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La PC de Marly
déblaie à Evolène
AVALANCHES • Quarante
volontaires de la protection
civile nettoient, depuis lun-
di, les pâturages jonchés de
troncs et de débris de cha-
lets. Reportage. • 13

L'économie
devrait repartir
CROISSANCE Après le ra
lentissement enregistré au
premier trimestre (+ 0,4%),
l'économie suisse devrait re-
démarrer dans les prochains
mois. La Suisse devrait profiter
de l'amélioration de la
conjoncture européenne. *7

Les Etats: oui à la
xénotransplantation
OUI, MAIS... Ruth Dreyfus qui
avait gagné la bataille devant le
Nationat il y a trois mois, vient
de perdre le deuxième round
devant le Conseil des Etats. En
dépit des dangers que repré-
sente la transplantation d'or-
ganes d'animaux. «10

Un chariot pour le
Riaz de l'an 2000
SCULPTURE Un imposant
chariot de métal et de pierre
sera implanté sur la place, à
côté de l'ancienne école.
Pour Flaviano Salzani, auteur
du projet, l'œuvre se veut
symbole de passage et clin
d'œil à l'histo ire. • 19

Plus d'argent pour
la réinsertion
VAUD Les cours pour chô-
meurs en fin de droit vont
cesser faute de moyens fi-
nanciers. Le canton a en effet
épuisé maintenant déjà tout
le budget qui était destiné à
ces fins. • 23
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époque formidable! On se
lUUt 6b l f 1 branche sur Internet, on ouvre sa boî-

:ani/li ir ^^̂ te e"ma'' ' et on trouve des messages
QlllOUl f qui nous viennent du monde entier. Il y a les

JL JL x nouvelles du copain au Canada: «Je bosse
TOUX 6ST sur la vasectomie des castors (sic)», la note

• 
^
¦ l  du collègue de bureau: «il est dément, ce

VIlCUGI site!», ou encore le rendez-vous du soir:
«n'oublie pas de prendre une bouteille». Il y
a aussi des blagues, entendues à la radio, qui
sont expédiées par des amis trop heureux
de pouvoir partager leur éternelle bonne hu-

meur. Récemment , c'était celle-là: «Moïse a
dit: tout est loi. Jésus a dit: tout est amour.
Marx a dit: tout est argent. Freud a dit: tout
est sexe. Et puis Einstein est arrivé et il a dit:
tout est relatif!»
Le gag n'étant pas de la dernière fraîcheur, un
petit malin a ajouté ce couplet: «Bill Gates a
dit: tout est virtuel.» Ce n'est pas vraiment
drôle, mais peut-être assez réaliste. Eh bien,
qu'est-ce qu'on va s 'ennuyer au siècle pro-
chain, avec l'amour virtuel, l'argent virtuel, le
sexe virtuel... Vivement le bug! PFY
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La guerre s'achève, mais
la paix se gagnera au sol

Des militaires de la KFOR ont reçu l'ordre, hier soir, d' entrer immédiatement dans la province tenue jusque-là par Milesovic. KEYSTONE

KOSOVO • L'OTAN a suspendu hier ses bombardements, diat de 50000 hommes de l'OTAN dans la province serbe,
après le début du retrait des forces serbes du Kosovo. Les Quatorze membres ont voté pour et la Chine s'est abstenue,
premiers soldats de la KFOR devaient entrer dans les heures Peu après l'annonce de la fin des frappes, Milosevic a décla-
suivantes dans la province pour une mission qui s'annonce ré que «l'agression» de l'OTAN était terminée. «Nous
périlleuse. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a n'avons pas donné le Kosovo», a-t-il assuré, en excluant
adopté le plan de paix qui autorise le déploiement immé- que la province puisse obtenir son indépendance. «2/3

Le rapport sur la sécurité sonne
le glas pour le «hérisson» suisse
Le nouveau rapport du Conseil fédéral sur la sécurité, pré- I
sente hier à Berne, renonce à donner la priorité à une 
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défense militaire autonome du territoire suisse. Désormais, 

^*»**̂ j — y
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L'exemple à
ne pas suivre

PASCAL B A E R I S W Y L

Qui 
osera prétendre

qu'il ne s'est pas
trompé? Peu ou

prou. Quel responsable, quel
analyste, quel journaliste?
Depuis deux mois et demi,
toutes les certitudes ont volé
en éclats. Les données de la
guerre ont continuellement
contredit les stratégies offi-
cielles. Et finalement, l'OTAN
doit peut-être aussi son «suc-
cès» à la parcelle de compas-
sion restée, chez le dictateur,
pour son pays ruine.

Pour malheur, la leçon cen-
trale de ce jeu de massacre
n'a rien de nouveau. Les
conflits régionaux contem-
porains, ceux de l'après-chu-
te du Mur, exigent de nou-
velles formes d'intervention
rapide, encore non codifiées.
Après la Bosnie, le Kosovo
présente ainsi une facture
humaine et matérielle plus
lourde encore. Après le Ko-
sovo, les menaces sur la Ma-
cédoine ou le Monténégro
doivent donc amener à re-
penser les processus de pré-
vention internationale - eu-
ropéens pour l'essentiel.

Mais victoire du droit in-
ternational? Voire. Entrepri-
se en violation flagrante de
ce droit, l'opération Kosovo
ne recevra qu'in fine son ab-
solution onusienne. Retour à
la case diplomatique et au
blanc-seing humanitaire,
certes, mais au prix d'une
morale internationale tou-
jours aussi élastique.

Car, sur le terrain, il ne res-
te que des «vaincus», à l'ima-
ge de ces centaines de mil-
liers de Kosovars exilés. Cela
sans parler des risques d'une
épuration ethnique à l'en-
vers. Avant de parler de ré-
conciliation entre commu-
nautés, il faudra ainsi
reconstruire les ponts mais
surtout les têtes. Une opéra-
tion psychologique de la plus
haute difficulté . Pourtant, les
parrains de cette mission ont
là l'occasion de ne pas répé-
ter l'exemple de l'après-
guerre, en Bosnie, qui a figé
les haines dans une impasse
politique.

Comment faire com-
prendre aux Serbes qu'ils ont
vocation à se tourner vers
l'Europe plutôt que vers leur
passé? Aux Kosovars aussi,
chez qui le ressentiment se
superpose a une menace
d'implosion interne. Autant
de lourdes interrogations. A
part ça, tout le monde est
d'accord aujourd'hui: il faut
éviter que l'absurde tragédie
de ces mois ne se résume à
une autre «guerre pour rien».
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Un retrait
I N T E R V I E W

préjudiciable au
Monténégro?
Les dirigeants monténégrins affi-
chent un optimisme mesuré face
aux négociations qui ont amené
l'accord de paix conclu mercredi.
Explications du premier ministre
monténégrin Filip Vujanovic.

Beaucoup de Monténégrins crai-
gnent que les forces serbes, en se
retirant du Kosovo, ne se dirigent
vers le Monténégro. La période
qui s'ouvre ne risque-t-elle pas
d'être celle de tous les dangers
pour le Monténégro?
-Le retrait de l'armée yougoslave
du Kosovo ne doit pas être une
simple redisposition du dispositif
militaire. Le Monténégro est prêt
à ouvrir ses routes pour faciliter le
retrait des forces yougoslaves, à
condition qu'il ne s'agisse que
d'un transit. Au contraire, nous es
pérons que des mesures de dé-
mobilisation seront très rapide-
ment prises par les autorités
fédérales.

Le Monténégro est toujours vir-
tuellement occupé par l'armée
yougoslave?
-L'armée yougoslave a été instru
mentalisée par certains courants
politiques, et notamment par Mo-
mir Bulatovic, premier ministre du
Gouvernement fédéral yougoslave
et chef de l'opposition monténégri
ne. Aujourd'hui, l'armée pratique
un blocus de fait des frontières
monténégrines, ce qui est contraire
à toutes les conventions internatio-
nales sur les droits des civils en pé-
riode de guerre.

Quelles positions le Monténégro
défendra-t-il dans la Yougoslavie
d'après-guerre?
-Depuis un an, nous ne recon-
naissons pas le Gouvernement fé-
déral, car ce gouvernement est di
rigé par le chef de l'opposition
monténégrine, en violation de la
Constitution yougoslave. C'est le
gouvernement de Slobodan Milo-
sevic. Notre gouvernement a éta-
bli une plate-forme pour redéfinir
les relations serbo-monténé-
grines, ce qui suppose avant tout
une pleine égalité entre les deux
républiques fédérées. Nous espé
rons que les autorités serbes et
fédérales accepteront ces prin-
cipes, mais il faut que les forces
démocratiques serbes parvien-
nent à s'imposer en alternative à
l'autocratie de Slobodan Milose-
vic, seul chef d'Etat en exercice
recherché par la justice internatio-
nale. Si nos demandes étaient re-
jetées, toutes les hypothèses sont
possibles, mais seuls les citoyens
du Monténégro, consultés par ré-
férendum, pourraient éventuelle-
ment décider de l'indépendance
du pays.

Milo Djukanovic pourrait-il être
l'homme de l'alternative à Slobo-
dan Milosevic?
- Milo Djuka novic ira au terme de
son mandat de président de la Ré
publique du Monténégro. Il ne bri
guera donc pas le mandat de pré-
sident fédéral yougoslave. Par
contre, peut-être faudrait-il
trouver, en Serbie ou au Monténé-
gro, un homme ayant le même
profil démocratique que Milo
Dj ukanovic.

JEAN-ARNAULT DERENS
LA L I B R E  B E L G I Q U E
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Pas de «soldats de la
paix» helvétiques
SUISSES SUR LA TOUCHE • La partici-
pation de soldats suisses, armés pour as
surer leur propre défense, au sein d'une
force internationale de maintien de la
paix au Kosovo est exclue pour l'instant.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a déclaré
hier qu'il était opposé à une révision par-
tielle urgente de la loi sur l'armée. Cette
révision, suite aux résultats de la procé-
dure de consultation, a été reportée à la
prochaine législature. AP

Capitulation face à l'OTAN ou victoire de la résistance des Serbes?

Les Alliés peuvent entrer au
Les choses se sont précipitées, hier
dans les Balkans. Milosevic a enta
mé son retrait du Kosovo, si bien
que le Conseil de sécurité de l 'ONU
a adopté une résolution donnant le
feu vert à Venvoi immédiat d 'une
force internationale: la KFOR.

