

42 49 22 Charmey

66 103 33 Châtel-s.-Mont

22 30 26 Corbières

31 44 19 
CréSUZ

Echarlens
6 4 2

Enney
26 42 18 Estavannens
14 21 12 Grandvillard

7 15 3 Gruyères

11 33 4 Gumefens

19 18 14 Hau,eville

Jaun
43 48 18

Lessoc
6 9 2  K ,Marsens

64 85 24 Maules

3 6 7 Montbovon

46 51 24 Morlon

79 99 63 Neirivue

28 50 22 Le Pâquier
Le Bry

25 37 11
Pont-la-Ville

12 12 
,

8 Riaz
6 12 1 La Roche

30 41 19 Romanens

29 40 19 Rueyres-Trefayes

22 51 7 Sales
Sorens

374 693 218
La Tour-de-Tr.

29 59 22 .. ,Vaulruz
76 117 41 Villarbeney

21 27 15 Villars-s.-Mont

28 48 12 Villarvolard

67 112 36 Vuadens

44 104 18 
VuippenS

28 42 21 EB-1
39 68 26

38 42 20

44 61 35

29 31 21

81 129 63

28 51 12 *•"*•

41 70 25

r-ML' ElM Asriswil
i__a_s____ Barberêche

BQchseln

Cordast

Corsalettes

Courgevaux

Courlevon

Courtaman
c
«S Variantes Courtepin
x»

Cressier
43 Fràschels

Nbre l Ouil Non Galmiz

275 325 142 Gempenach

52 80 44 
Greng
Gurmels

924 1396 433
Guschelmuth

194 241 90 Jeuss
420 587 177 Kerzers

161 225 86 Kleinbôsingen

123 137 67 Kleingurmels

244 222 161 Liebistorf

Lurtigen
108 129 60

Meyriez
114 142 75

Misery-Courtion
261 277 171 Muntelier

130 100 93 Murten

167 229 72 Ried

458 625 222 Salvenach

337 563 135 
Ulmi Z

Vlllarepos
133 183 69 „ „ „

Bas-Vully
258 365 162 Hau,.Vu ||y
599 789 292 Wallenbuch

78 59 49 Wallenried

Révision S 8c c

rll â « Variantes
Consti- ?=¦ TJ

tution g i
u o

Oui Non Nbre Nbre Oui Non
39 10 20 24 41 8
151 32 84 86 131 46

57 5 20 38 46 13
147 25 67 82 131 32
22 4 14 9 19 3

142 34 92 78 127 45
58 11 24 42 46 20

239 37 130 121 192 60
215 22 135 83 167 57
173 20 109 66 159 28
148 24 71 94 124 38
136 22 46 101 109 43
59 20 39 31 49 29
50 5 23 32 40 12

240 39 116 130 194 74
66 10 26 48 48 21
82 14 46 41 72 13

769 112 382 468 631 215
115 16 59 74 103 28
35 1 14 20 23 11

123 13 61 75 108 25
58 14 18 41 44 24

167 12 96 84 141 33
205 32 129 100 179 50
218 31 113 125 175 58
185 185 614 660 999 303
186 27 59 146 139 64
93 22 37 71 77 31

86 17 38 58 75 19
95 20 52 51 75 32

356 46 220 156 298 79
321 33 174 151 262 76
27 3 24 6 21 5
75 12 41 41 57 26

REGIONS
VOTATION CANTONALE

Révision S S
de la | o

Consti- | S 
Var,antes

tution g |
o o

Oui Non Nbre Nbre Oui Non

148 18 78 73 121 32
83 10 48 35 66 19
58 17 39 32 56 16

421 70 250 215 348 111
2 037 319 1343 872 1724 492

100 29 46 67 79 30
291 66 195 135 246 87

39 11 18 27 18 27
78 21 53 40 62 27
69 16 44 34 51 30
78 45 71 52 119 11

102 14 61 49 79 25
80 13 46 46 69 14

147 20 92 62 117 36
292 58 147 179 258 80
110 29 60 76 99 35

68 16 48 32 59 18
92 43 37 91 73 47
49 3 20 29 40 10

236 21 144 102 204 39
53 9 32 26 44 13
63 7 37 32 45 23
99 18 58 56 83 30
61 21 35 38 51 26
258 34 161 120 203 60

60 11 43 19 50 15
73 11 40 36 67 10

359 71 231 176 298 104
186 67 111 112 159 79
41 20 32 18 33 12
17 7 11 11 19 6

112 20 70 61 102 23
137 26 87 68 113 41
514 112 330 249 442 135
169 34 90 103 144 48
34 2 11 22 29 4
53 7 32 27 41 17
22 10 7 21 19 12

286 54 167 148 226 106
62 5 26 38 57 7
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L'assurance-maternité a été acceptée
dans les cinq districts francophones
VOTATIONS FEDERALES • Les Fribourgeois disent «oui» à l 'assurance-maternité
(54%). Comme sur le plan national, le clivage entre Romands et Alémaniques est très marqué

VINCENT CHOBAZ 

Les 
Fribourgeois se sont majori-

tairement prononcés pour l'in-
troduction d'une assurance-
maternité. Avec seulement

54% de «oui» , on est cependant bien
loin du plébiscite que certains pro -
nostiquaient il y a quelques semaines
alors que tous les partis cantonaux
disaient soutenir la loi. Comme au
niveau national , le clivage linguis-
tique apparaît clairement. Dans le
canton , les seuls districts qui refusent
la loi sont la Singine (65 ,8% de non)
et le Lac (58,7%).

C'est en ville de Fribourg que l'as-
surance a été le plus nettement sou-
tenue (64,7%). Suivent Sarine-
Campagne (63,9%), la Veveyse
(61%), la Gruyère (58,4%), la Glane
(57 ,1%) et la Broyé (56 ,6%).

«OUI» CONTRE «NEIN»
Dans le Lac, le découpage linguis-

tique du vote tient de la caricature.
C'est «oui» contre «nein» . Si les
communes du Haut-Lac français
soutiennent l'assurance-maternité
(jusqu 'à 75,8% pour Corsalettes), le
nord du district balaie la loi avec une
pointe de 77,6% à Bùchslen.

Votes contrastés dans la Broyé où
se trouvent les communes qui affi-
chent les scores les plus marqués
dans le canton, soit Vuissens avec
82,7% de oui et Chapelle (92 ,9% de
non). Dans la Glane, huit communes
disent non (sur 43) contre une seule
en Veveyse (Fiaugères). Une majori-
té de votes également négatifs dans
six communes de Sarine-Campagne.
La ville de Fribourg enregistre ses
scores les plus francs en Basse-Ville
avec respectivement 75,7% et
74,3% de oui à la Neuveville et en
l'Auge.

La Singine ne fait pas dans la
nuance. Les 19 communes du district
ont dit non. Record à Planfayon avec
77,7%. En Gruyère enfin , la com-
mune qui a refusé le plus massive-
ment la nouvelle loi est celle... de
Jaun (68,2%).

«OUI» PLUS MASSIF ESPÉRÉ
Au vu du refus massif exprimé en

Suisse, le «oui» fribourgeois , aussi
maigre soit-il , fait figure de consola-
tion pour ceux qui s'étaient engagés
en faveur de la nouvelle loi. Du côté

L'attente des résultats des votations hier après midi à l'Hôtel cantonal: les premiers indices d 'un refus de l'assurance-
maternité se concrétisent. CHARLY RAPPO

du comité fribourgeois pour 1 assu-
rance-maternité, c'est un peu la sou-
pe à la grimace. «Je suis surprise, en
colère et déçue» . Coresponsable du
bureau de l'égalité et de la famille et
membre du comité fribourgeois , Ma-
rianne Meyer ne s'attendait pas à
une telle issue. «Ce résultat apparaît
comme une gifle au principe d'égali-
té et à une politique familiale digne
de ce nom. Il fait également transpa-
raître un manque de solidarité entre
générations. Une majorité a estimé
que l'assurance-maternité n 'intéresse
que les 18-40 ans» .

Marianne Meyer qualifie le résultat
fribourgeois de «réconfortant» , en
avouant cependant qu 'elle s'atten-
dait à un oui plus massif. Au sujet du
clivage linguistique: «L'UDC a un im-
pact très important en Suisse aléma-
nique. Menée à grands frais, la cam-

pagne des opposants s est appuyée
sur des amalgames douteux qui ont
fait mouche, notamment l'affirma-
tion erronée selon laquelle l'assuran-
ce-maternité allait profiter aux re-
quérants d'asile. L'électorat n'a pas
su faire la part des choses» .

Même déception chez Angelica
Sekulic, membre du comité de sou-
tien et présidente des femmes PDC
Fribourg, qui regrette notamment
que la participation (42%) qui,
même si elle est légèrement plus éle-
vée qu 'à l'accoutumée, prouve «que
les hommes et les femmes favorables
à la loi ne sont pas assez déplacés» .
Angelica Sekulic: «Lors de la cam-
pagne, des réflexions comme «les
jeunes veulent tout , tout de suite,
alors que nous, nous avons souffert»
étaient monnaie courante. Il faut re-
placer l'assurance-maternité dans

son contexte. Avec des dépenses de
ménage qui ont pris l'ascenseur ces
dernières années, comme les loyers
et les primes d'assurance-maladie,
les familles les plus démunies au-
raient été les premières bénéficiaires
de cette assurance» .

LES SOCIALISTES «CONSTERNÉS»
Dans un communiqué «salé» dif-

fusé hier, le Parti socialiste fribour-
geois (PSF) se dit consterné par le re-
fus du peuple suisse. «Ce résultat
représente un réel mépris envers les
femmes de ce pays» . Le PSF s'en
prend ensuite violemment a la droite
et aux milieux patronaux jugés cou-
pables de désinformation et «qui ont
fait des amalgames aussi bien avec le
problème des réfugiés et des étran-
gers qu 'avec celui des coûts de la san-
té» . ViC

Fribourg fait
faux bond au
Conseil fédéral
DROGUE • Le canton ne
veut pas de la prescription
médicale d 'héroïne (54,8%).

Lors 
des dernières votations , le

canton de Fribourg a suivi la
politique du Conseil fédéral
en matière de drogue: refus

du permissif Droleg et du tour de
vis propose par l'initiative «Jeunes-
se sans drogue» . En refusant hier
l'arrêté fédéral sur la prescription
d'héroïne (54 , 8% de non), il se dis-
tance de la politique de la Confédé-
ration.

Les trois distrias du Sud du canton
sont les plus opposés au projet. La
Gruyère arrive en tête des refus avec
66,6% de non, devant la Veveyse
(64%) et la Glane (63,8%). Cet avis
est partagé par la totalité des com-
munes gruériennes et veveysannes
avec des pointes à plus de 80% a
Châtel-sur-Montsalvens et à Cor-
bières.

Du bout des lèvres, la ville de Fri-
bourg (52 ,5% de oui) et les districts
du Lac (52 ,3%) et de la Singine
(52 ,6) ont accepté l'arrêté fédéral. Ils
rejoi gnent [a position de la majorité
iiu peup le suisse qui a dit «oui» à cet
objet (54 ,5%) . ViC

Le durcissement de la politique
d'asile passe facilement la rampe
SANS SURPRISE • Fribourg dit «oui» à la nouvelle loi
sur l 'asile (65,1%) et à l 'arrêté fédéral urgent (66,2%).

En  
février, alors que le comité

fribourgeois en faveur du
double référendum contre la
loi sur l'asile et l'arrêté fédéral

urgent faisait ses premiers pas, ses
membres ne se faisaient déjà guère
d'illusions sur l'issue du scrutin. Il
n'y a pas eu de surprise hier à la sor-
tie des bureaux de vote. Le durcisse-
ment de la politi que d'asile passe fa-
cilement la rampe dans le canton:
66,2% pour la nouvelle loi et 65,1%
pour les mesures d'urgence.

Membre de la cellule fribourgeoise
du comité référendaire , Philippe
Wandeler souligne que «le pourcen-
tage de «non» (33 ,8%) dépasse de
plus d' un point les «non» enregistrés
en 1996 lors de la votation sur les
mesures de contraintes contre les ré-
fugiés. Ce qui signifie que les élec-
teurs du canton montrent une oppo-
sition croissante à la politique d'asile
officielle » .

Autre objet de satisfaction selon
les .eférendaires: le découpage géo-
graphique du vote montre que les
distrias qui acaieillent le plus de ré-
fug iés sont les moins virulents lors-
qu 'il s'agit d'accepter un durcisse-
ment de la politique d'asile. «Plus les
gens côtoient les réfugiés, moins ils

en ont peur» , explique Philippe
Wandeler.

Ainsi, les districts de la Singine et
du Lac acceptent la loi avec détermi-
nation (respectivement 73,8% et
72,7%). Région la plus indécise, la
Veveyse dit «oui» avec 59,8%. Glo-
balement , les mesures d'urgence
sont acceptées dans les mêmes pro-
portions, moins 1%.

Membre du comité référendaire
fribourgeois, François Bochud , ju ris-
te à Caritas, rappelle que l'objectif de
la campagne était d'éviter qu 'un dur-
cissement de la loi sur l'asile entre en
vigueur dans l'indifférence : «Le
double référendum a eu le mérite de
provoquer un débat. Chaque camp a
clairement affiché ses positions. A
l'avenir, tous devront prendre leurs
responsabilités» .

Philippe Wandeler estime de son
côté que certains sont désormais at-
tendus au tournant: «La droite mo-
dérée a soutenu la loi en prétextant
qu 'elle permettait de lutter contre les
abus tout en respeaant les engage-
ments humanitaires de la Suisse. Or.
ces engagements sont mis a rude
épreuve par l'UDC. La droite modérée
devra donc prendre ses responsabili-
tés» . ViC

Majorité claire
on ne touche
pas à l'Ai
SOCIAL • La suppression
du quart de rente a été re-
poussée à une forte majorité.

Les 
mesures d'assainissement de

l'assurance-invalidité (AI) ne
passeront pas par la suppres-
sion du quart de rente. Tout

comme la majorité du peuple suisse
(69,6% de non), les citoyens fribour-
geois ont massivement refusé la mo-
dification de la loi fédérale sur l'Ai
par 67,3%.

Le Conseil fédéra l et le Parle-
ment ont présente ces mesures
d'assainissement comme «sociale-
ment acceptables» . En face, les ad-
versaires de la révision s'oppo-
saient essentiellement à la
suppression du quart de rente , soit
l'aide financière versée aux per-
sonnes accusant un taux d'invalidi-
té de 40 à 49%.

Pour les citoyens du canton, la
fibre sociale a été plus forte que le
porte-monnaie: les sept distrias et la
ville de Fribourg ont joué la même
partiuon: c est non.

En tête des refus, la Singine (71%
de non) devance la ville de Fribourg,
la Glane et la Veveyse, tous trois avec
plus de 68% de votes négatifs . ViC
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Stockholm: Ruth
Lûthi avec les
ministres d'Europe
CONFÉRENCE • La conseillère d'Etat
Ruth Lûthi conduira la délégation suisse à
la 26e Conférence des ministres euro-
péens chargés des affaires familiales, du
14 au 16 juin à Stockholm. La directrice de
la Santé publique et des affaires sociales a
été nommée par le Conseil fédéral. Cette
conférence, qui se tient tous les deux ans,
aura pour thème «Vers une société ac-
cueillante pour les enfants», explique Mme

Lûthi. La conseillère d'Etat, qui sera ac-
compagnée de fonrtionnaires fédéraux
en charge de la famille, s'exprimera en
qualité de responsable cantonale. «La po-
litique familiale est d'abord l'affaire des
cantons», souligne M™ Lûthi. Et depuis
plusieurs années, la Suisse se fait repré-
senter à cette conférence par un membre
d'un gouvernement cantonal. LR

| V I E  A S S O C I A T I V E

Le Schœnberg
va racheter des
abonnements CFF
FRIBOURG • Un abonnement vole, un
autre égaré... l'Association des intérêts
du quartier du Schoenberg a eu des mal-
heurs, l'an dernier, avec les titres de
transport mis à la disposition des habi-
tants. Les quelque 40 personnes réunies
jeudi soir en assemblée ont quand même
décidé de racheter des abonnements qui
seront plus simples à gérer puisque as-
sortis de cartes journalières. Restera à en
calculer le prix de location.
Pour le reste, l'assistance a pu vérifier que
le dévouement se perd: nul ne s'est an-
noncé pour prendre le relais des cinc
membres du comité qui ont démissionné.
Charles de Reyff, président, ne désespè-
re pas de trouver quelques bonnes volon-
tés en cours d'année. L'extension de
l'école du Schoenberg a, enfin, été évo-
quée par Francis Galley, chef du Service
des écoles et Jean-Marc Schaller, archi-
tecte de ville. 155 architectes se sont ins-
crits au concours dont les résultats de-
vraient être connus avant la fin de
l'année. MJN

A G E N D A

MONTÉE À LA TOUR • Après les
marches de la tour de la cathédrale, le
plus fantastique panorama de Fribourg!
Du 14 juin au 3 ortobre. Ouverture: lu-
me et ve 10-12h et 14-17h 15, je 10-12h
et 16-17M5, sa 10-12h et 14-17h, di 14-
17h. Billets en vente à l'entrée.
CONFÉRENCE • Le professeur Stephen
J. Campbell, Université du Michigan,
donne une conférence en anglais: «Stu-
diolo culture in Northern Italy and the
rise of mytholog ical painting (1450-
1520)». Université Miséricorde, salle
2120, lundi à 17 h.
CONFÉRENCE • «Macht der Glaube
krank oder gesund?» par Beat Stùbi.
Université Miséricorde, salle 3118, lundi à
19h15.
LECTURE DE TEXTES • «Bernardus Cla-
ravallensis». Kinderstube, rue de l'Hôpital
4, salle de séminaire, lundi à 19 h 30.
PIANO • Audition des élèves de Domi-
nique Lipp-Lehner. Auditorium du
Conservatoire, lundi à 19 h.
GUITARE • Audition des élèves de Phi-
lippe Mottet-Rio. Conservatoire, salle
503, lundi à 19 h 30.
RANDONNÉE PÉDESTRE • Marche
guidée de 2 h 30. Départ de l'église
Saint-Pierre, lundi à 13h 30. (Renseigne-
ments : 424 37 41).
REIKI • Maintenance niveau I. Route Wil-
helm Kaiser 1, lundi de 18 h à 21 h. Ren-
seignements: 424 44 62.
CHANSON FRANÇAISE • Apéro musical
lundi 17-20 h, dès 21 h soirée rétro: an-
nées 60 à 80. RPM Café, route du Jura
27a.
NYC - HARDCORE • Pro Pain (USA) &
support, lundi 21 h, Café Bad Bonn,
Guin.
THÉ DANSANT • Lundi dès 14 h, café
du Lion d'Or, Farvagny.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les jeunes .
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-12 h 45
partage d'Evangile. Chapelle de la Provi-
dence: 16 h messe et neuvaine. Eglise
Saint-Thérèse: 18 h 30 prière et adoratior
avec Thérèse de Lisieux, confessions.
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Trois hommes et trois femmes
sur la liste du PS pour le National
ELECTIONS FEDERALES • Les socialistes ont désigne leurs six candidats. Les
Jeunes en présentent six aussi. Pierre Aeby réplique au «bloc bourgeois».

LOUIS RUFFIEUX

Le 
Parti socialiste renonce à

ses deux listes habituelles
(une masculine, une fémi-
nine) pour l'élection au

Conseil national. Samedi à Cor-
minbœuf , le congrès a adopté à
la quasi-unanimité la stratégie
du comité directeur: une liste pa-
ritaire (trois hommes, trois
femmes), plus une liste des Jeu-
nesses socialistes, mouvement
autonome qui a présente ses six
candidats (voir ci-dessous).

Pour les trois places réservées
aux hommes, il y avait six pré -
tendants dont deux, Alain Ribor-
dy et Claude Vaucher, se sont
spontanément retirés. Les 106
délégués (140 personnes au
congrès) ont donc dû voter à bul-
letin secret pour éliminer un
candidat , comme les radicaux la
semaine dernière dans la même
salle. Et comme les radicaux, ils
ont écarté le candidat broyard , le
député Dominique Cor-
minbœuf , qui n'a obtenu que 61
voix. Un Broyard a parlé d' «er-
reur stratégique et politique» , la
conseillère nationale Thérèse
Meyer étant pour l'heure sans
concurrence dans son district.

Ont été choisis: le conseiller
national singinois Erwin Jutzet
(87 voix), le député lacois Francis
Mofet (82) et le député de Fri-
bourg Bernard Bavaud (68). Pas
de problème pour les trois
femmes, après le retrait de la La-
coise Esther Grossenbacher. La
présidente du PSF Liliane Chap-
puis , la Gruérienne Yvonne
Gendre (présentée par la Gruyè-
re, la Glane et la Veveyse), ainsi
que la vice-présidente du Grand
Conseil Eveline Krauskop f ont
été désignées par mains levées:

GAGNER UN DEUXIEME SIEGE
Avec quel(s) parti(s) le PS

s'apparentera-t-il? La . décision
sera prise à la fin de l'été. Les so-
cialistes espèrent reconquérir
un deuxième siège au National ,
et confirmer le conseiller aux
Etats Pierre Aeby. «J'ai absolu-
ment besoin de lui au Conseil
des Etats» , a lancé sa collègue
genevoise Christiane Brunner ,
invitée à parler des mesures

Les candidats socialistes: Francis Moret, Erwin Jutzet , Liliane Chappuis, Pierre Aeby, Yvonne Gendre
et Bernard Bavaud. PHOTO ALAIN WICHT Et en médaillon, Eveline Krauskopf. PHOTO PRIMULA BOSSHARD

d'accompagnement aux accords
bilatéraux. «C'est la croix et la
bannière de n'y être que cinq
socialistes» .

Autre invité , le tout neuf
conseiller d'Etat valaisan Tho-
mas Burgener a tiré des paral-
lèles entre son canton et Fri-
bourg et relevé cette différence :
«En Valais, les radicaux sont
plus sages, plus intelligents et
plus ouverts qu 'ici. C'est une er-
reur pour le PRD (fribourgeois)
que de miser sur le PDC , qui
sera le grand perdant des élec-
tions et qui perdra peut-être un
siège au Conseil fédéral en dé-
cembre» .

SUS A LA LISTE «COCO»...
«Les intérêts fribourgeois ont

été défendus à Berne pendant
quatre ans par un Pierre Aeby
admirablement préparé ,
brillant parlementaire à l' aise
dans tous les dossiers et au sens
tacti que remarquable. C' est de-
venu un poids lourd » , affirme
John Clerc. Pierre Aeby est de
surcroît vice-président du PSS ,

«un utile contrepoids a Ursula
Koch» ...

«Si on veut le remplacer, il fau-
drait commencer par dire en quoi
il a démérité» , dit John Clerc. Et
d'évoquer le «surhomme», le
candidat radica l Jean-Claude
Cornu, «qui veut en même
temps la vie de château et celle
du Palais» . Pour John Clerc, le
cumul est «sinon impossible, du
moins très difficile» , et le peuple a
le droit d'exiger de ses conseillers
aux Etats qu 'ils assument leur
mandat à fond. A la présidente
du PDC qui a qualifié la gauche
d'ennemi, M. Clerc rappelle que
le PS a fourni la moitié des voix
qui ont propulsé Joseph Deiss au
Conseil fédéral. La liste commu-
ne Anton Cottief-Jean-Claude
Cornu? Cette «liste COCO respire
l' uniformité. Aeby & Co repré -
sente une meilleure aspiration du
canton aujourd'hui» ...

ATTENTION, DANGER!
Pierre Aeby survole le pro-

gramme du PSS et analyse les
politiques des sociaux-démo-

crates européens avant d'abor-
der les dangers de cette élection
au système majoritaire: «Des so-
cialistes bien plus capes que moi
ont échoué ailleurs . Ça n 'a peut-
être jamais été aussi dur que cet-
te année» . Le bloc bourgeois
(avec l'UDC) représentant plus
de 60% , il risque de ne pas y
avoir de second tour, dit-il. Et
d'en appeler à une mobilisation
immédiate des troupes.

«J'aimerais entendre mes ad-
versaires sur leur programme,
c'est là-dessus que je fonderai ma
campagne» , annonce M. Aeby.
«Les seules initiatives des radi-
caux visent à baisser la fiscalité
des personnes morales, à faciliter
les affaires et à couper dans le so-
cial et la culture » . Les intérêts du
canton seraient-ils mieux défen-
dus avec un duo bourgeois?
«L'intérêt de Fribourg, je pré-
tends l'avoir défendu pendant
quatre ans. C'est l'intérêt des
chômeurs fribourgeois , des fa-
milles, des locataires , des appren-
tis fribourgeois» , lance-t-il, vi-
goureusement applaudi. LR

Ils sont treize
au départ
Sur la liste du PSF, le conseiller na
tio'nal singinois Erwin Jutzet, 49
ans, avocat, sera accompagné de
Bernard Bavaud (Fribourg), 62
ans, journaliste, député. Liliane
Chappuis (Corpataux-Magne-
dens), 44 ans, cheffe de projet,
syndique et députée, présidente
du PSF. Yvonne Gendre (Avry-de-
vant-Pont), 45 ans, conservatrice
du Registre foncier de la Gruyère,
ancienne vice-syndiqué. Eveline
Krauskopf (Belfaux), 58 ans, admi-
nistratrice d'entreprise, vice-prési-
dente du Grand Conseil, ancienne
conseillère communale. Francis
Moret (Morat), 47 ans, directeur
du Film Institut, député (chef du
groupe), conseiller général. Le
conseiller aux Etats Pierre Aeby
(Estavayer-le-Lac), 49 ans, secré-
taire romand de Pro Senectute, a
été préfet et conseiller d'Etat
avant d'être élu au Sénat en 1995
La liste des Jeunesses socialistes:
Anina Bundi (Cressier), 19 ans, Fa-
bian Dreher (Marly), 19 ans,
Alexandre Grandjean (Morat), 20
ans, Suzanne Marti (Neyruz), 19
ans, tous étudiants. Urs Mueller
(Courgevaux), 23 ans, cuisinier.
Anna Petrig (Planfayon), 21 ans,
étudiante, présidente des Jeu-
nesses socialistes. LR
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Les jeunes socialistes partent en campagne la rose aux dents
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Motocycliste blessé
SAINT-ANTOINE • Vers 15h45 vendredi, un auto
mobiliste de 50 ans circulait de Niedermonten en
direction de Lehwil. Sur un tronçon rectiligne, il
voulut bifurquer à gauche en direction d'un chemin
vicinal au moment où un motocycliste le dépassait.
Une collision se produisit entre les deux véhicules
et le motard, âgé de 54 ans, chuta et se blessa. Il a
été transporté en ambulance à l'hôpital de Tavel.
Les dégâts matériels sont estimés à 5000 francs.

Capital en hausse pour Expo
Centre
ÉCONOMIE • Expo Centre SA/AG/Ltd, la société qui
exploite Forum Fribourg, a vu son capital-actions pas-
ser de 1 à 5 millions de francs en 1998. Le nouvel ac-
tionnariat est composé à 19% de collectivités pu-
bliques, dont 16 communes , à 47% d'associations et
de fédérations professionnelles, à 15% d'entreprises
de services, à 17% des milieux de l'artisanat et de l'iri
dustrie et à 2% de souscriptions de personnes pri-
vées. Les charges d'Expo Centre se sont montées à
493 000 fr. l'année passée, communique encore Jean
Schmutz, président du conseil d'administration.

Fribourg bat
Genève
ÉCHECS • Bien placé en LNB, Fribourg entendait bien
y rester à l'issue de la 4e ronde du championnat suisse.
Mission accomp lie: il a battu Bois-Gentil GE, 5 à 3. En
2e ligue, Fribourg 2 s'installe solidement à la première
place de son groupe après avoir battu Spiez 4,5 à 1,5.
Quant à l'équipe de Guin, elle garde espoir de se
classer deuxième après sa victoire contre Bùmpliz 5,5
à 0,5. En 3e ligue, Bulle enregistre sa première défaite
3,5 à 2,5 contre Bois-Gentil 6. Romont, toujours en
mal de points, perd 2,5 à 3,5 contre Bienne 4. Fri-
bourg 3 se fait battre par Lausanne Ech. 2 1-5. Et en-
fin Guin 2 perd contre Berne 6 2,5 à 3,5. Enfin les ré-
sultats de 4e ligue: Nestlé/Broc - Renens 2,5-3,5;
Broyard - Yverdon 2 2,5-3 ,5; Bulle 3 - Tramelan 0-6;
Fribourg 4-Bulle 2 1-5. CLS
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L'Exécutif de Belfaux est à
nouveau au complet
ELECTIONS • Hier, Eveline Krauskopf et Jean-
Bernard Schenevey ont obtenu le plus de voix.

G

ros travail pour le bu- celyne Imbach et Josiane Berset.
reau électoral belfagien . Lors de ces élections, Eveline
hier, lors des élections Krauskopf et Jean-Bernard
complémentaires au Schenevey terminent en tête

Conseil communal. En effet , pas avec 152 et 150 voix. Deux
moins de 100 citoyens/ennes ont sièges étant à repourvoir , ils sont
obtenu des voix, le scrutin se dé- donc élus , mais peuvent encore
roulant sans dépôt de liste à la se prononcer sur leur élection
majorité relative. Tout ce travail , jusqu 'à jeudi midi. Albert Miinz-
on le doit à la zizanie survenue huber et Laurent Meyer suivent
dans l'Exécutif de Belfaux qui a les deux candidats avec 135 et
débouché sur les démissions de 132 voix,
deux conseillères socialistes Jo- VIC/PAS

B -«*v *ft.

GROLLEY: BLESSE LORS D'UNE COLLISION
Dimanche vers 15 h 20, un automobiliste bernois circulait de Mise-
ry en direction de Fribourg. A la croisée de la route Belfaux - Grol-
ley, il s 'arrêta au «cédez le passage », mais en s 'engageant sur la
route cantonale prioritaire, il n 'accorda pas la priorité à un
conducteur fribourgeois qui roulait de Belfaux vers Grolley. Une
violente collision s 'ensuivit. Blessé, le conducteur fribourgeois a été
transporté en ambulance à l'Hôpital cantonal. Les dégâts sont esti-
més à 27000 francs. PHOTO CHARLY RAPPO
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Une mosaïque géante de cerfs-volants facft!n|"t de
s'est dessinée dans le ciel de Bulle ĴZL „CHATEAU-D'ŒX • Un
FESTIVAL • Quelque 8500 spectateurs avaient les yeux rivés au ciel lors du 2e Festival gruérien de dkédFdansla^arb^ecerfs-volants ce week-end. Quand les caprices du vent ne clouaient pas les engins au sol samedi matin.
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O L I V I E R  B R O D A R D  om lait le déplacement, dont
6000 visiteurs hier quand la cha-

Les 
pied s sur terre , la tête leur a fait sa réapparition , esti-

dans les étoiles! les  ment les organisateurs.
adepies du cerf-volant s'en Si le cerf-volani garde toute sa
sont donne à cœur joie ce magie, nombreux sont les en-

week-en d à Bulle. Entre l'auto- fants qui ont appris la patience :
route A12 el la ville , un iinmen- car les caprices du vent n 'ont pas
se champ moissonné de 12 hee- manqué de clouer régulièrement
tares servait de terrain de les eng ins au sol. Ht la mosaïque
décollage pour le 2' Festival multicolore a souvent pris des
gruérien de cerfs-volants. airs de fond bleu sur bleu , avec

Le ciel bullois s'est ainsi meta- taches nuageuse s .
morphosé en une mosaïque
multicolor e d' eng ins volants de SERPENTS OU PAPILLONS
tout acabit. Malgré les ineerti- Mais quand Eole était de la
tiuies de la météo, entre averses , partie , que de suqirises dans le
menaces d'orage ou absences ciel. On ne comptait plus les ser-
chroniques de courants, ce sont pénis , chenilles , dragon , toupie
quel que 8500 spectateurs , en ou bonhomme géants , atteignant
grande partie des familles , qui allègrement plusieurs dizaines de

mètres, qui prenaient leur envol, nale de formes et de couleurs
Quand ce n 'était pas des choré- dont peuvent se parer les réalisa-
graphies savamment mises en tions artisanales ;
scène par des teams comme les «Nous voulons alterner ce fes-
Bâlois de^«Carp e Diem» , qui al- triai tous les deux ans avec celui
ternaient danse des papillons ou de Rossinière », confie Didier
combat de sca rabées. Castella , membre du club organi-

sateur «Gruyère Cerf-Voie» . «En
400 ENFANTS DE LA PARTIE juin 97, malgré un jour de mau-

Démonstration d'adresse aussi vais temps sur le week-end, 5000
avec un Américain qui se sert de personnes étaient venues. Cette
son cerf-volant dirigeable com- année , avec 20 000 fr. de budget ,
me d'une main , prête à vous nous attendions 10000 per-
soulever le couvre-chef en dou- sonnes. En associant les écoles
ceur, à déposer une balle dans du distria , l' objectif est presque
son panier , etc. Des cerfs-volants atteint. » A noter aussi samedi la
de traction , en forme de para- présence de près de 400 écoliers
peines , étaient aussi là , à tire r des du distria qui ont présenté leurs
petits chariots à trois roues parai- cerfs-volants confeaionnés en
lèicment au sens du vent. Sans classe , sur le thème de la mo-
cpmpter la diversité phénomé- saïque. Les enfants auront aussi

n accident de ra fting sur
la Sarine aux environs
de Château-d'Œx a cau-
sé la mort d'un Bernois

de 55 ans samedi matin vers 10 h
45, communique la Police canto-
nale vaudoise.

L'homme avait pris place à
bord d'un ra ft avec six autres
personnes, dont un guide. Le
groupe était parti de Saanen. Il
voulait se rendre en aval du côté
des Moulins.

Au confluent de la rivière
Gerignoz et de la Sarine, l'em-
barcation , qui a échappé
au contrôle de ses occupants ,
s'est mise de travers et a heurté
un rocher avant de se retour-
ner. Cinq personnes emportées
par le courant ont pu être
récupérées immédiatement
par les occupants d'autres ba-

^
teaux qui se trouvaient a proxi-
mité.

Quant à l'homme décédé, il a
été repêché à la hauteur de la
piscine damounaise. Le guide
ainsi qu 'une autre personne , lé-
gèrement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle. L'Office
d'information pénal de l'Est vau-
dois à Vevey a ouvert une enquê-
te. PV

p i\  ̂ v  ̂J
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Sortie de route
due à l'ivresse
ESTÉVENENS • Dimanche matir
vers 2 h 15, un automobiliste de
31 ans circulait, sous l'influence
de l'alcool, de Villariaz en direc-
tion de Grangettes. Dans un vira-
ge à droite à l'entrée d'Estéve-
nens, il perdit la maîtrise de sa
voiture en raison d'une vitesse in-
adaptée. Le véhicule sortit de la
route a gauche, heurta un poteau
électrique et termina son embar-
dée dans une propriété. Légère-
ment blessée, la passagère a été
soignée sur place par les ambu-
lanciers et un médecin. Le
conducteur n'était pas titulaire
d'un permis de conduire valable,
précise la police. Les dégâts
s'élèvent à 15000 francs.

Accident mortel
à la scierie
Despond
BULLE • Le jeune homme qui a
été happé vendredi par une
chargeuse de 22 tonnes à la
scierie Despond SA est décédé
des suites de ses blessures.
communique la police. Alors
que la victime marchait dans
l'enceinte de l'entreprise , elle a
été écrasée par la machine qui
manoeuvrait en marche arrière
(voir notre édition de samedi).
Âgé de 24 ans et domicilié à
Bulle, le malheureux avait dû
être héliporté à l'Hôpital canto-
nal, où il a succombé à ses blés
sures vendredi soir.

PHOTOS ALAIN WICHT

pu s'initier a la fabrication dans
un atelier ad hoc.

S'il existe des compétitions de nir»c J.. ç\ /nrl ir
cerfs-volants . Bulle n'a pas voulu L^GL-tib UU ay i l U l U
mettre sur pied un championnat , ç\Q VSudeTenSmais a préfé ré mettre l'accent sur
une manifestation de démons- GLANE • Agé de 54 ans , Luc
tration , «ce qui répond mieux à Borgeaud , syndic de Vauderens
l' esprit convivial et familial de la est décédé jeudi , emporté par
rencontre» , estime Didier Castel- une grave maladie. I l laisse der-
la. Mais il ne cache pas les risques rière lui une épouse et une fille.
liés à une pareille organisation Artisan de l' antenne sociale
dont le succès dépend intégrale- Glâne-Sud ou de la réfe ction de
ment de la météo. Dimanch e en l' auberg e communale , Luc Bor-
fin d'après-midi , un fort vent an- geaud s'était également beau-
nonciateur de l'orage venait de coup investi dans l'informatisa-
faire reprendre l'air à la flottille tion de l' administration
de couleurs encore à Bulle. De communale. M. Borgeaud était
quoi motiver la troupe des orga- syndic depuis 1989. C'est le
nisateurs pour rééditer ce festi- vice-syndic Gérard Buchillier qui
val! OIB assume désormais l'intérim.

Q»^ aaam
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appartements
de 3!4 pièces

et studio
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir.

17-389644

Gérances Associées Giroud SA. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AGE

MARLY
Imp. du Nouveau Marché 7

2V2 pièces
4V2 pièces

- Dès fr. 926.- resp. fr. 1544 -
ch. incl.

- Libre de suite ou à convenir
- Proche centre commercial

¦MBBBEHBffi
wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10
esther.cornuz@wincasa.ch

www.wincasa.ch
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spacieux Th. pièces
balcon, cuisine séparée, baignoire,

proche de toutes commodités.
Loyer attractif

surface administrative
de 90m2: Fr. 1200.-+ ch.

spacieux, grand hall d'entrée, salle de
haines avpr W -C. sénarflç ni lisinp

A louer pour le 1" juillet ou date à convenir

petite chambre indépendante
meublée

avec douche/W.-C. Fr. 350 - ch. comprises.
Préférence à étudiant ou stagiaire.
¦n- niCMCB 11 1-7 Ih ra,,Ml

A louer dès le 1.7.1999, 5 min. de
l'Uni, Pérolles

agréable et spacieux
1 Vt pièce

entièrement refait, avec terrasse.
Fr. 790 - ch. comprises.
rr MCilA'JA CA CE

Libre de suite. 17.38793a
à  ̂¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^J"
| 1680 Romont M
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BELFAUX
Les Vuarines

A louer

3% et 4% pièces
cheminée de salon

machine à laver la vaisselle
balcon

dès Fr. 1288.60
De suite ou à convenir.
¦B 026/402 44 18

079/607 60 22W I W I W W  17-386993

Bulle
A la route des Pilons

nous louons
de suite ou à convenir

de jolis appartements
de 4% pièces

spacieux
immeuble récent
Loyers très intéressants

dès Fr. 1018.-/1048- + ch.
17-388300

M—:~mmgM

«Grâce aux
les entrenrise

raux

les mêmes conditions que le
entreprises européennes.

Ceci oermet d'augmenter le
exportations vers l'Europe

de maintenir les emplois et
la sous-traitance en Suisse.»

Beth Krasna

A vendre

terrain à bâtir
à Montbrelloz ( 3 km d'Estavayer-le-
Lac) bonne situation pour un prix
exceptionnel.
Rens. « 026/653 20 80 17.385695

IIB
 ̂
serge 

et 
daniel

j ^f  bulliard sa

A louer un

appartement de Th pièces
avec un grand balcon, proche des trans-
ports bus, des magasins et des écoles,
avec toutes les peintures à neuf, avec pos-
sibilité d'une place de parc extérieure pour
un loyer de 990- avec charges et place de
parc comprises (avec possibilité de vente).
tr mo/yino ic co

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.
-r A91M40 «•» #*«»

VILLARS-SUR-6UN E
à 2.5 km centre-ville Fribourg
et moins de 1 km jonction A12,

à 2 min oied arrêt TF

LES 2 DERNIERES VILLAS
d'un ensemble harmonieux

de 16 unités
neuves, séjour , cuisine habitable, 3
chambres, vaste volume et surface

disponible 56 m'dans combles,
excavation complète, 2 garages.