Après 
78 jours de guerre, la

paix est en marche au Ko-
sovo. L'OTAN a suspendu
hier ses bombardements

après avoir observé le début d'un re-
trait de l'armée yougoslave et de la
police serbe.

L'annonce faite par le secrétaire
général de l'OTAN, Javier Solana, a
été suivie dans la soirée du vote par le
Conseil de sécurité des Nations Unies
de la résolution autorisant le déploie-
ment d'une «présence de sécurité»
internationale au Kosovo, la KFOR,
pour garantir le retour des 860000
réfugiés. La résolution a été adoptée

par 14 voix et une abstention, celle
de la Chine. Le texte avait été prépa-
ré par le groupe des huit (G8).

Presque aussitôt, le Conseil perma-
nent de l'OTAN a donné l'ordre aux
militaires de faire immédiatement
entrer la KFOR au Kosovo. Des com-
mandos britanniques et français de-
vaient entrer dans les heures sui-
vantes sur sol serbe. Le déploiement
des quelque 50000 hommes devrait
toutefois prendre plusieurs semaines.

INTEGRITE TERRITORIALE
Au moment où Javier Solana s'ex

primait, Slobodan Milosevic interve

nait à la télévision serbe pour la pre-
mière fois depuis le 24 mars, pour
lancer un appel à l'unité de la nation
et assurer que «l'intégrité territoria-
le» de son pays était «garantie par les
pays du G8 et l'ONU» . «Nous
n'avons jamais abandonné le Koso-
vo», a martelé le président yougosla-
ve dans une allocution, devançant
les critiques des ultranationalistes
qui pourraient l'accuser d'avoir laisse
les Occidentaux occuper le «ber-
ceau» de la civilisation serbe.

Du côté de l'OTAN, on crie aussi
victoire . L'Alliance atlantique est
«plus forte et plus unie que jamais »,
a déclaré Bill Clinton. Dans une allo-
cution devant la presse à la Maison-
Blanche, le président américain a
souligné que l'OTAN se réservait le
droit de reprendre les frappes si la
Yougoslavie ne respectait pas les ac-
cords conclus.

«Une page est tournée dans le
conflit au Kosovo, l'espérance et la
paix sont devant nous» , a déclaré le
président français, Jacques Chirac,
qui s'est rendu à Toulon pour saluer
avant leur départ les renforts français
de la KFOR.

A Moscou, le président russe Boris
Eltsine s'est félicité jeudi de la déci-
sion de l'OTAN, estimant qu'il s'agis-
sait «d'un premier pas dans la bonne
direction».

RETRAIT EN ONZE JOURS
Dans la nuit, l'armée yougoslave

avait fait un pas essentiel vers la paix
en signant avec les généraux de
l'OTAN un accord militaire sur le re-
trait en 11 jours des forces serbes du
Kosovo. La signature de cet accord
«militaro-technique» , attendu de-
puis l'acceptation le 3 juin par Bel-
grade du plan de paix russo-euro-
péen , a ete retardée en raison des
réticences de dernière minute du ré-
gime yougoslave.

Hier à midi, cet accord était suivi
d'effet sur le terrain. Un convoi de
plus de 150 véhicules militaires
quittait le Kosovo. Dans le même
temps, les forces serbes commen-
çaient à se regrouper dans le reste
de la province pour préparer leur
retrait.

Selon le porte-parole de l'OTAN
Jamie Shea , l'accord signé sur la base
aérienne de Kumanovo, dans le nord
de la Macédoine, prévoit une éva-
cuation dans les 24 heures par les
Serbes de la partie nord du Kosovo.
L'Alliance atlantique confirmera dé-
finitivement l'arrêt de ses bombarde-
ments dès que ce retrait partiel sera
confirmé.

Le déploiement de la KFOR , qui
comptera 50000 hommes, commen-
cera alors. En prévision de cette opé-
ration, 18500 soldats de l'OTAN ont
été prépositionnés en Macédoine , et
ont reçu 1200 hommes en renfort en
24 heures.

La tâche des soldats de la KFOR
sera compliquée par les mines, par
les destructions et surtout par les
risques liés à la démilitarisation de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK), qui pourrait profiter du dé-
part des Serbes, malgré ses pro-
messes de cessez-le-feu. Dans un
communiqué, la guérilla indépen-
dantiste a précisé qu 'elle se réservait
le droit de riposter en cas d'attaques
«d'unités serbes hostiles» .

PACTE DE STABILITE ADOPTE
A relever qu 'hier également une

quarantaine de pays et d'organisa-
tions internationales ont adopté jeu -
di à Cologne un Pacte de stabilité
pour les Balkans. Ils ont établi les
principes d'un plan pour la recons-
truction et la démocratisation du
sud-est européen.

Ce pacte vise à créer les conditions
d'une paix durable dans la région, a
travers «la démocratisation, le res-
pect des droits de l'homme et la pros-
périté économique» , selon le texte
diffusé par la présidence allemande
du G8. Il devrait également per-
mettre l'intégra tion des pays dans les
structures euro-atlantiques.

Initiative de l'Union européenne,
le pacte a été signé par les Etats-Unis
et la Russie, les pays restants du G8
(Canada et Japon), ainsi que par les
pays de la région à l'exception de la
RFY. La Suisse était représentée à Co-
logne à l'invitation de la présidence
allemande de l'Union européenne.

AP/ATS
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Forces fournis par les membres
de l'OTAN pour le déployement
au Kosovo
GB

Allemagne
Etats-Unis
France

Italie
Pays-Bas
Espagne

Belgique
Grèce
Norvège
Danemark
Pologne
Canada
Autres

2050
1200

1100

H 1000
S 900

Source: OTAN, AP SGN

MONTE
NEGRO

¦-. \\ Pristina® \\ mPec j Quartier
Jl général de E?

mnf la KFOR l "j

\ Prizren  ̂ x

ALBANIE niiiT iiiinim 
MACÉD0INE

C~y 25 km

S E R B I E

Gnjilane

Un fossé qui a des relents de guerre froide
BRUXELLES

NINA BACHKATOV 

Visiblement, l'OTAN continue
à vivre dans la planète ota-
nesque, persuadée que ses
justes causes paraissent

justes à tout être humain digne de ce
nom et que ses victoires sont celles
de l'humanisme sur la barbarie. Elle a
même développe une amertume en-
vers son partenaire russe, accusé de
ne pas avoir fait sa part de travail dès
Rambouillet et de se plaindre d'un
isolement qu 'il a créé en se coinçant
dans une impasse. Le reproche en-
globe le manque de fermeté des
Russes envers le président Milosevic
et leur incapacité à saisir une chance

unique de restaurer un peu de leur
prestige.

A la limite, ce serait l'attitude am-
biguë de la Russie qui aurait incité
Mlosevic à ne pas signer les accords
de Paris et, ce faisant , aurait
contraint l'alliance à l'intervention
militaire. Avec pour conséquence ul-
time un détricotage des relations tis-
sées depuis la signature des accords
de Paris en 1997, dont la Russie de-
vrait souffrir plus que les partenaires
de l'OTAN.

UN COUSIN PAUVRE
A Moscou, la perception est à l'op-

posé. Les Russes considèrent que
l'OTAN, dominée par les Etats-Unis ,
ne les a pas associés comme un par-

Un trio en apparence très satisfait (l'Américaine Madeleine Albr ight, le Russe Igor Ivanov
et l 'Anglais Robin Cook). Mais y a-t-il vraiment de quoi se réjou ir? KEYSTONE

tenaire mais comme un cousin
pauvre ou, à d'autres moments, une
brigade volante de sapeurs-pom-
piers. Lorsqu 'ils décrivent le proces-
sus de négociations, depuis Ram-
bouillet jusqu 'à ces derniers jours , les
mots employés sont «arrogance» et
«politique de l'ultimatum».

Quant aux Européens, ils au-
raient , selon Moscou , courru derriè-
re Washington comme d'habitude
tout en gardant un œil sur leurs élec-
torals respectifs dans la perspective
du renouvellement du Parlement
européen. Selon l'expression d'un
confrère russe rencontré hier dans
les couloirs de l'OTAN «J'écoute les
deux côtés raconter leur version des
faits et j 'ai l'impression qu 'ils ne par-
lent pas de la même chose. C'est une
histoire de fous» .

En clair, il existe aujourd'hui entre
les perceptions et les analyses un fos-
sé qui évoque inévitablement les re-
lents de la guerre froide. Bien avant le
conflit au Kosovo, il était évident que
l'euphorie de la fin des années
quatre-vingt avait disparu . Mais il
restait un sentiment partagé selon le-
quel les intérêts bien compris des uns
et des autres imposaient une coopé-
ration multiforme transcendant les
turbulences politiques respectives.
C'était le pragmatisme politique dans
toute sa splendeur qui, en fin de
compte, a toujours séduit les Russes
plus que les enthousiasmes ponc-
tuels et les diplomaties trop person-
nalisées.

«UNE VOIX MAIS PAS DE VETO»
Mais le choc actuel ne peut s'expli-

quer uniquement par le contexte des
Balkans. Pendant deux ans, les Occi-
dentaux ont refusé de considérer les

objections de la Russie à l'élargisse-
ment de l'OTAN, les qualifiant de
«gesticulations» . Ils ont poursuivi
cette logique en rejetant ses conseils
de prudence et ses «leçons pseudo-
historiques» dans la gestion de la cri-
se en Yougoslavie. Ils n'ont pas été
entendus lorsqu 'ils ont affirmé que
les bombardements créeraient des
problèmes plus diffi ciles, et plus coû-
teux.

Aujourd'hui, on semble continuer
dans la logique du fameux slogan se-
lon lequel la Russie peut «avoir une
voix mais pas de veto» tout en lui re-
prochant d'avoir manqué de fermeté
envers Milosevic et d'engagement
aux côtés de l'OTAN. Oubliant que
l'OTAN, vue de Moscou, était cette
alliance qui tout en prêchant le dia-
logue se rapprochait des frontières de
l'ex-URSS, recrutait les anciennes ré-
publiques soviétiques pour son par-
tenariat pour la paix et soutenait
toute initiative visant à «renforcer
leur indépendance» (traduction:
s'écarter de la Russie).