Chauffage gaz naîurel. Jardin privé ,
place jeux, aire de rencontre.

565*000.-- / 580'000. — A
dossier, visite et renseigne- AHÔmonte enrtc oHnsrnovnon-F WW\M}m

Famille avec 3 enfants, cherche à
acheter ou à louer

maison ou ferme
minimum 7 pièces, calme et enso-
leillée, évent. à rénover, Bulle et ré-
gion.

« 079/413 45 46

y%x
A LOUER

X\TL ^ \^ à4km
<- VJJ-  ̂ *— de Romont

superbe villa
de style

Situation calme et ensoleillée,
idéale pour famille.

Pour renseignements et visites:
17-388196

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHft
Tél 026 / 652 17 28 -3s?



REGIONS inL**iPPUr-rJ-fBROYE - LAC

L'assainissement du centre du
village passe enfin la rampe
DOMDIDIER •
la construction du giratoire au carrefour de la Croix-Blanche

G É R A R D  PÉRISSET

Alors 
que nombre de Di-

derains envisageaient
un vote négatif , c'est
par un oui clair et net

que les citoyennes et citoyens
ont finalement donné leur feu
vert , ce week-end, à l'assainisse-
ment du centre de leur localité
comprenant notamment la
construction de collecteurs
d'eaux claires et usées, la pose
d'un nouvel éclairage ainsi que
l'aménagement d'un giratoire et
d'une piste cyclable.

Le résultat est sans appel: sur
956 bulletins valables pour 1396
électeurs inscrits, ce ne furent
pas moins de 566 voix positives
qui , contre 390, sortirent des
urnes. Le premier vote sur la
même question, les 6 et 7 février
derniers, fut nettement plus serré,
puisque l'on dénombra 384 non
et 373 oui. Le sujet suscita moins
d'intérêt, il y a quatre mois, avec
le déplacement de 763 des 1379
électeurs inscrits.

Le projet , on le sait , était dé-
fendu,  hier comme en février.
par le Conseil communal, le
Conseil général et la commission
financière: «Un résultat quasi-
ment inattendu» , constate Mi-
chel Chardonnens, syndic. Un
t^nv Ao «nt̂ ntc f r r \ ]^n t  7HO/. et*

révèle supérieur à une élection
fédérale et cantonale, communa-
le même: «Du jamais vu à Dom-
didier!» , estime-t-il en a f f i rman t
sue Li décision populaire sera
naturellement resnertée.

PAS D'AUGMENTATION D'IMPÔTS
Et de souhaiter que les nui-

sances, notamment le bruit ,
trouvent enfin une solution
conforme aux aspirations de la
population: «Il n'y aura pas
d'augmentation d'imp ôt avanl
2002» , insiste-t-il encore en si-
iMi.i l . in l  À rr sn ip t  In n l n n i l i i n -
tion financière que seront appe-
lés à concocter les membres de
l' exécutif élus en 2001. «J'espè-
re que la légère perturbation ,
( lui  n traversé le villaue ces der-
niers mois, soit vite oubliée» ,
déclare encore le syndic non
sans souhaiter que Domdidier
soit , comme .par le passé , le
grand village de la Basse-Broye,
in'l U Tri i t  K„r, i;ii,rp

Les électeurs ont accep té la réfectio n de collecteurs et

Le dossier du g iratoire a franch i

Evoquant le giratoire dessiné
pn Hphnt An tpmainp an r.irrp.

four de la Croix-Blanche, Michel
Chardonnens signale le dépôt
d' une plainte: «Les opposants
l'ont fai t  pour rire , mais il y aurait
eu problème en cas de pépin» .

Conseiller communal, Francis
Schouvvev ne dissimule nas sa sa-
tisfaction: «C'est net et ça fait plai-
sir» . A son avis, la meilleure infor-
mation des électeurs a fait la
balance , notamment à propos de
la fausse allégation prédisant une
hausse du taux de l'impôt. Reste
désormais à régler les oppositions.

un pas décisif.

vaux cette année encore, histoire
<tp Kpneli,*îpr ,tpt.- t-i iKwpnlinnc

FAIR-PLAY DES OPPOSANTS
Du côté des opposants,

Georges Godel déclare accepter
la décision du peuple avec un
fair-play qui se veut supérieur à
celui des autorités au lendemain
An l̂ î wntTtî n An f n \ r r î n r  T ' i r t . r n c-

tissement de 1,4 million consenti
hier par le corps électoral procu -
rera , à ses yeux, encore bien des
tracas et des désillusions: «On
n'empêchera pas un accroisse-
ment du taux de l'impôt» , pré-
dit-il en constatant oue. maleré

L'association Pro Aventico tire un bilan
très encourageant de ses activités
HISTOIRE • L 'association caresse de nombreux projets, dont la création d 'un musée
dans le château médiéval en voie de rénovation. 22 000 versonnes ont visité le Musée romain en 1998

A 

la tête de l'association
Pro Aventico depuis
1995, Pierre l lucrey
était , samedi ma t in , un

président comblé: «Nous  avons
îles projets et de l ' argent , donc de
passionnantes perspectives
d'avenir», d i t - i l  aux membres ré-
unis en assemblée.

Sa bonne humeur était d'au-
tant plus de mise que la commune
H'Avpnz-lipc rpiïrpupntpp -lu rnmi-

té par sa syndique Mart ine Cher-
buin , assure Pro A\vii t ico d' un ap-
pui aussi précieux qu'efficace. l :t
de souli gner en outre  la valeur de
l'équipe très soudée œuvrant aux
( oies d'Anne Hochuli-GyseL di-
,, . . , , ;  .. e . .  c: i , ,  \ i , . .

mains. Les nouvelles qu 'a appor-
tées Pierre Ducrey à ses ouailles
apparurent dès lors aussi heu-
reuses que nombreuses. Allusion
fut d'abord laite à la protection des
thermes (lire La Libertédu 9juin).

La deuxième information
mn. ,' T - II i I T n H-W>I- I ï , > i , 'cl -inr.itinn

de la façade du château
d'Avenches (lire La Liberté du 11
ju in !  qui suppose le rajeunisse-
ment  intérieur.  A ce propos , le
préside nt de l' association ne dis-
simula pas l ' in tent ion de la fon-
dation de réserver une partie dt
l 'édifice au f u t u r  Musée romain
Cet aménagement renforcerait
I<> nvnnnpmpnl rip l.i i- it p

GÉNÉROSITÉ APPRÉCIÉE
Pierre Ducrcy annonça encore

l'envoi d ' un  questionnaire à
tous  les membres de l'associa-
tion , afin qu 'ils fassent part de
leurs  vœux quant aux  activités
suscept ibles  de ré pondre encore
mipnv ailY attpntpç Hn niihli,-
qui disposera bientôt  d'un
accès sur le web. Le mouvement
prit encore acte avec un bon-
heur  évident de deux gestes
p a r t i c u l i è r e m e n t  généreux:  un
don d' un  demi-mil l ion de francs
de la Loter ie  romande et le
!. ..,.- .!' ,,,, !,;<;,„.,„. r . f . A  

l ' emplacement d'un élément du
Cigognier.

La démolition prévisible de
l'immeuble autorisera la repré-
sentation totale de la ruine sous
un aspect nouveau. Pierre Du-
crey signala enfin la présence
de 486 membres (+31) dans les
fichiers de l'association.

Le rapport d'Anne Hochuli-
HVSPI rnirjtnla Ipç mnlririlps en-
gagements à caractère scienti -
fique et populaire de Pro
Aventico. Parmi les premières,
elle si gnala la publication de
plusieurs monographies dont la
dernière fu t  t raduite en langue
allemande.  Signée Marie-Fran-
rr Mpvlan Vrancp pt rlarn
Agustoni, l'exposition «Des
goûts et des couleurs » , qui se
tient au Musée d'art et d'his toi -
re de Fribourg avant son dép la-
cement à Avenches, l'année
prochaine , fi t  également l' objet
d'un splendide catalogue, fruit
J> r -  i_ _ _ n_ i  .:„„

avec les milieux fribourgeois
concernés.

Le bilan de la directrice du Site
romain prit en compte les apéri-
ti fs du musée dont le dernier de la
saison fut servi samedi par l'ar-
chéologue Véronique Dasen sur
le thème de la naissance et de la
petite enfance dans la société ro-
mninp T P Hprnipr «niipt rlu trvnr
d'horizon annuel analysa la fré-
quentation du Musée romain.
On y recensa 22 000 visiteurs en
1998 contre 25 000 il y a 2 ans.

Le nombre de classes est tombé
de 520 en 1995 (un record ) à 366
l'an dernier. Ce sont les écoliers
hpmnkmii rîanc tpnr rntponrip ftp
visiteurs, assurent plus de la moi-
tié des entrées alors que les Vau-
dois ferment carrément la marche
avec un taux de 5%. Les Tessinois
furent trois fois plus nombreux
que les indi gènes. De quoi inciter
la directrice à envisager quelques
publications dans la troisième
Unmu nirinmla 4n 1»IIC C1P

PHOTO A. WICHT

les bonnes infrastructures en pla-
ce, la commune ne connaîtra
sans doute pas le déve loppement
attendu en raison de sa fiscalité
future peu attra ctive. Opposant
lui nneci Cnr^ rA Pnrminhnptif cp

dit lui aussi déçu: «J'accepte
néanmoins démocratiquement
le verdict des urnes même si des
propos erronés ont été avancés» .

Il constate enfin nue les mi-
lieux favorables au projet ont
mieux travaillé que les oppo-
sants et «ont utilisé le verbe avec
plus d'à-propos que les simples
gens sans diplôme qui n'étaient
nn<; d' accord avrr PIIY » CT V
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On ne posera pas
des antennes partout
ESTAVAYER-LE-LAC • Le visage de la ville aura
tout à gagner des mesures soumises au Conseil général

Le nouveau règlement communal concernant les antenn es
varaboliaues veut p réserver l 'esthétiaue de la Vieille-Ville, CHARLY RAP

Le 

compte de fonctionne-
ment de la ville d'Esta-
vayer-le-Lac boucle sur un
résultat plutôt satisfaisant.

Négatif au budget pour quelque
500000 fr., le résultat final laisse
apparaître un solde positif de
300000 fr. que sanctionnera
vraisemblablement sans grands
palabres le Conseil général. La
prochaine séance du législatif ne
çp limifprn fnutpfnic à l'pvampn

de la traditionnelle avalanche de
chiffres que suppose le boucle-
ment d'un exercice comptable.

Présidée par Jacques Blanc qui
étrennera ses fonctions présiden-
tielles, la soirée sera également
l'occasion de plancher sur les sta-
tuts de l'Association intercom-
munale pour l'épuration des
eaux de la région d'Estavayer-le-
Lac. Ceux-ci devraient sans dou-
te être approuvés, à l'exemple du
règlement communal sur les an-
tennes extérieures, qu 'elles
c^îont AD tolowiri/-»!-» nn Act tolo_

communication. Les mesures
proposées ont pour but de sauve-
garder l'aspect convenable des
bâtiments sur l'ensemble du t er-
ritoire communal. Le téléréseau
mis en place depuis 1986 signa
déjà l'arrêt de mort d'une multi-

Dl IDI iriTC 

tude d'antennes. Le futur  règle-
ment limite désormais à des cas
exceptionnels la pose d'une an-
tenne extérieure parabolique
mais en interdit formellement la
présence pour les bâtiments sis
en Vieille-Ville ou dans son voisi-
nage immédiat, abstraction faite
des installations dissimulées dans
Ipc rnmhlpe rïpc immpnlilpc

72 PAGES INTÉRESSANTES
Les conseillers généraux se

pencheront enfin sur le rapport
de gestion 1998. On y apprend
notamment que la population lé-
gale a passé de 4101 à 4141 uni-
tés. Le chapitre religion signale la
présence de 3083 catholiques,
543 protestants. 359 autres reli-
gions et 156 sans religion. Le do-
cument fourmille d'autres ren-
seignements fort intéressants.
Au hasard de ses 72 pages, on si-
gnalera la délivrance de 70 per-
mis de construire (contre 80 en
1997\ er de 3640 amendes
(2708). Avec ses 94 ans, Eva
Neuenschwander occupe la pla-
ce de doyenne alors que Paul
Rappo , entré dans sa 951' année
en mars dernier, défend toujours
vaillamment son titre de doyen.

r.v

4—» *̂^
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Les beaux breaks
s'aonellent Avant A n H I  A A

Route de Villars 103 Rue Pierre-Alex 31
o r\oc i Ât\o no o* ca Aie i n-io 70 C7

http://verww.amag-fribourg.ch http

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat
Alterswil - Garage M. Brùgger
Avenches - Garage W. Lauper
Bôsingen - Auto Bergmann SA
Flamatt - Auto Scheidegger
Guin - Garage Fasel SA
Dnnnamnnl . f^orano Alnina

e/www.amag-bulle.ch

026 / 672 90 20
026/494 24 72
026 / 675 33 00
031/747 87 75
031 / 741 01 2G
026/49313 72
nie i r\nc r\n A -*I aw.
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Les Vaudoises portent le
deuil de l'assurance-maternité
VOTATIONS FEDERALES • Avec 64 % de oui
six qui ont vainement soutenu leurs mères.

ANALYSE
DIDIER ESTOPPEY

Lausanne compte désormais
aussi ses femmes en noir:
elles étaient plusieurs, hier,
à porter le deuil des espoirs

qu 'elles avaient placés dans le
peuple suisse au sujet de l'assu-
rance-maternité. Quelques-unes
peinaient d'ailleurs à cacher
leurs larmes. Maigre consolation:
avec 64,02% de «oui» , Vaud
vient en troisième position, après
Genève et le. Jura , parmi les six
cantons qui ont soutenu ce projet
vieux de 54 ans, unanimement
rejeté en Suisse alémanique.
Avec un taux de participation de
38,1%, soit de sept points au-
dessous de la moyenne helvé-
tique, les Vaudois ont toutefois
peiné à se mobiliser massive-
ment. Avec 50,5% de «oui» , le
district d'Avenches est celui où
l'acceptation est la moins nette.
A l'autre extrême, on trouve ce-
lui de Lausanne, avec 67,4% de
«oui».

Trente-huit communes, toutes
rurales, refusent tout de même
l'assurance-maternité. A noter,
pour l'anecdote, que les deux
communes qui approuvent ou
rejettent le plus clairement le
projet sont situées dans le district

Loi

DISTRICT sur i asile

d'Avenches
Oui Non

Avenches 248 146

de Moudon: Oulens-sur-Lucens
(18 votants) refuse l'assurance-
maternité à 77,8%, alors que
Brenles (59 votants) l'accepte à
84,5%.

Sur la deuxième question liée
aux assurances sociales soumise
hier au verdict des urnes, les
Vaudois se sont curieusement
montres moms progressistes.
Comme tous les autres cantons,
ils ont refusé la révision de la loi
sur l'Ai. Avec 63,4% de «non»,
ce refus est toutefois le moins net
du pays.

HEROÏNE: NON!
Vaud se singularise aussi en

matière de prescription médicale
d'héroïne. Avec 57,2% de
«non», il fait partie des huit can-
tons qui refusent l'arrêté fédéral.
Un vote qui s'explique peut-être
par le fait que le canton n'a parti-
cipé à aucun des essais de pres-
cription d'héroïne menés en
Suisse. Frontalier de Genève, ou
les essais sont conduits et l'arrêté
accepté, le. district de Nyon est
d'ailleurs le seul du canton, par
52,6% des voix, à voter «oui» .
Le rejet le plus net est celui du
district du Pays-d'Enhaut , avec
près de 74% de «non» . Dans la
ville de Lausanne, où la scène de
la drogue connaît une vigueur

le canton compte parmi les

s qui inquiète les autorités, le vote
est serré, mais le «non» I'empor-

z te par 50,85%.
î Dans le domaine de l'asile, en-

fin , Vaud vote à l'unisson du res-
z te du pays. Avec 61,1% de «oui»

à la nouvelle loi et 60,2% aux
mesures d'urgence, il donne tou-
tefois son acceptation, comme les
autres cantons romands, de façon
modérée. Depuis la troisième ré-
vision de la loi sur l'asile, en
1987, et le vote sur les mesures
de contrainte, en 1994, tous deux
acceptes de façon beaucoup plus
nette, la cause des requérants
d'asile a ainsi visiblement pro-
gressé auprès de l'électorat vau-
dois. La solidarité manifestée
dans le canton envers les Koso-
vars et la campagne très active
des milieux opposés au démantè-
lement du droit d'asile ont peut-
être joué un rôle, qui ne se sera
toutefois pas révélé suffisant.

Les 27 communes du canton
qui refusent la nouvelle loi sont
toutes rurales. La palme revient à
Champtauroz (district de Payer-
ne), dont les 34 votants refusent
la nouvelle loi à 73,3%. Les villes
l'acceptent par contre toutes clai-
rement. Avec 59,8% de «oui», le
score du district de Lausanne est
ainsi proche de la moyenne can-
tonale. DEy

Mesures Prescription Loi sur Loi sur
d'urgence médicale l'assurance l'assurance . . .  ,.„ .. .,. . . .  . . de Marcelinsur l'asile d'herome riva d té materntté

Oui Non Oui Non Oui

3}244 148 • 166 231 115

Non Oui Non Oui Non

270 193 212 202 183

DISTRICTS

Combr.-le-Petit 59 40 59 42 26 73 34 70 66 40 47 59

Corcelles-p.-Pay. 243 117 240 118 110 263 104 262 204 169 196 154

Grandcour 111 72 117 67 69 119 124 58 110 79 95 90
Bellerive . 73 42 72 44 50 68 49 67 61 57 65 44

Chabrey 28 21 29 20 12 38 21 28 21 31 20 27

Champmartin 5 5 5 5 7 ' 4 ¦ 4 7 8 3 5 5

Constantine 54 26 46 34 17 66 38 44 39 44 39 39

Cudrefin 123 79 117 81 79 123 77 122 103 108 96 99

Donatyre 19 10 18 10 12 20 11 19 19 13 13 13

Faoug 65 47 62 51 47 66 32 78 55 61 60 48

Montmagny 27 12 24 15 9 30 14 25 13 26 24 14

Mur 26 18 29 16 16 27 18 24 34 11 18 21

Oleyres 31 25 32 24 19 37 19 37 30 26 26 26

Vallamand 62 12 17 57 54 24 34 41 49 29 55 14

Villars-le-Grand 58 32 62 29 39 54 38 53 51 42 48 38

!RnRl̂ î î H!ll n̂̂ Bn^Rf^R>̂ Kf!^R^Bn̂ R)!̂ R!i^RI^R!l

Paix sur la Borde, rixe au Chalet-à-Gobet
Samedi soir, des colombes ont a découvert, dans une ambiance
plané sur la Borde. Un lâcher chaleureuse, de nombreuses dé-
symbolique pour l'ouverture de monstrations culturelles et spor-
la 4e fête annuelle du quartier, tives. En outre, différentes for-
Dans un endroit de Lausanne en mations musicales ont contribué
proie à des problèmes de violence, à la connotation multiculturelle
elles sont un «symbole de paix » de la manifestation. La fête s'est
pour les organisateurs. Le public terminée hier par une descente

PUBLICITÉ

de caisses a savon. Par ailleurs,
deux personnes ont été blessées
samedi soir à la suite d'une bagar-
re et de coups de feu à la disco-
thèque du Chalet-à-Gobet, au-
dessus de Lausanne. Selon la
police, une réunion entre Koso-
vars aurait mal tourné. MSP/ATS

Moudon 373 300 372 302 232 461 239 428 381 319 369 305

Profitez de notre forfait optique *̂3 ĵsolaire avantageux: O f \  ̂ • ÎJri2 verres optiques solaires* adaptés mC ) J S M mÈà votre vue pour le prix exceptionnel de £ + v y -̂  ̂ .«^^RSP
*verres simple vision, toutes corrections, protection totale aux rayons ™

ultraviolets , adaptés aux normes CE, montage compris. ^^ÈM
Offre valable dans le canton de Fribourg jusqu'au 15 septembre 99. 
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\wM. VOTATIONS FÉDÉRALES

. . Mesures Prescription Loi sur Loi sur _ „,
Loi ., . . . .  „ „ Collège
„ .. d urgence médicale I assurance I assurance

sur lasile „,, »„„„„ J.KA -̂.V» .,_.,« ,.- de Marcelinsur l asile d héroïne invalidité maternité

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Aigle 3747 2387 3770 2332 2254 3 906 2127 3 955 3513 2792 3028 3024

Aubonne 1619 999 1573 1022 1101 1554 1033 1573 1594 1106 1711 934

Avenches 819 475 757 534 527 788 470 815 676 663 671 571

Cossonay 2975 1 878 2920 1893 1934 2996 1781 3053 3162 1865 3187 1715

Echallens 2924 1819 2953 1790 1870 2957 1807 2936 3153 1796 2759 1986

Grandson 1670 1248 1665 1238 1052 1886 972 1914 1736 1261 1535 1347

Lausanne 24915 16759 24517 17058 19493 22486 14163 27282 28936 14003 21909 16304

Lavaux 3727 2118 3646 2161 2565 3340 2243 3551 3890 2165 3359 2425

Morges 9389 5451 8797 5974 6493 8582 5579 9296 10290 5133 10904 4218

Moudon 1658 1099 1659 1089 987 1814 1053 1689 1628 1224 1536 1222

Nyon 68B1 3920 6721 4057 5757 5183 4270 6437 7514 3735 6364 4043

Orbe 2330 1819 2340 1795 1409 2788 1416 2 728 2611 1693 2348 1783

Oron 1328 1031 1337 1018 906 1476 741 1617 1641 817 1371 950

Payerne 1913 1189 1917 1181 1000 2144 1086 2017 1665 1524 1616 1392

Pays-d'Enhaut 406 339 389 350 200 568 273 480 407 367 362 389

Rolle 1419 872 1394 894 1098 1223 886 1415 1500 907 1462 859

La Vallée 748 668 745 672 420 1032 441 983 887 583 717 704

Vevey 8098 4508 7953 4647 5769 7008 5324 7 260 8379 4651 6667 5451

Yverdon 4654 3134 4671 3093 2678 5243 2793 4981 4868 3194 4337 3426

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦HH
Mesures Prescription Loi sur Loi sur

„ .. d'urgence médicale l'assurance l'assurance , ..n ÇT RI fT  sur l asile „ ., ... . .. de MarcelinUlî lKIU sur l'asile d'herome invalidité maternité
de Payerne

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Cerniaz 16 6 13 8 7 15 3 18 17 5 13 9

Champtauroz 8 22 9 24 10 24 10 21 18 16 19 14

Chevroux 49 46 45 49 34 58 33 60 48 48 51 43

Combr.-le-Grand 62 32 64 30 21 73 38 53 40 54 48 40

4
Granges-p.-Marn. 149 108 151 103 94 166 113 142 138 122 131 114

- Henniez 41 21 32 30 8 54 22 41 28 36 19 44

- Marnand 21 19 21 19 11 29 15 25 13 27 14 26

— Missy 42 31 43 30 21 54 32 42 48 26 41 29

— Payerne 886 504 897 489 454 941 410 978 732 689 726 587

— Rossens 11 3 9 6 3 12 6 9 5 10 3 10

— Sassel 31 24 30 24 11 47 20 32 30 28 21 31

— Sédeilles 24 24 25 22 20 29 21 26 28 21 32 15

— Seigneux 38 18 36 21 30 29 26 31 30 28 33 23

— Trey 43 38 42 39 28 53 25 60 41 44 42 41

— Treytorrens 21 20 19 22 13 29 18 22 22 22 30 13

Villars-Bramard 23 18 25 16 12 31 14 29 12 31 20 23

J Villarzel 35 26 40 22 18 45 18 38 35 29 35 27

\daUiallmmmaaa\Wa\ïaa\ma\aaa\éïm

DISTRICT de Moudon
s

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

. Lucens 256 132 259 127 119 268 141 242 197 207 202 190
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Apprentis et
gymnasiens
iront à Marcelin
INVESTISSEMENT • L 'Etat gagne le premier réfê
rendum automatique; et les opposants s 'en félicitent.

JUSTIN FAVROD 

F

rancine Jeanprêtre , qui
dirige le Département de
la formation et de la jeu-
nesse, arborait la mine

des jours sombres après sa vic-
toire. C'est que, pour elle ,
l'échec au niveau fédéral de
l'assurance-maternité pèse plus
que le succès de son projet de-
vant les Vaudois. Il n 'en reste
pas moins qu 'ils ont clairement
approuvé le crédit de 73,5 mil-
lions destiné à construire l'école
de Marcelin , qui , dans les hauts
de Morges, abritera vers 2003
sous le même toit un gymnase
et une école professionnelle
destinée notamment aux ap-
prentis du bâtiment. Avec un
taux de participation de 37,3% ,
presque 59% des votants onl
approuvé le crédit. «Et pour-
tant , nous avons eu peunt ,
concède la conseillère d'Etat.

HAURY PAS MECONTENT
Le chef des opposants , le dé-

puté libéra l Jacques-André
Haury, n 'est pas mécontent
pour autant: 41% des votants
l'ont suivi , alors qu 'à peine
20% des députés avaient rejeté
le crédit: «Dans un sens, il au-
rait été mauvais que le premiei
investissement soumis au réfé-
rendum automati que ait été un
échec. Cela aurait pu nuire au
bon fonctionnement de l'Etat ,
ce que nous ne souhaitons
pas» .

Le député lausannois se ré-
jouit en outre d'avoir fait peur à
Formation et jeunesse , qui , à
l' en croire , s'app liquera plus
lorsqu 'il lancera de nouveaux
projets. Le libéral s'inquiète
toutefois de «la lente érosion
des activités d'enseignemenl
dans la cap itale» . La décentrali-
sation des gymnases , ainsi que
le départ partiel de l'Université
de la capitale constituent pour
lui des signes du déclin. «Il est
vrai que Lausanne est repous-

sante au sens premier» , souni
le député qui n'aime guère la
politique de Lausanne en ma-
tière de circulation routière.

SOLIDARITE DES REGIONS
Pour sa part , Francine Jean-

prêtre se félicite que la solidari-
té entre les régions ait plutôi
bien fonctionné , puisque , È
l'exception du Pays-d'Enhaut ,
tous les districts approuvent le
crédit. Les régions périp hé-
riques du canton acceptent ur
investissement dans une ville
plutôt favorisée. Toutefois , une
cinquantaine de communes re-
jettent le crédit , parmi les-
quelles Château-d'Œx et L'Ab
baye dans la vallée de Joux
Deux lieux ou l Etat économise
sur les hôpitaux locaux. La plu-
part des communes qui refu-
sent le crédit sont loin de
Morges , dans les districts
d'Aigle , de Grandson , de Mou-
don, de Payerne et d'Yverdon,
En revanche, Lausanne ne
craint pas, comme Jacques-An-
dré Haury, de perdre ses préro-
gatives: la ville a approuvé le
crédit par 56,3% de «oui» .

TIRER LES LEÇONS
La conseillère d'Etat estime

qu 'il faudra tirer les leçons de ce
premier référendum automa-
tique sur les investissements de
p lus de 20 millions , en faisanl
des campagnes plus vives, car è
l'en croire des projets valables
pourraient être rejetés dans le
futur faute de force de persua-
sion. Elle lance une petite pique
contre ses collègues qui ne st
sont guère mobilisés sur le ter-
rain: «Le Conseil d'Etat devre
marquer sa solidarité avec se:
collègues lors des prochains ré
ferendums , c'est cela une collé-
gialité bien pensée» . La socialis-
te a remercié en revanche les
membres du comité de soutien ,
en particulier le Centre patro-
nal. Ce dernier a récolté auprès
de ses membres 50 000 franc ;

Marcelin, qui abrite déjà l'école cantonale d' agriculture, s 'enrichira d' un gymnase et d' une école professionnelle. AS

pour la campagne, alors que les
opposants ne disposaient ni de
budget , ni de secrétariat.

DIVERGENCES DES PARTISANS
L'alliance de circonstance s

entre la socialiste et le Centre
patronal ne masque pas les di-
vergences. Le représentant du
Centre patronal se félicitait hiei
que les Vaudois aient distingué
entre les dépenses d'investisse-
ment et celles de fonctionne-
ment.

La conseillère d'Etat insistait
«Nous n 'investissons pas dan;
du béton , mais dans un projei
pédagogique» . Son camarade
de parti Pierre-Yves Maillarc
surenchérissait: les Vaudois
veulent que l'on donne le:
moyens à la formation.

JI

L'anni-an+iccanO rJll pagne. Opposés au regroupement des appren
i C1|J[JI dl USSCIV^C 

UU 
tis à Marcelin, les maîtres de l'enseignemen

l«Afûfûnrl l im fînonrlûf professionnel ont eux aussi préféré rester dis
iCTerenUUm Tlnarltier crets, par crainte de prétériter d'autres pro

jets. Fer de lance des opposants, le libéra
DIDIER ESTOPPEY Jacques-André Haury admettait lui-même, hier

qu'un rejet de ce premier objet soumis à réfé

Le 
référendum financier a réussi, hier, son rendum obligatoire aurait pu être politique

premier examen devant le peuple vaudois. ment dangereux.
Le «ouf» poussé par la conseillère d'Etat II est piquant de constater que la majorité d<

Francine Jeanprêtre est à la mesure d'un soula- droite de ce canton, battue dans sa volonté d'im
gement qui semble général dans la classe poli- poser la rigueur aux Vaudois, se félicite aujour
tique vaudoise. Curieusement, ce nouvel ins- d'hui de voir le peuple ne pas céder à la paniqut
trument démocratique, porté aux nues lorsque budgétaire et accepter ce premier crédit. Pi
les Vaudois l'on accepté, en novembre dernier, quant aussi de voir le patronat, chantre de l'as
alors qu'ils refusaient le mécanisme de frein à sainissement, engager ses moyens dans la cam
l'endettement, semble aujourd'hui tétaniser pagne dès lors qu'il s'agit d'investir dans di
tous les esprits. Seul parti à prôner le «non», béton. Les voies de la démocratie directe son
les libéraux ont ainsi renoncé à mener cam- décidément parfois impénétrables...

Les socialistes ont porté
Pierre-Yves Maillard en tête
CONGRES Â ECHALLENS • Elu en sommet de liste par son part ,
le député lausannois cède finalement sa place à Michel Béguelin.

DIDIER ESTOPPEY

Les 
socialistes vaudois sonl

démocrates jusqu 'au bout
des ong les. Réunis samedi
.î Echallens ni congrès ex-

traordinaire ils sont allés jusqu 3
voter l'ordre dans lequel de-
vaient fi gurer leurs 34 cindid.it >
sur les deux listes , femmes el
hommes, au Conseil national
Surprise: chez les hommes , c'est
le député lausannois Pierre-Yves
Maillard, pour une voix, qui
prend la première place. L'étoile
montante du PSV a cependant
tenu , sous les applaudissements
nourris île ses camarades, .î céder
la tète de liste .î Michel Béguelin ,
sorti deuxième. Ce syndicaliste
du rail , conseiller national sor-
tant , a également été plébiscité
samedi comme candidat au
Conseil des Etats, il était dès lors
logique qu 'il serve de locomotive
aux prétendants socialistes à un
siège de conseiller national lors
des élections fédérales d' octobre.

UNE SECONDE SURPRISE
Aune surprise dans le vote d<

samedi: le second socialiste à bri

guer un nouveau mandat au
Conseil national , le Veveysar
Pierre Chiffelle , n 'occupera que
la dixième place sur la liste. Le:
trois autres élus socialistes vau-
dois au Conseil national , k
conseillère d'Etat Francine Jean-
prêtre. Pierre Aguet et Victoi
Rufï y. ne se représentent pas. f i
relever encore l'honorable qua
trième place de l'ex-conseillei
d'Etat Jean Jacques Schwaab,
non réélu au gouvernement l'an
dernier. Dix-huit candidats à la
candidature se partageaient les
17 p laces de la liste hommes,
C' est un candidat présenté par la
section des Hauts-de-Lavaux ,
Roger Rochat , qui n'assume au-
cune charge publique , que le jeu
démocratique a évincé.

Les socialistes vaudois n o m
j\i r contre eu à sacrifier aucune
femme, dix-sept candidates
s'étant annoncées pour briguei
un siège au National. La journa-
liste lausannoise Géraldine Sava-
ry est élue en tète de liste , suivie
de deux autres Lausannoises e>
aequo , la députée lausannoise
Marlyse Dormond et le médecin
Solange Peters.

Le Parti socialiste vaudoi:
(PSV) ne manque par contre pa:
de sang frais: onze candidats su:
les 34 ont moins de 35 ans. Le:
ambitions affichées par le PS\
sont de porter de cinq à six siège:
sa députation au National et d<
reconquérir, aux Etats , le sièg<
cédé en 1991 par Yvette Jagg
aux libéraux. Le PSV a voté sa
medi le principe d'une alliance
avec les trois autres forces de
gauche pour le Conseil des Etats
si les négociations aboutissent
chacun roulera pour soi au pre-
mier tour, le mieux élu des can-
didats de gauche devant restei
seul en lice pour le second tour.

Le PSV a enfin adopté une ré-
solution où il manifeste son in-
quiétude suite aux problème;
budgétaires rencontrés par la re-
insertion professionnelle des
RMRistes vaudois (notre éditior
du 11 juin). Avec un avertisse
ment très clair à la clé: s'il devaii
constater à l'automne que le
Conseil d'Etat n'a pas tenu se;
engagements dans le domaine di
RMR, le PSV devrait considéra
comme caduc l'accord qui vien
d'être passé à la table ronde. D.ï
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Le gratin des libéraux va
se lancer à l'assaut de Berne
CHAVORNAY • Samedi
pour les f é dérales d 'octobn

JUSTIN FAVROD 

Charles-Louis Rochat
conseiller d'Etat libéral
ne se présente pas au>
élections fédérales de cei

automne. Si l'on permet une
boutade , ce constat résume asse;
bien les résultats du congrès libé-
ral vaudois qui s'est tenu à Cha-
vornay samedi matin pour desi
gner les candidats aux deu:
chambres. En effet , pratique
ment tous les libéraux vaudoi
en vue se présentent aux élec
tions fédérales d'octobre pro
chain.

LES MEMES REPARTENT
Le conseiller d'Etat Claude

Ruey vise le National. Le secré-
taire politique du parti et brillan
député Philippe Leuba part à le
conquête du siège que son père
Jean-François Leuba a récem
ment quitte au Conseil national
Même aspiration pour la prési
dente du parti cantonal , Claudine
Wyssa et le président du groupe
parlementaire , Dominique Kohli
Bre f , Berne fait rêver presque
tous les libéraux qui assumen

, le congrès du Parti libéral a présente ses candidats
?. Charles Friderici repart pour un tour de piste.
une responsabilité cantonale. Pas Les libéraux veulent recon
de surprise du côté des quérir le quatrième siège perdi
conseillers nationaux sortants : en 1995 au profit du démocrate
Charles Friderici se présente à sa chrétien Jean-Charles Simon
propre succession, même si Toutefois, ils n'entendent pa
quel ques libéraux estiment , à imiter la stratégie des autres par
voix très basse, qu 'il devrait se tis vaudois qui «multiplient le
retirer parce qu 'empêtré dans listes» . Philippe Leuba a impliri
des procès civils, il pourrait bien tement envoyé une petite piqui
être contraint de mettre cet été la en direction de ses cousins radi
clef de son entreprise de trans- eaux qui ont fait une listi
port sous la porte. Les deux «jeunes» , estimant que chaqui
autres conseillers nationaux arri- candidat devait représenter l'en
vés en cours de législature à la semble de la population et nor
suite des démissions de Jean- seulement les femmes ou le:
François Leuba et Suzette San- jeunes.
doz, Serge Beck et Marguerite Enfin , sans guère de surprises
Florio , seront aussi sur la liste. les libéraux plébiscitent le duo li

Un certain nombre de députés béral et radical Eric Rochat e
sont également dans les starting- Christiane Langenberger pour I
blocks : Hélène Brughera, Ma- Conseil aux Etats. Les libérau:
deleine Burnier, Eliane Rey et affichent un optimisme vigou
Jean-Marie Surer. A noter enfin reux, estimant manifestemen
une personnalité payemoise, le avoir le vent en poupe. Et 1<
chirurgien-chef Olivier Rostan choix de Chavornay pour teni
de Chevroux, président d'Aqua leur congrès ajoutait à l'eup horii
Nostra et grand pourfendeur ambiante , car si le distria d'Orbi
d'écologistes. Le congrès a pré- ne présente pas de candidats , li
sente dix-sept candidats , donc commune de Chavornay a ui
une liste complète. Il n 'y a donc nombre record de conseiller
pas eu de vote des libéraux sur communaux libéraux. Peut-êtn
chaque nom. un présage de bon augure... J.F



Pour marchander, voyez d'autres véhicules
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la Mazda 626 5 portes est passé de 29 990 à 26 970 francs. Nos prix nets , transparents , sont donc tout

Mazda se feront un aM Climatisation A Garantie 3 ans t% Prlxnets - / ^
==s
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au marchand de tap is. || L) Uf \yJf 
¦ ¦ IW«IAJ
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cherche

cuisinier(ère) qualifié(e)
- 026/668 10 80. ,_„_ _

Société internationale de grande re-
nommée, implantée depuis 1978 sur
tout le territoire suisse, cherche pour
le suivi de sa clientèle

une collaboratrice de vente
- Vous voulez reprendre une activité

à temps partiel (60% ou 80%)
- Vous recherchez un poste stable

avec un salaire fixe garanti
- Vous aimez l'indépendance
- Vous êtes de nationalité suisse ou

titulaire d un permis C
- Vous possédez un permis de conduire
Un horaire de travail agréable et
flexible ainsi que des conditions de pre-
mier ordre d'une grande entreprise
vous sont assurés. Possibilité d'évolu-
tion comme responsable de groupe.
Contactez sans tarder:
M™ Rodriguez: =¦ 026/323 15 88
ou envoyez-nous votre dossier de candi-
dature avec photo à: PREDIGE SA, rte de
Cossonay 196, 1020 Renens. ,,„„„,

de suite ou a convenir.
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de publicité
de cherche

La Jbe»é I BOUCHER, LIVREUR

Pour compléter le personnel de notre
bureau technique, nous engageons au
1er septembre 1999 ou à convenir

Si possible, formation sur Autocad.
Quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe motivée.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à:

Pour des renseignements supplémentaires, 
^

JMU , ET^̂ ^M J BRAN DT - BULLE
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EMPLOIS

aienav
Entreprise internationale de distribution d'articles de sport
cherche

un(e) aide comptable

• Terminant cette année son apprentissage
en tant qu'employé(e) de commerce

• Connaissance de Word et Excel
• Anglais, atout supplémentaire

Entrée mi-août ou date à convenir.
Offres à envoyer à : Arena Distribution SA, case postale 120,
1706 FRIBOURG, à l'att. de Mme C.Progin
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Entrée en fonction en juillet 99 à Payerne 026/660 78 68
Ecrire à l'adresse suivante: à Châtel-St-Denis 021/948 20 30
Seridanzil - Case postale 38 - 1772 Grolley
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Esprit-Saint n'était pas làf mais
Lausanne récidive. Succès mérité
COUPE DE SUISSE
restera pas dans les annales. Une rencontre sans chichi ni fioritures, sans rebondissement

DE B E R N E , J É R Ô M E  CACHET

B

leu et blanc comme le ciel el
bien camouflé sous le public,
le stade du Wankdorf n'est pas
si vilain que cela. Sous un so-

leil cuisant , les joueurs de Grasshop-
pers s'adonnèrent , les doigts de pied
en éventail , à une longue séance de
fa rniente. «Les batteries sont à plat» ,
concédera Roger Hegi, entraîneur -
et désormais directeur technique - de
l'équipe zurichoise.