UNE LONGUE PERIODE A VENIR
C'est tout ce contexte qui explique

l'attitude russe actuelle, plus que des
considérations d'ordre intérieur ou
même, une fois n'est pas coutume,
des querelles de personnes. Au mo-
ment où la fin des bombardements
ouvre une longue période pendant
laquelle les Balkans vont donc deve-
nir un enjeu politique, culturel et
économique important, la Russie ne
comprend pas pourquoi l'OTAN
continue à refuser de l'associer étroi-
tement à la prise de décision et de te-
nir compte de son expérience dans
une région où sa sécurité est enjeu.
N.B.
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Toujours est-il que Milosevic a commencé à retirer son armée de «sa» province du sud

Kosovo sans offensive terrestre

Les militaires britanniques, sur cette photo encore en manoeuvre en Macédoine, formeront le gros de la KFOR au Kosovo KEYSTONE

La pire catastrophe humanitaire depuis 50 ans

Retour des réfugiés en Suisse: pas pour demain

En Bosnie, près de 50% de la po-
pulation avait été affectée par le
conflit. Au Kosovo, le 90% a été dé-
placé par la guerre depuis le début
des bombardements de l'OTAN, le 24
mars.

La 
pire catastrophe humanitaire

en Europe depuis la Seconde
Guerre mondiale: ce constat de
renvoyé spécia] de l'ONU dans

les Balkans , Cari Bildt , en dit long sur
le coût humain et financier de la cri-
se. En deux mois et demi, près d'un
million de personnes ont dû quitter
le Kosovo.

UN TERRITOIRE DEVASTE
Personne n'avait prévu des consé-

quences aussi dramatiques des
frappes de l'OTAN sur les civils au
Kosovo. Les agences humanitaires
ont reconnu qu 'elles avaient été sur-
prises et qu 'elles s'étaient insuffisam-
ment préparées. Pendant deux mois,
elles ont été réduites à l'impuissance ,
en ne pouvant plus assister les vic-

de chiffrer à 1, 1 mil-
le coût financier du
jusqu 'à décembre ,

le plan de l' aide hu-
catastrophe dépasse
Bosnie , car l'épura-
les expulsions et les

L'ONU vieni
liard de francs
conflit d' avril
seulement sur
manitaire. La
celle vécue er
tion ethnique,
destructions massives ont connu en ne pouvant pli
au Kosovo un niveau sans précé- rimes directement
dent. Kosovo.

Le retour dans leur patrie des 48000 réfugiés du Kosovo en
Suisse va prendre des années, même si la paix s'installe im-
médiatement. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a précisé
hier que sans aide visant à encourager les retours volon-
taires le problème est insoluble. Des projets sont à l'exa-
men à Berne. On dénombre 3100 personnes ayant obtenu
l'asile en Suisse et 4000 admises pour des raisons humani-
taires: quelque 48000 personnes sont ainsi concernées par
un retour au Kosovo. La Direction de l'aide au développe-
ment et de la coopération (DDC) travaille en collaboration
avec l'ODR pour élaborer un programme d'encouragement
au retour volontaire, basé sur un projet dont les lignes di-
rectrices doivent être présentées au Conseil fédéral le 23
juin prochain. Malgré les faits intervenus ces dernières
heures, la politique d'accueil suivie par la Suisse n'a pas été
modifiée. La mise en œuvre des mesures extraordinaires
décidées par le Conseil fédéral se poursuit, a précisé Viktor
Schlumpf, porte-parole du Département fédéral de justice
et police (DFJP). Suivant l'évolution des choses, il ne sera
peut-être pas nécessaire de les appliquer. Hier après midi,

Les pertes humaines restent diffi-
ciles à chiffrer. L'ONU a avancé le
chiffre de 100 000 disparitions parmi
les Albanais, sans le confi rmer par la
suite. Les témoignages de réfugiés
sont formels: de multiples exécutions
sommaires ont eu lieu. Les dégâts
matériels, eux, sont plus faciles à
chiffrer. Ils sont énormes.

PREVISION OPTIMISTE
La province yougoslave est au-

jourd'hui complètement dévastée et
la reconstruire prendra du temps et
demandera beaucoup d'argent , affir-
me l'ONU. Le travail va recommencer
dans l'autre sens: celui de la recons-
truction , du rapatriement , si possible
ordonné. Le HCR prévoit de rapatrier

in té r ieur

un nouveau vol avec 165 réfugiés du camp de Stenkovac en
Macédoine est arrivé à l'aéroport de Zurich-Kloten. C'est le
dixième vol destiné à l'accueil du contingent de 2500 réfu-
giés attribués à la Suisse par le Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) des Nations Unies. Ce vol a été retardé de plu-
sieurs jours à cause de l'engorgement des centres
d'accueil. Les neuf vols précédents ont transporté 1346 ré-
fugiés. «La situation est encore à l'urgence», a dédaré de
son côté l'abbé Koch, hier à Chiasso. Les centres d'accueil
en Italie et en Suisse sont bondés. Chaque jour, des réfu-
giés du Kosovo sont repoussés à la frontière tessinoise, a-t-
il dénoncé. Avec l'appui d'associations humanitaires, il a
lancé une action «places gratuites», invitant la population à
accueillir des réfugiés durant quelques mois. Le clown Dimi
tri s'est d'ores et déjà dit prêt à en accueillir cinq chez lui, à
Borgnone (TI). Une action similaire avait été lancée durant
la Deuxième Guerre mondiale par le pasteur Paul Vogt
pour les réfugiés juifs. Elle avait été répétée en 1973 et
1974 lors du coup d'Etat au Chili.
AP/ATS

quelque 500 000 réfugies d'ici la fin
septembre, une prévision optimiste
pour certains.

Selon le Programme alimentaire
mondial (PAM) en effet , il faudra
nourrir la population jusqu 'à l'an
prochain , en raison de la destruction
des cultures et de l'absence de ré-
coltes dans une bonne partie de la
province. Plus de 50% des maisons
sont détruites et la province n'a plus
aucune activité économique.

PAS DE MOYENS DE SUBSISTANCE
Même si les conditions de sécurité

sont rétablies avec le déploiement
d'une force internationale , il n 'y a
pas d'emplois au Kosovo, pas de
moyens de subsistance . Une bonne
partie des réfugiés pourraient préférer
rester dans les pays qui les ont ac-
cueillis. Des vols d'évacuation des ré-
fugiés de Macédoine sont d'ailleurs
encore prévus vers les Etats-Unis en
juillet et en août.

«Le travail ne fait que commen-
cer», a dit Cari Bildt. Il faut égale-
ment aider l'Albanie , la Macédoine
et le Monténégro, qui ont subi de
plein fouet les conséquences de
l'exode des réfugiés. En Yougoslavie,
plus de deux millions de personnes
sont dans un état de grande pauvre-
té, selon la Fédération internationale
de la Croix-Rouge.

Côté suisse, le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger a annoncé «une
contribution substantielle» pour l'ai-
de à la reconstruction et au rétablis-
sement de la démocratie dans les
Balkans. Le volet sécurité de l' accord
sera par contre laissé aux pays de
l'OTAN et autres qui ont souhaité
s'associer à la KFOR.

BLAISE LEMPEN/ATS

P O R T R A I T |

«Appelez-moi
Mike»
Le lieutenant-général Sir Michael
Jackson, le chef de la Force inter-
nationale chargée maintenant de
ramener la sécurité au Kosovo
(KFOR), a de la gueule.
Ses airs de baroudeur, son amour
pour le premier bataillon du régi-
ment de parachutistes qu'il com-
manda de 1984 à 1986, son goût
pour le whisky, son admiration pour
Wellington ont fait de lui un com-
mandant rêvé du contingent de
l'OTAN au Kosovo.
C'est d'abord un Spartiate. Le style
de vie de Sir Michael, qui a dirigé
son armée d'une pièce dépourvue
de tout confort à Skopje et s'est
glissé aux petites heures dans le
sac de couchage placé sur un lit de
camp à côté de son bureau, s'est
vite avéré irrésistible. «Appelez-
moi Mike», dit-il.
C'est aussi un nomade. Sir Michael
Jackson a bourlingué en Irlande du
Nord et en Bosnie, a appris le russe
à l'Université de Birmingham et
s'est morfondu à Londres au servi-
ce du personnel du Ministère de la
défense où «il comptait les fanfares
militaires et les rouleaux de toilet-
te». Le général a surtout pris un
jour six mois de congé pour prépa-
rer, à l'Université de Cambridge,
une thèse sur le futur de l'armée et
proposer la formation d'une force
d'intervention rapide comparable à
celle aujourd'hui requise dans les
Balkans.
Sir Michael sera chez lui demain au
Kosovo, tout comme il était chez lui
en 1996 en Bosnie-Herzégovine,
où il dirigea le contingent allié. Le
général connaît la sauvagerie des
communautés de l'ancienne You-
goslavie et il connaît les difficultés
de commander une force multina-
tionale. «Plus on est de fous et plus
on s'amuse», déclare-t-il philoso-
phiquement. «C'est un problème
qui ne m'effraie pas. Les différentes
nationalités sont vite soudées dans
un ensemble cohérent.» A Saraje-
vo, il commença sa mission avec
18000 hommes alors qu'il lui en fal-
lait 50000.
«Nous aurons tous les moyens mili
taires pour faire face aux violations
de cessez-le-feu», déclarait-il le
mois dernier. «Et nous ne nous pri-
verons pas de nous en servir.» Tant
les Serbes que l'Armée de libéra-
tion du Kosovo auront affa ire à ses
manières décidées.

LE GENERAL EST IMPATIENT
Une fois par jour au moins, il s'em
barque à bord d'un hélicoptère et
vient sur le terrain se rendre comp
te de l'état de préparation du
contingent allié. «C'est la seule fa-
çon de savoir ce qui se passe et
cela me permet d'échapper à ce
maudit bureau», claironne-t-il.
Ses amis connaissent son goût
pour le commandement. «Les gé-
néraux sont des généraux parce
qu'ils se font respecter», disait de
lui un ami. «Il est un grand défen-
seur de l'art de se faire obéir.» Les
diplomates et les organisations
charitables lui savent gré, eux, de la
rapidité avec laquelle ses soldats
préparèrent les camps qui accueilli-
rent les vagues de réfugiés.
XAVIER BERG

me-

Sir Michael Jackson KEYSTONE
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LIQUIDATION
du 12 au 19 juin

Plus de 100 salons en cuir, tissus, alcantara
salles à manger, petits meubles,
chambres à coucher,
tapis, literie, décoration...

...à des prix sacrifiés!
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FONTAINES
TABLES
DALLAGES
PERGOLAS

10'000 m2 stock+exp
A R D O N  027 306 33 73
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Tout doit ABSOLUMENT disparaître
(Cette liquidation a lieu dans la halle à côté de Globull]
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autoroute

Une visite s'impose

GOûeT
¦ MEUBLES - BULLE

1630 B ULLE ¦ R UE DE L'E TANG 6 ¦ Té L. 026/912 9C

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-19 h; sa 9 h-16
Jeudi nocturne jusqu'à 21 h
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Du 9 au 19 juin
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Le 13 juin: les

Solidarité avec les familles:
solidarité avec les handicapés
solidarité avec les étrangers:
solidarité avec les plus faibles

votations de a sondante

OUI a I assurance maternité,
NON à la suppression du 1 /4 de rente,
NON à la loi et aux mesures urgentes sur l'asile,
OUI à la prescription d'héroïne.

Liquidation
des anciennes collections
Rabais jusqu'à "70%
Important choix de meubles
classiques, rustiques et modernes
en cerisier, noyer, chêne, frêne, sapin et métal

Chambres à coucher,
salles à manger, salons
Ouvert tous les jours, de 10 h a 18 h
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Ne nous laissons pas piéger !
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EISA - Neirivue
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Ventes et services par Gruyéria - Bulle
© 026/912 88 55 + 026/928 11 81

Neirivue Château-d Œx

HEGHA U T E S  é TUDES
C O M M E R C I A L E S

UnMisrt DE GENéYI

Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIF I C AT DE FORMATION CONTINUE

(Idwvwf
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20jum
21 juin
25 juin

27 juin

28 juin
28 juin
03 juillet

07 juillet

12 juillet
12 juillet
16 juillet

17 juillet
18 juillet

18 juillet
26 juillet
07 août

Destination Prix

Grand Belt 725.-
Toscane et l'île d'Elbe 635.-
Le Cap Nord et 3790.-
les îles Lofoten
Croisière à bord * 2'480. -
du Costa Marina
Eurotunnel-Londres 635
Irlande • 2'395
Perles de V165
l'Atlantique
Croisière sur V590
le Rhône et la Saône
Bruxelles-Bruges-Anvers 490
Eurotunnel-Londres 635
Le Cap Nord et 3790.-
les îles Lofoten
Le Cap Nord * 2'995.-
Croisière à bord
du Costa Marina * 2'480. -
Top of Europe 3'120. -
Eurotunnel-Londres 635.-
Balades Ecossaises * 2'520-

• Voyages en avion
• Combinaison vol/avion

Prestations pour tous les voyages:

• Billet de liaison en train (pour les voyages dès
5 jours)

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

Renseignements, inscriptions à votre agence
de voyage ou chez:

MANAGEMENT DES ,
INSTITUTIONS DE SANTE

ADMISSION :

HORAIRE :

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

MODULE 9

octobre 1999 - juin 2000

[odres médecins et infirmier(ère)s, phormacien(ne)s, responsables administratifs
k services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)

Jeux soirées par semaine de 17h00 à 21 hOO

ECONOMIE DE LA SANTE / 30h

MÉDIC0MÉTRIE/15h

COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION / 30h

INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE / 20r

SANTE ET PREVENTION /15h

STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANISATIONNELS / 30r

MESURE DE LA QUALITÉ / 20h

SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE / lSh

ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES , TARIFS / 20h

CHF 7'400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- por module de 151
CHF 1 '300.- par module de 20h / CHF 1 '800.- par module de 30h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
Service formation continue - Université de Genève

121 1 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30
E-mail: formcont@unige.ch

http://sante.unige.ch

J l̂^

Audi décapotable.
Attraction-prix de

Maintenant aussi avec hard-top.
Ensemble supplémentaire

«Elégance» Fr. 2930 - au lieu de 660C
Nouveau: 1,8 1, technique 5 soupapes, 125 ch,

Fr. 41370.- seulement.

Route de Villars 103
S 026 / 402 03 31

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

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat
Alterswil - Garage M. Brugger
Avenches - Garage W. Lauper
Bosingen - Auto Bergmann SA
Flamatt - Auto Scheidegger
Guin - Garage Fasel SA
Rougemont - Garage Alpina

plein-air

Rue Pierre-Alex 31
S 026 / 912 72 67

//www.amag-bulle.ch

026 / 672 90 20
026 / 494 24 72
026 / 675 33 00
031 / 747 87 75
031/741 01 20
026/493 13 72
026 / 925 92 42G00D

Audi

tnntti
FAISONS ROUTE ENSEMBLE

Fribourg 026 347 35 55
Pérolles 17
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L'Europe ne
se presse pas
aux urnes
ELECTIONS • Faible
participation au Dane-
mark, en Grande-Bre-
tagne et aux Pays-Bas.

E

lecteurs britanniques, da-
nois et néerlandais ont
voté hier pour élire leurs
députés au Parlement eu-

ropéen. Le dépouillement des bul-
letins ne débutera que dimanche
soir, quand les quinze pays de
l'Union européenne auront fini
de voter. Dans les trois pays, les
observateurs s'attendent à des re-
cords d'abstentionnisme. Les élec-
teurs britanniques comptent par-
mi les moins europhiles.
L'abstentionnisme pourrait ainsi
atteindre des records. D'après les
observations dans les bureaux de
vote, la mobilisation était très dis-
crète.

PAS D'ENTHOUSIASME
Aucune indication de participa-

tion n'est publiée en cours de
vote. Si l'on en croit de récents
sondages, moins de 30% des 42
millions de Britanniques appelés à
voter pourraient se prononcer. La
participation n'avait été que de
36,8% en 1994, lors du précèdent
scrutin européen.

Montrant l'exemple, le premier
ministre Tony Blair a voté tôt à
Londres. La réforme du mode de
scrutin, enterrant la bipolarisation
nationale traditionnelle, boule-
versera la répartition des 87 sièges
de députés européens en jeu. Les
instituts de sondage indiquent que
le Labour pourrait perdre jusqu 'à
20 de ses 62 représentants.

LES DANOIS AU RALENTI
Même indifférence au Dane-

mark. Quelque quatre millions de
Danois étaient appelés aux urnes
pour élire leurs 16 députés au Par-
lement européen à l'issue d'une
campagne teintée d'indifférence.
Les 250 candidats en lice, avaient
dû utiliser tous les stratagèmes
pour amadouer les électeurs peu
intéressés par ces élections. Jamais
les réunions électorales n'étaient
aussi désertées. Les débats à la té-
lévision étaient si peu suivis alors
que le premier ministre, Poul Ny-
rup Rasmussen, ne cessait de mar-
teler «que ces élections étaient les
p lus importantes depuis la créa-
tion du Parlement européen en
1979» . ATS

PUBLICITÉ 

Lunettes: Fie mann. 12x

Bruxelles regrette le flou des
informations sur la dioxine
CONTAMINATION • La Commission
auxquelles participaient à chaque fois les
dont la Mission suisse auprès de V UE.

La 
Commission européenne

regrette le flou des infor-
mations fournies par la
Belgique dans le cadre de

l'affaire des denrées contaminées
à la dioxine. Elle tente de tenir
les Etats tiers au courant des dé-
cisions prises à Bruxelles.

La Commission a organisé
deux séances d'information.
auxquelles participaient a
chaque fois les représentants de
plus de 50 pays, dont la Mission
suisse auprès de l'Union euro-
péenne (UE). Faute de compé-
tences propres , l'exécutif euro-
péen n'a toutefois pu fournir que
peu d'informations et a dû répé-
ter les données fournies par la
Belgique.

IMPATIENCE DE L'UE
Le flou dans l'information des

institutions européennes a déci-
dé la Commission à ouvri r une
«procédure d'infraction» contre
la Belgique, a annoncé Martine
Reicherts , porte-parole du prési-
dent de la Commission. Selon
elle, les autorités belges «n 'ont
pas notifié en temps utile fin
mars le résultat des enquêtes»
sur les riques de contamination.

Selon l'exécutif , la Belgique
semble bloquer toute informa-
tion sur les sources de la conta-
mination jusqu 'à la conclusion
de l'enquête. La Commission
s'inquiète également que la
source de la contamination n'ait
toujours pas été identifiée par les
autorités belges.

EXPORTATIONS RESTREINTES
L'exportation des produits avi-

coles porcins et bovins belges est
toujours interdite vers l'UE,
«parce qu 'il n'y a aucun certificat
d'exportation» , a indiqué un
dutre porte-parole. Les docu-
ments «certifiés devront porter la
signature du Gouvernement bel-
ge» , a-t-il ajouté.

Le Gouvernement belge a per-
mis hier matin la reprise de
l'abattage des poulets provenant
d'exploitations considérées com-
me non contaminées. Une partie

a organise deux séances d 'information ,
représentants de plus de cinquante pays

' \ . . . . .

Suisse: Bâle. Berne. Bienne Frauenfeld, Lanqenthal, Lucerne Schaffhouse , Soleure, Zofinaue Zurich et Fribourg,

:

KEYSTONE

La Commission a annoncé
qu 'elle allait «demander aux
autorités belges quelles me-
sures ont été prises pour lever
les entraves à la liberté de cir-
culation des marchandises»
dans l'UE.

Les agriculteurs demandent
au gouvernement la publica-
tion de la liste des exploitations
belges touchées par le scandale
de la dioxine.

ATS
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L alimentation des volailles sera désormais plus strictement contrôlée

de la production bovine (concer-
nant 83% des élevages) et porci-
ne (60%) doit aussi être libérée
dès vendredi pour la consomma-
tion intérieure et l'exportation.

L'abattage avait été provisoire-
ment suspendu mercredi pour
permettre d'identifier les bêtes
provenant de 760 élevages qui
ont utilisé des farines animales
potentiellement contaminées à
la dioxine. Ces exploitations ont
été ajoutées à la «liste noire » des

810 exploitations agricoles inter
dites.