LA PENTECÔTE BOYCOTTÉE
Lausanne a récidivé, mais le scéna-

rio fut très différent. Cette année, le
match fut propre en ordre, sans chichi
ni fioritures , sans rebondissement ni
grave erreur judiciaire. Désormais, la
finale de Coupe ne se déroule plus le
lundi de Pentecôte et l'Esprit-Saint ,
plutôt sain hier, fit défaut.

Logique, la victoire des Lausan-
nois salue leur domination et sanc-
tionne le farniente adverse. A l'ima-
ge d'une des deux horloges du stade,
caractérielle, les Vaudois n 'entrèrenl
pourtant pas tout de suite dans la
partie. Mais comme Grasshoppers pi-
quait aussi un petit somme, le pre -
mier quart d'heure ne donna pa;
grand-chose. Jamais transcendants ,
mais toujours plus présents et volon-
taires , les Vaudois partirent à l'assaul
des buts de Zuberbùhler et envahi-
rent le milieu de terrain. C'est là que
les Zurichois perdirent la première
bataille. Lausanne eut le loisir de dé-
velopper son jeu , lançant ses atta-
quants , le plus souvent au casse-
pipe , d'autant que Pantelic , blessé la
veille , a été privé de susucre.

Bien qu 'amputée de Haas et sur-
tout de Gren, la défense zurichoise
reposa sur un solide pilier en la per-
sonne de Patrick Mùller. Lâché par
son milieu de terrain , l'ancien Servet-
tien, même lorsqu 'il croula sous le
boulot, s'en sortit avec les honneurs .

TIKVA BIEN SEUL
Lausanne insista et l'opération fi-

nit par payer. Cette étincelle qui
manquait jusque-là , c'est le Suédois
Stephan Rchn qui la jeta: la balle dé-
colla de l' arrière , survola le milieu de
terrain , atterri t sur le pied de Diogo
(34e, 0-1). Elle reprit alors son envol
et fila tout droit dans les buts , saluanl
au passage le portier Zuberbùhler.

Les occasions, rarement tran-
chantes, se succédèrent par la suite

Les Vaudois dominent Grasshoppers 2-0 lors d 'une finale qui ne

Christophe Ohrel qui est capitaine ei

Grasshoppers en produisit sa part ,
sorti de sa léthargie par le seul Tikva.
A la 31,e, il fut à deux doigts (de pied)
d'ouvrir la marque. Un but qui aurait
peut-être insufflé à ses coéquipiers
un nouveau souffle , souffle que l'Ar-
ménien perdit à force de se débattre
seul. Et quand il s'éclipsa , Grasshop-
pers s'éteignit.

«On a joué à l'image de ces der-
niers jours. Lausanne mérite sa vic-
toire: dans les situations décisives
les Vaudois ont été meilleurs que
nous» , commente Roger Hegi, en
traîrieur d' un club qui en a surtou
marre que l'histoire se répète. «L'an-
née passée , j' avais perdu avec Saint-
Gall» , rappelle-t-il.

/ 'absence de Brunner est le premier a brandir la Coupe KEYSTONE

• Le match ne s'emballa que lors de:
cinq dernières minutes. Eupho
tiques, sentant la victoire acquise , le:
Lausannois enflammèrent le vieuj
Wankdorf qui fut secoué d'un sou
bresaut lorsque Mazzoni doubla 1;
mise (90e, 0-2).

Emu, Pierre-André Schùrmanr
régla d'abord ses comptes: «Vou:
voyez, Pierre-André Schurmann a
réussi à garder ses nerfs », lança-t-il à
l'assemblée des journalistes.

N'empêche que le bonhomme,
droit comme un i durant tout le match,
a souffert et sa crispation sortait de soi:
corps par un rire nerveux. Il tira ur
coup de chapeau à son équipe «qu:
l'a emporté avec les tripes, mais avec

aussi un jeu collectif et une tactique
On a donné un beau match au pu
blic. A Lausanne, nous sommes trè
fiers de nos supporters .»

GC SANS AME
Vendu la semaine dernière à la rai

son marchande et au grand capital , le
Grasshoppers-Club SA n'avait pa:
d'âme hier après midi. Une société
millionnaire , mais pauvre en public
Car sur les 18000 spectateur:
(deuxième plus faible affluence de
puis 1959), les couleurs bleues e
blanches, celles des Vaudois , étaien
largement la couleur dominante. Su:
ce terrain-là aussi Lausanne a ample
ment mérité son succès. J.G

I F O O T B A L L

Diogo, peut
le plus heun
FINALE • Appelé à remplacer Rolf Fringe
en janvier, Roger Hegi enregistre ui
double échec. Non seulement Grasshop
pers n'est pas champion, mais finalisti
malheureux en Coupe de Suisse. Le du!
zurichois devra en passer par les qualifi
cations pour accéder à la Coupe UEFA.

UNE NEUVIEME COUPE
Lausanne Sports a ainsi remporté pour I;
neuvième fois la Coupe de Suisse. Peut
être le plus heureux des Lausannois par
ce qu'auteur du si important premie
but, Paolo Diogo jubilait: «Sur le mo
ment, j'étais tellement heureux que j<
n'ai pas pensé à l'importance de ce but
En fait, entoure par mes coéquipiers, jt
n'ai pas réalisé tout de suite que j'avai:
marqué. Et puis, il restait encore tant d<
temps à jouer que nous devions reste
concentrés au maximum. Encore sou:
contrat avec Lausanne pour une saison
ce but ne peut que me servir pour la sui
te de ma carrière.» R.G.

Stade du Wankdorf. 18000 spectateurs. Arbitre
Roland Beck. Buts: 35e Diogo 1-0. 92e Mazzor
2-0.
Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Londono, Hanz
Gerber (74e Shageldyan), Rehn, Celestini, P. Dieg>
(82e Douglas); Thurre (70e Piffaretti), Mazzoni.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Cabanas, Mulle
Smiljanic, Berner; Vogel, Tararache (68e Zanni); De
Napoli (84e Magnin), Tikva , Kawalachvili, H. Yakii
(59e Comisetti).
Notes: Grasshoppers sans Gren et Haas suspendus
Lausanne sans Pantelic blessé. Le gardien Brunne
est fleuri avant la rencontre . Avertissements: 15e
Tararache, 58e Diego, 66e Comisetti, 77e Tikva.

La revanche
des Zurichois
ESPOIRS • Quelques semaines aprè
avoir perdu en championnat un match dé
cisif contre Lausanne Sports, les Grasshop
pers ont pris leur revanche à Berne. Il
n'ont pas permis aux «espoirs» vaudois di
réussir le doublé coupe et championnal
Les Zurichois ont remporté par 3-0 (mi
temps 2-0) la finale de la Coupe de Suisse
de leur catégorie. S

Stade du Wankdorf. Arbitre : Markus Nobs. But
10e Wild 1-0. 22e Muff 2-0. 75e Muff 3-0.
Grasshoppes : Bolli; Schwegler, Ivelj, Keller, Copkai
Wild, De Nicola, Mijadinoski, Dos Santos (61e Ber
sha); Muff (80e Wa rdak), Prazeres (67e Akuyez).
Lausanne: Saez: Ivanovski (42e Sordet), Gobe
Chappuis, Meoli; Ramos (57e Joye), Vagner Gome
(73e Aalai), Bilibani, Minasyan; Mobwete, Simon.
Notes: Lausanne privé de son gardien Gentile, sus
pendu. Avertissements: 24e Mijadinoski, 63e Meol
Expulsions: 38e Mijadinoski (2 avertissements), 65i
Meoli (2 avertissements), 69e Chappuis (faute de
dernier recours).

i B E A C H V O L L E Y l

Une première poui
les frères Laciga
TOUR EUROPÉEN • Les frères Martii
et Paul Laciga ont remporté pour la pre
mière fois un tournoi de l'Europa-Tour e
Neusiedl en Autriche.
Les champions d'Europe ont battu 15-1
en finale les Italiens André;
Rafaelli/Maurizio Pimponi.
Pour arriver en demi-finale , le duo fri
bourgeois de Chiètres avait domini
successivement aux 3e et 4e tours les Ita
liens Lione/Sanguanini et les Françai
Delafeu/Guissart.
La seconde formation masculine helvé
tique, Markus Egger/Bernhard Vesti, i
pris la cinquième place.
Dans la compétition féminine, Annale;
Hartmann/Denise Kôlliker et Isa Chiara
dia/lsa Fontana ont terminé conjointe
ment au 9e rang. S

Neusiedl am See (Aut). Europa-Tour. Messieurs. F
nale: Paul Laciga/Martin Laciga (S) battent André
Rafaelli/Maurizio Pimponi (It) 15-8. Demi-finales: La
ciga/Laciga battent Oliver Stamm/Nikki Berger (Aui
15-5. Classement final: 1. Laciga/Laciga. 2. Rafae
li/Pimponi. 3. Javier Bosma/Fabio Diez (Esp). t
Stamm/Berger (Aut).

«Il ne pouvait rien nous arriver»
REACTIONS Lausanne n

our le Lausanne Sports, il est capital de
mener au score et je pense que le pre-
mier but a conditionné tout le déroule-
ment de la partie. En effet , si notre se-

être qualifiée de meilleure qu«
uniquement parce que nou:

conde période.don
la première, c'est
avions un avantage d' un but qui nous a obli ges à
resserrer nos li gnes pour empêcher GC de déve-
lopper son jeu. » N'ayant même pas pris le temps de
se doucher et d' allumer le cigare qu'il tenait dans
sa main, Fabio Celestini faisait montre d' un très
grand calme au moment de savourer sa deuxième
victoire en Coupe de Suisse.

«Je dois dire » , souli gnait le demi vaudois ,
«que l'émotion n'est pas la même que l'an passe
ou nous avions du revenir au score avant de nous
imposer aux tirs aux buts. Au coup d'envoi,
j'étais convaincu que rien ne pouvait nous arriver
Dans le car et dans les vestiaires, l' ambiance étail
à la joie et aux pla isanteries. Et même en deuxiè-
me mi-temps , lorsque Grasshoppers a pressé, i:
y avait toujours quelque chose qui intervenait er
notre faveur. Après la déception du champion-
nat, celle \ ictoire est importante. Elle n 'a pourtant
pas la saveur qu 'aurait eu un titre de champior

a pas connu les difficultés escomptées pour conserver son trophée
suisse qui aurait recompense une très bonne sa
son de toute l'équipe. »

CHRISTOPHE OHREL CAPITAINE
Pour l'occasion, Christophe Ohrel avait l'hon-

neur d'être capitaine de la formation lausannoise et ,
panant , de lever en tout premier le trophée mis er
jeu. Lui aussi insistait sur la légitimité du succè;
vaudois. «L'é quipe la plus motivée a gagné. Nou;
avons bien connu quel ques situations chaudes er
fin de match , mais nous n'avons jamais perd u notre
volonté de résister. Avec les déconvenues connue:
en championnat , les deux équipes étaient très déri

Vvant le match , j' avais dit que la motivation se-
rait l'élément décisif et ça s'est confirmé.»

Du côté zurichois, Patrick Muller avait retrouvé le
poste de libero qu 'il avait tenu avec brio mercredi
contre l'Italie. Il était bien placé pour juger la per-
fo rmance des attaquants vaudois : «Sur la fin , nous
nous sommes un peu dégarnis défensivement et ,
face aux véloces Thurre et Mazzoni, nous avons été
souvent mis en difficult és. Lausanne a eu plusieurs
occasions de tuer le match plus rapidement. Poui
notre part , nous n 'avons pas été assez percutant!
sur les rares opportunités que nous nous somme;

créées. Sur l'ensemble de la partie, la victoire a choi-
si le bon camp.» Remplaçant très (trop?) tardive
ment De Napoli , Joël Magnin n'entrait pas dans le
jeu de la critique facile. «C' est l'entraîneur qui déci-
de des changements et il en porte la responsabilité
Les absences de Haas et Gren , deux pions impor
tants dans notre organisation, ont joué un rôle im
portant , même si Muller et Smiljanic ont parfaite-
ment rempli leur mission. Après avoir remporté no;
deux derniers matches de championnat avec h
même formation , M. Hegi a procède a plusieun
changements et ça ne nous a pas avantagés. »

Vedette de la finale l'an passé, suite aux fameu>
tirs aux buts, Martin Brunner a mis un terme à s;
carrière deux matches avant la fin de la saison
C'est Eric Rapo qui avait le redoutable honneur de
le remplacer et il avouait avoir connu une trè;
grande émotion. «Je m'attendais à avoir plus d<
travail que je n 'en ai eu. Je pensais être hypemer
veux à l'entrée sur le terrain , mais tout s'est hier
passé. Grâce notamment à une défense extrême
ment disciplinée et qui m'a beaucoup facilité 1<
tâche. Jusqu 'à la fin , je suis resté calme et concen
tré, mais, quand Mazzoni a marqué le deuxième
but , j' avais les yeux embués.» RAPHAËL GOBE!

D

LUTTE SUISSE Le roi Jôrg Abderhalden donne la leçon aux Romands
MOTOCROSS Dupasquier réussit le meilleur résultat de sa carrière en 25C
FOOTBALL Promotion en 1re ligue: Payerne était bien le plus fort à Guin

28 FOOTBALL
Eliminé, Fribourg a
accumulé les erreurs
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Mika Hakkinen s'adjuge une
course pleine de turbulences
GRAND PRIX DU CANADA • Le Finlandais a notamment profite de la sortie dt
piste de Schumacher. Alors en tête, VAllemand est allé à la faute au 30e des 69 tours.
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Michaël Schumacher est encore devant Mika Hakkinen . L'Allemand ira à la faute...  KEYSTONE

Quinze jours après Bar-
celone, Mika Hakki-
nen a signé une nou-
velle victoire en

s'imposant dans le Grand Prix de
Montréal , sixième manche du
championnat du monde de for-
mule 1, qui s'est déroulé sur le
circuit Gilles-Villeneuve de
Montréal devant une foule im-
posante et par une température
caniculaire. Le pilote finlandais ,
au volant de sa McLaren-Mer-
cedes, a devancé l'Italien Gian-
Carlo Fisichella (Benetton-Su-
pertec) et l'Irlandais Eddie Irvine
(Ferra ri ) au terme d'une épreuve
pleine de turbulences.

Carambolage au départ, vio-
lentes sorties de route, pluie de
pénalités et voiture de sécurité
au passage du drapeau à damiei
suivie d'une procession de bo-
lides, une première: ce Grand
Prix du Canada restera comme
l'un des plus mouvementés de
l'histoire. Et , cerise sur le gâteau ,
on a même vu l'Allemand Mi-
chaël Schumacher (Ferra ri) ,
alors en tête de la course, aller à
la faute au 30e des 69 tours de

Hakkinen a vraiment de quoi
sourire KEYSTONE

l'épreuve. Un genre d'erreur;
dont il n'est guère coutumier!

LE CHAMPION EN TETE
Champion du monde en titre ,

Mika Hakkinen a triomphé de
toutes les embûches pour signei

sa troisième victoire de la saison , Il 4M A ittiTOini
la douzième de sa carrière. Sur- Montréa| Grand Prix du  ̂(69 toun
tout , le pilote finlandais s'est ins- de 4i421 km = 305,049 km): 1. Mika Hakki
tallé en tête du championnat du nen (Fin), McLaren -Mercedes, 1 h 41'35"72/
monde des conducteurs pour fa (180,155 km/h). 2. Giancarlo Fisichella (It )
première fois de la saison. Avec Benetton-Supertec, à 0"781. 3. Eddie Irvine
34 points, il devance désormais l^ft?9"' î 1"796- 4; *f J*u™che
Mirlwl SrhiiTnarhpr He nmfrp (AII) ' Williams-Supertec , a 2 391. 5. JohnnjMlCliael Scnumacner de quatre Herbert(G B), Stewart- Ford , à 2"804.6. Pedrcpoints et Eddie Irvine de neuf. Dinj z {Bré)f Sauber-Petronas , à 3"710. 7. Da

Longtemps pourtant , Hakki- vj d Coulthard (GB), McLaren -Mercedes , i
nen a donné l'impression de de- 5"003. 8. à un tour: Marc Gêné (Esp), Minar
voir subir la loi de Michaël Schu- di-Ford. 9. Olivier Panis (Fr), Prost-Peugeot
mâcher Meilleur temps des 1"- a deux tours: '-uca Badoer '(it), Minardi
essais, ce dernier avait pris d'em- ***; "• * wf ^ °J - Heinz-Harald Frent
i w i j  * j  i zen AH), Jordan-Honda pas a I arrivée . 2<blee le commandement de la pi|otes audé Part, li classés, 10 à l' arrivée.
course et il devait conserver sa Tour |e p|us rapide . irvhe (62e) V20"38'
position jusqu 'au 30e tour, lors- (197,999 km/h).
qu 'il sortit de la piste et alla taper Cnampionnat du monde (6 manches). Pile mur de protection dans la chi- |otes. -, Mika Hakkinen (Rn) 34 2 Michae
cane précédant la ligne d'arri - Schumacher (AH) 30.3. Eddie Irvine (GB) 25. 4
vée. Le Brésilien Ricardo Zonta Heinz-Harald Frentzen (AH) et GianCarlo Fisi
(BAR - Supertec) et le Britan- chella (It) 13. 6. David Coulthard (GB) et Rai
nique Damon Hill (Jordan-Hon- Schumacher (AH) 12. 8. Rubens Barrichellc
da) avant lui, puis le Canadien f»> fr': ̂

m
1
on ,Hi " (GAf» 3;l°:i0^"*

T ' ,,.„ r m ,„ „ bert (GB) 2. 11. Jean Alesi (Fr), Pedro Dîne;Jacques Villeneuve (BAR-Su- (Brél Pedro De |a Rosa (fcp)| 0|ivier Pan -
pertec) et enfi n l'Allemand (Fr), Jamo Trulli (It) et Alexander Wurz (Aut) 1
Heinz-Harald Frentzen (Jordan- _ , _ . „,. „ , , ,
TT j  ... x . . . . j  , ,. . Constructeurs: 1. Ferrari 55. 2. McLarenHonda), a trots tours de la fin et Merœdes 46 3 Jordan .Honda 16 4 Benetalors qu il occupait la deuxième t0n-Supertec 14. 5. Williams-Supertec 12. 6
place, connurent Semblable Stewart-Ford 8. 7. Sauber-Petronas et Prost
mésaventure. Si Peugeot , 2. 9. Arrows 1.

Spectaculaire l'envolée de la Mercedes de Peter Dumbreck KEYSTONI

Le 
constructeur allemam

BMW, avec une voiture pi
lotéë par le Français Yan
nick Dalmas, l'Allemant

Joachim Winkelhock et l'Italiei
PierLuigi Martini, a remporti
la 671' édition des 24 Heures dt
Mans. C'est la première victoin
pour BMW, mais la quatrièmi
pour Yannick Dalmas, aupa
ravant vainqueur sur trois au
très voitures différentes , en 199;
avec Peugeot , en 1994 avee
Porsche et en 1995 avee
McLaren.

Les vainqueurs ont pris la tête
à quatre heures de l'arrivée, à 1;
faveur de l'abandon de l'autn
BMW, du Finlandais JJ Lehto
sorti de la route à cause de soi
accélérateur bloqué, selon ses in
genieurs.

Toyota, le grand favori, ni
s'est avoué vaincu que dans 1;
dernière heure, quand Kataya
ma a été victime d'une crevaisot
alors qu 'il était pointé à l'30" e
que tout pouvait encore change
en tête à la faveur des ultime
ravitaillements.

ACCIDENT SPECTACULAIRE
Mais la course restera égale

ment dans les mémoires à causi
du spectaculaire accident de 1;
Mercedes de Peter Dumbreck
samedi soir, quand à 340 km/h
l'Ecossais s'est envolé au volan
de son bolide, a fait deux loo

pings et a atterri dans la fo ret voi
sine, indemne. Mercedes, pou
qui c'était le troisième acciden
de la semaine, a alors arrêté s;
dernière voiture engagée.

Toyota avait placé ses dem
voitures en première ligne à l'is
sue des essais et commence pa
dominer la course avant que 1<
Britannique Martin Brundle , au
teur de la position de pointe , et 1<
Belge Thierry Boutsen ne soien
éliminés sur sorties de route , lais
sant le champ libre toute la nui
aux BMW. S

Le Mans (Fr). 24 Heures: 1. Joachim Win
kelhock/Pierluigi Martini/Yannick Dalma
(AII/lt/Fr), BMW V12 LMR, 366 tours (¦
4977,6 km, moyenne 207,4 km/h. 2. à ui
tour: Ukyo Katayama/Kejichi Tsuchiya/Tc
shio Suzuki (Jap), Toyota GT One. 3. à
tours: Emanuele Pirro/Frank Biela/Didie
Theys (It/AII/Be), Audi R8R. 4. à 19 tour;
Alboreto/Capello/Aiello (It/lt/Fr), Aue
R8R. 5. à 20 tours: Bscher/Auberlin/Sope
(All/USA/Gb), BMWV12 LM98.6.23 tour:
Caffi/Montermini/Schiattarella (It), Coura
ge-Nissan C52. 7. à 29 tours: David Brab
ham/Bemard/Leitzinger (Aus/Fr/EU), Pa
noz- Ford. .8 .  à 31 tours Cottaz
Goossens/Ekblom (Fr/Be/Su), Nissan C52
9. à 38 tours: Pescarolo/Michel Ferté/Ga
(Fr), Courage-Porsche C50. 10. à 40 tour:
Beretta/Wendlinger/Dupuy (Fr/Aut/Fr]
Chrysler Viper (1er catégorie GTS). Pui:
13. à 48 tours: Alzen/Huisman/Riccitel
(AII/Ho/lt), Porsche 996 GT3 (1er catégorie
GT). 14. à 51 tours: Ni Amorim/Hans Hu
genhoItz/Toni Seiler (Por/Ho/S), Chrysle
Viper. 45 voitures au départ, 23 à l'arrivée

4 apparitions de la voiture de sécurité

Hakkinen: «Incroyable...»

Des 
le départ , l'Italien Jar-

no Tru lli, gêné semble-t-
il par Frentzen, allait à la
faute et anéantissait

dans un carambolage les espoirs
du Français Jean Alesi (Sauber-
Petronas) et de l'Autrichien
Alexander Wurz (Benetton-Su-
pertec). C'était la première des
quatre apparitions sur la piste de
la voiture de sécurité. Cette der-
nière devait encore neutraliser la
course au 4L' tour pour la sortie de
piste de Zonta , puis au 36e tour,
pour la touchette de Villeneuve.
Les favoris profitaient de cette in-
terruption pour ravitailler.

A la reprise , quatre tours plus
loin, Hakkinen se retrouvait à la
première place, position qu 'il oc-
cupait après la sortie de piste de
Michaël Schumacher. En lutte
pour la deuxième place , le Bri-
tannique David Coulthard
(McLaren-Mercedes) catapultai!
hors de la piste Irvine et était pé-
nalisé de dix secondes d'arrêt à
son stand. Les sanctions, dans ce

peloton resserre par le fait de le
voiture de sécurité , pleuvaieni
alors, frappant tour à tour le
Français Olivier Panis (Prost-
Peugeot), l'Italien Alessandrc
Zanardi (Williams-Supertec) el
l'Italien Luca Badoer (Minardi-
Ford).

IRVINE FAIT LE SPECTACLE
Revenu sur la piste en septiè-

me position, Irvine faisait alors le
spectacle et parvenait à remohtei
jusqu 'à la troisième place après
avoir pris le meilleur tour à toui
sur le Britannique Johnny Her-
bert (Stewart-Ford) et l'Allemand
Ralf Schumacher (Williams-
Supertec). Ces derniers parve-
naient tout de même à «mar-
quer» en se classant respective-
ment aux 4e et 51' rangs.

Quant au Brésilien Pedro Di-
niz , le rescapé de l'écurie Sauber-
Petronas à la suite de l'élimina-
tion prématurée de Jean Alesi, il
inscrivait son premier point de le
saison en terminant au 6e rang

toutes ces voitures franchissant rite, intervenue une ultime fois ;
la ligne d'arrivée sagement ali- trois tours de la fin suite à la sor
gnées derrière la voiture de sécu- tie de Frentzen... S

Mika Hakkinen (Fin/McLaren-Mercedes, vainqueur): «C'est incroyable... F
nalement, ce fut une course excellente pour moi. Je n'avais aucune diffi-
culté à suivre Michaël. Je savais qu'il me serait difficile sinon impossible de
doubler. Alors, j'attendais. Je pensais bien qu'il arriverait quelque chose
durant cette course, aussi bien à lui qu'à moi... Car on ne peut pas tirer de
conclusions des quinze ou vingt premiers tours. C'est après que les chose:
se décantent. Aussi, quand je l'ai vu sortir de la piste, je ne savais pas
pourquoi. Mais j 'ai compris que c'était bon pour moi... La semaine pro-
chaine, nous allons continuer à faire des tests et à développer la voiture, à
partir du moment où nous n'avons aucun problème particulier. Les voiture;
(ndlr: McLaren et Ferrari) sont très proches les unes des autres et les clés
de la suite de la saison sont fiabilité et développement».
Giancarlo Fisichella (It/Benetton, 2e): «J'ai eu de la chance, mais je suis
content. Mon but était de finir dans les points. Alors, être deuxième, c 'est
formidable... Au début, la voiture était un peu survireuse, et ensuite, j'ai
été inquiet un moment, quand Frentzen m'a dépassé, alors que j'avais été
ralenti par Badoer et Panis. Mais bon, j 'ai repris ma place quand Frentzen <
quitté la piste. Je me sentais bien dans le coup, même si ma voiture n'était
pas aussi rapide que quelques autres en ligne droite.» Si
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Toyota crève et
BMW gagne enfin
24 HEURES DU MANS • Il s 'agit du premiei
succès pour BMW et du quatrième pour Dalmas.

La même finale qu'en 1997
H A N D B A L L

LE CAIRE • La Russie, qui avait gagné en 19%
et la Suède se disputeront Vor mondial demain.

La 
Suéde, victorieuse de I;

Yougoslavie (23-22) et I;
Russie, qui a éliminé l'Es
pagne (22-21), se son

qualifiées pour la finale dt
championnat du monde mascu
lin au Caire . La finale, qui sen
disputée demain dans la capital!
égyptienne, sera la même qui
celle de 1997, à l'issue de laquel
le la Russie avait décroché sot
deuxième titre mondial après ce
lui de 1993.

La rencontre pour la troisiè
me place opposera la Yougosla
vie à l'Espagne. Par ailleurs
l'Allemagne et la France, qu
ont décroché hier leur bille
pour les Jeux olympiques d<
Sydney respectivement face i
Cuba (23-22) et à l'Egypte (27
25, a.p.) s'affronteront aujour
d'hui pour la cinquième placi
du mondial. L'Egypte et Cub<
s'affronteront le même jou
pour la septième place, mai:
surtout pour le dernier bille
pour les Jeux olympiques d<
Sydney en 2000. S

Championnat du monde en Egypte
Demi-finales: Suède -Yougoslavie 23-2
(9-11). Russie - Espagne 22-21 (11-9).
Finales. Mardi au Caire. Pour le titre: Suède
- Russie. Pour la 3e place. Yougoslavie
Espagne.
Matches de classement (place 5 à 8). Ai
Caire: Allemagne - Cuba 23-22 (12-11]
France - Egypte 27-25 ap (22-22, 13-12).

P L O N G E O P

Billet olympique
Jacqueline Schneider a at-
teint la limite olympique aux '¦
mètres, lors du meeting
Grand Prix d'Edimbourg. La
Suissesse a réussi 251,904
points lors des éliminatoires,
alors que la limite qualificative
pour les prochains Jeux olym-
piques de Sydney est fixée à
245 points par la Fédération
internationale (FINA). Elle a
néanmoins été éliminée en
demi-finale. Si
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Sampras: une
balle a suffi
QUEEN'S • L 'Améri-
cain n 'avait p lus gagné
de tournoi depuis 8 mois.

L

'Américain Pete Sampras
(N" 2) a remporté la finale
du tournoi sur gazon du
Queen's, à Londres, doté

de 750000 dollars, en battant le
Britannique Tim Henman (N° 3)
en trois sets, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6
(7/4), soit sa première victoire
depuis le tournoi de Vienne, en
octobre 1998.

Déjà vainqueur du Queen's en
1995, Sampras a dû batailler
pendant deux heures et demie
pour venir à bout de Henman. Le
Britannique a d'abord remporté
le premier set au jeu décisif er
infligeant un sévère 7/1 au quin-
tup le vainqueur de Wimbledon.

PARTENAIRES SUR HERBE
Au début du deuxième set,

Sampra s a pris le service de Hen-
man pour mener 2-1 , puis 3-1, et
égaliser un peu plus tard à un set
partout. Dans le troisième, les
deux joueurs , partenaires d'en-
traînement sur herbe, se sont
rendu coup pour coup jusqu 'au
jeu décisif , quand un lob superbe
de Sampras lui a donné deux
balles de match. La première lui a
suffi.

Aujourd'hui , l'Américain ré-
cupérera «sa» place de numéro 1
mondial, occupée depuis le 3 mai
dernier par le Russe Evgueni Ka-
felnikov, qui a perdu cette semai-
ne au premier tour du Queen's. Il
la conservera au moins jusqu 'à la
fin du tournoi de Wimbledon. Si

Queen's (GB). ATP-Tour. 750 000 dollars.
Simple messieurs. Demi- finales: Pete
Sampras (EU/2) bat Lleyton Hewitt (Aus/13)
4-6 6-4 7-6 (7-4). Tim Henman (GB/3) bat
Sargis Sargsian (Arm) 6-1 6-3. Finale: Pete
Sampras (EU/2) bat Tim Henman (GB/3) 6-7
(1-7)6-4 7-6(7-4).

Halle (AH). Tournoi ATP (900 000 dollars)
Simple messieurs. Demi-finales: Nickla;
Kulti (Su) bat Carlos Moya (Esp/2) 6-3 6-4.
Nicolas Kiefer (AII/7) bat Daniel Vacek (Tch;
6-4 6-3. Finale: Kiefer bat Kulti 6-3 6-2
Double messieurs, finale: Jonas Bjoerk
mann/Patrick Rafter (Su/Aus) battent Pau
Haarhuis/Jared Palmer (Ho/EU) 6-3 7-5.

Merano (It). ATP-Tour. 328 000 dollars.
Simple messieurs. Demi-finales: Hicham
Arazi (Mar/3) bat Dominik Hrbaty (Slq/1)
6-4 7-6 (7-3). Fernando Vlcente (Esp) bat
Andréa Gaudenzi (It) 7-5 3-6 6-4. Finale:
Fernando Vicente (Esp) bat Hicham Arazi
(Mar/3) 6-2 3-6 7-6 (7-1).

»:1MII:1JMI.IJ:IU,',IIJM:M«
Birmingham (GB). Tournoi WTA. 170 000
dollars. Simple dames, demi-finales: Na-
thalie Tauziat (Fr/ 1 ) bat Magui Serna (Esp/6]
6-3 4- 6 6-3. Julie Halard Decugis (Fr/5) ¦
Cara Black (Zim/8) 6-4 6-4. Finale: Halard-
Decugis bat Tauziat 6-2 3-6 6-4.

Tachkent. Tournoi WTA (112 500 dollars)
Simple dames. Demi-finales: Anna Smash-
nova (lsr/1) bat Angelica Bachmann (AH) 6-
1 6-3. Laurence Courtois (Be/3) bat Tina Pis
nik (Slo) 6-0 6-4. Finale: Anna Smashnow
(lsr/1) bat Laurence Courtois (Be/3) 6-3 6-3

Le 
choc des titans n a pas eu

lieu hier à Cortaillod Ion
de la Fête romande de lutte
suisse. La rencontre tani

attendue entre le roi de Berne
Jôrg Abderhalden (Alt St. Jo-
hann) et Hans-Peter Pellet (Sin-
gine), chef de file des Fribour-
geois, aura été réglée en moin:
de dix secondes. L'invité de choi>
de l'association du nord-est a faii
de même avec tous ses adver-
saires.

Opposé en passe finale à Roll
Klarer (Muttenz), Jôrg Abder-
halden n'a fait qu 'une bouchée
de son rival. En moins de 50 se-
condes, il a plaqué les deux
épaules de Klarer dans la sciure,
grâce à un kurz sec et diligent
Au terme de la journée, Abde-
rhalden n'aura pas passe plus de
trois minutes dans la sciure. «En
tant que roi, j'étais venu pour ga-
gner, confiait-il après la passe fi-
nale. Je dois maintenant me fixei
des objectifs toujours plus hauts
Mais j' ai été surpris de voir quel-
le tournure a pris la fête. Finale-
ment, je n'ai que très peu lutte. »

Après sa victoire dimanche
dernier lors de la Fête cantonale
saint-galloise , Abderhalden em-
poche un nouveau titre devani
115 lutteurs et plus de 500 spec-
tateurs . Pour la quatrième foi;
consécutive, la fête romande re-
vient à un invité d'outre-Sarine.

Un 1er succès
de Laura Bao
BIENNE • La Genevoi-
se remporte le tournoi.

La Genevoise Laura Bao a rem-
porté le tournoi Future de Bien-
ne en dominant en finale l'Aus-
tralienne Mireille Dittmann
Pour la Carougeoise, il s'agil du
premier succès dans un tournoi
Future. Si

Tournoi Future filles (10 000 dollars).
Simple. Demi-finales: Laura Bao (S/2) baj
Daniela Casanova (S) 6-3 6-3. Mireille Ditt-
mann (Aus) bat Sylvie Sallaberry (Fr/4) 6-3 6-
4. Finale: Bao bat Dittmann 7-5 64. Double,
finale: Dittmann/Dittmann (Aus) battent
HaakA/an den Hurk (Ho/1 ) 7-5 1 -6 6-1.

L U T T E  S U I S S E  ,

Le roi Jôrg Abderhalden donne
une leçon de lutte aux Romands
CORTAILLOD • Favori, le roi de Berne survole la fête romande, avec son frère
cadet Beat. Adrian Arnold est le meilleur Fribourgeois. Hans-Peter Pellet avachi.

e choc des titans n'a pas eu I ~gflK3bMB /̂

..«Nk.

Wfâi .. — --s--'

Adrian Arnold :

aWWA É %

r
est montré le meilleur Fribourgeois a Cortailloi

Valaisan:
lois une.

deux les Neuchate

PELLET PERD «TROP VITE»
DES INVITÉS DE MARQUE Le classement final , même s'il

La palette des huit lutteurs in- ne laisse pas entièrement trans-
vités était relevée. Jugez-en plu- paraître la trame qui s'est jouée à
tôt. D'abord , le roi de Berne, et Cortaillod, est sans appel. Plu-
son frère cadet , Beat. Pour l'asso- sieurs lutteurs de gros calibre onl
dation de la Suisse centrale , l'an- fait les frais d'un écart de niveau
cien stagiaire staviacois Daniel notoire. A l'image de Rolanc
Hûsler, qui décrochait une se- Gehrig et Daniel Hùsler pour le<
maine auparavant le titre lucer- invités, Bertrand Egger (Haute-
nois, et Stefan Bissig. En prove- Sarine), Olivier Schmied ou en-
nance de l'association du core Patrick Piller ont joué le<
nord-ouest , Rolf Klare r, récent garde-fous. Si bien qu 'ils repar-
vainqueur de la Bâloise et Mar- tent sans couronne. Hans-Petei
kus Hasler. Enfin , les couronnés Pellet coiffe de justesse le laurier
fédéraux bernois Roland Gehrig défait face aux frères Abderhal-
et Franz Schlùchter complétaient den. «Face au roi, j'en voulai;
la délégation. De quoi faire fre- beaucoup. Mais j'ai perdu trop
mir les lutteurs romands, qui ont vite. Je suis à l'armée depuis une
disputé une toute autre fête que semaine et je suis un peu fati gué
celle que se menaient les invités. Mais ce n 'est pas une excuse

Cinq des dix-sept couronnes Aujourd'hui , je ne suis jamais ar-
sont revenues au invités. Les Fri- rivé à trouver l'énergie et le dy
bourgeois en ont coiffé neuf , les namisme que j'ai d'habitude .»

Benoit Kolly (Haute-Sarine chain au Lac-Noir, ma journei
commencera comme l'année der
nière... » CATHERINE CRAUSA;

également ete battu par les deu:
frères Abderhalden: «Je suis ur
peu fâché parce que j'ai perdt
trop vite fa ce au roi. Mais je sui:
satisfait de mes autres passes
Face à Beat , on était 50/50 jus
qu 'à ce qu 'il prenne le dessus
J'ai hésité à venir aujourd'hui
car je sors d'une grippe intestina
le qui m'a tenu durant deux se
maines. Mais finalement c'es
une excellente préparation poui
le Lac-Noir, cette couronne me
fait du bien au moral.»

Quant à Egger, il fait part d'ur
manque évident de confiance, qu
se traduit par une absence
d'agressivité sur les ronds. «Or
perd vite l'assurance, et c'est diffi
cile à la retrouver. J'étais assez sa
tisfait après la cantonale de Butte:
où j'ai décroché la couronne, e
où j'étais le seul lutteur à avoir af
fronté trois couronnés fédéraux
Mais aujourd'hui, ce n 'était pa:
cela. J'espère que dimanche pro

Les couronnes: 1. Abderhalden Jorg, ass
NOS, 59.25 points. 2. Abderhalden beat
ass. NOS, 58.00.3. Arnold Adrian, Fribourg
57.25. 4. Klarer Rolf, ass. NWS: Zamofin;
Benoît, Fribourg; Schlaefli Ruedi, Fribourg
Daniel Pillonel, Estavayer; Pellet Markus
Singine; Kolly Benoît, Haute-Sarine, tou;
57.00. 5. Silian Mirko, Martigny; Schlùchte
Franz , ass. BE; Portmann Jean-Claude, Fri
bourg; Bissig Stefan, ass. Suisse centrale
Stëhli Edouard, Vignoble; Pellet Hans-Petei
Singine; Pierroz Frédéric, Martigny; Riedt
René, Singine, tous 56.75. Puis: 6. Raem;
A-idreas, Singine; Pellet Josef, Singine; le
deux 56.50. 7. Gachet Laurent, La Gruyère
Lauper Hansrudolf, Estavayer; Egger Ber
trand, Haute-Sarine; tous 56.25. 8. Piller Pa
tnck , Singine; Gugelmann Claude, Esta
vayer; Castella David, La Gruyère, tou:
56.00. 9. Bapst Vincent, Fribourg; Yerly Ce
dric, La Gruyère; Vaucher Frédéric, haute
Sarine, Suchet David, Fribourg; Schmiei
Michel, Chiètres; Jaquier Vincent, Esta
vayer; Schmied Olivier, Chiètres; Hani Tho
mas, Fribourg, tous 55.75.