COLERE DES AGRICULTEURS
Ce cafouillage n 'a fait qu 'atti-

ser la colère des agriculteurs
belges. Ceux-ci ont à nouveau
bloqué hier des postes frontières
avec la France et les Pays-Bas.
Ces barrages sur les autoroutes
ou les routes nationales ou dé-
partementales ont provoqué
d'importants bouchons.

LA LIBERTE f^
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Les époux
Noriega
condamnés
en France
Des 

peines de dix ans de
prison ferme ont été re-
quises jeudi à Paris
contre l'ancien dirigeant

panaméen Manuel Noriega et sa
femme. Les deux accusés sont ju-
gés par défaut pour blanchiment
d'argent provenant du trafic de
drogue.

Le substitut du procureur a
demandé au Tribunal correction-
nel de délivrer deux mandats
d'arrêt contre les époux Noriega.
Il réclame également la confisca-
tion de leurs biens au profit de
l'Etat français et des amendes de
75 et 100 millions de francs fran -
çais (18,75 et 25 millions de
francs suisses).

Manuel Noriega est emprison-
né depuis janvier 1990 aux
Etats-Unis. II purge une peine
prononcée en avril 1992 pour
tra fic de drogue. L'homme fort
du Panama avait été arrêté dans
son pays en décembre 1989
après une intervention militaire
des Etats-Unis. Sa femme est en
fuite.

L'enquête américaine a mon-
tré que le dictateur avait dans les
années 80 transformé son pays
en une plate-forme de distribu-
tion mondiale de la cocaïne pro -
duite par les cartels colombiens,
auxquels il était allié. ATS

B R È V E S

Des femmes dans
la garde royale
DANEMARK • Le dernier bas-
tion exclusivement masculin de
l'armée danoise/la garde royale,
est prêt à accepter ses premiers
éléments féminins en 340 ans
d'histoire. Le mois prochain, deux
femmes y seront admises. AP

L'anniversaire du
crocodile
THAÏLANDE • Toute la ménage-
rie de la ferme de Samut Prakarn,
sans compter les visiteurs, n'a pas
manqué de célébrer comme il se
doit, le 27e anniversaire de Yai, re
censé par le Guinness des re-
cords comme le plus gros croco-
dile du monde. AP

Romont 14. tél. 341 76 80
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Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
11 Swissca America

Leclanche N
Perrot Duval PS
Messe Zuerich N
LO HLD OUC N
Tege SA P
EG Laufenburg P
Cl COM SA
Escor PN10
Edipresse P
Qr-hinHI^r M
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Villars N
BC Jura P
Zwahlen P
LEM P
SGS Surveillance
MOB N
Baumgartner N
AteI N
CKW P
L'nromiL Ul rt D

-8.9 CS Group N
-7.0 UBS N
-5.4 Ciba SC N
-5.2 Zurich Allied N

N -4.5 Novartis N
-4.3 Charles Voegele F
-4.0 Swisscom N
-4.0 Nestlé N
-3.7 ABB AG P 2. Unie
-3.5 SairarouD N

838110
681647
298800
225745
180226
126738
112669
85964
56055
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Saurern
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group r
SEZ Holding n
SGAbj
SGA n
SIG Holding n
Rika Fin N
Sika Fin. P
Stillhalte r Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p

170 0
2876

254
2362

229.25
625 d

1410
1025
71 n

1888
900

3034
970
940

17250
26995

390
346

1840

170 d
2820
250.5
2300
226.5
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1390
1019
7m

1918
897

2973
959
93C

1675C
269-1C
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Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding n
Von Roll p
Vontobel p
7urirh Alli pd

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Baver
BMW
Boeing
British Petroleurr
ûaterpillar
Shevron Corp.
^nra-Cnla

Franc suisse DaimlerChrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hpwlett-Parkarrl

60 d
33.4
126.5

56
49.5

196.5
419 .5

197
106 .25
B2R
25 .8

64.05
3.8
90 d

62.2
1043

64
27.1
94 .2
141
^m

68.5
33.7
124

55.4
50

194.5
416.5

170 d
108

sn 7<;
26.3
64.9
3.9
90 d

63.1
1043

62.65
27.1

93
141 .5
mn

601
40C
726
74C
932

73.15
46C
437

269C
292
947
421

1fiQ^
231

1065
564

193.5
480.5

592
405
360 d

3645 d
300 d

31.75
2500
931

IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philipp Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Baver

468
590
403
357 d

3700
300.5
32.2
2509

904

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Roval Dutch
SAP
Scherinç
Çiomonc

BMW
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
vw

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
GrouD Danone

80 d
157.5
102.5

526
69.5

66.85
175.25

183
82.5

81
909

50.25
63

69 7R
198.5

17
54

172.25
50.35
61.1

130.75
88.85

518
1RB

109.5
145.25

257
97

184
104

58
65 d

88.75
705
mn

194.5
17.4
53.9
153

49.9
63.3

131.5
89.5
513
166

imon
147.25

262
96

189
106
57 d
65 d
87

710
99.5

98
Q1 H

L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Caint.rjnhîlir

Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
l/IAC

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing
Coca-Co la
rCnmnan fCnmnntpr

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electro.
Royal Dutch
Unilever

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Sable & Wireless
~ l -wn  lA/alIrnma

83.00 81.25
29.44 29.38

122.06 122.63
68.81 68.25
69.75 71.06
80.13 79.63
40.00 40.19
55.25 55.00

102.69 101.00
64.50 64.69
50.69 48.50
Q9 RQ Q.1 nn

117.00 115.25
53.13 55.38
41.00 41.88
69.88 67.50
82.31 79.88

129.88 127.25
35.19 35.13
40.88 42.25
61.94 59.81

123.38 126.00
64.44 66.56
64 94 R2 fin

Euro
92.80 94.50

264.50 262.10
40.05 40.83
39.00 39.58

658.00 654.20
49.80 d 50.00
83.70 82.30
M Sfi fi5 fin
43.50 43.18

573.00 585.00
141.60 142.10
368.30 362.00
104.80 104.80
68.65 67.05
55.79 54.50

1107.00 1062.00
62 Qfi 62 in

Euro
17.11 17.10

142.00 140.40
123.00 107.50 d
125.70 125.20
138.60 126.40 d
261.20 253.30
609.50 597.00
285.20 282.60
43.50 43.00
20.B4 20.95
35.95 38.86

IGQ on 1 et fin

Euro
21.10 20.80
79.30 77.60
35.40 34.80
12.05 11.60
51.70 50.80
90.85 90.80
55.80 56.20
64.80 66.00

Livre
4.56 4.63
9.09 8.97

11.10 10.69
8.22 8.16
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1 ) Swissca France
1) Swissca Germany
1 ) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Ciiti.Bf.fl ICPA

98.65
102.00

1066.77
1018.23
1276 .94
1166.04

276.75
200 .95
236 .65

95.70
iQ7nn

36.7C
138.5C
232.65

1205.22
1419.7C
1638.0C
1950.81
2452 .19

4650.00
498.00
occ nn

d'essence (125 ch, consommation normalisée 6.8 I/IOO km seulement) vous ouvrent l Essence gratuite 1 0OO.- j

récml^nr dP ( Easy-Leasing 4.9% ' )

SUS 63.90 £ sterling '39.84
DM 121.03 Escudos 11834.32
Fr. français 400.80 Schill. autr. 845.67
Lires 117647.06 Yens 7490.64
Pesetas 10050.25 Florins holl. 135.36
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2478.31

LA BANQUE ACHÈTE VEND ACHÈTE VEND
1$ US 1.5097 1.5383 1.49 1.56
1$ canadien 1.033 1.053 -.99 1.07
100 DM 81.0372 82.2899 80.38 82.62
100 fr. français 24.1624 24.5359 23.77 24.95
1000 lires - .819 -.831 -.8 - .85
100 pesetas -.9526 -.9673 -.92 - .99
100 schill. autr. 11.5183 11.6963 11.28 11.82
100 fr. belges 3.929 3.9897 3.87 4.04
100 florins holl. 71.9219 73.0337 71.1 73.88
100 yens 1.27 1.294 1.24 1.33
1 Euro 1.585 1.6094
100 drac hmes -.4785 -.5075 -.46 -.53
1 £ sterling 2.4195 2.4665 2.38 2.51
100 escudos -.7906 -.8028 -.73 -.84
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!"=Z -̂  ̂ riEissmm :È=pfa^
SPI 4669.282 '*: / 1 l~̂  
4583.738 "' 7> -jl/ S-J 
SMI 7190.682 <• f- \j 
7026.438 ,J—{- 
Dow Jones 10690.29 10621.27 J J i 
DAX 5250.62 5201.44 f
CAC 40 4422.39 4380.99 «„» Wx *»»
Nikkei 16622.50 17102.62 I 

Cours sélectionnés ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦Jllllin i
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L'économie suisse devrait
se reprendre après avoir stagné
CONJONCTURE •

ECONOMIE 0^

elle pourrait atteindre 1,5% sur l 'ensemble de l
JEAN - PHILIPPE BUCHS

Le 
ralentissement de l'écono-

mie suisse s'est poursuivi au
cours du premier trimestre de
cette année. Mais la croissance

devrait se reprendre dans les pro-
chains mois. Après avoir progressé
de 0,7% au dernier trimestre de
1998, le produit intérieur brut n'a
augmenté que de 0,4% entre les
mois de janvier et mars par rapport
aux trois derniers mois de l'an der-
nier, indique l'Office fédéra l du dé-
veloppement économique et de
l' emp loi dans un communiqué pu-
blié hier. Le recul de la croissance ne
constitue pas une surprise. Les ex-
perts tablaient sur une hausse du
produit intérieur brut comprise
entre 0,2% et 0,6%.

«L'affaiblissement de la reprise est
essentiellement lié à l'économie ex-
térieure» , écrit la Commission pour
les Questions conj oncturelles. «Le
refroidissement est dû aux foyers de
la crise asiatique , russe et latino-
américaine. On s'attendait à un recul
des exportations vers ces pays , mais
la crise a également fait des vagues
olus fortes aue prévu dans certains
pays tiers , notamment dans l'Union
européenne. Ce qui a bien sûr en-
traîné une baisse des exportations
vers ces pays» . Les exportations de
marchandises et de services ne se
sont accrues que de 1,4% contre
9 1 °L nn nVrnipr trimpçtrp T a haiiç-

La croissance n 'a été que

se des importations a aussi fléchi de
4.6% à 2%.