Donner du temps au temps
Du côté de la commission technique fribourgeoise, on peut percevoir un
brin de déception. «Les associations d'outre-Sarine n'ont pas besoin de
nous craindre, constate Jean-Pierre Hani. Il est évident aujourd 'hui que no;
lutteurs souffrent du départ d'éléments comme Crausaz, Jaquet ou encore
Brandt. Des gens comme Dominique Zamofing ou Frank Genoud auraient
modifié les données.» Des retraits successifs qui n'autorisent plus l'associa
tion à miser sur le court terme. «Nous avons un potentiel important de
jeunes lutteurs, ajoutait Gaby Yerly. Nous devons veiller à ne pas trop leur
mettre de poids sur les épaules. Il faut donner du temps au temps.»
Le trio de choc d'entraîneurs a ajouté un constat à sa réflexion: «Les lut-
teurs ne s'entraînent pas assez, lançait Gilbert Monneron. Depuis les fêtes
à couronnes, il semble que les gens soient satisfaits de leurs résultats et
s'en contentent. Certes, nous sommes dans une période d'examens et où
les agriculteurs ont plus de travail, mais nous constatons un relâchement el
une certaine indifférence par rapport à l'entraînement. Chacun doit se
prendre en charge s'il veut progresser.» KTI

Feuilles de notes: 2 fois 10 pour Arnold
1. Abderhalden Jorg, 59.25 pts: 4b. Zamofing Benoît, 57.00 pt:
+ 10.00 Pellet Hans-Peter - 9.00 Evard Henri
+ 9.75 Klarer Rolf + 10.00 Schmutz Christiar
+ 10.00 Hasler Markus 0 8.50 Klarer Rolf
+ 9.75 Schlùchter Franz + 10.00 Giroud Joël
+ 10.00 Kolly Benoît + 9.75 Pasche Alain
+ 9.75 Klarer Rolf + 9.75 Schmied Olivier
3. Arnold Adrian, 57.25 pts: 4c. Schlaefli Ruedi, 57.00 pts:
+ 9.75 Jaquier Vincent + 10.00 Kupler Josef

8.75 Gehrig Roland + 9.75 Pharisa Stéphan<
+ 10.00 Kolly Frédéric 0 8.75 Schmied Olivier
+ 9.75 Mùhlemann Peter + 10.OO Tschachtli Stefan

9.00 Hasler Markus 0 8.50 Gehrig Roland
+ 10.00 Vaucher Frédéric + 10.00 Castella David

Pillonel Daniel, 57.00 pts: t
8.75 Schlùchter Franz C1

9.75 Gothuey Didier +
10.00 Kolly François +
8.50 Pellet Hans-Peter +

10.00 Berthet Stéphane 0
10.00 Haldi Eric

Pellet Markus, 57.00 pts: 5c
10.00 Berthe Stéphane
9.75 Liaudat Christian 0

10.00 Stëhli Christian
8.75 Kolly Benoit
8.50 Egger Bertrand

10.00 Hâni Thomas. +

Kolly Benoît, 57.00 pts:
8.75 Abderhalden Bea

10.00 Bourdilloud Andr
10.00 Bapst Vincent.
9.75 Pellet Markus
8.50 Abderhalden Jori

10.00 Schmied Michel
Portmann Jean-Claude, 56.75 pt

9.75 Pasche Alain
8.50 Robert David

10.00 Oberlin Yves
9.00 Schmied Michel
9.75 Blum Ambros
9.75 Kolly Christian

4 couronnes pour Fribourg

Le 
club de Fribourg état

pour sa part comblé. Il \
avait belle lurette que le:
lutteurs de la capital!

n'avaient pas engrangé pareilb
récolte. Quatre couronnes e
Arnold Adrian sur la 2e marchi
du podium!

Benoît Zamofing signait l' ex
ploit du jour - une performan
ce qui l' a fait exploser de joie -
en surprenant Olivier Schmiec
(Chiètres) lors de la dernièn
passe. Son camarade de clul
Ruedi Schlaefli n 'était pa:
moins heureux de partage

avec lui le 41' rang. Si Danie
Pillonel (Estavayer) s'offrait l<
laurier romand pour ses 30 ans
Markus Pellet (Singine), 2<
ans, coiffait la première cou
ronne de sa carrière. On relève
ra le retour en force de Rem
Riedo (Singine), après uni
blessure qui l' aura écarté de
ronds durant près de dem
mois. Stefan Zbinden (Singi
ne), pour sa part , ne pourr ;
pas renfiler les culottes pou
l'instant , tandis que Frédéri e
Berset (Morat) soigne uni
main cassée. Kt
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Siviriez crée
la surprise
FINALES • C'est mal
parti pour Grandvillard

PROMOTION 3'-2« LIGUE

Vully-Domdidier 2-
Central la-Richemond 4-
Grandvillard/Enney-Siviriez 0-

PROMOTION 4«-3« LIGUE

Groupe A
Vuadens-Misery/Courtion 3-
Villaz-St-Pierre-Planfayon 5-:
Romont ll-St-AubinA/allon 4-;
Groupe B
Belfaux ll-Billens 4-:
Schmittenà-Gumefens la 1-i
Domdidier ll-Estavayer/Gx 1-e

PROMOTION 5"-4« LIGUE

Groupe A
Cormondes ll-La Roche/Pt-Ville II 5-'
Semsales ll-Brunisried 5-'
Groupe B
USCV la-Beauregard II 3-
Central lla-Fétigny/Ménières II 1-

INTERCANTONAUX

A/Groupe 4
La Sonnaz-La Sallaz 6-
B/Groupe 2
Monthey-Vevey Sport 1 -
Chênois-Guin 5-
Renens-La Chaux-de-Fonds 4-
B/Groupe 4
Erde-Colombier 2-e
Chiètres-Ecublens 1-1
La Sonnaz-Naters 2-'
C/Groupe 1
Vevey-Fribourg 3-
C/Groupe 2
La Sonnaz-Etoile Carouge 0-I
C/Groupe 3
Montreux-Chênois 5-
Naters-La Chaux-de-Fonds 5-e
Billens-Lausanne Sports Z- ,
C/Groupe 5
Guin-Viège 3-

ELITE-15

CFC Fribourg-Etoile Carouge 8-

JUNIORS C

Demi-finales du championnat:
USBB-Planfayon 2-
Estavayer/Lac-Richemond 9-

Sesa promi
avec Lecce
L'international suisse David Ses,
a fêté avec son club de Lecce L
promotion en Série A du cham
pionnat d'Italie. L'équipe de
Pouilles a remporté son demie
match 2-1 à Vérone contre Chie
vo. Sesa a joué 83 minutes avan
d'être remplacé . Lecce termin
quatrième du championnat d
Série B derrière Hellas Vérone
Turin et Reggina.

MAJORQUE DEUXIEME
En Espagne, Majorque s'es

porté au deuxième rang lors d
l'avant-dernière journée d
championnat. Cette place est sy
nonyme de qualification direct
pour la Ligue des champions. Si

HiMriiyi'h'h'MiaaZEZB—
Les résultats: Valladolid-Saragosse 1- '
Deportivo La Corogne-Extramadura 1-'
Atletico Madrid-Real Madrid 3-1. Majorqu
-Celta Vigo 2-0. Tenerife -Valence 3-0. Atl
letic Bilbao-Alaves 5-0. Barcelone-Betis St
ville 4-1. Oviedo-Salamanque 3-2. Real Se
ciedad-Espanyol Barcelone 1-2. Villarea
Racing Santander 3-0. Le classement:
Barcelone 37/79. 2. Majorque 37/66. :
Real Madrid 37/65. 4. Celta Vigo 37/64. !
Deportivo La Corogne37/63. 6. Valenc
37/62.

D D C \/ CP l\ E. V I- |

Simpson à MunicF
HOCKEY SUR GLACE • Le Ca
nadien Sean Simpson, qui avait
conduit le CP Zoug au titre en
1998, entraînera la nouvelle équ
pe de Munich en ligue profes-
sionnelle allemande. Les Ours de
Munich ont repris la licence de
Landshut, déclaré en faillite. Si
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Dupasquier réussit
une performance
de premier ordre
GRAND PRIX D'ITALIE • Le Fribourgeois se
classe 6e de la première manche, son meilleur
résultat en 250 cmc. U prend le 7e rang f inal du GP.
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Dupasqui er enfin sur sa vraie valeur. JEAN -JACQUES ROBERT

DE MAGGIORA hommes du team Pamo, le cou-
R O M A I N  S U A R D  teau entre les dents, allaient réus-
DE MAGGIORA hommes du team Pamo, le cou-

R O M A I N  S U A R D  teau entre les dents, allaient réus-
sir un excellent premier tour,

S

eul pilote suisse engagé en pour revenir aussitôt parmi le;
championnat du monde quinze meilleurs!
de motocross 250 cmc,
Philippe Dupasquier a si- «MA VRAIE VALEUR»

gné sur le circuit de Maggiora, à Le Gruérien allait encore une
une centaine de kilomètres au fois s'illustrer en gagnant plu-
sud du Simplon, un nouvel ex- sieurs places, tenant tête aux
ploit. Auteur d'une brillante qua- meilleurs pilotes du moment:
lification (quatrième meilleur «Aujourd'hui, j 'ai montre ma
temps), le Sorensois est entré en vraie valeur, ce dont je suis ca-
piste confiant hier après-midi, pable. Avec ma chute et mon
sous un soleil de plomb. Soni de la k.-o. de Talaveira, j'ai perdu beau-
herse de départ comme un tiiable coup de temps dans ma prépara -
de sa boîte, il a réussi un grand tion. Puis je me suis blessé à une
coup dans le premier virage déjà: cheville... A Foxhill, ce fut le dé-
pénalisé par un moteur dont la sastre. Depuis, j 'ai pu reprendre
puissance et l'efficacité sont infé- un entraînement intensif. J'ai
rieures à celles des machines beaucoup roulé à moto, et les ré-
d'usine, il a joué rusé en parve- sultats sont déjà là. A moi mainte-
nant à se faufiler à l'intérieur du nant de poursuivre dans cette di-
virage, pour en sortir deuxième, rection! J'avais déjà beaucoup
dans la roue de Pit Beirer! travaillé par le passé, mais les ré-

sultats n'étaient pas là. Aujour-
SURPRISES d'hui , ils le sont, ma septième pla -

Dupasquier devait laisser filer ce au classement du jour en est la
devant lui les plus grosses poin- meilleure preuve!» ,
tures - Beirer, Maschio, Jôrgeri-
sen, et Bervoets, puis Vuillemin - DE BON AUGURE
qui ne sont pas encore a sa portée. Les résultats obtenus par Du-
Incroyable sixième d'une course pasquier en Italie sont enthou-
menée à un rythme infernal, il ne siasmants: le Sorensois qui pointe
pouvait résister au retour de son désormais à la dix-septième place
coéquipier l'Américain Ryan du championnat du monde - un
Hugues. exploit - a comblé son retard avee

Ce fut ensuite au tour de Jo- le top quinze. En milieu de semai-
shua Coppins de mener la vie dure ne déjà, il prendra la route poui
au Fribourgeois. Le Néo-Zélandais Saint-Jean d'Angély, près de Bor-
parvenait à passer Dupasquier qui deaux. Un long voyage qui le mè-
restait ensuite collé dans sa roue, nera ensuite directement en Bel-
Devant, on se livrait une lutte a gique: «Ca a bien marche er
mort. Maschio le premier allait en Italie, à moi de persévérer» .
faire les frais et abandonnait, puis Le Fribourgeois n'est plus qu 'i
Jorgensen tombait lourdement. Il cinq points de la quinzième plact
ne restait à Philippe que quelques du mondial, aux mains de Briar
tours à tenir pour décrocher la Jorgensen. Qui s'est cassé une cla
sixième place. Concentré, attentif , vicule en Italie.
il fonçait sans encombre vers le IHJ .UL 1\\-c â\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
drapeau à damiers sous lequel il si- laAJULUl^B \a\\\\\\\\\A
gnait sa meilleure performance 1re man

.
chf; 1 Pit B/ "er mJf f ^ ^

n ,,-„ ,, wasaki; 2. Marnicq Bervoets (Be) Winfielcpersonnelle en 250, sa nouvelle Kawasak - 3 Ryan
H

Hugues (EU) Pamo.Hor
categone. da; 4. David Vuillemin (Fr) Yamaha-France; !

Le départ de la seconde Joshua Coppins (N-Z) Winfield-Suzuki. Pui:
manche lui réservait une surprise 6. Ph ili ppe Dupasquier (S) Pamo-Honda.
moins réjouissante: Marnicq Ber- 2e manche: 1. Vuillemin; 2. Beirer; 3. Aie:
VOetS encore leader du mondial =an,dro Bebmetti (It) Mag ic Bike-Yamaha; i

250 tombait, Hugues et Dupas- £
ol,n D

p
u?m°!,e n

(AfS) Dlk°-Suzu^ :
, . ,° » , Hugues. Puis: 11. Dupasquier.

quier devaient s arrêter avant de C|assement intermédiaire: 1. Beirer 231 ; ;
pouvoir le contourner, le peloton Bervoets 226; 3. Bolley 188; 4. Hugues 18*
filant bon train sans eux. Les deux 5. Vuillemin 177. Puis: 17. Dupasquier 35.

Le meilleur chrono aux essais
Décidément, la piste de Maggiora est à la mesure de Philippe Dupasquiei
L'an dernier en championnat du monde 125 cmc , il détenait le deuxième
meilleur temps des essais chronométrés. En tentant de réaliser le meilleur
tour des qualifications, il s'accrochait avec un autre coureur et tombait sur
la tête. Il conservait sa deuxième place, mais devait renoncer à la course ,
commotionné. Samedi en 250, Dupasquier a réussi le meilleur temps ab-
solu de la deuxième séance d'essais chronométrés, puis le quatrième de le
série de qualification! Sa meilleure performance «chrono» dans cette caté-
gorie: «C'est peut-être parce que cette piste est très technique: il faut
beaucoup réfléchir, soigner ses trajectoires. Je préfère largement ce genre
de piste aux terrains très rapides, où la différence se fait au freinage», ex-
pliquait-il avant le départ. Un excellent temps qui occulte sa non-qualifica-
tion dans les boues de Foxhill. R.S.

» SPOM

C O U R S E  D ' O R I E N T A T I O N  ,

Les Bernois décrochent le titre
dans les derniers hectomètres
CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS • Les Neuchâtelois ont longtemps
cru au titre national aux Monts-de-Riaz. Impressionnant retour chez les dames

En  

l'absence des coureur:
de l'équipe nationale er
camp d'entraînement er
Scandinavie, les cham-

pionnats suisses de relais de
course d'orientation ont été trè;
ouverts sur les Monts-de-Riaz
Le suspense a été intense
puisque ce n'est que dans les der-
niers hectomètres que les cou-
reurs bernois ont fait la décision.

AVEC UN JUNIOR
Médaillés de bronze il y a deu>

ans, les Bernois pouvaient alor:
compter sur Erich Kropf , actuel-
lement en Scandinavie. Son frère
jumeau Sven, dernier relayeui
de l'équipe sur les hauteurs de la
Gruyère, était ravi d'avoir rem-
porté le titre avec à ses côtés ur
junior Thomas Hirter: «Thomas
effectuait sa première course er
élite. Je ne pensais pas qu 'i
pourrait tenir avec les meilleur;
dans le deuxième relais. Il l' a fait
c'est super. Dès lors, ce titre esi
quand même une surprise. Nou:
sommes des coureurs de bonne
valeur, Thomas Kônig et moi-

Le jun ior Thomas Hirter (à gauche)  et Thomas Konig entourent Sven Kropf ,  qui a passé le p remier la
ligne d 'arrivée. MARTINE WOLHAUSEI

même avons déjà participe a cinc
ou six championnats suisses
Mais nous ne sommes pas trè«
sûrs.» Le titre s'est joué sui
quelques détails: «A l'avant-der-
nier poste, j 'étais encore avec
Christian Aebersold. J'ai chois:
un chemin, lui naturellement ur
autre. J'avais fait le bon choix.»

Dans le camp du CO Chenau,
un club neuchâtelois detenteui
du titre , on était un peu déçu
Christian Aebersold s'est tourné
vers ses camarades et a lancé
«Désolé. » Mais Luc et Jan Béguin
ne lui en voulaient pas du tout
Luc avait d'ailleurs lancé l'équipe
sur orbite: «C'est un terrain qu:
me convient bien. J'ai commi;
quelques erreurs, mais le pelotor
a rapidement éclaté. J'étai;
content de me retrouver seul en
tête. Nous comptions avec une
médaille. Les Bernois faisaieni
moins partie des favoris, mais le;
Argoviens, classés troisièmes,
étaient très forts sur le papier.»

Le trio vainqueur chez les dame:
MEILLEUR TECHNI QUEMENT Schulthess.

S'il n 'a pas pu maintenir
l'avance de Luc (45 secondes),
Jan Béguin n 'en a pas moins sa bosse sur le plan international
réussi une bonne course: «Je ne semblait avoir les faveurs de la
suis pas parti trop vite, car je cote lors du dernier relais: «Nou:
voulais bien me concentrer sur la devions gagner. Techniquement
carte. A deux ou trois derrière , je j 'étais meilleur que mes deux ri
savais qu 'ils allaient revenir. Le vaux. J'ai tout de suite pris di
but était alors d'accrocher le l'avance. Mais au dixième tour
tram et de ne pas faire de faute , ce une hésitation m'a fait perdre dt
que j 'ai réussi. Nous sommes res- temps et j 'ai été rattrapé par le
tés groupés. Il fallait assurer.» deux autres. Sur le plan phy
Christian Aebersold , qui a roulé sique, je n'avais alors plus aucu

. -̂- WHk *

Déception fribourgeoise
Associés au Bernois André Leu- rejoint rapidement Christian Ott el
mann, qui ouvrait les feux, les Fri- avec lui j 'ai pu courir sur un bon
bourgeois Roger Vogel et Robert rythme. Mais lors d'une variante d<
Feldmann ne garderont pas un sou- postes, j 'ai perdu contact avec lui.
venir impérissable de leur perfor- C'est dommage.» Il est vrai qu'il a
mance aux Monts-de-Riaz. Tant été beaucoup plus vite, puisqu'il a
s'en faut. Il faut dire qu'après le réussi de loin le meilleur chrono de
premier relais, tous les espoirs de ce relais. Robert Feldmann n'avait
lutter avec les meilleurs s'étaient pas la mine des meilleurs jours à
envolés. André Leumann passait la l'arrivée de son parcours : «Je n'ai
ligne en 31e position avec un retard pas eu de problèmes physiques ai
d'un quart d'heure sur les premiers! début, mais je suis tout de même
«André a connu des ennuis dès le parti un peu trop vite. Et j 'ai aussi
départ. Il lui a déjà fallu entre deux commis une faute au premier pos-
et trois minutes pour trouver le pre- te. Ce n'était vraiment pas super
mier poste.» Et il n'était pas au aujourd'hui. Je voulais fa ire une
bout de ses ennuis. Ses deux cama- bonne course , mais j'ai commis
rades d'équipe n'avaient plus qu'un trop de faute alors que physique-
objectif: réussir un bon parcours. ment j 'étais bien. Je dois dire auss
Avec un temps de 56'32, Roger Vo- que je n'ai pas pris assez de temps
gel a réussi le cinquième temps de pour lire la carte. Ce sont des er-
son relais. De quoi être satisfait: «Je reurs qui se paient.» Le Moratois
n'ai commis que quelques petites n'a d'ailleurs réussi que le 16e

erreurs. Mais ce n'était pas suffisant temps de ce dernier relais. Sans
pour rattraper le temps perdu. J'ai commentaire. M. Bt
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De gauche à droite: Régula Bernhard, Susanne Wider et Barbara
MARTINE WOLHAUSEI

ne chance. Certes, je m'entraîne HiHdiWU/A^iliTfnreM
encore trois ou quatre fois par se- Messieurs (26,8 km/610 m montée/6:
maine, mais ces derniers temps postes): 1. OLG Berne (Thomas Kôni g
je me sens un peu fatigué. La CO- Thomas Hirter, Sven Kropf) 2 h 44'16.2. CC
ordination dans le terrain ne Chenau (Luc Béguin/Jan Béguin/Christiai
j ouait nas bien » Aebersold) 2 h 44'51. 3. OLG Cordob.

Les nouvelles championnes ^^^T"* H"

mbel/

L"kas Er
;

e
, , . , . "V 2 h 45 06. 4. Thurgor (Simon Weqmullee

suisses de relais étaient aux „.._ < - , - ,  „..ài.., ,L  ,a„-, % D -, .3UIDD..D u«_ iv.ian iiaiim aUA ¦ Kurt Schmid, Urs Millier) 2 h 49'47 . 5. Bâl<
anges a l'arrivée de Barbara (Reto Pusterla , Andréas Rotach , Christop l
Schulthess. Après le premier re- Plattner) 2 h 49'53. 6. Sâiliamt/Stafa (Luka
lais , rien ne laissait présager une Millier , Félix Bentz , Denis Steinemann
telle issue, puisque Susanne Wi- 2 h 52'46. Puis: 16. Berne/Omstrôm/Mora
der avait perdu beaucoup de l

A
?J

dré Le"Tu n
^Mn °,9f,  Vogel' Rober

remns sur ses ri vales- 7'17 sur la Feldmann) 3 h 05'19. 34 classes.temps sur ses rivales. 7 17 sur la Dames 8 4/470/48). ^ 0LG Ka lo
première équipe, qui était alors H orgen/Weisslingen (Susanne Wider/Re
Hindelbank avec Cornelia Lllder. gu|a Bernhard/Barbara Schulthess) 2
Mais Régula Bernhard S'est fait 35'48. 2. OLG Rymenzburg /Argus (Yvonn
l'auteur d'un deuxième parcours Gantenbein/Sarah Schilli ger/Daniela Wehi
remarquable: 47'45 alors qu 'au- ''> 2 h 42'17- 3- 0LG Winterthour/Weisslir
cune autre concurrente n'est 9en (Mir

^V^^'iT Ĥ^b"'
descendue en dessous de 54 mi- ™™Jal *L, Katrin Gysin , BertnaVa

"
mîtes! Barbara Schulthess pou- rer) 2 h 42-59. 5. Stafa (Livia seemann , Urs
vait alors assurer. na Math ys, Marianne Senn) 2 h 43'12. 1

MARIUS BERSET classés.

Jeunes médaillés
Des jeunes du canton étaient candidats a une médaille. Ils n'ont pas déçu su
leurs terres. Chez les filles (16 ans), la Singinoise Rahel Preisig, qui faisait
équipe avec les Bernoises Andréa Spiess et Martina Fritschi, a obtenu le titre
national. L'équipe s'est imposée avec une avance de douze minutes sur ses
adversaires. Son frère Nicolas (13 ans) faisait pour sa part équipe avec Antoi-
ne Vuilloud du CA Rosé et le Singinois Adrian Peissard. Longtemps, cette
équipe entièrement fribourgeoise a flirté avec le titre dans sa catégorie. Fi-
nalement, elle a obtenu la médaille d'argent, concédant seize secondes aux
Zurichois. Parmi les Fribourgeois qui ont pris place sur le podium, on note
encore le vétéran Josef Baechler de Chevrilles, médaillé d'argent en M 45.
Des détails, ainsi que les résultats dans une prochaine édition. M. Bt
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L'équipe
Telekom était
aussi dopée
que les autres

Les Français à 68% pour le Tour

REVELATIONS • L 'hebdomadaire
allemand «Der Sp iegel» jette un nouveau
pavé dans la mare. Des anciens membres
de Véquipe auraient parlé.

Les 
coureurs de Deutsche E» et on parle de «vitamine G»

Telekom sont «aussi systé- pour désigner les hormones de
matiquement et complète- croissance, ajoute le «Spiegel» .
ment dopés que le reste Les ampoules d'EPO ont fait

des autres concurrents» , affirme leur apparition dans l'équipe en
l'hebdomadaire «Der Spiegel» , 1994 «et depuis 1996 chaque
à paraître aujourd'hui , sur la foi coureur s'inject e couramment
d'anciens de l'équipe allemande, de I'EPO» , a assuré un ancien
Les coureurs ont pri s de l'éry - - coureur des Telekom.
thropoïétine (EPO), des corti-
coïdes, des hormones de crois- LE CAS ULLRICH
sance et d'autres hormones Un ex-membre de l'équipe a
peptidiques , indique l'hebdo- ainsi raconté au magazine que
madaire qui s'est procure les Jan Ullrich , vainqueur en 1997
«plans d'entraînement» de l'an- du Tour de France, avait dû
née dernière. passer la nuit ailleurs qu 'à l'hô-

Ces plans «attestent , avec des tel des Telekom pendant une
médications prescrites au milli- course organisée peu après la
gramme près , de la façon dont Grande Boucle , pour éviter un
les coureurs au T sur la poi- contrôle antidopage. Un test
trine se préparaient» , ajoute le sanguin préventif lui avait été
«Spiegel» . fait et le résultat avait en effet ré-

vélé un hématocrite bien supé-
SOIGNEURS PERFORMANTS rieur aux 50% autorisés , selon le

L'administration revenait aux «Spiegel» .
soigneurs , dont «la plupart ont Par ailleurs , le directeur de
appris leur métier en Belgique» , l' équipe Telekom, Walter Gode-
D'autres proviennent d'Italie froot , a ordonné l'an dernier ,
ou d'Europe centrale, ajoute le pendant les étapes pyrénéennes
magazine. A l'intérieur de l'équi- du Tour de France , de détruire
pe, l'EPO a pour nom «vitamine toutes les préparations par

Quelque 68% des Français sont pour que le Tour de France se déroule
comme prévu, en dépit des affaires de dopage qui ont marqué l'actualité
sportive depuis un an, selon un sondage du «Journal du dimanche» effec-
tué auprès d'un échantillon de 1012 personnes.
Seulement 24% sont d'avis qu'il faut repousser le prochain Tour de France
à l'an 2000 pour permettre la clarification des affaires de dopage. Enfin,
6% estiment qu'il faut arrêter le Tour de France, 2% ne se prononçant pas.
D'autre part, 65% sont favorables à la participation de Richard Virenque et
61% à celle de Marco Pantani à la Grande Boucle. Si

Jan Ullrich est lui aussi visé. ASL

crainte d'une perquisition poli- que personne ne se dope chez
cière, assure l'hebdomadaire. nous», a-t-il ajouté.

Enfin , le médecin de l'équipe ,
«ASSASSINAT MORAL» le Dr Lothar Heinrich, a «exclu

Le porte-parole de Deutsche qu 'un coureur de l'équipe ait
Telekom, Juergen Kindervater , absorbé des produits dopants
a dénoncé une «campagne d'as- pendant toute la durée de leur
sassinat moral» . «Der Spiegel présence chez Telekom».
était parti avec son carnet de Interrogé par l'agence de
chèques pour acheter des infor- presse sportive allemande SID
mations. J'appelle ça de la cor- sur les accusations du «Spiegel» ,
ruption» , a ajouté Kindervater , le D r Heinrich a précisé: «Je n'ai
dont l'entreprise avait fait insérer jamais vu de plan comme ceux
des pleines pages de publicité dont parle le «Spiegel» .
dans les journaux affirmant: Il a toutefois indique que «le
«Une performance propre » taux de 50% d'hématocrite
après le Tour de France 1998 avait pu être dépassé» chez
marqué par le scandale du do- tel ou tel couteur, mais, à
page de l'équipe Festina. chaque fois , «c 'était à la suite

«Nous avons l'assurance par de diarrhées ou d'infections
l'hôpital de Fribourg-en-Brisgau virales» . Si

hMI|;l»y.̂ flïïraT f Bettembourg (7,6 km): 1. Marc Wauters
, .„ D j  u x . v u (Be) 10'57" . 2. Dylan Casey (EU) à 1". 3.6e étape , Bad Hotgastein - Kaltenbach ' , . . ., , '. ,  ,_ .,. / ,„ ' r . „
I A O A  i \ A i r i  . L -, L / A .\ Chnstan Vandevelde EU) a 3 . 4. Steffen(181 km): 1. Josef Lontscnantsch Aut) ... ,... , . ,„ ;. _' ,. c, . ,,,.,„,, , n . ... ,. ,, .  ., . , -• Kiaerqaard (No a 7 . 5. Tobeas Steenhauser4h06 26 . 2. Peter Wrohch Aut m.t. 3. Geo- , ' „. . s0„ , \- -, n ,, ,u ,. ..„- ,  j- ,Ui • <o> À o  - u  iu Ail a 8 . 6. Erik Dekker Ho a 11 .vanni Lombardi (It a 19 . 4. René Haselba- _ . . _.. .. , „. ,. . M„« i i 1
L IA .\ z t.» ! -7L ,c\ a • o o 5e étape, Diekirch - Diekirch (190 km): 1.

ï l u f krc ? 9 Jesper Skibby (Dan/Jack & Jones) 4h27'54"trecK vetscn p m.t. 
.̂ , r , „ (42,697 km/h). 2. Patrick Jonker (Ho) m.t. 3.7e étape, Kaltenbach - Kaunertaler Glet- ~ ... . ,_ . .. . _ „ _ .  „. P , .

L ,,,, i , , .. • -  „¦ j ,  „., Georqe Hincapie (EU) a 9 . Puis: 21. Fabianscher (176 km): 1. Maunzio Vandelli It) . . 3,P,. - ' cn „ ,-,,.,,„,;, , . T- , , .  ,. ,,. ,,„ v Jeker (S tous même temps. 50. Beat Zberg4h40'14". 2. Georg Totschnig (Aut) à 27". 3. "' . ,_V, /„ ' ' TjT;a;- vii» S
r i , T 

3,„  „ .? ., ,„ .  -, S a 20 . 68. Franz Hotz S a 131 .Gerhard Trampusch Aut) a 1 04 . Puis: 13. J . . , . i , , ... ... i -,, ,c. . ,L, Classement gênerai final: 1. WautersMarkus Zberg S) a 4 00 . .,, ,„,.„, - J. ,. 1n„ , c, . ,
-, .? .  i . „ i ». ,„. ,„,,, ., 16h10 25 . 2. Kiaegaard a 19 . 3. Steinhau-Classement final: 1. Vandelli 30h22 14 . 2. . nn„ . . ' ?  n.„ . Ir. . .  -,„ .-
T » u ¦ • o/i» i D i n- /ci i • co» A ser a 20 . 4. Martin Rittsel Dan) a 26 . 5.Totschniqa34 .3. BrankoFmp Sln a 58 .4. r ... . P. . ,r , . „.„ . ., , n-r L - i.i->» c K - LIL. L • ini» L Frédéric Fmot Fr a 26 . 6. Alexandre Pe-Trampuschal 13 .5. Muhlbacher a 1 31 .6. , . „ .. . . ,-,„ „ . _- . . . c,„0„ ,._ . r . „, _ . .„ ,, . ,,..,, denko Ukr a 37 . Puis: 22. Jeker a 5 28 .34.Sievers a 2 . Puis: 12. Zberga348 . D . -., ' . ,-,-,„ ,c u . . ,,,„„3 Beat Zberg a 13 21 . 75. Hotz a 21 17 .

w

Benoît Volery se classe 8e et
3e Suisse au Tour du Tessin
COURSES EN SUISSE • Bourquenoud 8e au
Tour du Schynberg, Bourguet 5e au Tour du Jura.
L 7.1 11.1.11K JTJ3TTËËËL\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\aM P u i e - 1 9  ̂ aucor h A 'â ") "  9fl PricrkL-nûrht i

Biver et le Tour de
Suisse font affaire

tM'hl'l'lelit llM Puis: 12. Sauser à 4'42" . 20. Frischknecht à
r T !>  ̂

10
'25" - 22. Heller à 10'30". 23. Risi à

Samedi 2e étape, lèvera - Roveredo W3(>~ 24 Sem à 1r3(r 28 Wabe, à
(144,9 km): 1. Patrick Calcagni (Paradiso) 12'06"
3 h 36'35" (40,142 km/h). 2. Roland Schàtti
(Oetwil am See). 3. Thomas Frischknecht . . ... - IIBJJIIIII ITTB^̂ ^̂ ^̂ W
(Feldbach). 4. Mauro Gerosa (It), tous m.t. IM'lilWï llMl I I li l ^̂^ 1
5. Domenico Romano (It) à 5" . 6. Beat Wa- Sulz (AG). Tour du Schynberg. Elite
bel (Russikon). Puis: 8. Sandro Guttinger (195km): 1. Alessandro Bertolini (It/Mobil-
(Lugano). 10. David Senn (Schwanden), vetta) 4h44'12" (41,168 km/h). 2. Maure
tous m.t. 14. Bruno Risi (Erstfeld) à 17". 36. Zanetti (It) à 6". 3. Amilcare Tronca (It) à
Christoph Sauser (Sigriswil) à 40". 21". 4. Stefano Faustini (It). 5. Sven Mont-
3e étape, contre-la-montre en côte Rove- gomery (Feutersoey). 6. Lukas Zumsteg
redo - Laura (11 km): 1. Agostino Andreis (Sulz AG), tous même temps. 7. Christoph
(lt) 37'46"(17,473km/h).2.Romanoà3" .3. Gohring (Winterthour) à 48" . 8. Pierre
Laurent Estadieu (Fr) à 10". 4. Calcagni à Bourquenoud (Vaulruz) à 2'14". 9. Dave
33". 5. Benoit Volery (Villars-sur-Glâne) à Bruylandts (Be) m.t. 10. Rolf Huser (Gùmli-
42" . 6. Alessandro Volpe(lt), tous m.t. Puis: gen) à 2'54" . 90 coureurs au départ, 45
7. Stefan Richner (Boswil) à 1*17". 9. Sauser classés.

iJo";o
1

c "f,0 B?r9™nn (Bol!!9f.
n) à Moins de 23 ans/amateurs: 1. Roger De-

L:»' „8- .f.r'?ct!kn!c.ht a 3 16 ' 19- Rls' a vittori (Rothenburg), les 126 km en 3 f
3 24".48.Wabelà8'41" . 15,08» (38J42k m/h). 2. Pascal Jaccard
Dimanche. 4e étape, Mezzovico - Lugano (Bussigny) à 18". 3. Jean-Biaise Froissard
(142,6 km): 1. Thomas Frischknecht (Feld- (Monthey). 4. Arno Wernle (Brugg). 5. Silvio
bach) 3 h 41'13" (38,677 km/h). 2. Kevin Waldner (Coire), tous m.t. 6. David Loosli
Hulsmans (Be). 3. Domenico Romano (It). 4. (Kehrsatz) à 43". -126 partants, 58 classés.
Bat Wabel (Russikon). 5. Sandro Guttinger Juniors (84 km): 1. Fabian Canellara (Os-
(Lugano). 6. Christophe Guillome (Fr). 7. termundigen) 2h07'3O" (39,529 km/h).
Reto Bergmann (Boligen). 8. Benoît Volery
(Villars-sur-Glâne). Puis: 12. Stefan Richner UJII .IJI ITT ^̂ ^̂ ^̂ ^[Boswil). 15. Christoph Sauser (Sigriswil), t*â>+éiââa.t*aa*éiaà*aââââââââââââââââââââââââm
tous même temps. 27. Bruno Risi à 3'57". Courtételle. Tour du Jura. Course par
Classement final: 1. Domenico Romano (It) étapes moins de 23 ans. Classement final:
10 h 45'10". 2. Antonio Variale (It) à 2'13". 3. 1. Michel Klinger (Lengnau BE) 7 h 18'43". 2.
Patrick Calcagni (Lugano) à 2'38" . 4. Agos- Beat Obrist (Nebikon) à 0'27" . 3. Christian
tino Andreis (It) à 2'45". 5. Laurent Estadieu Murro (It) à 174". 4. Adriano Piraino (Nie-
(Fr)à2'48" .6.Alessandro Volpe(lt)à3'13" . deruzwil) à 2'01" . 5. Bertrand Bourguet
7- Richner à 3'55" . 8. Volery à 4'13" . 9. (Rossens) à 2'10". 6. Remo Amsler (Buchs
Bergmann à 4'21" . 10. Guttinger à 477". SG) à 272".

ORGANISATION • La Fédération cycliste suisse
signe un contrat avec IMG jusqu 'en 2004.

Le 
comité de la Fédération La société APF de l'ancien cham-

cycliste suisse (FCS) a déci- pion de ski Andy Wenzel et une
dé de confier l' organisation «fondation Tour de Suisse 2000»
du Tour de Suisse à la so- étaient également sur les rangs,

ciété IMG Suisse dirigée par Daniel Perroud , l' organisateur
Marc Biver. L'accord port e sur la du Tour de Romandie, avait fi-
période 2000 - 2004. L'actuel di- nalement renoncé à se lancer
recteur du Tour de Suisse Hugo dans la course.
Steinegger occupera une fonc- L'assemblée extraordinaire de
tion importante dans cette nou- la FCS, convoquée pour le 10
velle organisation. juillet prochain à Berne , devra

Sous la direction du juriste répondre à la question de savoir si
Félix Tobler, le comité de la FCS la majorité des actions de l'orga-
a opte pour Marc Biver. Pour nisation du Tour de Suisse doi-
la FCS, le patron d'IMG Suisse vent revenir à la FCS. Une telle
offrait les meilleures perspec- demande a été formulée par le
tives sur le plan du manage- RRC Berne. Elle répond à la vo-
ment . de l' assise financière et lonté de voir la Fédération exer-
des contacts qu 'il convient de cer un plus grand contrôle sur
nouer au niveau internationa l, l'épreuve phare du pays. Si

Le 

Zougois Thomas Hoch- 6'08".6. Patrick Fleury(Kriens) à 6'30". Clas-
Strasser (Hagendorn) a do- sèment provisoire (après 4 des 8

miné la a uatrième éDreu ve manches): 1. Thomas Frischknecht (Feldbach)

de la Swiss Cup, disputée à ™*J- ^' Tf̂ TJ î n-,, , y _ . r. . Hochstrasser 4864. 4. Marcel Heller (Wilh-
Aegen, en 1 absence de Chnstoph sau) 4817 5 Marku5 Binkert (Alpnach Dorf)
Sauser, Thomas Fnschknech t et 475l.6. Weichert (AII)4673.
Beat Wabel. Il a ainsi remporté sa Moins de 23 ans (33,2 km): 1. Gernot Ste-
premiere victoire de la saison. phinger (AH) 1 h 41'10". 2. Samuel Nùescf
Hochstrasser occupait déjà la tête (Balgach) à 0'15" . 3. Christian Studer (Sax) à

de l'épreuve à l'issue du troisième °'2J" - P3"6™, P1"0^- 1
u 

s
'̂j  . . P 4937. 2. Reto Manetsch Erlenbach/ZH

des SIX tours. Sur ce parcours 4872. 3. Andréas Kugler (Frasnacht) 4837.
technique, proche de son domi- Dames (27 km): 1. Hedda zu Putlta (AH]
Cile, le Zougois n'a pas trouvé 1h39'10". 2. Daniela Gassmann (Galgenen]
d'adversaires à sa mesure. Grâce à 0'44". 3. Renata Bûcher (Littau) à 0'55" . 4
à cette victoire, il est remonté à la Maroussia Rusca (Bulle) à 1 '36". 5. Sonja

troisième place provisoire de la Morf (Fehraltorf) à V55" 6. Petra Henzi

Swiss Cup, derrière Frischknecht (Oberentfelden) a 223 . Classement pro-
, .F visoire: 1. Zu Putlitz 4997.2. Barbara Blatter

et Wabel. (Bùlach) 4975. 3. Chantai Daucourt (Ser-
L'Allemande Hedda zu Putlitz v;on) 4948. 4. RUSca 4832. 5. Henzi 4804.6.

(Galgenen) a enlevé l'épreuve Anita Steiner (Einsiedeln) 4622.
des dames devant Daniela Gass- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mann (Galgenen), Renata Bu- M»Hl;M*-l4-ifXlA'i%im
Cher (Littau) et Maroussia Rusca Estavayer (60 km). Messieurs: 1. Gilles De-
(Bulle). Si lion (Fr) 2 h 22'43" . 2. Christophe Manin(Fr]

à 28". 3. Jean-Christophe Péraud (Fr) à

" ' ' 7'58" . 5. Pascal Corti (Les Agettes) a 7'59".
Messieurs. Elite (39,4 km): 1. Thomas 6. Reto Wysseier (Ipsach) à 871". Dames:
Hochstrasser (Hagendorn ZG) 1 h 53'06". 2. 1. Anita Steiner (Einsiedeln) 2 h 59' 15". 2.
Mark Weichert (AH) à 4'34". 3. Marc Ha- Marlyse Tercier (La Tour-de-Trême) à
nisch (Ail) à 5'02". 4. Silvio Bundi (Halden- 13'14". 3. Erika Béer (Matten) à 14'12"
stein) a 5'36". 5. Thomas Bùrgi (Dussnang) à 1700 participants.