EXPANSION UN PEU AFFAIBLIE
En revanche, la consommation

des ménages a conservé «sa tendan-
ce expansive» , même si elle s'est af-
faiblie , note la Commission pour les
questions conjoncturelles. Les dé-
penses réelles se sont accrues de
1,5% contre 2,7%. Si les achats de
produits alimentaires , boissons et ta-
bac ont progressé au-dessus de la
moyenne, l'expansion des ventes des
biens de consommation durables
(automobiles , meubles), a perdu de
son élan.

De leur côté, les investissements
en biens d'équipement sont toujours
orientés à la hausse (+4,1%), bien
au 'ils n 'atteienent dus tout à fait le
rythme remarquable de la période
précédente (6%). La demande a été
principalement couverte par les im-
portations , qui ont fortement aug-
menté pour les véhicules routiers et
ferroviaires ainsi nue oour les avions.

Dans la construction , les investis-
sements réels ont continué à dé-
croître (-1,7%), «les chutes de neige
exceptionnellement abondantes ont
aussi dû contribuer à ce recul» , esti-
me l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi.

EMBELLIE EUROPÉENNE
Dans les prochains mois, la crois-

canrp An l'prnnnmip cuicc/^ Hf*\/r:»it

de 0,4% au premier trimestre. Mais
'année. L 'emp loi devrait stagner.

s'accélérer grâce à l'embellie
conjoncturelle en Europe occidenta-
le. «Elle se revigorera tangiblement
au deuxième semestre, grâce aux
bonnes conditions monétaires» , re-
lève la Commission pour les ques-
tions conjoncturelles. Cette dernière
prévoit touj ours une croissance de
1,5% pour l'ensemble de l'année.
«Le taux de croissance a plus de
chances d'être inférieur aux prévi-
sions que supérieur à celles-ci» ,
nuance-t-elle toutefois. La plupart
des économistes tablent sur une
amélioration de la conjoncture com-
prise entre 1.1% et 1.4%.

PEU D'IMPACT SUR L'EMPLOI
Le principal risque réside dans une

chute de la Bourse américaine, qui
aurait des répercussions sur l'en-
çpmhlp rlp l'prnnnmip mnnrlialp pç-

time Rudolf Walser, secrétaire du
Vorort .

Les entreprises devraient notam-
ment profiter du lent redressement
de l'Allemagne, principal partenaire
économique de la Suisse, dont le
produit intérieur brut a progressé de
0,4% au premier trimestre de cette
année. Mais les instituts de conjonc-
ture sont sceptiques sur la vigueur de
la reprise pour les prochains mois.
L'un des plus prudents d'entre eux
table sur une croissance de 1,4%.

L'emploi profitera moins de la
conjoncture qu 'aux périodes précé-
dentes , observe la Commission pour
les questions conjoncturelles: «Ce
n'est que lorsque les taux de crois-
sance auront de nouveau dépassé
les 1,5% que des impulsions posi-
tives se libéreront , un peu à retarde-
mpnf >i TPhR

Le Crédit Suisse First Boston
s'engage dans Radio 24 et Tele 24
MÉDIAS • Le placement est p lanifié sur une durée de trois à cinq ans. Après, il sera revendu. L 'une
des ovtions est une entrée en bourse. Tele 24 concurrence, outre-Sarine, la télévision alémaniaue.

La 
société Belcom de Roger

Schawinski va recevoir de
l' argent frais de la pan du Cré-
dit Suisse First Boston (CSFB).

Un fonds d'investissement de la
banque va prendre 40% du capital
du groupe privé alémanique de mé-
dias , propriétaire de Radio 24 et de
Tele 2-1.

I.p montant He la transaction, nui
s'accompagnera d'une hausse du ca-
pital de Belcom à 500 000 francs , n 'a
pas été révélé. Le marché des médias
esi attractif, ont dit des responsables
du CSFB hier à Zurich. Il s'agit d'une
opération purement financière. La
banque a déj à fait de bonnes expé-
»*i /i»"n~«t« .-l-iT-*c- *-JS cnrtoiii* nnv Ctitc.

Unis et en Hongrie.
Quant à Roger Schawinski , il avait

besoin d' un partenaire pour l'aider
à financer la croissance de Belcom. il
ci Indiqué avoir préféré un partenai-
re financier plutôt qu'industriel esti-
mant que le financier n'intervien-
drait pas dans la marche de ses
,n ,;..... .

ENCORE MAJORITAIRE
Après la conclusion de la transac-

tion, Belcom sera détenu à 56,75%
par Roger Schawinski , 40% par le
CSFB et 3,25% par les cadres diri-
geants de Belcom. Celle-ci délient
100% de Radio 24, Tele 24 et Iakeofl
Communication (société immobiliè-
re .linci nnp SO% rîn rcmiîal pî
62,5% des vofai de TeleZùrf.

U s'agit du premier investissement
en Suisse du fonds international de
«private equity » (prise de participa-
lion dans des sociétés) du CSFB. Le
placement esl p lanifié sur une durée
île nois à cinq ans . Apres , il sera re-
vemlii l'un,» dnc nntinne pcî nnn pn_

irée en bourse , mais aucune décision
n 'a été prise.

En 1998, Belcom a réalise un
chiffre d' affaires de J4 millions de
lianes. La société S connu ces der-
nières années un taux de croissance
de 307o par an, selon le communiqué
. . . . . . . . .  !.. , -cci:i) ... .1.. r>„l A

Fn Cuisse /,¦ i t i i i i r l i i ' ,], '< miAint ,; M lihtirnlkp tnrAlwmnit nnr rnnnnrl à ITIIMW

l'avenir, le CSFB aura deux des cinq
voix au conseil d'administration du
iirnimp

FORTE CONCURRENCE
Le marché des médias suisses a été

libéralisé tardivement par rapport au
reste de l'Europe, a dit M. Schawins-
ki. Lancée en octobre . Tele 24 est la
première chaîne à concurrencer la
télévision alémanique SF DRS dans
l'pncpmhlp HP I.I Qniccp cilpmaninnp

Toutefois , avec le lancement cette
année de plusieurs fenêtres suisses
par des chaînes allemandes et d'une
seconde télévision privée aléma-
nique TV3, la concurrence s'annonce
rude. Mais le march é de la publicité
télévisée va se développer. Et Belcom
est une société solide, estime le direc-
teur de l'investment banking au
CSFB Marco lily.

A la veille de son 54e anniversaire ,
il c'-»rtit Ac 1-ï ccmn Ac nnPMtinn Pn

ipe. KEYSTONE

trois jours associant M. Schawinski et
les dirigeants du Crédit Suisse. Mardi ,
un groupe d'investisseurs compre-
nant le président de la banque Rainer
r- ... _ __L„*j C 1— „,«: A.. -I..U A~

football zurichois Grasshoppers-CIub ,
dont Tele 24 est l'un des principaux
sponsors. «II s'agit d'un hasard de ca-
lendrier» , selon Marco lily. directeur
de l'investment banking en Suisse.
«Il n 'y a pas de relation entre ces
rlpnv nnpntinnCM ATQ

Le retour du Japon
L'économie japonaise a crû de 1,9% au pre-
mier trimestre 1999, par rapport à son ni-
veau du quatrième trimestre 1998. Ce
chiffre est nettement supérieur aux attentes
des marchés qui tablaient sur une croissance
du produit intérieur brut comprise entre
-0,2% et +0,3%.
En rythme annuel, la croissance de l'activité
a atteint 7,9% au premier trimestre, son plus
haut niveau depuis le 1er trimestre 1996. a

annoncé hier à Tokyo l'Agence de planifica-
tion économique (EPA). Sur l'ensemble de
l'année fiscale achevée fin mars , l'économie
japona ise a enregistré une contraction de
2%. Le Japon avait connu auparavant cinq
trimestres consécutifs de déclin de l'activi-
té. Au quatrième trimestre 1999, la deuxiè-
me économie mondiale avait encore enre-
aistré une contraction de 0.8%. a rapoelé
l'FPA APP

LA LIBERTE \H
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I C A R T E L "!
Trois groupes,
dont Roche.
négocient
un accord
VITAMINES • Après Roche et l'alle-
mand BASF, un autre géant de la chi-
mie-pharmacie intéresse les autorités
américaines de la concurrence: le
Français Rhône-Poulenc devrait aussi
passer à la caisse pour participation
au rartel ries vitamine"; I es trnis en-
treprises négocient afin de trouver un
accord à l'amiable pour mettre fin aux
plaintes collectives, a indiqué hier le
«New York Times» .
La compensation porte sur un mon-
tant de 850 millions de dollars (1.3
milliard de francs environ). Contacté
par AFX, un porte-parole de Roche a
confirmé l'existence de négociations.
Il ne s'est cependant pas exprimé sur
l'amp leur de l'amende qui plane sur
le qroupe bâlois.