Virenque se voit au Tour
Richard Virenque, exclu l'an dernier du Tour de France dans le cadre de
l'affaire Festina, espère pouvoir être au départ de la Grande Boucle le 3
juillet du Puy-du-Fou. «J'attends une réponse des organisateurs», a-t-il dit
sur France 3. «Cela me relancerait bien parce que j 'aime bien le Tour», a
ajouté l'ancien meilleur grimpeur du Tour, passé chez la formation italienne
Polti. La Société du Tour de France rendra officielle mercredi la liste des
coureurs engagés. Elle s'est réservé le droit de ne pas inviter les coureurs
qui ne seraient pas en règle avec la morale sportive. Marco Pantani et Lau-
rent Jalabert ont déjà fait savoir qu'ils ne seraient pas présents. Si

3e étape, Dudelange - Beckerich (127 Gênes. Tour des Appenins (200 km): 1. Si-
km):1.Jan Kirsipuu2h39'55" .2.Jeroen Bli- mone Borgheresi (It) 4h49'43" (41,419
jlevens (Ho). 3. Danilo Hondo (AH) tous m.t. km/h). 2. Pavel Tonkov (Rus) à 174". 3. Da-
Puis les Suisses: 38. Fabian Jeker à 3". 97. niele De Paoli (It). 4. Massimo Podenzana
Franz Hotz m.t. 99. Beat Zberg m.t. (It) . 5. Roberto Sgambelluri (It), tous même
4e étape, contre-la-montre Leudelange - temps. 6. Daniel Atienza (S/Esp) à 4'51". Si
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Vinokourov résiste
aux ultimes attaques
«DAUPHINE LIBERE» • Le Kazakh a jeté les
bases de son succès dans l 'étape de samedi.

Vaughters (US Postal), en tête du
général jusqu 'à samedi et l'étape
de montagne qui a confirmé la
supériorité de Vinokourov.

L'US Postal a bien tenté un
dernier coup de poker en lançant
Lance Armstrong, dès le départ
en cote entre Sallanches et Me-
gève. Mais l'action de l'ancien
champion du monde, conjuguée
à celle de l'Italien Wladimir Belli,
meilleur grimpeur et troisième
du général, a été rapidement ma-
tée par les Casino. SiVinokourov: gagné! KEYSTONE tée par les Casino. Si

1 1  I I  I I  I 11  U ——
Alexandre Vinokourov Samedi. 6e étape, Challes-les-Eaux - Pas-

(Casino) a remporté, sy: 1. David Moncoutié (Fr/Cofidis), les 177
comme prévu depuis la km en 5 h 0379" (34,994 km/h). 2. Kevin

veille et pressenti de- ^n
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,, . i ,, - i c1. m.t. 4. Wladimir Belli It a 4 . 5. Unai Osa
puis le départ de 1 épreuve, la 51' (Esp)

. 
7
„ 

6 Gi|les Bouvard (Fr)
. 

15
„ 

7
édition du Critérium du «Dau- Alexandre Vinokourov (Kaz) m.t. 8. Cédric
phiné», ajoutant son nom à une Vasseur (Fr) à 38". 9. Kurt Van de Wouwer
liste de champions prestigieux (Be) à V02" . 10. Roberto Laiseka (Esp) m.t.
qui s'y étaient révélés, en parti- Puis: 15. Jonathan Vaughters (EU) à 1 '36".
culier Bernard Hinault. A 2 5 ans Dimanche. 7e étape, Sallanches - Aix-les-

et demi, et pour sa deuxième sai- la™ {153 km): ,1 ¦ christ°Phe Bassons
. \ „ , (Fr/La Française des leux) 3 h 5818

son professionnelle, le coureur (38 523 km/h) 2 Lance Armstrong (EU) à
de Vincent Lavenu a confirme V19". 3. Geert Verheyen (Be). 4. Stéphane
son potentiel, tissant sur les Heulot (Fr). 5. Wladimir Belli (It). 6. François
routes exigentes de Provence et - Simon (Fr). Puis: 11. Alexandre Vinokourov
des Alpes le succès lé plus impor- <Kaz) tous même temPs-
lant HP ca icunp rarriprp Classement général final: 1. Alexandretant de sa jeune carnere. 

vinokourov (Kaz/Casino) 30 h 25'19". 2.
Hier, le porteur du maillot jau- ^. \,

u
„ 

3 
J.. 

3
,48„ 

4 Be|oki
ne barre d une bande bleue à 3'57" . 5. Heulot à 4'35" . 6. Livingston à
n'avait qu'un adversaire à sur- 4'47" .7. 0sa à 4'48".8.Armstrong à 577".
veiller: l'Américain Jonathan 9. Simon à 6'37". 10. Bouvard à 6'41".

w

Succès italien en Autriche
COURSES EN EUROPE • Vandelli au Tour
d 'Autriche , Wauters au Tour du Luxembourg.

LJ ^I \ t . \ l \ l lJ \ tJ 'râââââàâââââââââââmam Rottomhnnm 11 A UI- 1 Marr Wa, itor=

Première pour Hochstrasser
VTT • Maroussia Rusca 4e en Swiss Cup à Aegeri
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Elles sont toujours
plus nombreuses
COURSE FEMININE DE BERNE • Record battu
avec 11267 inscrites. Anita Wey ermann 3e.

Le peloton féminin est touj ours plus gros à Berne KEYSTONE

L

'Ethiopienne Ayelech Wor-
ku (20 ans), quatrième des
derniers mondiaux de
cross, a enlevé la 13e édi-

tion de la course féminine de
Berne. Elle a couvert les 5 km en
15'15" , s'imposant au sprint de-
vant la Keynane Lornah Kipla-
gat. Anita Weyermann a pris la
troisième place, à une demi-mi-
nute, devant Daria Nauer. Fran-
ziska Rochat-Moser a terminé au
7e rang de cette épreuve qui a
une nouvelle fois battu son re-
cord de participation, avec
11267 inscrites.

«Je suis très satisfaite de ma
troisième place et de n'avoir pas
commis la même erreur que sur
le 5000 m d'Hengelo» , commen-
tait Anita Weyermann. En Hol-
lande, la Bernoise avait paye un
début de course trop rapide. A
Berne, elle a prudemment laissé
filer Worku et Kiplagat , qui ont
faussé compagnie au peloton dès
les premiers mètres. A mi-cour-
se, la Suissesse s'est extraite d'un
groupe de sept concurrentes
pour s'en aller chercher la troi-
sième place sur le podium.

Au finish, Daria Nauer a re-
monté quelques concurrentes,
dont Franziska Rochat-Moser,
pour terminer au 4V rang. Septiè-
me, la Vaudoise d'adoption ne
faisait pas la fine bouche sur son
résultat , elle qui n'avait plus cou-
ru en compétition depuis le ma-
rathon de Boston en avril. En
16'17", l'athlète de Crissier a
abaissé son meilleur chrono ber-
nois d'une trentaine de se-
condes. Si

Berne. 13e course féminine (5 km/11 267
inscrites): 1. Ayelech Worku (Eth) 15'15". 2.
Lornah Kiplagat (Ken) 15'16". 3. Anita
Weyermann (Gumligen) 15'53". 4. Daria
Nauer (Berne) 16'01". 5. Maura Viceconte
(It) 16'03". 6. Anika Javas (Hon) 16'08". 7.
Franziska Rochat-Moser (Crissier) 16'17". 8.
Nina Belikova (Rus) 16'30". 9. Gete Tamrat
(Eth) 17'02". 10. Myriam Schmocker (Thou-
ne) 17'04". 11. Elisabeth Krieg (Mûri BE;
17'08". 12. Fabiola Rueda-Oppliger (Cor-
sier) 17*11". 13. Linda Feuz (Ebmatingen;
17'14". 14. Bernadette Meier (Dreien]
17'17". 15. Weronika TroxIer (Zurich) 1774",
16. Yvonne Rùger (Meiringen) 17'38" . 17.
Katrin Klasi (Rùti ZH) 17'41". 18. Nicole
Schmid (Berne) 17'50". 19. Julia Stokar (Zu-
rich) 17'51",20. Vera Notz (Chiètres) 17'58".

La première victoire de Frei
suscite quelques soupçons

Konrad Frei (37 ans) s'est
imposé pour la première
fois lors des 100 km de
Bienne. En 6 h 49'55", le

M A R C H E

100 KM DE BIENNE • Le Soleurois a-t-il parcouru
la totalité du trace? Il a ete

Soleurois a devance le Zurichois
Stefan Klàusler (Schlatt , 6 h
52' 17") et le Neuchâtelois Marc-
Henri Jaunin (Neuchâtel, 7 h
09'23"). Toutefois, le doute sub-
siste que le vainqueur n 'ait pas
parcouru la totalité du tracé .
Chez les dames, l'Allemande
Elke Hiebl a enlevé la 41e édition
de l'épreuve dames, en 8 h
10'37" . Elle a précédé deux de
ses compatriotes. .

Le succès de Frei prête à dis-
cussion. Son temps n'a pas été
mesuré après 39 km de course
alors que chaque coureur était
muni d'une puce électronique
dans sa chaussure. Bien que Frei
ne soit jamais apparu en tête de la
course avant ce passage intermé-
diaire , il apparaissait à la troisième
place cinq kilomètres plus loin.

LES SAUTS DE PUCE
Après un changement de

chaussure, le Soleurois selon ses
dires a porté la puce électronique
à la main, mais au 85e kilomètre,
la puce se trouvait sur le vélo de
son accompagnateur. Après en-
quête, le jury, qui comprenait un
juriste, a laissé la victoire à Frei,
Ce dernier semble être passé à

déclare vainqueur, mais...
tous les points de contrôle, puis-
qu 'il se peut que la puce n'ait pas
réagi parce qu 'elle était portée
trop haut du sol.

Le favori de l'épreuve, Petei
Gschwend (Kloten), n'a pas pu
tenir le rythme élevé du départ et
il a été contraint à l'abandon. Le
chemin de la victoire est ainsi de-
venu libre pour Konra d Frei,
troisième l'année dernière. Il a
pris la tête de l'épreuve après 75
km. Malgré des crampes qui l'ont
fait souffrir à 10 kilomètres de
l'arrivée, Frei s'est imposé avec
plus de deux minutes d'avance
sur Stefan Klàusler. Il n'a cepen-
dant pas battu le record de
l'épreuve, détenu par Camen-
zind , en 6 h 37'40", depuis 1996.

Bienne. 41e 100 km. Messieurs: 1. Kon-
rad Frei (Hochwald) 6 h 49'55" . 2. Stefan
Klàusler (Schlatt/ZH) 6 h 52'17". 3. Marc-
Henri Jaunin (Neuchâtel) 7 h 0973". 4. Ul-
rich Grallath (Ail) 7 h 25'16". 5. Andréas
Ostertag (Zollikerberg) 7 h 31'38". 6. Paul
Kùng (Glaris) 7 h 36'05". 7. Christian Fatton
(Noirai gue) 7 h 39'42" . 8. Andréas Bringold
(Wiedlisbach) 7 h 42'51" . 9. Andrian Wan-
ner (Etzelkofen) 7 h 4679". 10. Thomas
Miksch (Ail) 7 h 4874". Dames: 1. Elke Hie-
bl (AH) 8 h 10'37". 2. Heidrun Pecker (Ail)
8 h 14'34". 3. Anke Drescher (Ail)
8 h 23'46" . 4. Heidi Àschlimann (Leuggern)
8 h 48'33" . 5. Christina Kleeb (Bellikon)
8 h 49'31". 6. Martina Spaniol (Ail)
9 h 18'13" . 2200 participants.

Surin en 9"92
sur 100 m et
Bailey médiocre

Marion Jones franchit 7 m

NUREMBERG • Le Canadien a établi
une meilleure performance mondia le de
Vannée. Bûcher (800 m) et Philipp
(1500 m) manquent la limite.

Le 

Canadien Bruny Surin,
champion olympique du
relais, a établi une meilleu-
re performance mondiale

de l'année sur 100 m, lors du
meeting de Nuremberg. Le
sprinter s'est imposé en 9"92,
avec un vent favorable de 1,1
m/s. La meilleure marque de la
saison était détenue depuis mars
par le Namibien Frankie Frede-
ricks, en 9"94.

Meilleures performances mon-
diales de la saison également au
triple saut et à la perche: le vice-
champion olympique et record-
man du monde du triple saut, le
Britannique Jonathan Edwards,
a réussi 17,43 m, cependant que
l'Allemand Michaël Stolle a fran-
chi 5,91 m à la perche.

Quant à l'homme le plus rapi-
de du monde, le Canadien Dono-
van Bailey, il a dû se contenter
d'un médiocre chrono de 10" 51
sur 100 m pour son retour à la
compétition après neuf mois de
repos forcé pour cause de blessu-
re. Le champion olympique et
détenteur du record du monde
de la distance (9"84) n'a même
pas accédé à la finale, devant se
contenter de la troisième place
de sa série.

RETOUR REUSSI D'ARRON
Trois meilleures performances

mondiales de l'année ont égale-
ment été battues lors du meeting
de Villeneuve-d'Ascq. Elles sont
l'œuvre de la Roumaine Ionela
Tirléa (50"70 sur 400 m), de la

Canadienne Katie Anderson
(12"61 sur 100 m haies) et du
Russe Sergeï Klyugin (2 ,33 m en
hauteur). La Française Christine
Arron a réussi son retour sur 200
m en s'imposant en 22"63. Elle a
couru son premier 200 m en
plein air depuis deux ans.

André Bûcher (l'46"41 sur
800 m) et Peter Philipp (3'36"95
sur 1500 m) ont manqué de
quelques centièmes la limite
qualificative pour les champion-
nats du monde de Séville. Les
deux spécialistes du demi-fond
étaient en lice lors du meeting de
Nuremberg. Bûcher a terminé
quatneme a 11 centièmes de la
limite mondiale, cependant que
Philipp a dû se contenter de la
dixième place, à 15 centièmes du
temps qui lui était demandé.
Quant à Mathias Rusterholz, il a
déçu en devant se contenter de
47"32 sur 400 m.

MANQUE DE FRAICHEUR
André Bûcher a perdu tous ses

espoirs dans les derniers mètres
de la course. Encore avec le futur
vainqueur - le Cubain Norberto
Tellez en l'45"20 - après 600
mètres, le Lucernois a craqué
dans les 100 derniers mètres. «Ma
course n'était pas mauvaise. Il
m'a seulement manqué un peu
de fraîcheur sur la fin» , admettait
le médaillé de bronze des derniers
championnats d'Europe. Bûcher
tentera à nouveau de gagner sa
sélection le 26 juin, à Padoue, lors
de sa prochaine course. Si

L'Américaine Marion Jones a franchi 7,01 m en longueur, pour sa première
sortie de la saison dans la discipline, à Raleigh (Caroline du Nord). Jones,
qui jusque là était menée par sa compatriote Adrien Sawyer (6,82 m), a
tout donné sur sa dernière tentative pour rester ensuite allongée dans le
sable après Son saut victorieux. «Je suis mal retombée, a-t-elle raconté. Au
début j'ai eu peur, mais maintenant il n'y a plus de problèmes». Si

Bruny Sur in a crevé l'écran à Nuremberg KEYSTONE

Messieurs. 100 m (+ 1,1 m/s): 1. Bruny Su-
rin (Can) 9"92 (MPA). 2. Dwain Chambers
(GB) 9"99. 3. Eric Nkansah (Ghana) 10"00.
Eliminé en série: Donovan Bailey (Can)
10"51. 400 m: 1. Mark Richardson (GB)
44"96. Puis: 8. Mathias Rusterholz (S)
47"32. 800 m: 1. Norberto Tellez (Cuba)
V45"20. 2. Nico Motchebon (AH) V45"52.
Puis: 4. André Bûcher (S) V46"41. 1500 m:
1. Hicham El-Guerrouj (Mar) 3'32"40. 2. La-
ban Rotich (Ken) 3'33"64. Puis: 10. Petei
Philipp (S) 3'36"95 (MPS). 5000 m: 1. Salar
Hissou (Mar) 13'09"67. Vlktor Rôthlin (S) a
abandonné. 110 m haies: 1. Colin Jacksor
(GB) 13"18.2. Falk Balzer (AH) 13"38. 300C
m steeple: 1. Gùnther Weidlinger (Aut]
8'14"31. Triple-saut: 1. Jonathan Edward;
(GB) 17,43 (MPA). 2. Yoelvis Quesada
(Cuba) 17,04. Perche: 1. Michaël Stolle (Ail!
5,91 (MPA). Javelot: 1. Raymond Hechl
(AH) 87,69. 2. Boris Henry (AH) 87,42.
Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam;
11 "05.2. Joan Ekkah (Nig) 11 "28. 400 m: 1
Katherine Merry (GB) 51 "09.2. Anja Rùckei
(AH) 51"17. 800 m: 1. Hasna Benhassi (Mar]
V59"58. 2. Lidida Chojecka (Pol) V59"97 .
1500 m: 1. Irina Mikitenko (Ail) 4'06"68.
Puis: 9. Sabine Fischer (S) 4'11"75. Lon-

gueur: 1. Fiona May (It) 6,95. Perche: 1. Ni-
cole Humbert (AH) 4,41. Marteau: 1. Mi-
haela Melinte (Rou) 74,77.

lAIJ^IJM.lA'JlUdJIJIWJ.V^.
Messieurs. 100 m (+ 1,3 m/s): 1. Dennis
Mitchell (EU) 10"05. 1500 m: 1. Noah Nge-
ny (Ken) 3'31"12. 5000 m: 1. Benjamin
Limo (Ken) 13'13"13. 2. Fita Bayissa (Eth]
13'14"05. 400 m haies: 1. Llewellyn Her-
bert (AfS) 48"51. 2. Joey Woody (EU;
48"55. Hauteur 1. Sergei Klyugin (Rus]
2,33 (MPA égalisée). 2. Martin Buss (Ali;
2,31. Triple-saut: 1. lonut Punga (Rou;
17,04. Perche: 1. Romain Mesnil (Fr) 5,73.
Marteau: 1. Tibor Gecsek (Hon) 80,50. 2.
Karsten Kobs (AII) 80,30. 4x100 m: 1. Fran-
ce (Patros , Krantz, Cheval, Cali) 39"18. 2
Grande-Bretagne 39"30.
Dames. 200 m (+ 0,5 m/s): 1. Christine Ar-
ron (Fr) 22"63. 400 m: 1. Ionela Tirlea (Rou;
50"70 (MPA). 2. Ami-Mbake Thiam (Sen;
5170. 1500 m: 1. Jackline Maranga (Ken;
4'05"76. 10 000 m: 1. Leah Malot (Ken;
31'31 "73. 2. Restituta Joseph (Tara;
31'32"02. 100 m haies: 1. Katie Andersor
(Can) 12"61 (MPA). 2. Glory Alozie (Nig;
12"87. Longueur: 1. Niurka Montalvo (Esp;
6,81.2. Eunice Barber (Fr) 6,78. 4x1 00 m: 1
France (Girard, Dia, Hurtis. Arron) 43"03.

Anita Brâgger court un bon 800 m

Nadia Waeber toujours mieux

SWISS-M EETING DE BERNE • La Lucernoise a trop risqué dans le premier tour et elle a peiné sur
la f in. Elle a néanmoins signé une des cinq meilleures performances suisses de la saison de la réunion.

C

inq meilleures perfor-
mances suisses de la sai-
son et un bon 800 m en
solitaire d'Anita Bragger

(2'03"84) ont été les temps forts
du Swiss-Meeting de Berne au-
quel ont participé quelques ath-
lètes étrangers de qualité.

Trots meilleurs résultats helvé-
tiques 1999 ont été enregistrés
chez les messieurs, grâce au Ge-
nevois Cédric Grand sur 200 m
(20"76), au Lucernois Ivan Bitzi
sur 110 m haies (13"80) et au
Zurichois Félix Loretz au javelot
(71,65 m). Sur 200 m, Aldo To-

Une semaine après sa qualification pour les championnats d'Europe es-
poirs à Gôteborg, Nadia Waeber a confirmé ses excellents résultats de la
saison à Berne. Après avoir couru une première fois dans l'après-midi en
13"50, la Singinoise a pris la deuxième place de la finale derrière la
Tchèque Iveta Rudova. Elle a été créditée de 13"38, améliorant d'un cen-
tième son record fribourgeois, qui est aussi la meilleure performance suis
se de la saison qu'elle détenait d'ailleurs déjà. D'autres Fribourgeois se
sont mis en évidence à Berne: si Paolo Délia Santa a couru le 110 m haies
en 14"04 et Daniel Dubois le 100 m en 10"58, Marc Niederhauser de Wûn-
newil s'est une nouvelle fois distingué en sprint. Il a couru le 200 m en
21 "78, nouveau record personnel et cinquième performance fribourgeoise
de tous les temps. Pour le reste, on note: Nicolas Berset de Belfaux
V54"38 sur 800 m, Sylvain Stotzer de Belfaux 4'09"62 sur 1500 m, Thomas
Stirnemann de Wûnnewil 14"42 sur 110 m haies, Julien Vallélian de Bulle
58"28 sur 400 m haies, Monique Zimmer de Guin 2 18 54 sur 800 m, Valé
rie Lehmann et Andréa Hayoz de Guin 4'42"68 et 4'44"70 sur 1500 m. On
signalera également les 2 m 15 en hauteur du Broyard Frédéric Schinz, à
trois centimètres de son record personnel. M. Bt/L. My

nazzi s'est également glisse sous
les 21", en 20"96. Le spécialiste
des haies Marcel Schelbert a été
crédité d'un excellent 400 m plat
en 46"78, derrière le Kenyan
Kennedy Ochieng (46"08).

Côté féminin, la Fribourgeoise
Nadia Waeber a couru le 100 m
haies en 13"38 , Pet ra Hinderling
(Zurich) a franchi 3,70 m à la
perche. Pour avoir trop risqué
sur le premier tour de terrain
(58"40 aux 400 m), Anita Brag-
ger a bouclé difficilement le der-
nier quart de son 800 m. Si

Berne. Swiss-Meeting. Messieurs. 100 rr
(v.f. 0,2 m/s): 1. Wayne Whyte (Jam) 10"44
2. Dave Dollé (TVU Zurich) 10"52. 3. Cédric
Grand (Genève) 10"52.4. Daniel Dubois (LC
Zurich) 10"58. 200 m (v.f. 0,2 m/s): 1. Granc
20"76 (MPS). 2. Wayne 20"90. 3. Aldo To-
nazzi (STV Brunnen) 20"96. 4. Dollé 21 "02.
400 m: 1. Kennedy Ochieng (Ken) 46"08. 2.
Marcel Schelbert (LC Zurich) 46"78.1500 m:
1. Mechal Gebreab (Eth/LCB St-Gall;
3'4770. 110 m haies (v.f. 0"8 m/s): 1. Ivar
Bitzi (LV Horw) 13"80 (MPS). 2. Raphaël Mo-
nachon (CA Courtelary) 13"90. Puis: 4. Paolc
délia Santa (CA Fribourg) 14"04. 400 m
haies: 1. Martin Leiser (BTV Aarau) 51 "08. 2
Frédéric Gazeau (Stade Genève) 51"36
4x100 m: 1. Juniors FSA41"50.

Hauteur 1. Frédéric Schinz (CA Broyard) 2,15.
2. Thomas Ort (Tch) 2,12. Longueur 1. Milan
Gombola (Tch) 7,69. 2. Julien Fivaz (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 7,57. Perche: 1. Hond
Radek (Tch) 5,00. 2. Stefan Mùller (ST Berne)
4,80. Poids: 1. Andréas Deuschle (AH) 18,04.
Disque: 1. Peter Mùller (Hochwacht Zoug)
51,10. Javelot 1. Patrick Landmesser (Tch)
73,56. 2. Félix Loretz (LC Zurich) 71,65 (MPS).
3. Guido Hertig (TVL Berne) 71,62. Marteau: 1.
Patrie Suter (Hochwacht Zoug) 70,70.

Dames. 100 m (v.f. 1,4 m/s): 1. Erika Su-
chovska (Tch) 11 "60.2. Martina Feusi (LC Zu-
rich) 11 "74.3. Bettina Délia Corte (LC Zurich;
11 "74. 200 m (v.déf. 1,2 m/s): 1. Suchovska
23"30. 2. Mireille Donders (TVL Berne;
23"64. 3. Feusi 24"12. 2e série (v.déf. 0,£
m/s): 1. Corinne Simasotchi (Stade Genève;
24"12. 800 m: 1. Anita Bragger (LC Lucerne;
2'03"84. 2. Christa Sait (LC Bâle) 2'08"78
100 m haies (v.f. 0,7 m/s): 1. Iveta Rudova
(Tch) 13"32. 2. Nadia Waeber (TSV Guin;
13"38 (MPS). 3. Monica Pellegrinelli (G A Bel-
linzone) 14"00. 400 m haies: 1. Nathalie
Zamboni (LC Zurich) 58"56.2. Martina Stooc
(BRV Aarau) 58"92.

Hauteur 1. Inga Janku (Tch) 1,80.2. Corinne
Mùller (TVU Zurich) 1,77. Perche: 1. Mlatko-
va Sarka (Tch) 4.00. 2. Petra Hinderling (TVU
Zurich) 3,70 (MPS). 3. Sarina Hanggli (BTV
Aarau) 3,60. Triple saut: 1. Brigitte Hodel
(LC Zurich) 12,85.2. Rita Schonenberger (LC
Zurich) 12,55. Disque: 1. Karin Hagmann
(KTV Wil) 55,41. Marteau: 1. Jana' Lejskova
(Tch) 51,81.2. Laurence Locatelli (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 51,38.
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Payerne était bien le meilleur sur
le terrain de Guin: succès mérité
PROMOTION EN PREMIERE LIGUE
cours de la première mi-temps. Puis, les Singinois eurent une reaction avant le coup de grâce

En  
s'imposant 2-0 sur le terrair

de Guin devant 1800 specta -
teurs, le Stade Payerne a faii
une grande partie du chemir

qui le mènera en première ligue. Sui
le terrain aussi, les Broyards om
confirmé qu 'ils étaient les meilleurs
car même s'ils ont été accrochés pai
moments, ils ont su faire la différen-
ce en temps opportun. «Payerne e
mente son succès. Nous aurions pt
encaisser d'autres buts. C'est vrai-
ment la meilleure équipe que nou:
avons rencontrée cette saison. Il n'y
en a aucune de cette valeur dans le
championnat fribourgeois» , relevaii
très sportivement l'entraîneur de;
Singinois , Andréas Hurni.

Les deux équipes mirent plus d'ur
quart d'heure pour prendre leurs
marques. Certes , elles développaieni
de bonnes actions collectives, mais k
dernier centre ne trouvait jamais
preneur, car il était souvent mal dose
ou alors l'attaquant n 'avait pas pris k
bonne position. Dès lors, les deu>
gardiens n avaient pas a intervenir
«Tactiquement, nous avons joué jus-
te. Nous avons laissé un peu venir,
car on se posait beaucoup de ques-
tions avant ce match. C'était un tesi
pour nous. On a vu que Payerne étaii
en mesure de tenir le choc physique-
ment» , avoue Jean-Claude Waeber.

ERREURS CHEREMENT PAYEES
Même si la première réelle occa -

sion de but échut à Guin , lorsque
Dietrich ne put reprendre un centre
en retrait de Cotting, bien servi par
Noth (18 e), les Singinois semblaient
bien trop prudents au cours de la
première période. «Nous n'avions
donné aucune tactique de pruden-
ce» , rétorque Andréas Hurni.
«C'était le match que j' attendais. Il
ne fallait surtout pas commettre des
erreurs individuelles. C'est malheu-
reusement ce qui s'est produit sur les
deux buts que nous avons encaissés.
Sur les côtés, Payerne est très bon,
Nous n 'avons pas su les fermer. Sur le
plan défensif , ce n 'était pas tout à fail
ce que j'espérais , même de la part des
attaquants. »

Une déviation de Bucca sur un
service de Christop he Briilhart (23e)
mit le feu aux poudres pour Payerne ,
qui comprit alors qu 'il pouvait faire la
différence. Sur un coup franc de Ha-
blùtzel , le gardien Sturny relâchait le
ballon. La défense singinoise ne ré-
agissait pas, au contra ire de Dubey
qui pouvait ouvrir le score. Dans la
minute suivante , Muzlijaj profita
d'une erreur de Jossi pour tenter de
lober le gardien, mais la balle s'écra -
sa sur la transversale. Juste avant la
mi-temps , un tir  de ce même Muzli-
jaj a été repoussé sur la ligne pat
Guido Schâfer , venu au secours de
sa défense (43e). En l'espace d'une
du- une de minutes. Guin s est re

Les Broyards auraient déjà pu saler Vaddition au

>
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Romanens va plus vite que Musulin

trouvé au bord du k.-o. Payerne
pouvait alors se sentir lésé. Il étail
bien mal payé.

DEUX BALLES D'EGALISATION
Le fait qu 'il n'y avait qu 'un bul

d'écart ne pouvait que donner du pi-
ment à la deuxième mi-temps, d'au-
tant p lus que les Singinois avaient
une bonne réaction. Ils eurent même
deux balles d'égalisation dans le pre-
mier quart d'heure : une reprise de
René Hayoz sur un service de Cot-
ting passa de peu à côté (49l ) et un tii
en cloche de Jenny obligea le gardien
Torche à dévier la balle au-dessus de
la transversale (53 l ).

Mais cette obligatoire prise er
main de la direction des opérations

M
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Stade Payerne a fait bonne garde à Guin. CHARLES ELLEN/

par les Singinois faisait l'affa ire des bien avant. Notamment sur une per
Broyards, qui, grâce à leur jeu rapide , cée de Muzlijaj, qui vit le gardiei
pouvaient développer de bonnes ac- Sturny intervenir proprement dt
tions de rupture . «Nous avons eu un pied (65 e) ou encore sur deux dévia
peu de flottement en début de tions de la tête de Bucca (63e et 76e)
deuxième mi-temps, car nous avons C'est dire si Payerne était bien 1<
perdu bêtement des ballons» , pestait meilleur. MARIUS BERSE'
Jean-Claude Waeber. «La question Ml[|*| J.Vij - l M M>3 'Àa7iS\a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\at
était de savoir quand nous marque- ... *'] l, J! ..... ,. . r . 1Qnn, .,/» , . , . \ v Notes: stade du Birchhalzh a Guin, 18iJ0spectanons ce deuxième but qui était très teurs Arbitre: M Cramatte de Porrentruy
important. » Les Payernois durent at- avert j t Noth (37e).
tendre jusqu 'à la 83e minute. Michel Buts: 31e Dubey 0-1, 83e Gentizon 0-2.
Corminbœuf récupéra une balle à Guin: Sturny; Rotzetter; G. Hayoz (52e Jenny;
l'orée de ses propres 16 m, lança B- Briilhart , Jossi; Dietrich , Noth (57e Zur kin
Bucca. Ce dernier servit Muzlijaj qui *n

|j 
R - "ay°2' Schafer; Musulin ' Cottin9 <77,

vit au deuxième poteau Gentizon ab- St
r
a
e
de

a5
payerne: Torche; Schra Badoux RoSOlument Seul: Une SUperbe action manenS / vilas (84e Bardet); Hablùtzel , Cor

collective. C'était la délivrance, mais minbeeuf, C. Brùlhart, Du bey (61e Gentizon;
Payerne aurait pu faire la différence Bucca (89e Dufaux ), Muzlijaj .
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Dolorita Gerber
troque l'argent
pour le bronze
CHAMPIONNATS D'EUROPE • Dolorit,
Fuchs-Gerber a enlevé la médaille de
bronze des championnats d'Europe di
Blumau (Aut), justifiant ainsi son étiquette
de meilleur atout helvétique. La Zurichoi
se n'a été battue que par la Hollandaise
Irma Heeren, double championne di
monde en 1997 et 98, et la Tchèque Aie
na Peterkova.
Championne d'Europe à trois reprises
Dolorita Fuchs-Gerber a pu croin
presque jusqu'au bout à la médaille d'ar
gent. Créditée du meilleur temps à véle
la Suissesse s'élançait en deuxième posi
tion sur la seconde fraction de course
pied (5 km), derrière l'intouchable Hee
ren. Peterkova, la détentrice du titre
deuxième une semaine plus tôt du Pc
werman de Zofingue, dépassait la Zuri
choise à moins de 2 km de l'arrivée.
Troisième après le vélo, Peter Wylèn
mann (Pfaffikon) rétrogradait en fin de
compte au 15e rang final, un classemen
néanmoins satisfaisant pour lui. L'épreuve
est revenue au Belge Beny Van Steelant
devant l'Espagnol Fernando Gomez et l<
Français Yann Millon. S

Blumau (Aut). Championnats d'Europe. Messieur
(10 km course à pied/42 km vélo/5 km course ,
pied): 1. Beny Van Steelant (Be) 1 h49'01" . 2. Fer
nando Gomez (Esp) 1 h50'47" . 3. Yann Millon (Fi
1 h 51'42". 4. Raul Llamazares (Esp) 1 h 51'50" . 5
Jean-Luc Beffe (Be) 1 h 51'57". 6. Huub Maaf (Hc
1h52'00". Puis les Suisses: 15. Peter Wylenman
1 h52'55" . 26. Adrian Frôhlich 1 h53'54" . 36. Serg
Meyer1h55'00".
Dames: 1. Irma Heeren (Ho) 2h03'25" . 2. Alena Pt
terkova (Tch) 2h04'26" . 3. Dolorita Fuchs-Gerber (!
2h04'48" . 4. Edwige Pitel (Fr) 2h05'33" . 5. Erik
Csomor (Un) 2h08'19" . 6. Tamara Kozulina (Uk
2h08'57" .
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Berne/Fribourg
battu en finale
RUGBY • Première équipe de ligue B di
l'histoire du rugby suisse à s'être quali-
fiée pour la finale de la Coupe, l'Entente
Berne/Fribourg a été dominée par Her-
mance. A Meyrin, le détenteur du tro-
phée et champion suisse en titre s'est
imposé 39-3 (18-0). Des détails dans une
prochaine édition. SL

Echec de Peyron
VOILE • L'échec était consommé, sa-
medi matin, pour le Français Bruno Pey
ron, parti dimanche dernier en fin
d'après-midi du phare d'Ambrose, dan
la baie de New York, à bord de son ca-
tamaran «Explorer» , dans l'intention de
battre le record de la traversée de l'At-
lantique Nord en équipage. Peyron y
aura cru jusqu 'au bout. Lors des der-
nières 48 heures, la moyenne du bateai
n'était en effet pratiquement jamais
descendue en dessous de 24 nœuds.
Et, à chaque pointage, le catamaran
rattrapait son retard sur «Jet Services»
qui, en 1990, barré par le Français Ser-
ge Madec , avait rallié le cap Lizard, au
sud-ouest de l'Angleterre, en 6 jours
13h03'30". Samedi matin, «Exp lorer»
ne naviguait plus qu'à 13 noeuds de
moyenne et l'espoir de battre ce recore
s'était évanoui. Si

Cardis récidive
VOILE • Philippe Cardis, à la barre de
«Happycalopse», a enlevé la 61e éditioi
du Bol d'or sur le lac Léman. Il s'est im-
posé en 10 h 52'04" pour devancer de
deux minutes Pierre-Yves Firmenich
(«Ylliam»). Cardis avait déjà enlevé cet-
te course avec «Happycalopse» en
1995. £

Les Knicks en finale
BASKETBALL • Les New York Knicks
ont réussi l'exploit de se hisser en fin
le du championnat de la NBA. Dans
leur salle, ils ont en effet obtenu un
quatrième succès décisif, en finale de
l'Eastern Conférence, aux dépens de:
Indiana Pacers , battus sur le score de
90-82. Les New Yorkais ont ainsi gagne
cette série au meilleur de sept matche
4-2 et sont devenus le premier club de
l'histoire de la NBA à atteindre la finale
après s'être qualifié en huitième - et
dernière - position au terme de la sai-
son régulière. Si

L'état d'esprit n'était pas le même: ça s'est vu
REACTIONS • Guin nerveux et Payerne calme: la différence s 'est avant tout f aite sur le plan mentai

lalogue entre deux routiniers à l'issue de la
partie. Guido Schâfer: «Félicitations , vous
avez bien joué. » Christop he Bruelhart :
<• Ce n ' est pas fin i, il y a encore le match re-

tour. Et si NOUS marquez rapidement un but , toui
peu) arriver.» Les deux joueurs se serrent la main
Ils ont parfait ement résumé la situation: la premiè-
re manche revient à Payerne . mais Guin ne va pas
baisser les bras.

GUIN A MANQUÉ D'AGRESSIVITÉ
Ce match aller mérite quelques explications el

Guido Schâfer cerne rapidement le problème
«L'équipe était trop nerveuse. Je l'ai senti avant k
début de la partie dans les discussions entre le;
joueurs et aussi dans les propos des entraîneurs. »
Sur le terrain , cette nervosité s'est t raduite  par ur
manque d'agressivité et le Singinois aurait aimé
que les siens s 'ins p irent du match Suisse-Italie
"Payerne , c 'est comme l'Italie, car ils étaient supé-
rieurs techniqu ement. Guin n 'a pas pu faire comme
la Suisse et compenser ce désavantage par plu:
d'agressivité.» Au bord des crampes à la lin du mat-

ch , il est passe chez tous ses coéquipiers avec ur
message clair: «Ce n'est pas fini!» Assis par terre
Rolf Rotzetter n 'avait pas la mine des grands jours
«Payerne a mérité sa victoire . Ils ont été très vifs er
attaque et le premier but nous a vraiment fait mal
Ils ont maintenant 80% de chances de monter. »

A l'évocation du match retour , le libero reprenc
du poil de la bête. «Guin a toujours été bon à l'ex
teneur. Nous nous battrons jusqu'au bout comme
de vrais Sincinois. »

«YANN, ON A BESOIN DE TOI»
Auteur de l'ouverture du score, Pierre-Alain Du

bey, qui en est à sa huitième saison sous les cou
leurs de Payemé, souriait jusqu 'aux oreilles. «Ces
fantastique. Nous avons réussi à jouer notre footbal
el à nous imposer. Guin s'est montré moins agres-
sif que prévu. » En seconde mi-temps, il a cède s;
p lace à Yann Gentizon. «Nous sommes en concur
rence pour le même poste. Mais je lui ai dit: «Yann
on a besoin de toi» avant d'entamer la rencontre. »

Un message reçu cinq sur cinq par son remp la-
çant qui s'est chargé de doubler la mise. «Un bu

sur une action collective qui prouve notre force.» E
d'enchaîner. «Payerne était très très calme. Cel;
fait deux semaines que l'on prépare ce rendez-vou:
à fond. » Avant le match retour, il fait à peu près le:
mêmes évaluations que Rolf Rotzetter. «Nou:
avons fait les trois quarts du chemin. » Il regardi
vers Jean-Claude Waeber et ajoute: «Mais nous ni
ferons aucun excès de confiance. »

UN CHOIX FACILE A FAIRE
Une latte , un sauvetage sur la ligne, une prouessi

du gardien, que d'obstacles pour Burim Muzlijaj qu
n'a pas trouvé le chemin des filets. «A choisir, je pré
fère ne pas marquer et que l'équipe gagne, plutô
que d'inscrir e un but et que Payerne perde. » Véri
table poison pour la défense de Guin, le jeune Alba
nais du Kosovo ( 18 ans) a senti qu 'on lui vouait un<
attention particulière. «C'est le match le plus diffici
le que j' ai disputé. Physiquement , j' ai tout donné. »
Sa conclusion pour le match retour est celle d'ur
jeune qui profite de l'expérience de ses coéquipiers
«Durant cette semaine, l'équipe va se préparer avei
calme et sérieux. » THOMAS TRUONC

V
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La Coupe d'Allemagne
à Werder Brème

Herzog et la Coupe: c 'est bon
pour Werder Brème. KEYSTONE

FOOTBALL • Il y aura eu deux matches
de trop pour le Bayern Munich cette sai-
son. Deux semaines et demie après leur
invraisemblable défaite en finale de la
Ligue des champions face à Manchester
United, les Bavarois ont perdu leur Cou-
pe d'Allemagne. En finale à Berlin, ils se
sont inclinés 5-4 aux tirs au but devant le
Werder Brème du Valaisan Raphaël Wic-
ky. Le score était de 1-1 après 120 mi-
nutes de jeu. Le Werder a conquis sa
quatrième Coupe après ses succès en
1961, 1991 et 1994. Lors de la séance
des penaltys, le Bayern avait pourtant
fait figure de vainqueur après l'échec du
deuxième tireur du Werder, le défenseur
Todt. Mais Effenberg, qui avait l'honneur
de clore la série, manquait le cadre avant
que Matthaus ne voie sa frappe repous-
sée par Rost. Grâce à cet arrêt, le gar-
dien du Werder est bien le héros de cet-
te 56e finale. En fin de rencontre, il a, en
effet, multiplié les exploits. Si

Partizan champion d<
Yougoslavie
FOOTBALL • Le Partizan de Belgrade,
en tête du classement au moment de
l'éclatement de la guerre en mars der-
nier, a été proclamé champion de You-
goslavie. La décision a été prise par la
Fédération yougoslave (FSJ), qui en in-
formera l'UEFA. La FSJ proposera Parti
zan pour disputer la Ligue des cham-
pions et Obilic, deuxième du
championnat interrompu, pour la Coupe
de l'UEFA. Les éventuels autres repré-
sentants yougoslaves en Coupe de l'UE-
FA seront connus à l'issue de la finale de
la Coupe. Pour cela, il faudrait que l'UE-
FA accepte de prolonger jusqu'au 27
juin le délai d'enregistrement, qui expire
le 15 juin. En cas de réponse positive, les
demi-finales seraient disputées le 23 juin
et la finale le 26 juin. Si

Ferguson anobli
FOOTBALL • L'entraîneur de Manches-
ter United, Alex Ferguson, a reçu le su-
prême honneur d'être anobli à l'issue
d'une saison mémorable couronnée par
un triplé historique championnat-Coupe
Ligue des champions. Ferguson, qui
s'appellera désormais Sir Alex, devient
l'un des 24 chevaliers figurant sur la liste
de près de 1000 personnes obtenant un
titre ou une décoration à l'occasion de
l'anniversaire de la reine. «Je suis ravi et
très honoré. Je ne prends pas cet hon-
neur uniquement pour moi mais aussi
pour tous les gens qui m'ont soutenu au
cours de ma vie et qui m'ont permis de
devenir ce que je suis», a déclaré l'en-
traîneur des Red Devils. Ferguson tient
les rênes de Manchester depuis 1986. Si

Tyson s'entraîne
BOXE • L'Américain Mike Tyson, en li-
berté conditionnelle depuis le 24 mai
après avoir purgé trois mois et demi de
détention dans une prison de Rockville, a
été autorisé à s'entraîner en Arizona dans
la perspective d'un retour sur le ring en
août à Las Vegas. L'ancien champion du
monde des lourds purgeait une peine
d'un an de détention à la suite d'un ac-
crochage qui avait tourné au pugilat avec
deux automobilistes en août dernier. Ty-
son devra se présenter devant les autori-
tés judiciaires de l'Arizona, effectuer des
travaux d'intérêt général et participer à
des séances de contrôle de soi pendant
ce séjour hors de son domicile situé dans
la banlieue de Washington. Mike Tyson
pourrait effectuer son retour sur les rings
le 21 août contre l'Allemand Axel Schulz
ou le Danois Brian Nielsen. Si
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Fribourg accumule les erreurs et
Vevey en fait son légitime bonheur
FINALES DE PREMIERE LIGUEFINALES DE PREMIERE LIGUE • Offran t d 'emblée l 'avantage aux visiteurs, les Fribourgeois
ont remis ça après l 'égalisation , se p laçant en position de non-retour. Perret quatre fois.

pour la troisième fois en quatre
ans, Fribourg a échoué au pre-
mier tour des finales de pre-
mière ligue. Pour la troisième

fois aussi il a buté sur un adversaire
qui ne lui était pas intrinsèquement
supérieur mais qui, lui, n'a pas raté
son rendez-vous. L'ombre de Ser-
rières a d'ailleurs immédiatement pla-
né sur Saint-Léonard avec le début
catastrophique de la défense. Après
deux minutes, en effet , Vevey menait
déjà 1-0. Sans être le moins du mon-
de gêné par un quelconque adversai-
re, Crausaz rata complètement une
passe en retrait à Vodoz et Perret n'eut
qu'à dire merci. Dans la foulée, Nunez
(9e) se payait, au milieu de l'arrière-
garde locale un petit slalom qui aurait
très bien pu déboucher sur le 0-2.

LE LOB DE BOUHESSA
Quatre minutes plus tard, il fallait

une intervention salvatrice de Jac-
ques Descloux, derrière un Vodoz
battu , pour empêcher Voelin de dou-
bler la mise.

Au quart d'heure, l'équipe d'Au-
bonney s'en tirait donc bien avec un
seul but de retard. C'était encore bien
mieux à la pause puisqu'elle avait éga-
lise. Sur une erreur vaudoise, Odin
obligea Di Stefano à une lointaine sor-
tie et, sur le renvoi, Bouhessa réussit
un astucieux lob (21e) qui entrouvrait
la porte de l'espoir. Fribourg connut
alors une bonne période. Il aurait pu
prendre l'avantage si Jacolet (23e) et
Joël Descloux (29e) s'étaient montrés
plus précis et Crausaz un peu plus
heureux (45e). Il lui restait néanmoins
toute une mi-temps pour remporter
cette indispensable victoire. Il n'en prit
jamais le chemin. Au contraire, Ra-
muz et Avanthay se chargèrent de dé-
montrer que la pause n'avait pas ap-
porté à la défense fribourgeoise la
sérénité et la rigueur qui s'imposaient.
La troisième fois fut la bonne et le ca-
deau vint, cette fois, de Vodoz. Ramuz
joua les intermédiaires et Perret, le bu-
teur de service.

Ses 26e et 27e buts de la saison ne fu-
rent à l'évidence pas les plus difficiles à
marquer. Et le 28e, sur une nouvelle
bourde de Crausaz, tout aussi simple
(74e, 1-3). Ce troisième but , Malnati
avait bien failli l'obtenir dix minutes
plus tôt et, entre-temps, Bouhessa
(66e) et Danzi (68e) avaient procure a
l'impeccable Di Stefano ses plus
chaudes alertes. Au lieu d'un possible
2-2, on en était donc à 1-3 à un quart
d'heure de la fin. Impossible, pour Fri-
bourg, de s'en remettre en dépit du 2-
3 obtenu sur penalty par Joël Des-
cloux 80e). Dans les arrêts de jeu,

Coria entre Alvarez et Voelin: le FC Fribourg a trébuche sur l'obstacle Vevey

Perret se paya même le luxe d'une
quatrième réussite personnelle au ter-
me d'une contre-attaque rondement
menée. Comme un supplément
d'amertume, d'un côté, et un supplé-
ment de bonheur, de l'autre.

BONHEUR VEVEYSAN
Ce bonheur, les Veveysans ne l'ont

pas volé. Au contraire, ils l'ont mérité
par leur esprit de corps, leur engage-
ment sans faille, une certaine qualité
technique et, bien sûr, une habileté
certaine à tirer profit des faiblesses ad-

verses. Fribourg, lui, a complètement
raté ses finales qu 'il abordait en favori.
Cette fois, ce n'est ni l'arbitre , ni la
malchance qui ont provoqué son cui-
sant échec. Il s'est battu tout seul et ne
peut donc s'en prendre qu 'à lui-
même. MARCEL GOBET

Stade St-Léonard. 2000 spectateurs. Arbitre: M.
Martin Salm, qui avertit Ramuz (21e), Odin (76'),
Ksontini (82') et De Freitas (90e).
Buts: 2» Perret 0-1,21' Bouhessa 1-1,54" Perret 1-
2, 74« Perret 1-3, 80 Joël Descloux (penalty)
2-3. 92» Perret 24.

ALAIN WICHT

Fribourg: Vodoz; Jacques Descloux (76e Raigoso);
Crausaz, De Freitas, Mora; Mollard, Coria (64*
Danzi), Joël Descloux; Odin, Bouhessa, Jacolet
(46e Dupasquier).
Vevey: Di Stefano; Paul; lanigro, Ramuz, Ksontini
(84' Perrez); Voelin, Andric (46' Malnati), Alvarez;
Avanthay (70e N'Guyen), Perret, Nunez.

Echallens - Mûnsingen 1-2 (0-0) aller 1-1
Winterthour - Buochs 4-0(1-0) aller: 0-0
Bellinzone - Vaduz 2-0 (1-0) aller: 3-0
Ordre du 2' tour. Mûnsingen - Winterthour et
Vevey - Bellinzone. Matches aller mercredi 16
juin. Matches retour samedi/dimanche 19/20
juin. Les deux vainqueurs seront promus en LNB.

Vevey à la hauteur de l'événement, pas Fribourg
INTERVIEWS • Côté fribourgeois, on ne trouvait pas d 'explications aux erreurs fatales. Côté veveysan, on se félicitait

Alors que ses joueurs manilestaient
bruyamment leur joie , entourés de leurs
supporters, Stéphane Hunziker savourait
sereinement la sienne. «Comme lors du

match aller, le résultat est équitable» , estimait
l'entraîneur veveysan. «Nous avons démontré ce
soir que nous avons d'autres qualités que Fri-
bourg, au plan offensif , au plan défensif et en tant
qu 'équipe. Ce succès n'a pas été facile à obtenir.
Les joueurs ont travaillé comme jamais ; ils ont été
présents de la première à la dernière minute et la
qualification constitue une juste récompense.»

Très entouré, Richard Perret constatait: «On ne
pouvait pas rêver mieux aujourd'hui. Nous
sommes très bien entrés dans le match en mar-
quant très vite. Nous avons ensuite eu deux occa-
sions d'obtenir le deuxième. Nous ne l'avons pas
fait mais cela n'a pas entamé notre confiance. Mal-
gré l'égalisation de Fribourg, toute l'équipe était
persuadée que , avec notre potentiel offensif , nous
allions faire la différence. D'autant plus qu 'eux de-
vaient impérativement marquer un but de plus
que nous. Contrairement à ce qui a pu paraître des
tribunes , ça n'a pas été facile car, en foot , tout est
possible. Même quand on gagne 3-2 à dix minutes
de la fin, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise.» Pour le chasseur de buts vaudois, le fait
d'être outsider a constitué un léger avantage: «Fri-
bourg avait affiché ses ambitions depuis un mo-

ment. Dès lors, il y avait une certaine pression sur
eux alors qu 'on ne la ressentait pas tellement chez
nous. »

LES BUTS QUI FONT MAL
Carlo Coria a peut-être disputé son dernier mat-

ch avec le FC Fribourg: «Rempiler une saison pour
monter? Pour monter, il faut que j'aille jouer à Ve-
vey», lançait-il dans un humour un peu grinçant.
«Non , il faut encore que je discute avec Gilles
mais, ce soir, avec cette défaite en travers de la gor-
ge, je ne sais pas. On fait une superbe saison et on
rate le match qu 'on n'a pas de droit de rater. Naï-
veté? Manque de concentration? Franchement , je
ne m'explique pas ce qui s'est passé.»

Dernier à regagner les vestiaires , Joël Descloux
parlait d'une grande déception: «La saison finit
en queue de poisson. Je reste persuadé que le
0-0 de l'aller était un bon résultat mais, quand on
offre trois buts à l'adversaire , c'est difficile de pas-
ser. Pour le reste , je n 'ai pas d'explication. Le pre-
mier but nous a fait mal, mais le deuxième enco-
re plus. A 1-1, il nous restait une mi-temps pour
passer l'épaule. A 1-2, c'était tout différent. » Cet
échec pourrait amener le capitaine fribourgeois à
revoir son avenir immédiat. «Il faut d'abord que
je digère cette défaite. Ensuite , je me poserai la
question et j' en parlerai à l'entraîneur et aux
dirigeants. Mais, repartir pour un tour en répé-

tant les mêmes erreurs, je ne suis pas sûr que la
motivation soit là.»

Chez Gilles Aubonney, il y avait plus que de la
déception: «Il y a un peu la rage de s'être ainsi au-
tomutilés, si j' ose dire . Trois buts encaissés qui
proviennent de trois erreurs . Ce printemps, nous
avions perdu cette mauvaise habitude et voilà
que, ce soir, on est retombés dans ces travers .
Avec le 0-1, c'était déjà un très mauvais scénario
mais le deuxième but a été encore pire . Il a fait
mal dans la tête et dans les jambes. Question en-
gagement , je n'ai rien à reprocher à mes joueurs
mais, pour le reste, c'est tout simplement frus-
trant. A quoi cela sert-il de mettre au point une tac-
tique et de faire un travail de fonds quand des er-
reurs individuelles détruisent tout. Pour plusieurs
de mes joueurs c'étaient leurs troisièmes finales.
Ce soir, on n'a rien vu de leur expérience. Cela
doit nous servir pour préparer la saison prochaine
et pour effectuer notre recrutement. Il va s'agir de
se renforcer et non d'attendre que nous soyons en
haut pour le faire . Nous avons besoin de quel ques
joueurs d'un calibre supérieur. »

On laissera le mot de la fin à Biaise Richard car
il résume tout: «Puni pour n'avoir pas réussi le
break d'emblée, Vevey a montré des capacités de
réaction formidables mais aussi des qualités tech-
niques. Ses joueurs ont été à la hauteur de l'évé-
nement , au contraire de ceux de Fribourg .» MG
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Faire
entendre
une parole
originale

L'Eglise devrait proposer

INTERVIEW • Prêtre, journ aliste,
écrivain, vice-recteur de l 'Université
de Louvain, Gabriel Ringlet porte
un regard critique sur le «toujours
plus de communication et toujours
moins d 'inform ation» dans
les médias.

MAURICE PAGE (APIC )

N

ous vivons dans une
société très para -
doxale où la com-
munication est en

train de tuer l'info rmation , où la
couleur du fait compte beaucoup
plus que son contenu» , relève
Gabriel Ringlet. «Prenons un
exemple tiré de la guerre du Gol-
fe. J'ai été très marqué par un
journal télévisé français de Pa-
trick Poivre d'Arvor. Le porte-
avions «Clemenceau» va partir
avec à son bord plus de 2000 sol-
dats. Tous les parents sont là. Il y
a une femme, une seule, qui
pleure à chaudes la nues et c'est
la seule image du départ du ba-
teau que montre le .IT. Interrogé
sur ce choix, PPDA a répondu:
mais cette information est vraie
puisque la femme p leurait vrai-
ment. A travers ce petit exemple
banal , on mesure que la couleur
de l'événement a plus d'impor-
tance que son poids.

On ne peut pourtant pas souhai-
ter le retour d'un journalisme
sec ou sentencieux...
- Comment distinguer aujour-
d'hui la rigueur de la couleur?
On n'échappe ni à la couleur ni
au rythme. La presse écrite doit
avoir une écriture cinématogra-
phique p lus que télévisuelle ,
pour donner de la vie el du ryth-
me à l'information. C'est l'un des
enjeux quie j'essaie d'expliquer à
mes étudiants.

Le sensationnalisme et le super-
ficiel tendent à prendre toujours
plus de place dans les médias...
- Il y a une manière de jouer sur
l'émotion et les sentiments de fa-

çon superficielle , a fleur de peau.
En fin de compte le spectateur ou
le lecteur reste totalement pri-
sonnier, captivé c'est-à-dire en
dehors de l'information. Dans le
journalisme , il y a toujours mise
en scène. Est-ce que cette mise
en scène me renvoie à moi-
même ou me retient prisonnier?
C'est un vrai problème déontolo-
gique.

Se pose la question du sens sur
laquelle vous vous êtes penché
depuis longtemps...
- Communiquer n 'est pas par-
ler. Nous sommes dans une so-
ciété de communication , mais
une parole originale peut-elle se
faire entendre? Où et comment
moi , lecteur ou téléspectateur ,
puis-je me sentir rejoint dans ma
propre parole. Comment suis-je
louché par une émotion pas seu-
lement superficielle? Pour que
te t ie  rencontre se fasse , il y a un
double chemin. Cela suppose
qu 'un certain nombre de gens à
l'intérieur du système média-
tique tentent de faire entendre
une parole. La question du sens
n'est cependant pas qu 'une
question de production. Le systè-
me médiatique va continuer.
Mais la formation et l'éducation

Gabriel Ring let pour une Eglise qui propose plutôt que condamner

Avec Internet , certains revent a
une communication directe,
sans médiateur...
- A mes yeux, et je suis ici très
précis et exigeant , il est indispen-
sable que le journaliste retrouve
son rôle de médiateur, de traduc-
teur. Sa tâche est de pénétrer la
complexité du monde et de la re-
travailler pour la proposer au lec-
teur. Si ce rôle est supprimé, si
l'individu se retrouve seul fa ce à
l'information , le monde apparaî-
tra encore plus complexe et en-
core plus étrange. Autant Inter-
net est passionnant et utile en

sont des domaines en notre pou-
voir. Le sens se construit aussi à la
réception. U y a une manière de
lire un journal télévisé. Je pense
qu 'il faut beaucoup investir, dès
l'école primaire dans cette lectu-
re du monde médiatique au
même titre que la langue mater-
nelle ou le calcul. Devenir de<
lecteurs critiques de l'informa-
tion est une des voies qui per-
tnettra de sauvega rder la démo-
cratie.

L'Eglise catholique et les médias entretiennent Comment l'Eglise
souvent des rapports difficiles... doit-elle alors parler?
- Je souhaiterais que l'Eglise, dans son ensemble, ait un - Pourquoi la parole de l'Eglise n'est-elle pas plus pro-
rapport à la fois plus normal et plus critique face aux mé- positionnelle? Nos contemporains sont assoiffés de
dias, et moins moralisateur aussi. Aujourd 'hui le rapport sens et ont besoin de références , y compris spirituelles
aux médias est soit instrumental: «Les médias sont un mais ils refusent d'être clôturés, enfermés. Ils deman-
haut-parleur pour notre message», soit conflictuel: «Les dent des références qui donnent du souffle. L'Eglise ne
médias répandent la violence, l'érotisme, la désinforma- devrait pas prendre la parole dans les médias en étant
tion.» Mais ni le discours utilitariste ni le discours morali- toujours sur la défensive ou pour dénoncer la culture
sateur ne vont au cœur de la vraie question. En quoi les de mort. Elle devrait plutôt affirmer: «Voilà le chemin
médias sont-ils en train de transformer la personne hu- que je vous propose, la voie que j'ai parcourue.» Je
maine, y compris à son insu? A travers une émission de suis sûr que cela toucherait les gens. L'Eglise n'a pas
fiction, un roman, un feuilleton, on peut être bouleversé, encore perçu comment avoir le ton juste dans une so-
trouver le sens de sa vie, découvrir une vocation, vivre ciété pluraliste, ni trop réservé, ni trop agressif. En
une conversion. J'aimerais que l'Eglise entre dans ces outre, le fait de mettre une parole librement à disposi-
enjeux et mesure à quel point, au-delà du moralisme ou tion aurait évidemment en retour un effet sur l'organi-
de la technologie, les récits médiatiques nous construi- sation interne de l'Eglise. Cela fait peur et les résis-
sent ou nous détruisent. Il faut à la fois mieux lire ce qui tances sont fortes,
se passe et mieux faire entendre sa parole. MP

termes de contact et de sources
d'information, autant le risque
de la suppression du retraite-
ment de l'information est émi-
nemment dangereux. Parce que
l'individu est alors encore plus
éclate, plus emiette. Comment
trouver un sens dans cet émiette-
ment? Comment se construire
des repères valables? Internet
pousse cet éclatement au pa-
roxysme.

Evoquer Internet, c'est faire ré-
férence à la mondialisation à la-
quelle les médias contribuent
fortement...
- La seule manière de retrouver
l'aspect universel de la mondiali-
sation, c'est de conforter les par-
ticularités. Si sa propre identité
n est pas enfermante, la mondia-
lisation peut être une chance.
Elle n'est pas alors une standar-
disation. Le danger de la mon-
dialisation , c'est quand les com-
portements , les valeurs ,
l'information deviennent stan-
dard . Lorsqu 'on répète dans le
monde entier les mêmes choses.

C'est pourtant ce que font CNN
ou son clone Euronews?
- En regardant aujourd'hui la
couverture des événements du
Kosovo, je constate que l'infor-
mation est bien davantage plu-
rielle que lors de la guerre du
Golfe . CNN a un rôle beaucoup
moins important et je suis étonné
par exemple de l'originalité de
l'AFP. Beaucoup d'informations

sont arrivées par Internet grâce a
des particuliers sur place . Le gros
problème est bien sûr le recoupe-
ment des sources, mais il n'em-
pêche que l'on se trouve devant
un journalisme plus modeste,
plus prudent qui a su tenir comp-
te des affaires précédentes.

Une autre contrainte toujours
plus forte pour le journaliste
est celle de la rapidité...
- La course à la vitesse et au
scoop est en train de tout aplatir.
Personne ou très peu de gens au-
jourd'hui se posent la question
du sens de cette évolution. Un
exemple pendant la guerre du
Golfe encore une fois: Henri Sa-
nier a dit vingt-six fois pendant le
même journal télévisé d'une
demi-heure «A l'instant même
Ryad nous appelle» . Il y avait
une sorte d'incantation , de ma-
gie, même si Ryad n'avait rien à
dire. Le bulletin interne de
l'Agence France Presse distribué
chaque après-midi à tous les cor-
respondants de l'AFP dans le
monde fait la comparaison inter-
nationale avec les autres agences
pour dire: nous sommes dix se-
condes avant Reuters. Nous pu-
blions tant de lignes dans tel
quotidien. Nous avons été vingt
secondes en retard sur tel événe-
ment. Il y a là une compétition
qui donne l'impression que
chaque seconde est capitale ,
comme si le sens de l'événement
en dépendait.

MP
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La passion
pour l'écrit

ALAIN PINOGES/CIRIC

Né en 1944 en Belgique, Ga
briel Ringlet a développé
dès sa jeunesse une passion
pour les livres, la presse écri
te et la radio. Inscrit dans
une école de journalisme, il
s'oriente finalement vers la
prêtrise, mais étudie égale-
ment les lettres et la commu
nication à Liège, puis à Lou-
vain. Journaliste au
quotidien socialiste La Wallo
nie puis chroniqueur à La
Croix , il est aussi prêtre, pro-
fesseur et écrivain. Vice-rec-
teur à l'Université catholique
de Louvain, il y a dirigé pen-
dant plus de dix ans la sec-
tion Information et journalis-
me. Convaincu que
l'actualité, celle des médias
en particulier, laisse des
traces et modèle les com-
portements, il a lancé avec
quelques collègues l'Obser-
vatoire du Récit médiatique
Gabriel Ringlet a consacré
une grande partie de ses re-
cherches à la mort à travers
les médias. Son dernier livre,
L'Evang ile d'un libre-pen-
seur, Dieu serait-il laïque? a
été couronné par le prix des
libraires religieux. MP



La direction et le personnel de Windhager SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc BORGEAUD

fondé de pouvoir

Nous garderons de lui le souvenir d'un excellent collègue et ami.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le Chœur mixte de Cugy-Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Germaine

Renevey-Fontaine
maman de Mme Suzanne Bersier,

membre du comité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Fétigny, le lundi 14 juin
1999, à 14 h 30.

La société de musique
La Villageoise

de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

Renevey-Fontaine
maman de Rémy Renevey,

directeur honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l' avis de la famille.
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Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5+8 • •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 8 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 + 4.0 • •
Word 6.0/Word 97 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères , les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

• ZIP100.JAZ1GB + 2GB
Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«• Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support .

«• Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support .

w Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

i -. i  _ Rue de la Banque 4WPUBLICITAS BîSSBù
V Fax 026/350 2700V Fax 026/350 2700

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/42647 90
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La Société cantonale

des musiques fribourgeoises
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

Renevey-Fontaine
maman de M. Rémy Renevey,

dévoué membre
du comité cantonal

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

Renevey-Fontaine
maman de Gabriel, membre

Pour les obsèques, se référer à l'.avis
de la famille.

17-164!

t
La fanfare Les Martinets,

de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

Renevey-Fontaine
maman de Rémy,

notre dévoué et estimé directeur,
grand-maman de Thierry,

membre

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

INTERNET
Tapex

http:www.laliberte.ch

Lire les annonces, w^̂ \\\^̂ ^̂ ^̂ ^ iïc'est s'informer. ^̂ J/^̂ ^yjM
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

t T u  
es partie en silence comme une

flamme qui s 'éteint mais ta bonté et
ton amour seront toujours présents
dans nos cœurs.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérard et Bluette Perroud , leur fils Florian, son épouse Luisella et leur fils

Adrien;
Francis et Marie-Claire Perroud, leurs enfants Jacques, David et Véronique;
Michel et Josiane Perroud, leurs enfants Claudia , Daniele, son époux Mark

et leur fille Claire,
Pierre Perroud et ses enfants Murielle, Laurence et André;
AnnerMarie et Gabriel Marro, leurs enfants Philippe et son amie Anita.

Nathalie et ses enfants Julien et Yann, Olivier;
Catherine et Osman Gûrdogan Perroud;
Sa sœur Yvonne Mauron, ses belles-sœurs Agathe et Léa Rochat , ses neveux

et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Blanche PERROUD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur
belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormit
paisiblement dans la paix du Seigneur, le samedi 12 juin 1999, dans S£
88e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée le mardi 15 juin 1999, à 14 h 30, er
l'église de Berlens.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire du Foyer Sainte-Marguerite
à Vuisternens-devant-Romont, où une veillée de prières aura lieu le lund
14juin , à l9 h 30.
Si vous souhaitez marquer votre amitié par un geste particulier, vous pouves
faire un don aux Sœurs missionnaires de Saint-Pierre de Claver, Fribourg
cep 17-246-7.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le Football-Club de Siviriez,
le FC Siviriez, section seniors,

le Club des Cent du FC Siviriez
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Defferrard

grand-maman de MM. Jacques
et Jean-Claude Giroud,

membres actifs,
et de MIle Myriam Giroud,
secrétaire du FC Siviriez,

belle-maman de M. Maxy Giroud,
membre d'honneur

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

t
Le Chœur mixte

de Fétigny-Ménières
a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Madame
Germaine

Renevey-Fontaine
maman de Gabriel Renevey,

belle-maman
de Fernande Renevey

et d'Elisabeth Renevey,
tante de Claude Renevey et
d'Aloïs et Sonia Renevey,

dévoués membres
du chœur mixte

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Fétigny, ce lund
14 juin , à 14 h 30.

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

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

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

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00
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Le soleil de notre vie
a disparu derrière la montagne.
A la nuit succédera la lumière!

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre
cher papa , beau-p ère , pépé, parent et ami L̂ \\\\\\

Monsieur
Casimir GILLER |

médaillé Bene Merenti v\

décédé le 12 juin 1999, dans sa 91e année, muni 
^tt- -j f  \des sacrements de l'E glise. Ifi V̂ Mm " ~ mLes familles dans la peine,

Ses enfants:
Juliane et Armand Bard-Giller, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Germaine et Serge Christen-Giller, à Genève, leurs enfants et petite-fille;
François et Aima Giller-Altmann, à Genève, et leur fille;
Chantai et Daniel Tercier-Giller, à Vuadens, et leurs filles;
Jean-Noël et Françoise Giller-Jaquet , à Vuadens, et leurs enfants,
Hedwige et Raymond Moret-Giller, à Vuadens, et leurs enfants;
Colette et Gérard Buchs-Giller, à Vuadens, et leur fils;
Guy et Anne Giller-Dorthe, à Vuadens, et leurs fils;
Marcel Barras, à Broc, et son fils;
Josiane Kolly, à Marly, et ses enfants;
Ses sœurs et son frère :
Maria Pittet , à Lausanne, et famille;
Marguerite Baeriswyl, à Fribourg, et famille;
Marcel Giller, à Vuadens, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église de Vuadens, le mardi
15 juin 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Notre cher papa repose à la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 20 h 30.
Pour honorer la mémoire du défunt , vos dons peuvent être adressés au Foyer
Saint-Vincent , à Vuadens, cep UBS 10-315-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien ne pouvoir pour le retenir.

Berthe Renevey-Chobaz, à Montagny-la-Ville ;
Georges et Denise Renevey-Stern, leurs enfants Sandrine, son ami Eric

et Fabien , à Montagny-la-Ville;
Claudine et Eugène Mollard-Renevey, leurs enfants Laurent et Aline,

à Montagny-la-Ville;
Carole et Patrick Henseler-Mollard et Melissa, à Oberageri ;
Jérôme Mollard et Anne Cottet , à Villarsel-le-Gibloux;
Emile Thévoz-Renevey, à Genève, et famille;
Aurélie Bugnon-Renevey, à Montagny-la-Ville, et famille;
Julia Emmenegger-Renevey, à Bienne, et famille;
Maria et Eugène Mollard-Renevey, à Payerne, et famille;
Germain Joye-Chobaz, à Montagny-la-Ville , et famille;
Albert et Monique Chobaz-Joye, à Genève, et famille;
Edmond et Georgette Chobaz-Stern, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Jean et Denise Chobaz-Bavaud, à Montagny-les-Monts, et famille;
Monique et Norbert Gendre-Chobaz, à Montagny-la-Ville , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin RENEVEY

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin , parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment le samedi 12 juin 1999, dans sa 80e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Montagny-les-
Monts , le mardi 15 juin 1999, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 14 juin 1999,
à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-
Monts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

WPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

t
Les familles

Jean-Pierre Python, Mézières,
Gérard Droux, Berlens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Parizot
leur estimée propriétaire

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Hans Walter

Strahm
membre actif

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

t
La Société de laiterie de Morens

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe Bapst

belle-maman de Pierre Messer,
dévoué président

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

t
La Banque Raiffeisen

de Montagny-Léchelles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin Renevey

ancien membre du conseil
d'administration et père

de Mme Claudine Mollard,
estimée collaboratrice

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

* —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petites-filles: », S>«®W|
Chantai et Charles Bays-Parizot,

à Granges-Paccot; 
^^

J> «BtiHMarie-France et Marc Schenker et leurs filles ,
à Riaz;

Stéphane Bays, à Grolley;
Cyri l Bays , à Granges-Paccot; Bê flRaymonde et Jean-Louis L'Homme-Parizot

et leur fille Elodie, à Mézières;
Mado et Robert Lagger-Parizot et leur fils Arnaud, à Lausanne;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Berthe Roulin-Zbinden-Deillon, à Romont, et famille ;
Hanny Deillon, à Bulle, et famille;
Jacob Bachmann, à Bulle, et familles;
Yvette Deillon, à Bulle, et familles;
Sa belle-sœur:
Clémence Parizot, à Mézières;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Parizot;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Schroeter-Parizot;
Les familles Jenny et Barras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria PARIZOT

née Deillon

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le vendredi 11 juin 1999, à l'âge
de 85 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Mézières, le mardi
15 juin 1999, à 14 h 30.
Notre maman repose à son domicile, à Mézières.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Mézières, ce lundi
14 juin 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Raymonde L'Homme-Parizot, 1684 Mézières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Chère maman,
Tu nous as quittés sans pouvoir
Nous dire un dernier adieu.
De ton image nous reste ton courage.
Veille sur nous du haut des deux!

Ses enfants:
Monique et Claude Rognon-Broye, à Neuchâtel;
Simone Broyé et son ami Walter, à Bienne;
Juliette et Franco Gibellini-Broye, à Bienne;
Cécile et Julien Dubois-Broye, à Briigg;
Joseph Broyé, à Nuvilly;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josiane et Jôrg Graber et leurs enfants, à Nidau ;
Sandro et Pascale Pozzi et leur fille , à Nidau ;
Christian et Edith Dubois et leurs enfants , à Briigg;
Daniel Dubois, son amie Isabelle, et leurs enfants, à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alodie BROYE-GABAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le ven-
dredi 11 juin 1999, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le mardi 15 juin
1999, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Nuvilly, ce lundi
14 juin 1999, à 19 h 30.
Notre chère maman repose à la chapelle mortuaire, sous le home Les
Mouettes, route de la Plage, à Estavayer-le-Lac, et dès lundi à 17 heures, en
l'église de Nuvilly.
Adresse de la famille: Joseph Broyé, 1485 Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

à Fribourg :
WPUBLICITAS RUe de banque 4
V tél. 026/350 27 27

fax 026/350 27 00
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o gagner :
(/ne caméra Wrféo digital, des appareils de photo
Advantix, des montres, des corbeilles garnies, des
bouteilles de vins, des habits, des lunettes solaires,
etc..
ainsi que de nombreux bons d'achat !

Tirage: samedi 19 juin, dès 15h. I
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A louer, dès le 1.7.1999

à Givisiez, André-Pilier 33b

LOCAUX
COMMERCIAUX

Rez env. 53 m2 + mezzanine
au 1ar env. 25 m2

Loyer Fr. 1450 - ch. comprises.

**%} Agence immobilière
%m Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30
17-389686

A LOUER
entre Fribourg

et Romont

appartement de
3!£ pièces mansardé

avec cheminée de salon.
Situation calme.
Poste de conciergerie à repourvoir
Libre de suite ou à convenir.

17-389650

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

A VENDRE IMMEUBLE
proche Conservatoire de Fribourg

20 appartements + garages
Fr. 2 500 000.-

Rendement global: 7,6%
Gros rendement sur fonds propres.
Ecrire sous chiffre L 017-389618, à
Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1

 ̂j A louer ^
X Fribourg~ Rue Frédéric-Chaillet

? local au rez d'env. 170 m2
avec grande vitrine
local au sous-sol
cour intérieure grillagée
loyer Fr. 2800.- + charges

? dans quartier Pérolles

Pour plus d'Informations: www.aeco.chj A

IMMOBILIER

IMMOBILIER
 ̂y A louer ^
/ Fribourg
^ Rue de Romont

?Bureau
au centre-ville, rue piétonne
à 2 min. du Parking des Alpes
loyer Fr. 1250.-+ charges
date d'entrée à convenir

?surface d'env. 123 m2

Pour plus d'informations: www.Qeco.chj A

A louer, à FRIBOURG, Jolimont 12
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3lÉ PIÈCES

4e étage, avec
POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir.

Faire offres écrites:

Agence Immobilière

PAUL EIGENMANN SA

Pérolles 3, FRIBOURG
17-389680

GRAND BUREAU
A louer, tout de suite ou date à

convenir, à FRIBOURG - Pérolles 3

41 m2, sous le toit, boise,
avec W.-C./lavabo

Loyer: Fr. 535.-ch. comprises.
A discuter

0*i} Agence immobilière
%m Paul Eigenmann S.A.

v 026/322 32 30
17-388031

Fribourg
A louer de suite ou à convenir à la VI-
gnettaz, quartier résidentiel, proche de
la gare

GRAND APPARTEMENT
514 PIÈCES duplex (130 m2)

tout confort: Fr. 1700.- + Fr. 160.- ch.,
cheminée de salon, chambres avec par-
quet, armoires murales, 1 salle de bains
+ W.-C. séparés, véranda et jardin ,
w 026/424 13 21 (dès 14 heures)
w 076/365 13 23 17-38953E

4̂ÀA louer ^
Vîllars-s/Glâne
Rte du Petit-Moncor

? locaux-dépôts
surfaces de 28 ou 56 m2
loyer dès Fr. 250-
disponibles de suite ou à convenir

?dans la Zone Industrielle
Pour plus dlnfonnations: www.geco.ch JA

4̂J A louer ^
AT Givisiez~ Rue Pierre-Yerly

?Bureaux & surfaces commerciales
d'env. 343 m2
situés en Zone Artisanale
proche de l'autoroute
surfaces claires aux rez & T étage
grandes caves à disposition

? loyer intéressant!
Pour plus d'Informations: www.aeco.chj A

wJMm^̂ 'lé^̂ Wm

BULLE - rue de la Sionge 15

3% pièces: Fr. 1090 -
charges comprises

Cuisine séparée et agencée, avec
lave-vaisselle, W.-C. séparés,

armoire murale, à proximité de
toutes commodités. Libre de suite.

Rens.: « 026/651 92 51
17-389512

A LOUER
C~V\ au centre-ville

de Payerne

appartements
de Th. pièces

2% pièces duplex
et 3/4 pièces duplex

Loyers intéressants. 17-389640

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

âfiô VILLARS-SUR-
"=" GLANE - Moncor

studio 28 m2 Fr. 558.-
3!4 pièces 70 m2 Fr. 1128.-
> ensoleillé et près de la forêt
> place de jeux
> places de parc extérieures
>¦ proximité arrêt de bus/Jumbo

g=~- 17-389442

nm^SSSSBî GÉRANCES

?????????????????
\l URGENT! \l
< ? A remettre de suite à Domdidier < y
0 dans immeuble bien situé a

% SALON DE COIFFURE %
<? pour dames, équipé, 4 chaises. O

4t y Loyer raisonnable. o

* Pour visite et renseignements, '

1 s'adresser à: 17-389423 ¦

.̂tmmm  ̂ ?

A louer tout de suite ou date à convenir,
à FRIBOURG, Pérolles 3

MAGNIFIQUES
BUREAUX

130 m2, complètement agencés, 7e étage
Fr. 2300 - ch. comprises. A discuter.

A) Agence immobilière
%m Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30
17-389684

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 347 1199

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces combles

71,62 m2, cadre original avec balcon

Loyer min.: Fr. 936.-
Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
214 pièces

65,27 m2, avec balcon,
cuisine agencée et fermée

Loyer min.: Fr. 747.-
Libre de suite ou à convenir.

£k) Agence immobilière
%m Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30
17-389687

A louer,
rue de Lausanne

superbe appartement
- duplex de 5 pièces
- grande terrasse avec vue
- excellent état.

Prix: Fr. 1850 - ch. comprises.
¦a 079/276 53 37 17 388526

J^înT^S} FONCIÈRES SA

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

jf5 ĵ A louer ^
^Fribourg
r Grand-Rue

? Local duplex d'env. 40 m2
en basse ville
rez-de-chaussée avec terrasse
l er étage avec WC & lavabo
disponible de suite ou à convenir

? loyer intéressant !

Pour plus dlnfbrmations: www.geco.ch j A

f ft ^// '  f '  
f Ê̂ffÊà

âfifi) A LOUER
-=- Granges-Paccot

beau 3% pièces
avec balcon

>• cuisine agencée
>• situation calme - ensoleillé

ejnTr 17-387721

H^SSSSSBî GéRANCES
Jffïïl Mi rin^l FONCIÈRES SA

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

A louer, tout de suite,
route du Jura 13,

200 m de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 150.-

0k} Agence immobilière
Im Paul Eigenmann S.A.

= 026/322 32 30 „mra17-389679

4̂ A louer ^
/Villars-r s/Glâne

Rte de Moncor
Bureau 1 pièce d'env. 25 m2
proche de la sortie d'autoroute, des transports publics
et le la ville
1 pièce avec hall et WC
loyer Fr. 550.- + charges

Pour plus d'informations: www.geco.chj A
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CSS ASSURANCE
AGENCE PRINCIPALE DE FRIBOURG

RUE ST-PIERRE £
1701 FRIBOURG

,2?

•

Suite à un incendie

LIQUIDATION
du 12 au 19 juin 1999

Tout doit ABSOLUMENT disparaître
(Cette liquidation a lieu dans la halle a cote de Globull

1 .fnwr.
.CfS5<eii

^
PUBLICITAS

Bulle,
Grand-Rue 12
©912 76 33

GOOeT
¦ MEUBLES - BULLE

1630 BULLE ¦ R UE DE L'ETANG 6

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h
Jeudi nocturne jusqu'à 21

• TÉL. 026/912 90 2S
«SUÉ ^O-19h; sa 9 h-16h ~l( \ \

n Sorti* autoroute

mm Sjfcrî

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi iGuichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

DIVERS

• Légère, robuste
de grande capacité

'̂ ^̂ =̂ ^^̂ ZlZ^~-~y \̂ • P°se d'attelage et freins

^̂ •F̂ JP̂ ^T -̂^ T̂»̂ '̂ Remorques 
non 

freinées
dès Fr. 850.-

¦PS. Forge d'Ep^gny - Garage f ?
BL ROLAND GRANDJEAN S.à r.l. 1664 Epagny J

^WSk Maîtrise fédérale T, 026/921 25 44 f"^^
¦¦ Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI L- -—--^

130-9956

TKeA&aqe PenAMunel

S 'il cf a cote cÂoie dont VOUA p a n i ej  f mxâij ut
âevtètemeHt. cat de» uatie cef uUitt.