UN MILLIARD POSSIBLE
Ce dédommagement viendrait
s'ajouter à l'amende record payée par
Roche, de 500 millions de dollars, et à
celle de 225 millions que devra régler
BASF dans le cadre de l'accord à
l'amiable signé avec l' antitrust améri-
cain le 20 mai.
Rhnne-Pnulenr a évité l'amende He la
justice américaine pour avoir fourni
les informations nécessaires au dé-
mantèlement du cartel. Cette entente
s'est partagée pendant près de dix
ans le marché mondial des vitamines
en fixant des prix prohibitifs.
Selon le «New York Times», les plai-
gnants sont surtout des industriels de
l'alimentation animale, des aaricul-
teurs et des industries agroalimen-
taires. Dans le cadre des poursuites
privées, Roche pourrait à nouveau
payer 500 millions de dollars, ce qui
porterait la facture totale à un milliard
de dollars.
Le groupe allemand BASF paierait
250 millions aux plaignants. Pour sa
Dart. le français Rhône-Poulenc les
dédommagerait à hauteur de 85 mil-
lions de dollars, poursuit le quotidien
américain. Ces amendes et dédom-
magements sont simplement pour le
marché américain.
Les trois groupes, dont le cartel avait
été monté au niveau mondial, font
également l'objet de poursuites au
f** anarla et an nix/ean rie la fummic.

sion européenne.
En Suisse, la Commission de la
concurrence (ComCo) étudie les
conséquences pour le marché helvé-
tique de l'entente sur les prix des vi-
tamines conclue aux Etats-Unis. «Des
r\ \ei- i  ir?cir\nc *-in+- an Îû II - *\ ie *t~ pAr-ko ot

une décision tombera en juin enco-
re», indique Patrick Ducrey, porte-pa-
role de la ComCo. Roche n'a toute-
fois pas à craindre une nouvelle
amende.
Dans le cadre de leur entente, les la-

nuelles pour fixer les prix et se parta-
ger le marché. Puis, à intervalles
réguliers, d'autres réunions permet-
taient de faire le point sur le bon fonc-
tionnement des décisions, avait exp li-
nué .Inël Klein directeur de l'antitrust
américain.
L'entente porte sur une large gam-
me de vitamines (A, B2, B5, C et E).
Cet accord entre les industriels a por-
té sur un total de 5 milliards de dol-
lars, selon les autorités judiciaires
TmAi'i/'^iAar' A CP
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Le chômage recule
en Allemaane
CHIFFRES • Le nombre de sans-em-
ploi en Allemagne est repassé en
dessous des 4 millions en mai. Le
taux de chômage brut s'est inscrit à
10,2% de la population active ,
contre 10,7% en avril, a annoncé jeu
di l'Office fédéral du travail de Nu-
remhorn I 'Allemanne rnmntait. _ . . ,~_ .

3
. _ .  ...... ...... | w

3,998 millions de demandeurs d'em-
ploi en mai, contre 4,145 millions en
avril. Ce recul était attendu et s 'ex-
plique par une reprise habituelle
pour la saison printanière , qui favori-
se les embauches dans le secteur du
travail en plein air (bâtiment , travaux
rMiWird APP
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pression sur un bouton et la Corsa Young avec équipement Open Air se transforme en cabriolet. Vous êtes au septième ciel. Et pas 9m\
de nuages à l'horizon, cela tout au long de l'année. Car son toit ouvrant en tissu résiste parfaitement aux intempéries, même au plus 19
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SUISSE .

Le nouveau rap
sonne le glas du
COOPÉRATION INTERNATIONALE
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rapport sur la sécurité conserve l 'armée mais donne la priorité à l 'ouverture et à la solidarité

&Mmn«M |

R O G E R  DE D I E S B A C H

Le 
nouveau rapport du Conseil

fédéral sur la sécurité, présenté
hier à Berne, renonce à donner
la priorité à une défense militai-

re autonome du territoire suisse. Dé-
sormais, la Suisse fera face à toutes
les violences menaçant l'Etat et les
conditions d'existence de ses ci-
toyens. Et il n 'est plus dans ses possi-
bilités d'agir seule contre toutes ces
menaces. Le rapport tord le cou tant
à une défense autonome du pays
qu 'à une adhésion de la Suisse à
l'OTAN. Mais notre pays devra
prendre une part active aux efforts
de la communauté des Etats en fa-
veur de la sécurité de l'Europe et du
monde.

D'où le titre du nouveau rapport
helvétique sur la sécurité: «La Sécu-
rité par la coopération. » Ce docu-
ment est d'autant plus important
qu 'il servira de base à la création de la
nouvelle armée suisse qui devrait
voir le jour en 2003 (Armée XXI),
tout comme à la nouvelle «Protec-
tion de la population 2000» qui dé-
pendra essentiellement des cantons.

AVEC QUI COOPERER?
«La sécurité par la coopération» ,

d'accord , mais avec qui? D'abord , en
Suisse même, coopération entre la
Confédération , les cantons et les
communes, entre tous les moyens ci-
vils et militaires destinés à s'opposer
aux menace de tout genre . L'évolu-
tion de ces menaces sera constam-
ment suivie de manière à pouvoir
renforcer notre système de protec-
tion lorsque c'est vraiment nécessai-
re. On pourra ainsi renoncer à se pré -
parer en permanence a une
agression militaire de la Suisse , ce qui
dépasse d'ailleurs nos moyens finan-
ciers et technologiques.

Et cette coopération doit surtout
s'étendre aux organisations interna-
tionales et aux pays amis. Par cette
nuiiuel le  collaboration , la Suisse doit
contribuer a garantir la paix et la sta-
bilité en Europe et dans le monde. Le
rapport le dit: «Nous renforçons non
seulement la solidarité que l'on at-
tend de nous , mais nous investissons
également dans notre propre sécuri-
té de manière aussi préventive que
possible. » Avec l'étranger, la Suisse
prendra part «de préférence à des

Polyvalence • L'armée doit être à même de maîtriser plusieurs missions distinctes
aux réfugiés kosovoars en Albanie.

engagements préventifs , mais au be-
soin à des engagements réactifs au-
delà de nos frontières , afin de maîtri-
ser les crises par des actions
multinationales coordonnées. Pour
assurer cette coopération avec
l'étranger, la Suisse doit changer les
priorités de sa sécurité et consacrer à
cette mission les moyens financiers
nécessaires

TROIS MISSIONS
Le rapport 99 reprend en les déve-

loppant les trois missions de la sécu-
rité 1990:

La promotion de la paix et la maî-
trise des crises.
• La maîtrise des dangers menaçant
l'existence de l'Etat et des citoyens
suisses.
• La défense.

S'il continue à prendre en compte
la menace militaire conventionnelle ,
tout en constatant qu 'elle s'est
«considérablement réduite» pour la
Suisse, le rapport englobe l'obli ga-
tion de faire fa ce à toute une série de
nouvelles menaces: les conflits régio-
naux qui se multip lient et présentent
de grands dangers d' escalade , la pro-
lifération des armes de destruction
massive et des systèmes de missiles à
longue portée , le crime organisé el
l'influence des mafias, le terrorisme
el l' extrémisme violent , les violations
des droits de l'homme, les pressions
économiques, la fracture sociale , la
pénurie de ressources , la menace
contre l'informatique et
les communications, les atteintes à
l' environnement , les flux de
réfugiés.

f

aide internationale
KEYSTONE

La Suisse ne peut pas agir seule
pour contrer la p lupart de ces me-
naces non militaires. Dans ces do-
maines également, le rapport en ap-
pelle à une plus grande collaboration
internationale. Il plaide en faveur
d'un rapprochement (ou plus...) de
la Suisse à l'ONU, à l'Union euro-
péenne et au Partenariat pour la paix
de l'OTAN: «Il n'est plus possible
d'affronter ces risques en faisant ca-
valier seul! La participation de la
Suisse dans les structures de sécurité
européennes et mondiales ouvre à
notre pays de nouvelles possibilités
d'agir pour défendre ses intérêts. La
faible limite à la liberté d'action
qu 'impose une qualité de membre
est largement compensée par les
avantages offerts à notre sécurité. »

RDD

ort sur la sécurité
W 9 W - •

Lil LIBERTE
VENDREDI 11 JUIN 1999

L'a liant est bon
R O G E R  DE D I E S B A C H

Le 
nouveau rapport sur la sécu-

rité de la Suisse est important
parce qu'il porte les germes de

l'armée et de la protection civile
de demain. Attaqué par personne,
le hérisson helvétique n'intéresse
plus personne. Lidée de le rempla-
cer par une sécurité fondée sur la
coopération internationale est ex-
cellente comme celle de renforcer
la paix là où elle est vraiment me-
nacée et d'adapter notre armée de
la guerre froide aux vraies me-
naces, celles de l'heure.

Hier, Adolf Ogi, Anton Thalmann
l'auteur du projet, Edouard Brun-
ner et des pontes de l'armée pré-
sentaient leur bon rapport. Cri-
tique de l'exercice: «L'allant était
bon!»

Mais en ajoutant aux actuelles mis-
sions de notre armée défensive
d'autres missions supplémentaires,
on a quand même l'impression qu'on
tente de faire plaisir à tout le monde,
aux faucons comme aux colombes,
qu'on évite de faire des choix, qu'on
ménage la chèvre et le chou.

Et pour le concret, il faudra at-
tendre études conceptuelles, pro-
jet de plan directeur, décision du
Conseil fédéral, sans doute l'une
ou l'autre votations. Si tout va
bien, l'armée et la protection civile
nouvelles seront là en 2003. L'en-
nui, c'est qu'il faudra chauffer jus-
qu'à cette date la motivation des
citoyens qui servent ce pays en
consacrant du temps à des struc-
tures complètement dépassées.

Nous souhaitons plein succès
aux JO Sion 2006 où Adolf Ogi,
notre ministre de la Défense,
s'illustre, dit-on. Mais la moderni-
sation de notre système de sécuri-
té aurait suffi à lui tricoter une car-
rure d'athlète. La tâche est sans
doute politiquement moins grati-
fiante et plus risquée, sportive-
ment moins porteuse, mais com-
bien plus capitale pour la
crédibilité de ce pays.