CoitUdeice f t o t w  conf adeiee. IHOK teenet

cat „CELLU M6"
12 séances +1 essai gratuit Fr. 500.'

Double menton  ̂ «*JDouble menton *••  ̂ , A<

Ventre ^?

ê ¦ ^
Peau d'orange y^ /Cellulite culotte

/  de cheval

faute* ttoud confiance f

perjCCt JOTTIX Centre de remise en forme
Rue de Lausanne 68 ( Ruelle du Boeuf)

1700 Friboura Bienvenue au 079 / 337 51 17

r Si vos meubles
anciens...

ont besoin d'une restauration, confie;
les à l'artisan qui depuis 35 ans leur r<
donne leur beauté d'autrefois.

G. Guex, Rosé, «026/470 16 22
V. 17-389460

m & m
E

CSS
L'assurance de votre entrepris!

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~———*
et industriels, d'ex- ^^Mlposition. Répara- ^^̂ ^tions toutes wT%
marques sans frais ^^̂
de déplacement.
Ventes. Schulthess, L.̂

^^/Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
TT 026/915 10 82-0261477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT H-MBTO

*
Pour vos
annonces
par fax :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 00

à Payerne :
026 660 78 70

à Bulle:
Grand-Rue 13
026 912 25 85

à Châtel-St-
Denis:
021 948 20 21

OCCASIONS
avec garantie ĝ&ta*.
et grandes facilités Am Wŝ "
de paiement ^ 9̂̂ ^
Renault:
Twingo Alizé
Twingo Pack
Megane RT 1.6
Laguna 3.0 V6
Laguna 2.0 RXi
Twingo Pack

Ford Escort 1.8 16\
Honda Accord
2.2 Vtech
Fiat Punto GT
turbo 1.4
VW Polo 1.3 1

Fr. 8 90(
Fr. 9 40(
Fr. 10 901
Fr. 16 201
Fr. 13 901
Fr. 10 801

Fr. 13 901

Fr. 23 601

Fr. 15 501
Fr. 6 901

f«3 G A R A  C5 E
tj SCHUWEYÎ

RENAULT
-

1723 Marly * 026/436 56 56

WPUBLICITAS

VGflTC
BMW 328i
touring au1

11.1996-noir
74000 km

Kit M-Techn.
clim.-finit. bois
int. cuir-tissus

Fr 32'OOQ.-
079 / 634.41.38



Internet: www.laliberte.ch

AVENCHES 99
Nabucco

f̂ estival d 'opéra

Giuseppe Verdi
8, 9, 10, 14, 16, 17 juillet 1999
¦" Supplémentaires ^V

23-24 millet 1999 W- M

ete / R o m a n d  ¦ t> :

.

Vente des billets
TV.- VJ - .yv.- i3v.- i ju.- . -i

Swisscom - Ticket 4 you
tél. 0800 550 444 - T ' _ M - r 

¦«

Office dn Tourisme Àveabche» $r* *
tél. 026/676 99 22
www.avpnrhe.s'.rli *

JJO t̂Ouverture des portes à 19 heures
Représentation à 21 heures 15
Durée environ 3 heures

CREDIT
SUISSE —r_—, ¦l t l l rmTA WS flergnrô sTFïm

â w - wimf ¦ àf iolitS "'
Coutumes -hfl |irJ B^A Tr a t t f Sf t  "'$m*A

REFLET D'UN ÉVÉNEMENT -ALBUM-SOUVENIR

Avec un avant-propos du
président du Conseil d'Etat, M. Michel Pittet

Volume: 24 pages, env. 60 photos noir/blanc
Tirage: limité _^
Parution: dès le 15 juillet §£§
Prix: Fr. 18.-+port ™
Délai: souscription jusqu'au 25 juin 1999

Pas disponible autrement.
Les cassettes vidéo du spectacle Fribourg en 7
jours sont en vente à l'Office du touris-

^me de Romont. Vous pouvez aussi les»»
commander au moyen du bulletin ci-des-v
sous:

Kirikou et la sorcière
Découvrez en avant-Dremière

Création musicale pour choeur et orchestre
Parole de Conrad Overney

Musique de Jean-Marie Kolly

LE FILM DE L'ETE POUR TOUTE LA FAMILLE

J C J J
£T LA

:CJ UJJ
O l i C l Z  ïi E

de MICHEL OCELOT inspiré de contes africains
avec la musique originale de YOUSSOU N'DOUR

F R. E N E TI C

A retourner jusqu'au 25 juin 1999 à: Broc Hôtel-de-ville 18 juin, à 20 h 30 Le 20 juin , a 11 h. Corso 2, a Fribourg
60e FFCC, case postale 308, 1680 Romont Matran Eglise 19 juin] à 20 h 30 sur xc

l̂ i^̂̂ \\l^

Je commande exemplaire(s) de l'album-
souvenir au prix de Fr. 18- pee + port.
Je commande cassette(s) vidéo du
spectacle au prix de Fr. 30- pee + Fr. 6- de port

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Lieu: 
Date et signature: 

^̂ Jhivitgtî on
^̂ ^̂Vous pouvez participer aux tirages au sort...

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

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

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que

le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,
Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 8  invitations pour «Nabucco», le mercredi
14 juillet, à 21 h 15, à Avenches

@10 invitations pour le Belluard Bollwerk Int., le mer-
credi 16 juin, à 18 h 30, au Rex

® 2 0  entrées pour le concert au Nouveau Monde, le
vendredi 18 juin, à 21 h

® 3  
albums-souvenirs de la 60e Fête cantonale des cos-

tumes et coutumes

n 3 cassettes vidéo du spectacle «Fribourg en 7 jours»

®2 0  entrées pour l'avant-première «Kirikou et la sor-
cière», le dimanche 20 juin, à 11 h

^^-Réductions^^carte Club en Lit on ou à la caisse

Fr. 5- de réduction pour la création musicale «Pauvre
Jacques» par la Cantilène de Fribourg

iprojP toea^

Pour un 'petit' cinéma / Fur ein 'kleines' Kino
Un cycle de films, proposé par Alexander Horwath 6 Bel Hebhandl

iy ' tv j  ̂ •"*&I€$HBBMB| fe^&éî s

robert kramer ^
route one / usa "
OSA 113,255 '
Un homme cherche l'Amérique. Vu qu'il commence par le commencemen t il prend le
"premier " chemin qui s'avère être le hon : la "doute n°1 " qui traverse le pays de Fort
Kent à Key West. Une odyssée puissante et déroutante , entre document et fiction.

mercredi 16 juin 18h30 - Cinéma Rex
entrée 1 film : Fr 11-/abonnement 9 films : Fr 60.-/50. - (étudiants , apprentis)

*4Êmà\m ^
K i r̂\ ^̂

J >J B̂i ^^  ̂ +ï&]Bm
¦' à\wm\\\\\ m m̂ t|l
' P Ŝ ¦HB JmL

r jjw K il Si A m \\\\a\.

Am\\\aaa\\\ ^^Uaaa. \W am amm I

I 1 »'!¦''. . lldNsB \\\m\\m ¦ _..*¦ MWL ai j s ^ i r  m̂ WBitwm m ¦ - m-ës Mnùktâ&r V

«I P̂ \̂ 3̂MS ĴP m

Vendredi @ juin 1999
Concert vernissage de l'album "BROKEN WING".
21h, 10 frs.

' NOUVEAU MONDE
Rte dftfl Arsenaux Ï2i î?02 Frtbeurç Sut»* fcôl BZ*/322 57 feî f *x  Q26/37 .ZJO 61



IMMOBILIER"
À LOUER À DOMDIDIER
dans immeuble locatif

APPARTEMENT DE 11* PIÈCE
Tout confort
Prix: Fr. 520 - ch. comprises.
Libre de suite ou date à convenir.
Pour visite et renseignements, a
s'adresser au « 026/676 92 40

À VENDRE CENTRE-VILLE
dans immeuble en copropriété

vue panoramique
sur toute la ville

GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

traversant

3 groupes sanitaires
+ 2 places de parc int. An>A
17-389634 "S—"

ERnE^L àÀLLin ?™̂ LRQ

AGENCE IMMOBILIERE

Immobilier ¦ Oastlon «dmlnlslrrtlv* . CompUMIH*

Q Q Conseils SéH
A VENDRE A BULLlT̂

App. aux combles
- 4,5 pcs, surf. 135 m2

- Choix des finitions possible
- PI. de garage comprise

- disponible dès mai 2000

ç^HmBEilB Q
Case postale 98 -1752 Villars-s/Glàne 1

Tél. 026 / 401 26 10 - Fax 026 401 26 16

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr 1'143, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

Partout comme
bureau !

au

Compaq Armada
1700DT 14.1"

Fr. 3790.-
au lieu de fr. 4 370

Saviez-vous que les modèles Armada

1700/1750 sont les seuls portables à

combiner dans un appareil une unité

de disquette, un CD-ROM et une ali-

mentation secteur?

Ça, c'est un vrai
«tout-en-un»!

Processeur Intel® Pentium® Il 300 MHz,

cache second niveau 512 Ko, écran XGA

TFT 14,1" (1024 x 768), mémoire vive 32

Mo, disque dur 5,0 Co, CD-ROM 24X,

PTemierSound"*, MultiBay, port USB, 1

an de garantie mondiale.

Windows 95, Windows 98 ou Windows

NT préinstallé.

Supplément Windows NT: fr. 100-

tmmmtmmimmmJmM Extension de garantie-1 an «Pick-up and Return » «a
iMlHiHiifiilHlIllil pour Armada 1700/T750:fT . 123 - .g

Compaq Armada
1750DT 14.1"

Fr. 4'290 -
au lieu de fr. 4'820.-

maaaaaaaaWmmmmrmMWm\\\\\\\\\\\\\\\\\%

Le ç\4—f~0** O 1̂ » Ç\X7f =4 'f*Ç Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d'autres spécialistes près de chez vous. g.
-UC L Lt 1 CtllO VV \sl- C5 • MEGAhertz Computer SA, 1752 Villars-sur-Glâne , 026/401 17 78, Duplirex SA, 1762 Givisiez, 026/460 55 00, -2

InfoLine 0844 844 1 1 I Informatique-MTF SA, 1762 Givisiez, 026/460 66 66, DOORS Computer SA, 1720 Corminboeuf , 026/476 00 20. 3

Particulier vend pour raison d'âge

maison villageoise
en Gruyère

proche de Bulle et de l'autoroute,
3 appartements loués, 3 garages,
jardin , places de parc .

Surface habitable 280 m2, terrain
env. 1200 m2.

Prix: Fr. 850 000.-

Renseignements sous chiffre L130-
39384, à Publicitas SA, case posta-
le 176, 1630 Bulle 1.

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 3 PIECES
Loyer fr. 1'014, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

E^ricàï ^ALLlN Toorn.aouRC
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Posieux
A louer à Neyruz de particulier

3!4 pièces belle parcelle
rénOVé de terrain à
cuisine habitable, bâtir (1000 m2),
galetas, cave, jar- entièrement équi-
din. Entrée dès le pée, indice 0,35.
15 juillet 1999, Prix à discuter.
Fr. 1200-ch. c. «.»„».«.. „-. -„
= 026/305 37 61 

» °26/324 67 58
17-389127

(heures bureau) : 
17-389551 

A louer de suite è

¦SB superbe
¦K=B Tk pièces

_ beaucoup de
Payerne charme, mansar-

Rte d-Yverdon 29 dé parC)Uet/ ba|.
A louer con. Juin gratuit !

appartement Fr.1025.-ch.
. _ ., comprises.

de 3 pièces = 079/4187311
17-389550

avec balcon. 
rénove. A louer dès le 1.7.9S

Libre de suite ou à convenir dans
ou à convenir. villa à Marly

Loyer: Fr. 800.- D C A I I
+ Fr. 80.- ch. ÇÇAM

2  ̂PIECES
Pour visiter.
M™ Mayor terrasse, vue ma-

is 026/660 38 88 Qnifique, au cal-
22719233 me. Place de parc.

¦¦¦¦¦¦a M Fr. 1060.-ch. c.
[>< «T>L^Cllllll =026/684 35 65
F̂ BïïTlwW^^ f̂fl 17-3899S

Fribourg, situation centrale (Grand
Fontaine 7), nous louons

appartement exclusif
de 4% pièces

(110 m2), salon de 40 m2 avec poêle an
cien. 1 place de parc. Loyer: Fr. 2190.-
charges Fr. 150.-. Libre de suite
appartement 3% pièces

(80 m2)
meublé ou non. Loyer: Fr. 1170 -,
charges Fr. 80.-. Libre: 1.7.1999.
Renseignements et visites:
¦B 026/496 16 53 17 388443

âfiôNVILLARGIROUD ^=-
Le Clos

4!4 pièces: dès Fr. 693.-
+ charges avec 2 terrasses ou bal-
con, subventionné, récent, W.-C.
séparés, situation tranquille.

Libre: à convenir. 17-387935

^~ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
Tfc^̂ "| 1680 Romont W—W

I I I l> f̂H 026/-651 92 51 k̂v
>. ^—^^^^H —A\^ I www.frimob.ch *̂ Ët\ '̂ M'̂ ™TM' I ' I infoftTrimobxh^^^^

À LOUER À ROSÉ
prox. gare CFF

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE3.  PIÈCES

deux galeries, cuisine équipée
ouverte, séjour avec poêle
suédoise. Loyer: Fr. 1150 -
+ ch. électrique âfiô
17 388426 ~=~

rS^n

——————— o-

Processeur Intel* Pentium* Il 333 ROM 24X , Compaq PremierSound", |
MHz avec cache interne de 256 Ko, sortie TV NTSC/ PAL, port USB, , "°

écran XGA TFT 14,1" (1024 x 768), con- i an de garantie mondiale, Windows ¦¦ ' -s^è-îSl °

trôleuT graphique ATI Rage Pro II 95, Windows 98 ou Windows NT e§BHB g| I

AGP avec SGRAM 4 Mo, mémoire préinstallé. §r^':'
'
: - ' ' i :

\ ' 'iii '\
I vive 64 Mo, disque dur 6,4 Go, CD- Supplément Windows NT: fr. 100.- ÊÊ M a

c

À LOUER A louer de suite
À FRIBOURG ou à convenir à
Au Parc Hôtel Noréaz dans vil-
. ,—-,„. la au 1er étage1 VITRINE 31A niècesD'EXPOSITION J«pie<*B»

situation calme
Pour tous avec terrasse ,
renseignements: cave< pL de parc
«026/425 89 00 v 026/470 15 77

17-388025 (des 18 h) 17-389574

A louer à 8 km de Fribourg, dans
villa familiale
appartement 5% pièces

entièrement rénové, situation domi-
nante et calme, balcon, cave, gale-
tas , garage + parc, poss. jardin.
Fr. 2200 - ch. comprises. Dès juillet.
¦B 079/230 54 62 ' 17 38957:

A louer à Fribourg, Grand-Rue
grand appartement
de 31>4 pièces (91 m2)

rénové avec beaucoup de cachet,
poutres apparentes, cuisine ouverte
entièrement agencée (portes boi-
sées), hall, grandes pièces avec par-
quet, armoires encastrées, cave, en-
trée au 1er août 1999.
Loyer: Fr. 1500 - charges comprises.
¦B 079/239 17 72 17-389392

RECHERCHONS de particulier à
particulier: villas, propriétés,
terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.

MICI INTERNATIONAL
«022/738 1040 www.mici.fr is-568866

A louer à A vendre
Granges-Paccot

spacieuse FERMETTE
v'"a Fr. 300 000.-
5M pièces (160m2).
Libre dès le 1.7.99. n 079/449 34 56
Loyer Fr. 2100.-.
*021/616 00 95 17 389133

22-725319 

,...;„ A louer à Vaulruz
.- ,.-" un appartement

de éVh. pièces
dès le 1ar août 1999.

Proximité sortie autoroute.

Renseignements:¦B 026/436 36 42 17 33^6iM'̂ yj
gg A louer à Marly

(Jonction)
jÉpr surface commerciale

et bureau
Prix attractif.

Renseignements:
¦a 026/436 36 42

Rue de Morat 37

studio moderne
avec cuisine sép., W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.

c 079/230 31 35 17 389531

r
CHÉNENS ôâô^
Sous la -=--
Vue-de-Lentigny B

214 pièces: dès Fr. 507 -
+ charges

cuisine équipée, armoires murales,
parquet, balcon, ascenseur

Libre: 1.7.1999 17 389519

&¦ 
Avenue Gérard-Clerc

¥"|̂ «̂"
| 1680 Romont W—W

I I I  j \a a f a \  \\ 026/651 92 51 M
•̂ —̂ ¦! ¦̂ ¦1 www.fremob.ch *—W

X ~^——^  ̂l_2J infoQirimob.ch
^̂ ^̂ ^

I OPPORTUNITÉ À SAISIR
pour indépendants -

commerçants!

Dans quartier dynamique
à fort passage au centre-ville

BOUTIQUE DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE

A REMETTRE
Agencement, stock et contrat

de franchising.
Remise à discuter ?

âlô
17-388007 -=-

E3I"IE3L 3ALLÎD °™ £̂Lm
AGENCE IMMOBILIERE



FRIBOURG
WaAM WkM.M ¦ » .  * W^Mmm ^^Bt*I^MCTinMllthll]|M-^î BlHWcrr Jl'fcr^î î Ĵ

COOKIE'S FOFmJNE
1e. De Robert Altman. Avec Glenn Close, Julianne Moore,
Liv Tyler. Dans une petite ville sans histoire du Missis-
sippi, le suicide de Cookie, vieille dame excentrique, est
très mal vécu, notamment par sa snobinarde de nièce qui
décide de le maquiller en crime... •——
Edf 18.10,21.00 Elll

THE FACULTY
1e CH. 26 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 par-
ticulièrement malintentionnés... 

^̂VF 20.30 10181

JE REGLE MON PAS SUR LE PAS DE
MON PERE
18. De Rémi Waterhouse. Avec Jean Yanne, Guillaume
Canet, Laurence Côte. Pour seul héritage, Sauveur a reçu
la révélation de l'identité de son père. Parti à sa recher-
che, il découvre que ce géniteur est un drôle d'oiseau. A
défaut d'être accepté comme fils, il se fait complice...
VF 18.20 . Bjë|

VIEILLES CANAILLES - WAKING NED
1e CH. 2e 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 18.30, VF 20.45 EE3
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, VF: dès me à l'affiche |Hi 6|

KIRIKOU ET LA SORCIERE
Avant-Première organisée en collaboration avec Radio Fri-
bourg et La Liberté. Dans un petit village d'Afrique, Kirikou
un petit garçon, lutte contre une méchante sorcière en-
tourée de fétiches soumis et redoutables... Enfin un nou-
veau dessin animé! 

^^VF di 11.00 - solde des places en vente ESHI

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 4° sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe
rine Zeta-Jones. Suite au vol d'un Rembrandt, un assu
reur décide de lancer le meilleur de ses agents, Gin Ba
ker, sur les traces du présumé coupable. Entre la sédui
santé agente et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF 18.00,20.30 Bgfà

JUGE COUPABLE (True Crime)
1e. 3° sem. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah
Washington, James Wood. Un reporter doit réaliser l'in-
terview d'un condamné à mort. Pour son article, il se met
à passer tout le cas en revue et tombe sur des indices
négligés. Commence alors une course contre la montre...
VF 20.40 Igff]
ROMANCEX
1e. 3e sem. De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey,
Sagamore Stévenin, Rocco Siffredi. L'homme qu'elle aime
ne veut plus lui faire l'amour après six mois de vie com-
mune. Marie commence alors une vertigineuse descente
dans le monde du sexe...
VF lu/ma 18.30, derniers jours BUlSj

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1e CH. 4" sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Paredes. Alors qu'il est sur le point d'apprendre
l'identité de son père, Esteban meurt dans un accident.
En mémoire de son fils , 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 1850,20.50 10181

CYCLE POUR UN «PETIT» CINEMA
ROUTE ONE/USA
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
18. De Robert Kramer. Un homme cherche l'Amérique. Vu
qu'il commence par le commencement , il prend le pre-
mier chemin qui s'avère être le bon: la Route One qui
traverse le pays. Une odysée puissante et déroutante entre
document et fiction.. Infos: tél.469 09 00
VOf me 18.30 EEEH

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf 27 juin 18.00-LOST HK3HWAY MË

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN
(The Deep End of The Océan)
18 CH. 28 sem. De Uiu Grobard. Avec Michelle Pfeiffe r,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
VF 21.00, derniers jours BE3
LE BARBIER DE SIBERIE
1". 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!

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1" CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zêta
Jones, (commentaire sous: les Rex)
VF dès me: 20.30 (BU

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 iHl8l
P*P*P*PW™""tmmmmm "¦̂ ^^̂ ^̂ ^ ""^̂ ^p̂ p̂ p

WPUBLICITAS
a Bulle, Grand-Rue 13

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS DE

PROGRAMMES POSSIBLES... 

Ifeli4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al!

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

si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

www.cine.ch
0900 900 123 CINEPHONE
le numéro unique pour se faire une toile

BULLE

VF 20.30 EJ

Ql2|

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 4"sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: les Rex)
VF 20.45 BHT J

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
¦ ¦ ¦ i 1 ¦ ¦ ¦

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE
JUGÉ COUPABLE (True Crime)
18. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah Washington,
James Wood. (commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.30, dernier jour |@i2|

1. " " ^ *m GATINEAU
V » «H S& W P A R I S

PROMOTION
du mercredi 16

IHB Ĵ 
au vendredi 18 

juin

" M J
Notre équipe se réjouit de vous conseiller 2soins performants :

Soin aux A.H.A. — Filmomasque
au prix exceptionnel de Fr. 75.- au lieu de Fr. 90.-

Nous vous offrons un rabais de 10% sur toute la gamme et un
Coffret de Mise en Beauté dès Fr. 60.- d'achat d' articles
Gatineau.

Espace-Soins
PARFUMERIE DU BOULEVARD

Bd de Pérolles 32 Fribourg 026 /322  24 22

c$ean-çMorie
^~S S. à r.l.

Offrez-vous une fantaisie estivale __
CX.

Journées tatouaqe F^mercredi 16 juin 1999 u 
Tatouages effectués au henné noir ^^d'Egypte, durée 10 à 20 jours selon le f j
type de peau. Sur rendez-vous — %¦•

Pérolles 28 -1700 Fribourg - 026 / 322 65 15

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI!

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

 ̂079/333 03 OO
^ y

DIVERS |

¦•TIITIi W iTijJ*W f M i*)

avec le À̂

FITNESSALPHA ^^W^
du 21 Juin au 37 Juillet

l^TIME^ S
S sAUNyv Q

S ^APEU^b
L̂ARIU^

*•!"*! TRANSITFOIN COL|s
VA hectare pour vos livrai-

Pris sur pieds sons par camion

ou à convenir dans le cant°n.
Tarif dès Fr. 10-

-02*577 1014 - 026/927 14 27
17-389624 17-389203

SMfl^ER
Festival de couleurs

chez LOEB
du 14 au 26 juin 1999

Prix super au stand spécial
SWITCHER

Par exemple;

Sweatshirt "London" 19.- au lieu de 36-
Sweatshirt "Stockholm" 25.- au lieu de 39-

T-Shirt "Bob" 9.- au lieu de 16.-
T-Shirt "Gina" 15.- au lieu de 24.-

et bien d'autres articles!

Chaque client obtient une petite surprise.

Jusqu'à épuisement du stock.

«XHM
 ̂

. WIVfRV(̂w^ IHU il m
^N 'iS ê ê ^̂ y ŷm :̂^^'S* www.loeb.ch

SACTION X
/ REVÊTEMENTS DE SOL \
f durant \
/ TOUT LE MOIS DE JUIN \

\ ( PRIX À L'EMPORTER)
\ PERGO et autres dès Fr. 25- /
\ PARQUET, hêtre (lames) à Fr. 49.- /
\ MOQUETTES dès Fr. 7.- /
\ Devis sans engagement /
\. , l Pose sur demande J /

SOLDES
chute de prix

20 à 70 %
sur toute la mode pour

Dames et Messieurs

Rue de Lausanne 50 - Fribourg

«La Liberté»
Tombola du TC Villarepos 99

18' prix N» 1062
2' prix N° 2363
3» prix N° 1729
4" prix N° 2500
5e prix N° 2065
6S prix N° 2529
7e prix N° 2025
8e prix N0 1453
9a prix N° 2858

10e prix N" 2107
11e prix , N° 1116
12e prix N° 2590
13e prix N° 2727
14" prix N° 1469
15e prix N- 1743
16e prix N° 1782
17= prix N° 1322
18e prix N° 2924
19= prix N° 1328
20" prix N" 2808 388S84



Centrale d appareillage acoustique

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

f i  r̂ J^^^^^^ 

nIi !- f^t  

*i H i i ^S i M M 11p 4*T J I
Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

VillarS-SUr-Glâne © 026/402 98 28 I Fondation Centrales S.R.L.!

Bd de Pérolles 7a, 1 700 Fribourg
Bât.ABM, s 026/322 36 73

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à Iil h30 et de 14h à 17h3(

TESTS AUDITIFS GRATUITS
CONSEILS • NOUVEAUTÉS
RENSEIGNEMENTS PAR NO!
AUDIOPROTHÉSISTES
DIPLÔMÉS fr/all

BULLE . LA CHAUX-DE-FONDS . FRIBOURG» GENEVE» LAUSANNE. NEUCHATEL . PAYERNE. SION. YVERDOI

Schweizenscher Kaufmànnischer verband SKV
Société suisse des employés de commerce SSEC
Società svizzera degli impiegati di commercio SS/C

LUI
7s
a\\\\\\\\\\m *

LUi
Zzi

2 ce
\-W
<CL

ceo
LL

Ces formations nécessitent
une pratique professionnelle
préalable.

Le programme et les rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de la
section de Fribourg de la

Société suisse des
employés de commerce
Route de Mon-Repos 5a
1700 Fribourg
tél. 026 481 20 04
fax 026 481 50 30
(permanence téléphonique
de 13 h.30 à 16 h.30 les lundi
mardi, jeudi et vendredi).

INFORMATIQUE
DE GESTION
CERTIFICAT D'UTILISATEUR INFORMATIQUE SIZ
Début : 16 septembre 1999
Nombre de leçons : 167

INFORMATIQUE INDIVIDUELLE

/ Windows , Word , Excel, 1er niveau
/ Word , Excel, 2e™ niveau
y Word , Excel, 3e™ niveau

Nombre de leçons : niveaux 1 et 2: 30
niveau 3:12

Début : 6 septembre 1999

ENCADREMENT
ELIURE'artisanale
%/ Albums photos
t/ Livres d'or
t/ Bibliothèques
V Administrations
y" Etudes de toutes possibilités

Venez à la rencontre d'artistes rég/onauj
dans notre exposition permanente !

sur mesure
t/ baguette sur mesure
v" passepartouts
V choix de couleurs
V choix de matières
V choix de formes

Venez à la rencontre d'artistes régionau)
dans notre exposition permanente !

mn
GESTION DE
L'ENTREPRISE
COURS SUPéRIEUR D'éCONOMIE D'ENTREPRISE
PORTANT SUR 4 MODULES

y L'entreprise et la communication
y L'entreprise et la fiscalité
y L'entreprise et les assurances sociales
y L'entreprise et la comptabilité

Nombre de leçons par module: 30
Début: 14 septembre 1999

BREVETS
FEDERAUX
(formation supérieure)

/ Brevet fédéral de comptable
/ Brevet fédéral d'informaticien
/ Brevet fédéral d'assistant/assistante

de direction
/ Brevets dans le secteur de

la bancassurance (12 modules)

Début : aout/septembre/octobre 1995

ENSEIGNEMENT

WPUBLICITAS

cours et stages
intensifs d'été

• Fribourg: Centre de quartier du Schoenberg, Av. Mon Repos 9A
dès mercredi 7 juillet 1998
Salsa, Mambo, Merengue (danses tropicales) 18 h 30 — 19 h 30
Disco-Fox, Rock, Tango, Valses 19 h 30 - 21 h 00
Salsa, Mambo, Merengue (danses tropicales) 21 h 00 - 22 h 30

• Bulle: K'DANSE, Route de Riaz 1,
Disco-Fox , Rock , Tango, Valses dès jeudi 8 juillet 19 h 30 - 21 h 00
Salsa, Mambo, Merengue dès dimanche 4 juillet 21 h 00 - 22 h 30

• week-end Stages intensifs: saned de I7h00 à 19H30 et dimanche 14h30o 17
• Disco-Fox, le 12/13 juin ou le 24Z25 juillet 99
• Salsa (style puertoricaine), le 3/f juillet
• Rueda (danser la Salsa en groupe) le 10/11 juillet 99
•Dmses pour les mciic^(vases,bTgo,Fax),le 26/27.06 e»21/220f
• Rock'n'Roll, Jive, Boogie Woogie, 17/18 juillet 99
• Tango argentin 7/8 août 99

Ensei gnement professionnel de toute s les donses dons une super ambiance , t'est la devise K'DANS

•Un
lt

F
ESPAGN0L

l • ITAL|EN —̂
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Lave-linge
I BOSCH | flfWflfHl̂ -^"-

Lave-linge avec excellent gjgHI*""""?""!
rapport prix/performances. ,j t̂\\• Capacité 4,5 kg * Essorage j ( t ? »  ¦600-1000 t/min. «Il program- , \ W<Ji
mes 'Faibles consomma- S ^«r̂ B
tions d'eau et d'électricité __^dS^C

H/UP 85/60/54 cr

Congélateui
Novamatic TF 125-Ral JjjgEHç ^
Congélateur pratique.
• Sans CFC • Contenance -fâiÉL^117 litres» Consommation f ê zT-''? '
d'électricité 0,90 h
•Autonomie 20 h en cas de
coupure de courant 

^• H/L/P 85/55/60 c m rf"trt r3ïit--liH

|H3 Electrolux
Lave-linge

Electrolux EW1170 C ÇHIH XT
Lave-linge .petit format "
aux grandes perfor- -—' ^- Ĵc.
mances. ~̂ S52:
•sprogrammespnnci- |
paux et 6 programmes |
complémentaires
•Essorage 1100 l/min. 1
•Faibles consommations V. ĵg
d'eau et d'électricité \fî33
• H/L/P 66,5/49/51,5 cm «¦T

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 SLS («ffflffWffl f ïïSc
Lave-vaisselle de f̂fifffl Mil i'
fabrication suisse. Laissez- "WJMÉS^ ŵi?
vous convaincre par ses 'nmi'-g»»
performances! -=-r.-..,._- ¦ - ¦  - ,
•Faibles consommations D
d'eau et d'électricité «Très
silencieux 1 Programmable fgj
• H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm NMM!
• Panneaufrontal contre rrTWuS3Bfsupplément 

'TÊI IIPÎI

Novamatic T32 AQQ
Séchoir à évacuation d'air avantageux: *£ i? i?."
idéal pour la salle de bains. • Capacité 3 kg • Minuterie
» Consomm. d'électricité 0,8 kWh/kg • H/L/P 67/50/56 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement c
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent
démonstration * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shoi
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancee
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de locatic
• Garantie totale possible jusqu 'à dix ans * Réparation de toutes It
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvi
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil i un prix officiel plus ba
•Toute normes, encastrable ou indépendant ¦ En permanence: modèle
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Fnbourg, rue de Lausanne 80," 026/322 05 3E
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top
rte de Matran 5, * 026/ 470 29 49. Villare-iur-Glâ
ne, rte de Moncor, n 026/409 71 20. Bulle, Waro
Centre, rte de Riaz 42, » 026/912 06 31. Moral
Centre Murten-West, Freiburgstr. 25, « 02£
672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Ly:
26,n 032/756 92 40. Fust-Center, Niederwangen
sortie autoroute A12, » 031/9801111. Réparatioi
rapide et remplacement immédiat d'appareil.
» 0800/559 111.

I IIO..IMl BONU :
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LIBERTE
LUNDI 14 JUIN 1999

I w^n M I I I  Vf V» Mï I
I U aaaf Wl *W I

7.00 Minizap Z83/733 8.05 Une
femme à aimer 74333758.35 Top
Models 45287149.00 Flic de mon
cœur 591202 10.30 Euronews
5744733 10.45 Les feux de
l'amour 62757/411.30 Sous le
snlfiil 873563

12.30 TJ Midi/Météo906356
12.50 La crinï nwu

La part du feu
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9940733
Madame le sénateur

14.35 Rex 2346578
Destins croises

15.25 Odyssées 766/576
Alvaro Domecq le
centaure andalou

16.20 Le renard 848153
Attaque à main armée

17.20 Hartley cœurs à vif
846153

18.10 Top Models 28U207
18.35 Les cartes postales

ont toujours raison
575065

18.50 Suisse puzzle 2926269
18.55 Tout un jour 595649
19.10 Tout sport 975004

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 6/2530

1 ¦ mwi %M I
7.00 Euronews 605292698.15 Quel
temps fait-il? 177814439.00 Euro-
news 8853526910.35 Tous Sports
Week-end 6903274310.55 Mise
au point (R) 74101066 12.00 Quel
temps fait-il? 4778880/

12.20 Le Schwyzerdûtch
avec Victor 67158240
D'Faare

12.35 Dr Quinn 19428511
L homme oiseau

13.20 Les Zap 31453646
Zorro; Les mutants
de l' avenir; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 2837024b
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96638820
Jeux concours;
Flash Gordon

18.55 Videomachine
24053563

19.25 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)
D'Faare 52543356

19.40 L'italien avec Victor
Appuntamento 13472801

20.00 L'autre télé 19666153

£U.U3 7629/559

Box Office

Sleepers
Film de Barry Levinson
avec Robert De Niro, Dus
tin Hofman, Brad Pitt

Dans les années 60 a New
Yo rk , quatre jeunes jouent
leuravenir dans les rues , sous
la double inf luence d' un
prêtre atypique et d'un vieux
chef de la mafia

22.40 Auxfrontièresduréel
Les amants maudits

9794530
23.30 Profiler 514559

Œil pour œil
0.15 NYPD Blue 8512252

Andy passe sur
l e bil l ard

1.00 Fans defoot 1788844
1.30 Soir Dernière 7050863

7.05 ABC News 7/3075457.20
Info 567725597.30 Teletubbies
47847462 7.55 La bande du
week-end 709570048.10 Le vrai
journa l  51593882 8.55 Info
627208829.00 Sling Blade. Film
7782853011.10 Sitcom. Film
50764578 12.25 Info /5/79207
12.40 Un autre journal 27445288
13.40 La femme du cosmo-
naute. Film 433779/7 15.20
T.V.+ 57549849 16.20 Le loup-
garou de Londres. Film
80000/7217.55 Arliss 21155578
18.25 Info 69/4062718.30 Nulle
part ailleurs 3847042420.30 Pas
si vite 80529820 20.40 Men in
Black. Film 22794207 22.15
Court circuits. Film 61434207
23.50 Boxe hebdo 43996240
1.05 Putain de rue! Film
112769792.25 Le journal du hard
98727641 2.45 Selen «L'affaire
de la jungle ». Film erotique
68060844 4.35 Surpr ises
35773554 5.15 1 chance sur 2,
Film 73036318

12.00 La vie de famille 24058646
12.25 Deux f l ics  à Miami
8689562713.10 Surprise sur
prise 57263/9/13.30 Un cas pour
deux 69021191 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 67796/5315.20
Derrick 4925820716.20 Mon plus
beau secret 7535/288 16.45 Le
miel et les abeilles 38403714
17.15 L'équipée du Poney ex-
press 472/344318.05 Top Mo-
dels 3624/04018.35 Deux flics à
Miami 9557282019.25 Dingue de
toi 9003808519.50 La vie de fa-
mille 9005884920.15 Caroline in
the city 603/999820.40 Les ban-
lieusards. Film de Joe Dante
avec Tom Hanks 6857935622.30
La cité en feu. Film de Alvin Ra-
koff avec Henry Fonda , Ava
Gardner 579/8066 0.05 Un cas
pour deux: mort pour rien
87626115

faUn I «J 53643530
Planète Nature

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
9/12. L'enfant de la nuit

Documenta ire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro, dans
le parc national de Jaii et dans la
forêt la plus mystérieuse du
monde, que la montée des eaux
inonde une fois l'an

21.05 Lesgrandsentretiens

Niki de Saint-Phalle
par Florence Heiniger

55558284
21.45 Les cartes postales

ont toujours raison
Le jet d'eau de Genève

93940172
22.00 Fans de foot 39829397
22.30 Soir Dernière 42585/9/
22.50 Tout un jour60876627
23.05 Zig Zag café 42777998
23.50 Textvision 33042608

9.25 Sylvie et Cie 702057339.55
Séquences 8952660810.30 Les
légendes de l'horreur 71050337
11.30 Larry et Balki 51906608
11.55 L' annexe 19135207 12.25
Récré Kids 3367824813.30 La
panthère rose 4252224014.15
Sylvie et Cie 8384582015.40
Images du sud 92194424 15.55
Orages d'été 7887460816.50 Syl-
vie et Cie 8/7/5085 17.20 L' an-
nexe 4777224017.50 Petite fleur
69/0/57818.15 Larry et Balki
484/264618.40 Drôle de nid
17308630 19.10 Flash Infos
36873714 19.35 Les rue de San
Francisco: faux témoins
8820037520.25 La panthère rose
22740801 20.35 Pendant la pub
304//9/720.55 Black Jack. Film
de Ken Loach avec Jean Franva l
87046578 22.50 La fièvre monte
à El Pao. Téléfilm de Manuel
Matji Tuduri avec Pierre Malet
/09096460.15 Le tiroirsecret. Té-
léf i lm de Edouard Molinaro
avec Michèle Morgan 69402370

7.15 Haute couture 55113288
8.10 Robert Louis Stevenson
25/693759.05 Promenades sous-
marines 98/426469.3010, Platini
2664788210.35 Anciennes civili-
sations 90387795 11.20 Une
bombe pour Hitler 51460849
12.15 Flamenco vive 61147733
13.10 Armes de la v ic to i re
/360/60813.40 La fabuleuse his-
toire du Puro 4430584914.35 5
colonnes à la une 7655/42415.25
Gadgets et inventions 71399199
15.35 La 2e révolution russe
3749344316.30 Naissance d'une
justice 6088220717.25 Femmes
du monde arabe 5090906617.50
L' année d' après Dayton
53/5558/ 19.35 Gadgets et in-
ventions 6857553019.50 Lonely
Planet 3/3/9646 20.35 Sciences
//797240 21.25 Objets volants
identifiés 3547253022.20 L'Italie
au XXe siècle 8879520722.55 7

I Û aa\W \\ France 11 2 France 2

6.20 30 millions d'amis 95275066 6.30 Télématin 75207269 8.30 Un
6.45 Info/Météo567827956.55Sa- livre , des livres 97642578 8.35
lut les toons 355353759.05 La cli- Amoureusement vôtre 49902356
nique sous les palmiers 82065462 9.05 Amour , gloire et beauté
10.20 Alerte Cobra 8349644311.15 4304/8429.30C'estauprogramme
Chicago Hope 2576/88212.10 Tac ///935S/10.50 Flash info 61942375
0 Tac 84528191 11-00 Motus 78806337 11.40 Les

Z'amours 28321 /7212.10 Un livre,
12.15 Le juste prix 88405801 des livres 8452673312151000 en-
.nrn « ¦ j- fants vers an 2000 84523646
12.50 A vrai dire 47902424
1300 

ÏÛ3ÏSU !H2 rvramide 88^
13.50 Les feux de l'amour 12 55 Meteo/Journ

7±„ 0,
80642882 „„ _ 7B55"9'

14.45 Arabesque 2S77//9/ "^ Consomag 78,00820

Règlements de compte 1400 derrick 58939269

15.40 Le rebelle 7049,004 icnc 
Aventure au Piree

Le prédicateur 1505 Las de la crime

16.30 Vidéo gag 64685269 ^e gentleman de
.. . ,r o . n i. Broadway 52940789
16.45 Sunset Beach2677/207 . . „. _ • ¦ .
,, „ .. . n, 16.00 La Chance aux
17.35 Melrose Place Chansons 48584337

Un duo pour trois „_„„ Des chiffres et des

,«,,= r i •« lettres 70865269

onn f
X

p
US

.l-, *™ "25 Un livre, des livres
19.05 Le Bigdil 94711733 79511m
19.50 Clic & Net /7270004 1?30 Ange|a> 15ans
20.00 Le |Ournal/Meteo Premier chagrin

98046998 rïamnnr 2.95739/7
18.25 Hartley cœurs a vif

on en 9593980'
£\\ "l il «««M» 19-15 1000 enfants vers
tU,JU mmB2 l'an 2000 9500580,

Joséphine , ange 1920 Qui est qui? 36273m
narrlion 20 00 Journal/Météoy dru mu 3m526

,
Série avec Mimie Mathy

Une mauvaise passe 20.55
Ça se discute
jour après jour
Chercher l'âme sœur

Joséphine débarque à |

H'THpnl̂ npTmmil °n
n Magazine animé par Jean-Luc

d aiderunejeuneîemme .ven- » ,° r

deuse, dont le mari est mort
en la laissant avec deux Un adulte sur trois est céliba-
fillettes et criblée de dettes taire , c 'est une tendance qui

s'accentue. Mais 30% seule-
¦ .„ „ . . ment des célibataires sont

22.40 Y a-pas photo! satisfaits de leur sort
Les histoires éton-
nantes et drôles
des papas 31966086 23.10 Mots croisés9/257733

0.15 FI Magazine 44W467 Magazine présenté
par Ariette Chabot

0.50 TF1 nuit 236994781.05 Très et Alain Duhamel
pêche 959,63,82.00 Reportages
364488252.25 Histoires natu- 0.40 Journal/Météo /00077761.05
relies 20690689 3.20 Les aven- Le cercle 6434964/2.25 Histoires
tures du jeune Patrick Pacard courtes 22/2/5542.30 Mezzo l'info
6883/047 4.10 Histoires natu- 3644/9/22.45 Bouillon de culture
relies 80/880/2 4.40 Musique 828259/23.50 24 heures d' Info
89632394 4.55 Histoires natu- 746669504.10 Délirenlair 29163888
relies 7335/8445.55 Le destin du 430Uncaspourdeux6422964/535
docteur Calvet 48969467 La Chance aux Chansons 98558028

jours sur Planète 375/980/23.20 Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
Les rois de la jongle 5857480/ gesschau 17.15 Brisant 17.43
23.50 En noir et blanc 13808820 Régionale Information 17.55
1.35 Terre d'insectes 3,283825 Verbotene Liebe 18.25 Marien-

,̂ _^__^^^__ hof18.55Tanja19.52DasWet-
V7TB I ter 20.00 Tagesschau 20.15
^Kl^R̂ l I Brennpunkt 20.30 Kein schôner

7.00 Wetterkanal 9.00 Drogen Land 21.15 Fakt. Politmagazin
vomStaat 9.45 FrûchtederErde 21.50 In aller Freundschaft
10.00 Schweiz aktuell 10.30 22.35 Tagesthemen 23.05
Duell zu Dritt. Komôdie 11.20 Beckmann 23.50 Wat is? 0.35
Prinz von Bel Air 11.45 Eine iMachtmagazin 0.55 Roadie 2.35
schrecklich nette Familie 12.35 Wiederholungen
Tafminigame 13.00 Tages- 
schau 13.10 Tafgarten 13.35 I ¦TîT ^H
Lehrer auf Abruf 15.10 Die Fal- î HKââlMHHi
lers 15.40 Unser Lehrer Dr. 9.03 Schlagerparty 10.45 Info:
Specht 16.30 Taflife 17.00 Foo- Tier und wir 11.00 Leute heute
fur 17.15 Ferdy 17.40 Gute- 11.15 Unsere Hagenbecks
nacht-Geschichte 17.50 Tages- 12.00 heute mittag 12.15 Drei-
schau 17.55 Duell zu dritt 18.50 sche ibe Deutschland 13.00
Telesguard 19.00 Schweiz ak- Mit tagsmagazin 14.00 Ge-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo sundheit! 14.15 Discovery
20.00 Megaherz 21.05 Time out 15.00 Heute 15.10 Streit um
21.50 10vor 1022.20 Dok23.20 drei 16.00 heute - in Europa
Delikatessen light 0.45 Nacht- 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
bulletin/Meteo Hallo Deutschland 17.40 Leute

Heute 17.50 Derrick 19.00
¦ !! ¦ ¦ Heute 19.25 WISO 20.15 Die
HLc^H I RachederCarolaWaas. Drama

7.00 EuronewsILIOTextvision 21.45 Heute 22.15 Past Tense
11.15 Berretti blu 12.00 Gli 23.40 Heute Nacht 23.55 Apro-
amici di papa 12.30 Telegior- pos Film 0.25 Manner auf Ra-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura- dern. Tragikomôdie 1.30 Stra-
gano di papa 13.10 Milagros tegie der Spinne 3.05 Vor 30
14.05 Due corne noi 14.55 Lois Jahren 3.50 Strassenfeger
& Clark 15.40 I tartassati. Film 4.05 Wiederholungen
17.25 Mar Rosso. Doc 18.15Te- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^legiornale 18.20 Stori di ieri I B 7̂T318.30 Una bionda per papa I ^̂ î ^j
19.00 II Régionale 19.30 II Quo- 8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me- fernsehen 9.45 Schâtze der
teo 20.40 II commissario Kress. Welt 10.00 Die modernen
Téléfi lm 21.40 Rébus 22.30 Menschenfischer 10.30 SWR-
Alice 23.00 Telegiornale 23.20 Bail 99 12.00 Régional 13.00
Belvédère 0.15 Buonanotte Frùh-Stuck mit Tieren 13.15

Buffet 14.00 Heilen in Europa
î JîTT ^H I 

14.30 Geheimnisvol le Welt
^̂^ ¦allliK ^L̂ L̂ H 15.00 PhilippsTierstunde 16.00
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf- Essen und Trinken 16.30 leh
fet 10.00 Heute 10.30 Typisch trage einen grossen Namen
Juhnke! 12.00 heute mittag 17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- tuell 18.05 Régional 18.15 Ess-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 geschichte(n) 18.45 Régional
Tagesschau 15.15 Abenteuer 20.00TageSSCtiaU 20.15 Regio-

nnnH» â l F A \ a \ \
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La 
Cinquième

6.00 Euronews 47858066 6.45 6.25 Langue: allemand 99008202
Les Minikeums 864500850M Un 6.45 Ça tourne Bromby 8953184S
jour en France 7/4827959.45 Bri- 8.00 Au nom de la loi 36629085
gade criminelle. L'étrangleur. 8.30 Allô la terre 370388828.511
Chantage au silence 83401375 Le dessous des cartes 90695608
10.40 Cagney et Lacey 87102530 9.00 Aventuriers et écrivains
11.30 A table! 68027240 87/525/ / 9.20 Citoyens dt

monde 90652191 9.40 Galilée
,.,-¦- . ... .... 12220207 10.00 Cinq sur cinc
11.55 Le 12/13 14632801 92703066l0.15Portraitd'unegé-
13.25 On s'occupe de vous nération pour l' an 2000 ,6701,53

99946627 10.40 Les grandes batailles de
.. „ .. " la République 3009842411.40 Le
14.ZS une maman monde des an j maux 4S84028t

formidable 39858608 12.05 La vie au quotidier
Une semaine d'enfer 5708926912.20 Celluln 6698,443

14.54 Keno 4,6966,91 12.50 100% question 70796066
._„„ „ 13.15 Si lence , ça pousse
15.00 Un couple peu 8387988213.30 La vie au quoti-

ordinaire 92350199 dien 9/9767/4 13.45 Le journal
Téléfilm de Paul Seed de la santé 6353520714.00 Fête

ic/in u:.:i.... m. CT^»» des bébés 7276444314.35 Gran-16.45 Minikeums 6706280, dirensem bie 9503226915.25 En-
17.45 Le Kadox 42519288 tretien 7745444316.00 Cinq sur
18.20 Questions pour un cint) 08/6833716.40 100 ans de

champion 98665820 cinéma français: Diva-^^ean-
• „ ,. H . Jacques Beineix 24/4/79518.20

18.50 Un livre, un jour Météo 8233633718.30 Animaux
76857040 rescapés 53831240

18.55 19/20 68500795 
20.05 Fa Si La 96247578 Eeflfl

Jeu W i Â
20.35 Tout le sport 35799240 19.00 Nature 7,6820

19.45 Arte info 484004

0m aamaam 20.15 Reportage 808608
f i n  \>\f% Ousmane Sowyn *\*\ Ousmane Sow

a \ \ m \ J*a J*J 90139462

Diabolique on At\
,-:,__..- , :_.. «.¦.-_¦.:¦. aWWWJ m tU 500849Film de Jeremiah Chechik
avec Sharon Stone, Isa
belle Adjani

Ciném a

La communale
Film de Jan Sverâk, avec
Jan Driska

L'épouse et la maîtresse d' un En 1945 à Prague, un instituteur
directeur de collège imagi- parvient à mater puis à conque-
nent une machination diabo- nr une classe d'enfants parti-
lique pour se débarrasser de euhèrement chahuteurs
l'homme , par ailleurs odieux

22.20 Une femme sous
¦
MAE cn;.inui(«„c™c„, influence 7/47484922.45 Soir 3/Meteo 52825/72 Film de John Cassa-
23.25 Mélo 94208443 vêtes, avec Gêna

Film de Alain Resnais , Rowlands
avec Sabine Azema, rj.40 Court-circuit6747554
Pierre Arditi i e truc de Konaté

1.15 ShadoWS /435079
1.10 La case de l' oncle Doc Film de John
95908399 2.05 Le magazine du rae;<:avptp<;
cheval 14004283 2.20 les pieds .„ ^

db:,
°ve.LK:>

sur l'herbe 2/0702833.00 Noc- 2-35 Court-circuit
turnales. Festiva l de La Roque- Trois fois rien;
d'Antheron 13984931 PinOCChiO 3798775

nal 21.00 Blickpunkt Europa I ^̂ ^T^M21.30 Ak tue l l  21.45 Saldo k̂aaaaaaaaaaJaXl â\\\\\\\\\\\M
22.15 50 Jahre Burgfestspiele 20.00 Follow the Boys. De Ri-
Jagsthausen 23.00 Aktuell chard Thorpe .avecConnieFran-
23.05 Die Bestenliste 0.05 cis (1963) 22.00 Le rock du
Wiederholungen bagne. De Richard Thorpe, avec

Elvis Presley, Judy Tyler (1957)
î p̂ ^ P̂ I I 0.00 Your Cheatin ' Heart. De
^LkUU^H I Gène Nelson, avec George Ha-

7.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen milton , Susan 0liver(1964)2.00
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 La bande à César. De Ken An-
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , nakin, avec Raquel Welch, Vit-
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- torio De Sica (1968) 4.00 Le rock
gan Clan 9.15 Springfield Story du bagne
10.00 Sabrina 11.05 Reich und 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Schon 11.30 Famil ien duell I H"7T^L̂ I
12.00 Punkt 12 13.00 l lona ^̂ ¦UlalBi ^i^Hi
Christen 14.00 Birte Karalus 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
15.00 Bàrbel Schëfer 16.00 Unomattina7.30Tg 1 8.30Tg1
Hans Meiser 17.00 Die Nanny - Flash 9 10.00 Tigre in ag-
17.30 Unter uns 18.00 Guten guato. Film 11.30 Tg 1 11.35
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- Da Napoli - La vecchia fattoria
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 mington Steele 13.30 Tele-
Dr. Stefa n Frank 21.15 Hinter giornale/Economia 14.05 Ita-
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo- liaride 14.10 I tre aquilotti.
ney Trend 0.00 Nachtjournal Film 15.35 Giorni d'Europa
0.3510 vor 11 1.00 Mary Tyler 16.05 Solletico 17.50 Oggi al
Moore 1.30 Der Hogan Clan Parlamento 18.00 Telegior-
2.00 BârbelSchafer2.50 Nacht- nale 18.10 La signora dei
journal 3.20 Hans Meiser 4.10 West. Téléfilm 20.00 Tg 1
Birte Karalus 5.10 Extra 20.35 La zingara 20.50 Ferie

d' agosto. Film. 22.50 Tg 1
¦TTn I 22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1

k̂\\ k̂t\\\a îMaaaaaaaa\\m 
0.40 Agenda 0.45 

Media/
9.00 Jake und McCabe 10.00 Mente 1.10 Aforismi 1.15 Sot-
Hallo . Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi- tovoce 1.30 Rainotte. Omag-
lawa 12.00 Vera am Mittag gio ad Alberto Sordi 2.10 In
13.00 Sonja 14.00 MacGyver nome dei popolo sovrano.
15.00StarTrek16.00J.A.G. -lm Film4.00 Spéciale videocomic
Auftrag der Ehre 17.00 Jeder 4.40 Gli antennati 5.30 Tg 1
gegen jeden 17.30 Régional- 
Report 18.00 Bliti 18.30 Na- I B-<É^ -W
chrichten 18.50 Tëgl ich ran I ^UlAJL ^H
Sport 18.55Blitzlîcht 19.15AXN 9.00 Los desayunos de TVE
19.45 Echt wahr! 20.15 Benzin 9.50 La aventura dei sabei
im Blut 21.15 Voll witzig! 21.45 11.00 Plaza Mayor 11.15 Sa-
Deutschlands dummste Gauner ber vivir 12.45 Asi son las co-
22.15 Newsmaker 23.00 Spie- sas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
gel-TV-Reportage 23.35 24 ber y ganar 14.25 Corazôn de
Stunden 0.05 Wiederholungen primavera 15.00 Telediaric

15.55 La usurpadora 17.00
L̂fSlf jWmm^M I Barrio Sesamo 17.30 PC 

adic-
ê HkSJJLU éïilii ii^H tos 18.00 Noticias 18.25 Es-
6.00-20.00 Dessins animés pana de norte a sur 18.45 Di-

gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cuanto
cuesta 0.15 La claves 1.15 Te-
lediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Dime luna 4.00
Cuanto cuesta

TELEVISION

8(\ "6
8.00 M6 express 7405528S 8.05
Boulevard des clips 454S/7/49.00
M6 express z/0635// 9.35 Boule-
vard des clips 474496/210.00 M6
express ///7546210.05Boulevard
des clips 8665879511.00 M6 ex-
press 5430558/ 11.05 Boulevard
des clips 2908642411.50 M6 ex-
press 353/770712.00 Madame est
servie 568/888212.30 La minute
beauté 49284882

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le pasteur se marie

38941153
13.30 Jessica: le combat

pour l'amour 58317998
15.15 Lesangesdubonheur

57540578
16.15 Boulevard des clips

67374795

17.35 Highlander /5694085
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 43940530
19.20 Mariés, deux enfants

48642375
19.50 Sécurité 55693801
19.54 6 minutes, météo

469140066
20.10 Zorro 32483882
20.40 Les produits stars

27526085

à\W U ¦ *J U 68899849

Substitut 2:
La vengeance
Film de Steven Pearl, avec
Treat Williams

Un ancien «béret vert» tente
de retrouver l'assassin de son
frère , enseignant dans un col-
lège difficile. L'ex-militaire se
fait nommer professeur rem-
plaçant dans l'établissement

22.30 Avec les compli-
ments de Charlie
Film de Stuart
Rosenberg, avec
Charles Bronson

11931199

0.15Booker. Retrouvailles 96/83825
1.05 Jazz 6 324/79502.10 Boulevard
des clips /67962S33.10 Des clips et
des bulles 352343703.35 Ray Ba-
retto 23755844 4.30 Fréquenstar
443368605.25 Fan de 396738635.50
Boulevard des clips 93622912

7.45 Junior 8.15 Bom Ano Ma-
cau 9.15 Ritos Tradicionais do
Sui Moçambique 10.00 Gente
da Beira-Mar 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consul tôr io 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da tarde17.30 O Amigo
Piiblico 19.15 Ecoman 19.20
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Artifices e Artesâos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 RTP/Economia 22.00
Lélé e Zéquinha 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Espectâ-
culo de Solidariedade por Ti-
mor 0.30 Jornal 21.00 Remate
1,15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memûria 2.00 Made in Por-
tugal  3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Eco-
nomia 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade
da Lnha 5.30 Acontece

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997}
Gemstar Development Corporation
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KJ TV 5 Europe

6.15 Journal des journaux
8858/5788.00 Journal canadien
13757356 8.30 Magellan hebdc
79253801 9.05 Zig zag café
984/567610.00 Journal 925/650/
10.15 Fiction 25244/5312.00 In-
fos 6/37999812.05 Voilà Paris
8488079512.30 Journal France 2
2657720713.00 InfOS 606,5882
13.05 Mise au point 78,89004
14.15 Fiction 3550788216.00
Journal 6293742416.15 Ques-
tions /482864616.30 Mediterra-
neo 58305191 17.00 Infos
99455443 17.05 Pyramide
58627/5317.30 Questions pour
un champion 583/620718.00 Le
journal 59830191 18.15 Fiction
956/45// 20.00 Journal suisse
«77433720.30 .Intimai France 7
59773608 21.00 Infos 54372789
21.05 Le Point 13930801 22.00
Journal 20892/72 22.15 Salut
l'artiste. Comédie dramatique
77020795 0.00 Journal belge
58360028 0.30 Soir 3 5208945C
LOOInfos 942707381.05 Bouillon
de culture 8353/7762.15 Les in-
ventions de la vie 86/950283.00
Infos /69849/23.05 Le Point

*My*yr Eurosport

8.30 Athlétisme: meeting de
Lille Z44726910.00 Football: fes -
tival international espoirs de
Toulon: Por tugal -Pays-Bas
20446211.30 Automobile: les 24
heures de Mans 28462712.30
Ral lye  de l'Acropole75626S
13.00 Automobile: Euro open
movistar Nissan à Monza
29646214.00 Aventure: Elf au-
thentic adventure 20757815.00
Triathlon: Coupe d' Europe
63460816.00 Escalade: Mas-
ters '99 63842417.00 Sport de
force: l'homme le plus fort du
monde 647/7218.00 Football:
tournoi de Toulon. 1e demi-fi-
nale 47/9/719.45 Superbike:
championnat du Monde au Nûr-
burgnng 66953020.00 Football:
tournoi de Thoulon, 2e demi-fi-
nale /05S085 21.45 Lundi soir
82375//22.45 Eurogoals 186627
0.15 Yoz magazine 7/3/0471.15
Superbike: championnat du
Monde au Nurburgring 48869,2

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
t ~̂7*.
I, v/ La Première
v 

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parie 9J0 Mordicus 11.05 Les déco-
deurs 1200 Info Pile 12.07 Chacun
pour tous 1209 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18̂ 2 Forum 19.05
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne de
cœur (2130 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

7̂  vy Espace 2

6.05 Matinales9.05Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 1130 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
siqued'abord15.30Concert17JM
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales20.03 Les horizons perdus
20.30 John Herbert Foulds 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 L E T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00, 11.00,12X0,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.1C
Ephéméride 6.20 Horoscope 615
Double clic 633 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 7.50 Les radotinages
8.15 L'invité 8.25 Miroscope 8.40
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab
9.30 Fribourg Musique 10.45 On
passe à table 11.05 Toile de fond
11.15 Touché Doré 1135 L'agenda
11.35 Station-service 11.45 Le jeu de
lïntro12.40Lesradotinages12.50Le
gâteau d'anniversaire 13.10Aunom
de la loi 13.30 Fribourg musique
16.55 Ados FM 17X5 Toile de fond
17.10 Top world 1731 Double clic
17.40 Radio vipère 18.40 Troc en
stock 19.00 Fribourg musique



MAGAZINE

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 32
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 2Ï
Singine-Wùnnewil 496 10 K

POLICE
Appels urgents 11/
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 919 7311
Châtel-St-Denis .021/948 28 38
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 118

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 MEDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches . .675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURC
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Lundi 14 juin
FRIBOURG
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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 w 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, » 111.

BROC
Pharmacie Saint-Luc
tr 912 33 00. Di, jours fériés
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
Police -a 660 17 77.

«
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Lieu du tournoi
ROMAN LEPRÉNOM LENOM merise loca l lui offre à la fois le mystère de chemin de terre qu 'arpente en cet instani

ÉDITION DE L'AIRE la caverne et sa sécurité. D'ailleurs , à l'ex- même Pierre-Michel Nicolet. Alerte, pout
ception de l' enfant , EulaJie n 'y admet que une fois satisfait. Peut-être qu 'il sifflote, l

- ... bien sûr . c'était avant... peu de monde. Le seul mouvement qu 'el- son habitude. Ou qu 'il boit un «Schluck » ,
Avant quoi? Avant la guerre? Avant la le y tolère, étant celui qu 'elle y crée - pas assis sur une souche, au bord du chemin,

mon d'Anna? (Ht avant ces noces qui la comme aujourd'hui... Paul entend sa voix:
met tent  en colère? La cuisinière retient Paul a repris sa posture familière . Assis,
un soupir. Soulève nn des lourds pla- le visage posé sur la table, entre ses bras al- - Tu vois, camarade, chaque fois que je
teaux avec un «han» d' effort. Puis, à mi- longés. La petite douleur habituelle frap- peux, eh bien... je prends des sentiers fo
chemin de la porte , aperçoit Paul silen- pant à sa tempe droite. La chaleur, la restiers . La forê t , c'est mieux qu 'une égli-
deux: semi-obscurité, les femmes qui parlent à se. On ne peut pas y être mauvais, que?

mi-voix l'incitent à une sorte d'endormis-
- Qu 'est-ce que tu veux? sèment , proche du rêve. «Tu es rouge comme un coq!» Cette
- Un oignon. La mère de Ruth s'est lait L'intérieur d'un temple , la douceur des voix-là, c'est celle d'Eulalie. Elle scrute le

pi quer. sous-bois... visage de l'enfant , dont les pommette;
- Alors attends-moi... je reviens! De ces lieux calmes, apparemment ont viré à la framboise. Elle lui prend le

vides, qu 'habite pourtant l'indéfinissable , menton dans les mains. Lui parle dans le
Attendr e... Paul ne demande que ça. La forê t dense, complice et fraîche que figure: «Tu as mal à la tête?» Paul fait oui
11 aime se retrouver à la cuisine. L'im- perce avec peine le soleil caniculaire. Le des paupières.

La voix de Sapho s'écoute
à la lecture de ses poèmes
RECIT • La chanteuse-poétesse publie «Beaucoup autour de rien» a déguster
en buvant du thé à la menthe et en écoutant son dernier disque.

MADELEINE CHRISTINAZ gjiai
^

On 
ne pénètre pas im-

punément dans le
monde de Sapho. S
ses chansons peuveni

s'écouter, parfois , avec une cer-
taine nonchalance , il n'en VE
pas de même lorsqu 'on lit se;
textes. Loin des phrases toute;
faites , des clichés, des pensée;
habituelles , l'artiste possède ur
style tout a fait particulier qu
peut se montrer redoutable
pour le néophyte. Mais qu 'on se
laisse bercer par ses mots s
doux, si bruts , et le plaisir arrive
Car l'écriture de Sapho, comme
sa musique, repose sur l'émo-
tion pure. Chercher à com
prendre ne mène pas très loin
Ce qui compte c'est de ressentir
de vibrer. La lecture de Saphc
procure une gamme de sensa-
tions qui vont du bonheur à la
souffrance: «Car ce n'est rien de
mourir. Mais mourir dans le re-
gard de qui vous aimait et qu 'on
aime, cela , oui , c'est mourii
égorgé , baignant dans son
sang. » L'amour, la douleur , la
jalousie , la violence, l'absence ,
autant de thèmes abordes , au-
tant de pistes à suivre. Autant
de chemins, qui pourraienl
nous éloigner de notre âme,
mais qui au contraire nous le
font retrouver plus intacte que
jamais. Fil rouge à travers
«Beaucoup autour de rien» , le
Maroc, pays natal de la chan-
teuse , racine par excellence
Tout au long des pages, il trans-
paraît , apparaît. Marrakech , un
verre de thé à la menthe, un so-
leil de plomb...

Après avoir publié, entre
autres , «Ils préféraient la lune»
et «Un mensonge», Sapho pour-
suit sa carrière de poétesse avee
bonheur. A travers ses textes se
fait sentir un plaisir des mot;
presque charnel. Sous la plume
saphique, la matière verbale
prend corps, éclate dans tous le;
sens , mais ne se perd jamais.

La créativité de Sapho se res-
sent également dans sa discogra -
phie. On reconnaît sa patine

A travers l' écriture et la chanso, Sapho dévoile son anu

mais aucun album ne ressemble
au précédent. Son derniei
disque «La route nue clés hiron-
delles» se distingue par une mu-
sicalité au service du texte. A
l'inverse de «Digital Cheikat»
ou rythmes et mélodies ré-
gnaient en maître , les chanson;
de «La route nue...» sont de;
chansons à texte. Sapho est une
femme de parole. Comme dan;
«Beaucoup autour de rien», le
Maroc se dessine en toile de

fond , dans toute sa mélancolie
Femme-symbole de la grande
aventure de l'immigration, Sa-
pho réjouira ses aficionados et er
séduira peut-être de nouveaux
A condition de bien vouloii
se laisser charmer par cette
voix qui prend toujours p lu;
d'ampleur. MC

Sapho: Beaucoup autour de rien
Calmann-Lévy, 1999. «La Route nue de:
hirondelles».
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fflffis
HORIZONTALEMENT • 1. Grâce à elle, on retrouve un peu de cal-
me. 2. Travail d'orchestre. 3. Forme de négation - Quelle gerce! 4.
Note - A l'état naturel. 5. Indice de matière - Une qui vole pour vo-
ler - Gouttes de sang. 6. On le reconnaît au parfum de sa fleur -
Li gne de démarcation. 7. Coffret à liqueurs. 8. Avec ça, on la pous-
se un peu loin... - Conjonction. 9. Pronom personnel - Quand on
ne les trouve pas, on peut faire les gestes. 10. Une manière de
tourner en rond. - Elément vital. 11. Greffé.
VERTICALEMENT • 1. Un mois républicain. 2. Charnière -
Conjonction - On le fait pour faire front. 3. Article - Pièce sonnante
-Somme en retard. 4. Personnages sans consistance. 5. Plante des
prés - Décorations. 6. Pas capable de rester en place... 7. Criard -
Feuilles de cigare - Monnaie asiatique. 8. Object ion - Possessif -
Passage dans le temps. 9. Bon pour relancer la machine.

Solution du samedi 12 juin 1999
Horizontalement • 1. Fignolage. 2. Aura - Et. 3. Notation. 4. Ebé-
nistes. 5. Ri - César. 6. Atre - Egal. 7. Frêle. 8. Licol - Si. 9. U - Sam
- Ta. 10. Eon - Piler. 11. Studieuse.
Verticalement • 1. Funérailles. 2. Obit - Ilot. 3. Gâté - Roc - Nu. 4.
Nuance - Os. 5. Ortie - Flapi. 6. Laisser - Mie. 7. Otages - Lu. 8.
Généralités. 9. Et - Lé - Are.

Aujourd'hui à la télévisior
TSR 20 h 05
Sleepers

Ce film a fait l'ouverture di
Festival de Venise 1996. L'histoire
se déroule dans les années 60
Pour avoir tué accidentellemen
un homme, quatre jeunes, Loren
zo, Michaël, John et Tommy, st
retrouvent dans une maison de
redressement où ils se font tortu
rer et violer par leurs gardiens
Onze ans plus tard, Tommy e

temps, sur le pont des Ans a Pa
ris.

En 1984, inspiré par les photo:
de Leni Riefenstahl sur les Nouba:
du Soudan, Ousmane Sow réalisi
sa première série de sculptures su
cette ethnie. Sous ses main:
jaillissent des personnages issu
de peuplades oubliées, berger
arc-boutés contre leurs bêtes i

John reconnaissent par hasarc
Nokes, le gardien chef et l'abat
tent . Michaël, devenu avocat , e
Lorenzo, journaliste , viennent er
aide à leurs amis. Dans ce filn
noir, Barry Levinson montre de:
vies brisées par la violence sexuel
le. Dans Sleepers on retrouve de:
stars de choc comme Robert D<
Niro, Dustin Hoffman et Brad Pitt

Arte 20 h 15
Ousmane Sow

Béatrice Soulé a rencontn
Ousmane Sow au Sénégal. Ui
très beau portrait intime du sculp
teur dont les œuvres remporten
un grand succès sur le pont de
Arts, à Paris.

A l'âge de 50 ans, Ousmani
Sow a décidé de faire de la sculp
ture son métier. Depuis, se
œuvres connaissent un succe
considérable , de New York au Ja
pon en passant par Venise ou li
Dokumenta de Kassel et , ce prin

cornes, lutteurs en plein effort
nobles guerriers. Des géants ai
corps fabuleux dont la matière , is
sue de produits qu 'il laisse macère
pendant des années, est appliquée
sur une ossature de fer, de paille
ou de jute.

Avec ce film, Béatrice Soûle
donne suite à une correspondan
ce entamée précédemment ave
l'artiste. De cet échange, de cette
confiance partagée naît la magie
celle de pouvoir suivre l'artist e
dans sa création la plus secrète.

France 3 20h 55
Diabolique

Sharon Stone et Isabelle Adjan:
l'une épouse frustrée , l'autre mai
tresse, montent un crime presqu
parfait pour se débarrasser di
même homme odieux. Mais avee
la disparition du cadavre, les dem
femmes paniquent et cherchen
une solution pour éviter le pire
Un remake américain du filn
d'Henri-Georges Clouzot , signi
par Jeremiah Checheik.

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4
disputés hier à Chantilly
(5e course - tous partants)

• TIERCÉ 2-9-8
Rapport pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 323.—
Dans un ordre différent 64.60
• QUARTÉ+ 2-9-8-14
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 935.60
Dans un ordre différent 116.50
Trio/Bonus (sans ordre) 13.80
• QUINTÉ+ 2-9-8-14-13
Raoports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 10 855.80
Dans un ordre différent 168.—
Bonus 4 33.60
Bonus 3 10.40
• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 40.50

• Course suisse de Frauenfeld
(non-partant le N° 11)
TIERCÉ 15-16-5
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 440.60
Dans un ordre différent 10.80
Transformé 10.80

SPORT-TOTO
2 X 1  1X1 X1  1 112  1

TOTO-X
2 - 5 - 7 - 14 - 1 6 - 3 1

LOTERIE À NUMÉROS
1 7 - 2 0 - 28 - 36 - 3 8 - 4 4
Numéro complémentaire: 10
2 gagnants avec 6 N" 1 348 446.40
18 gagnants avec 5 N°*
+ le N° complémentaire 21 350.60
355 gagnants avec 5 Noi 2 553.50
12 297 gagnants avec 4 N" 50 —
171 832 gagnants avec 3 N" 6.—

JOKER
439 028
Aucun gagnant avec 6 N"
1 gagnants avec 5 chiffres 10000 -
32 gagnants avec 4 chiffres 1000-
547 gagnants avec 3 chiffres 100 —
5400 gagnants avec 2 chiffres 10-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 2 000000.-
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1 '̂^ n̂ \7^̂ Ĉf^Hm P0UR TOUTE  ̂SUISSE
/y ^Sr-^ \DSpÉSEE _,. x v/7r>ir̂ ^ '̂'/^-

f
'̂/

/^ 
• K^CfCVu 'h^pAWk - Temps variable avec des averses

> /
"" cT . . ̂  J) ̂ ./VlT; /.'/ 4' ' ' U$f4ï\r ''- f j ^ ĵ l ĵ j  sôx0:// { Êm̂mit Brèves éclaircies possibles ,
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Les démocrates-chrétiens gagnent
les élections au Parlement européen
BRUXELLES • Le groupe le plus puissant au parlement sera forme par les démocrates-
chrétiens et leurs alliés. Ils devancent les socialistes qui subissent un recul en Allemagne ei
en Grande-Bretagne. Ce scrutin a été marqué par une abstention record de 53%.

Les 
démocrates-chrétiens ei

leujrs alliés, réunis au seir
du groupe du Parti populai-
re européen (PPE ) consti-

tueront le premier groupe du Par-
lement européen. Ils supplanteni
les socialistes qui paient leurs re-
culs en Allemagne et en Grande-
Bretagne, indiquent les premier;
résultats des élections euro -
péennes d'hier.

Peu après la clôture officielle di
scrutin a 22 h, le PPE a publie ur
communiqué de victoire, saluan
un succès «historique» . «Pour le
première fois en 20 ans d'élec-
tions directes du Parlement euro-
péen, le PPE aura jusqu 'à 30
sièges de plus que les socialistes»,
affirment les démocrates-chré-
tiens, qui estiment être désormais
«la plus grande force politique en
Europe» .

RECUL ALLEMAND
Le PPE table sur un tota l d'en-

viron 215 sièges dans la nouvelle
assemblée, contre 201 dans 1e
parlement sortant. De son côté, le
groupe du Parti des socialistes eu-
ropéens (PSE) comptait aupara-
vant 214 sièges et les estimations le
situent entre 185 et 190 sièges. La
percée du PPE est notamment
due aux succès des conservateur;
britanniques et de la CDU alle-
mande.

A Londres, des indications de
sources proches du Labour, dè<
I'apres-midi, laissaient déjà pré-
voir un mauvais résultat. Les tra-
vaillistes de Tony Blair envisa-
geaient de perdre jusqu'à la
moitié de leurs élus, alors qu'avee
62 députés ils fournissaient le plu;
fort contingent du groupe PSE.

CHANCELIER AVERTI
En Allemagne, le SPD du chan-

celier Gerhard Schrôder aban-
donne 7 des 40 sièges qu 'il déte-
nait, tandis que le<
chrétiens-démocrates de la CDU-
CSU, en hausse de près de 10%,
en gagnent 6, passant de 47 à 53
Dans une déclaration publiée
dans le courant de la journée de
dimanche, le président du PSE
l'Allemand Rudolf Scharping
avait déjà fait savoir que le PSE

était «prêt a coopérer activemen
durant la prochaine législature
avec les autres groupes politique;
qui ont fait la démonstration de
leur engagement pour une Euro
pe de progrès». Dans les autre :
grands pays européens, les socia
listes ont obtenu des résultat;
contrastés: progression en France
où ils sont au pouvoir et en Es
pagne où ils sont dans l'opposi
tion, mais ils seraient devancés er
Italie.

MAJORITE PLURIELLE
En France, la liste socialiste

obtiendrait autour de 20% , er
nette hausse sur le mauvais score
de 1994, et environ 34% en Es
pagne, en légère hausse.

Parmi les autres formations di
Parlement européen , les libérau?
du groupe ELDR devraient pro
gresser et constituer un groupe
charnière avec un peu moins de
50 députés contre 42 aupara
vant. La gauche communiste e
apparentés devrait également se
renforcer, grâce notamment i
l'entrée au PE de députes di
PDS, issu de l'ex-Parti commu
niste est-allemand. Les verts, er
recul en Allemagne mais en forte
progression en France, devraien
rester assez stables.

PUBLICITÉ 

19° mSÛ F"250!
(er 5h37
ter 21 h2-;

Ces élections sont un avertissement pour le
chancelier allemand Gerhard Schrôder. KEYSTONI

Le scrutin d'hier été marqué
par une abstention record de
53% , qui inquiète plus d'un res-
ponsable européen, à l'instar du
vice-président du PE, le Grec
Georgios Anasstopoulos. «Il faut
lucidement constater que, mai-
gre des efforts de sensibilisatior
très importants, l'Europe paraî
encore très éloignée des préoccu
pations de nos concitoyens», a-t
il constaté.

Pour le président du parle
ment sortant , l'Espagnol José
Maria Gil-Roblès, une aussi forte
abstention «n 'enlève en rien la
légitimité de ce parlement» . Ce
parlement , a-t-il dit, est «aussi
légitime que le Congrès améri- PUBLICITI
cain» . ATS/AFP/Reuters

[ D E R N I E R E S  B R E V E S !

Deux journalistes allemands
tués au Kosovo
PRISTINA • Deux journalistes allemands ont été tués
hier dans le sud du Kosovo, a annoncé hier soir à Boni
un porte-parole du Ministère allemand des affa ires
étrangères. Ils ont été abattus par des tireurs non ider
tifiés près de la ville de Stimlje. Un des journalistes a
été tué sur le coup et l'autre, grièvement blessé et soi-
gné sur place par des médecins de l'OTAN, est décédi
peu de temps après son confrère. La première informa
tion sur ce drame avait été rendue publique hier soir à
Pristina par un officier de l'OTAN, rattaché aux forces
britanniques de la force de paix (KFOR). Plusieurs jour-
nalistes à Pristina ont indiqué de leur côté qu'au moins
l'un de ces deux journalistes travaillait pour le magazi-
ne allemand «Stern». ATS/AFP

La route du Gothard fermée
pendant trois heures
ACCIDENT • Un homme a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation hier vers 19 h sur l'autoroute A2
entre Bodio et Giornico (TI). Une seconde victime, uni
femme, est grièvement blessée, a indiqué la police
cantonale tessinoise. Pour un raison inconnue, la voitu-
re a soudain fait une violente embardée sur la droite d<
la chaussée, puis s'est complètement déportée vers le
centre. Les deux occupants ont été éjectés de leur ha-
bitacle. L'autoroute A2 en direction du nord a dû être
fermée jusque vers 21 h45. ATS

Les îles Vierges lancent
les invitations pour l'an 2000
CHARLOTTE AMALIE • Le Ministère du tourisme dei
îles Vierges a annoncé hier son intention d'organiser
une gigantesque soirée le 31 décembre 1999. Il rêver
dique le fait que l'archipel américain sera le premier à
voir se lever le soleil du 3e millénaire. ATS/Reuters

LE C A R N E T |

LUND114 JUIN

165e jour
Saint Rufin
martyr au IVe siècle dans
l'Aisne
Lecture:
2 Co 6,1-10, Ev.:Mt 5,38-42,
Psaume 97

Le prénom du jour: Elysé
Ils aiment le combat pour le
plaisir de se mesurer avec
quelqu'un mais peu leur im-
porte au fond de gagner ou
de perdre.

Elle est née un 14 juin:
• La femme de lettres amérK
caine Harriet Beecher-Stowe
(1811-96).

Le dicton météorologique:
«A Saint-Rufin,
Cerises à plein jardin.»

Le proverbe du jour:
«On ne s'avise jamais de
tout.» Proverbe général

La citation du jour:
«C'est une question de pro-
preté: il faut changer d'avis
comme de chemise.»

Jules Renard

L ex-espion
Tomlinson
est à Moscou
COMMERCE * H veut
exporter de la vodka sous
le nom «KGB».
L'ancien agent secret britannique
Richard Tomlinson est à Moscou ,
a indiqué hier le «Sunday
Times» . Il avait quitté mardi la
Suisse à la demande de la Police
fédérale.

L'ancien espion compte se lan-
cer dans les affaires et plus spé-
cialement dans l'exportation de
bouteilles de vodka sous le nom
«KGB» . Il envisage également de
commercialiser un cocktail inti-
tulé «007» , a déclaré le journal
britannique. Il y a une semaine, la
Police fédérale avait prié l'ancien
agent du MI6 de quitter la Suisse
dans les 24 heures. Il est soup-
çonné d'avoir publié en mai sur
Internet les noms et des détails
sur une centaine d'agents des
services secrets britanniques.ATS

Contrite de nurililf

Restaurant de Misery
1721 MISERY

026/ 475 11 52 Fermé lundi et mardi

Après avoir passé 14' ans au Restaurant du Port ^
à Môtier/Vully, j' ai le plaisir de vous annoncer la
réouverture du restaurant de Misery 4

le mercredi 16 juin 1999.
A cette occasion, nous avons la joie de A\

vous convier à une soirée portes ouvertes le î
VENDREDI 25 JUIN 1999 dès 17h

Nous nous réjouissons de votre visite.
A bientôt !

Denis Schwab, Ana Rosario et personne
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