Une initiative socialiste exige
une réduction de 50% des dé-
penses militaires. Si l'armée suisse
ne parvenait pas à restaurer son
image jusqu'à la date encore in-
connue de cette votation, elle en-
courrait de gros risques de décon-
fiture.

ensson neivetique
Réponse aux nouvelles menaces le dernier

[ B R È V E

Les partis gouverne-
mentaux satisfaits
SÉCURITÉ • Le rapport sur la politique
de sécurité 2000 a été globalement
bien accueilli hier par les partis gouver-
nementaux. L'UDC se distingue par
son opposition à l'engagement de
troupes suisses armées à l'étranger. Le
PRD loue le «travail de fond» réalisé. Il
appelle de ses vœux une concrétisa-
tion rapide des orientations choisies.
Les radicaux regrettent que l'on renon
ce provisoirement à la possibilité d'ar-
mer les troupes suisses envoyées à
l'étranger. Le PS se réjouit que le
Conseil fédéral soit arrivé à la conclu-
sion «qu'une réduction massive de l'ar
mée s'impose». Les conséquences ti-
rées ne sont toutefois pas totalement
convaincantes. Une nouvelle politique
de sécurité et de paix doit être compri
se en tant que partie d'une politique
étrangère solidaire. Pour le PDC, le
rapport est un pas dans la bonne direc
tion. Il se réjouit que la neutralité et le
système de milice ne soient pas remis
en cause. Le PDC souligne toutefois
que l'armement de soldats suisses à
l'étranger ne viole pas le principe de
neutralité. L'UDC voit dans le rapport
un pas dans l'adaptation aux nouvelles
menaces que la Suisse doit affronter.
La protection de la population et la dé-
fense du pays doivent à ses yeux rester
les tâches centrales de l'armée. Le par-
ti est opposé en particulier à l'engage-
ment de soldats armés à l'étranger. La
Société suisse des officiers salue égale-
ment un rapport «sensé» et «conforme
aux besoins dans la situation actuelle».
Les réponses ne sont toutefois pas as-
sez claires sur la manière de «combler
les lacunes du dispositif de sécurité in-
térieure». ATS

armée revisitée en profondeur
i les actuelles missions de défense
de l'armée suisse sont mainte-
nues par le nouveau rapport sur
la sécurité , d'autres lui sont assi-

gnées, et notamment la préparation
d'interventions à l 'étranger pour le
maintien de la paix. L'armée passe de la
stratégie de la dissuasion à une stratégie
de coopération à l'intérieur du pays
comme avec les Etats amis. La paix , la
Suisse veut la défendre là où elle est
vraiment menacée , dans les régions
troublées du monde. L'armée devrait
Linssi se consacrer à contrer les menaces
et les dangers actuels contre l'Etat et les
citoyens suisses.

La lutte contre les avalanches et les
inondations, la surveillance des bâti-
ments ou lieux stratégiques qui pour-
raient être visés par le terrorisme , l'in-
tervention de nos hélicoptères en faveut

du HCR au Kosovo, ces récentes opéra-
tions de l'armée seront multipliées à
l'avenir.

INTERVENTION AU KOSOVO?
Le Corps suisse de solidarité que la

Commission Brunner suggérait de créer
a disparu en tant que tel du rapport de
sécurité. Mais l'idée reste. Un formation
de volontaires , englobée dans l'armée,
devrait pouvoir intervenir à l'étranger
dans des domaines tels que le génie, les
transports , les communications , le servi-
ce sanitaire , etc. Ainsi , le conseiller fédé-
ral Adolf Og i disait hier l'intention de la
Suisse de participer par l' envoi de
troupes spécialisées au rétablissement
de la paix au Kosovo: «Nous pourrions
aussi envoyer un groupe de soutien en
Albanie ou en Macédoine. La neutralité
ne pose aucun problème si l'opération

se fait sous mandai de l'ONU. » Reste un
obstacle: la Suisse ne peut pas pour l'ins-
tant envoyer des troupes armées et il est
hors de question d' expédier au Kosovo
des hommes incapables d'assurer leur
protection. Le rapport de sécurité donne
justement aux volontaire s suisses en-
voyés à l'étranger la possibilité d'assurer
leur propre sécurité.

Quant à l' armée de défense tradition-
nelle , elle sera maintenue mais ses effec-
tifs seront fortement réduits. La défense
du pays sera assurée en collaboration
avec les pays occidentaux amis, notam-
ment dans le domaine de l'instruction.

QUATRE REFORMES
Le rapport maintient l' obligation de

servir selon le système de milice pour
tous les citoyens suisses mais présente
trois variantes qui devraient entraîner

un changement de la Constitution fédé-
rale: les citoyens suisses pourraient
avoir le droit de choisir de servir ou
dans l'armée ou dans la protection de la
population. Autre variante: ils pour-
raient lors du recrutement être désignés
comme volontaires pour servir dans
l'une ou l'autre; troisième solution:
après avoir effectué une école de recrues
obligatoire pour tous , une partie des ci-
toyens serait affectée à la protection de la
population.

Pour rendre le système de milice plus
souple, plus acceptable, le rapport pro -
pose d'autres réformes: l'abaissement de
l'âge de servir, un service en une seule
période pour certaines fonctions, un
service sur la base d'un contrat , une
augmentation mesurée du personnel de
carrière et une forte baisse des effectifs
militaires. RdD

Un organe de conduite
Le rapport sur la sécurité recommande la création d'un organe de direction pour la
sécurité qui devra évaluer la situation en permanence et préparer des stratégies
pour contrer les nouveaux dangers. Subordonné au Conseil fédéral, cet état-major
comprendra des responsables de la sécurité de tous les départements concernés
et un responsable des renseignements, chargé de détecter les nouvelles menaces
au plus vite.Dans le domaine de la sécurité, les cantons et les communes assument
le lien entre la Confédération et la population. En outre, les cantons se chargent de
la protection de la population contre les catastrophes et les dangers de sécuritré
publique. Dans le domaine de la sécurité également, il y aura transfert de charges
de la Confédération sur les cantons. RdD

Souple neutralité
Et la neutralité helvétique? Soulignant que la Suisse a applique les sanctions écono-
miques internationales contre l'Irak ou la Yougoslavie, le rapport sur la sécurité dé-
fend une pratique souple de notre principe de neutralité. Pour lui, pas de neutralité
crédible sans solidarité internationale, sans action préventive étendue et commu-
ne. La neutralité n'empêche ni les alliances, ni l'adhésion à l'ONU ou à l'EU.
Le rapport précise cependant: «La Suisse ne saurait soutenir activement ou passi-
vement des mesures internationales recourant à la violence, en Europe ou ailleurs,
que si ces mesures se fondent sur une base légale claire du droit international.» Les
auteurs du rapport , et principalement l'ambassadeur Anton Thalmann, chef du pro-
jet, font-ils ici allusion à la guerre de Serbie? RdD

Z *
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Loèche-les-Bains

Valais
Die Oase fiir Ruhe u. Erholung.
Erstklassiges Hôtel mit fam. Atmo-
sphère, gegenùber Rheumaklinik ,
neben Burgerbad u. Bergbahnen.
SOMMER/HERBST-ANGEBOTE
Halbpension
3 Nâchte + 3 Badeeintritte Fr. 361.50
5 Nâchte + 4 Badeeintritte Fr. 580.—
7 Nâchte + 6 Badeeintritte Fr. 800.50
Familie Roten, 3954 LEUKERBAD/Wallis

Autobahn bis nach Siders
n 027/472 70 70 - Fax 472 70 75

HOTEL
mAtp inbtick „.****
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\ Le dépôt Shell Gaz |

^
tout près de chez vous: ^B
MS RIME SA

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretien
de toute marque

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

Livraisons
dans tout le canton

130-30124 I

w> ©Gas M
I HHUlÉ Shell MMH  ̂MM

*T**- L'énergie du bon sens. '-A:

Les EEF informenK leurs

clients de Bussy, Taflir,

Grand-cour Sur-Lathan,

Rueyres Grand-Clos + vil-

lage, que le courant sera in\

terrompu le samedi 12 juin,

de 8 h à 10 h env. pour causa

de travaux. 17-389356

Merci de votre compréhension. /

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE
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15e B O U R S E
DE MODELES REDUITS

AUTOS - TRAINS

M A R L Y

l SAMED1 12 JUIN 1999|
DE 13.00 A 17.00 H.
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GRANDE SALLE DE MARLY-CITE
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Wp 'p Photocopieurs / Télécopieurs / Imprimantes / Fournitures de bureau

I |P̂ -̂  
Ch. 

de Bethléem 5, C.P. 86 1703 Fribourg
I flEiireautique SA fei. 026-429 0010 Fax 026-429 0011

Dès ce samedi 12 juin 1999

l'airtocueillette des fraises
est ouverte
Fr. 3.50/kg

Horaire:
8 h -11 h 30 et 13 h 30-19 h

Ouvert le dimanche matin

Fermé le dimanche après-midi

Chez Micheline et Daniel Loup
1587 Montmagny
«026/677 21 15

17-388655

FREELANDER
MADE BY LAND ROVER
C est fait , Land Rover vient de repousser les
limites du possible! Avec une voiture complète

et puissante à souhait (moteur à essence ou
diesel) qui surprend et convainc sur et hors
des routes. Avec régulation électronique de la
vitesse en descente (HDC) et dispositif anti- p
patinage électronique (ETC) sur les quatre p
roues. En version 3 portes (softback ou hard- î|
back) et 5 portes. Venez vite nous voir pour 1

l'essayer. A partir de Fr. 32 900.-.

Garage Carrosserie
f ^& i  

de la Sarine
ÇUJçtS** 1723 Marl y/i-R

•.¦«83*!?' Téléphone 026/439 99 00

THE BEST4X4XFAR ¦
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PUS*
Fribourg, Avry-sur-Matran, Villars-sur-Glâne , Bulle,
Moral, Marin, Niederwangen

VOUS VOULEZ DEVENIR
INDÉPENDANT !
Mais êtes-vous prêt à gagner de l'ar-
gent 24 heures par jour, 365 jours par
année?
Oui? Alors 170 mio de clients poten-
tiels vous attendent sur le plus grand et
le plus lucratif des marchés sur INTER-
NET.
Nous pouvons vous donner la possibi-
lité de devenir indépendant dans ce do-
maine à fort potentiel.
Infos au « 021/801 25 21 ou
e-mailbleu.ciel.sa@caramail.com

22-725043
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ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOIS
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

Fribourg Dudingen (hôtel-St-Denis Estovayer-le-La
Plaffeien Payerne (hâteau-d'Oex Romont

50 voitures
d'occasion
garanties et cré-
dit dès Fr. 100.-

par mois
Garage R. Leibzig

1723 Marly
c 026/436 12 00

Internet:
http://garage.

mcnet.ch/leibzig
17-385237

»ptt-
po f̂c
. fcïi
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Marius Brugger
Av. de Beauregard 36 - CH 1700 Fribourg
Tél. + Fax 026 - 424 76 44

OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS

Vente aux enchères publiques
en 2 lots, d'une jolie petite ferme
et d'une parcelle agricole à Porsel

L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux en-
chères publiques, le mardi 29 juin 1999 à 10 heures,
à la salle du Tribunal, à Châtel-Saint-Denis, en 2 lots dis-
tincts, soit 1er lot: une très jolie petite ferme en bon état,
sise sur une parcelle de 4268 m2, sur les hauts de Porsel
(art. 35aa) et 2e lot: 2 parcelles de terre agricole, atte-
nantes, d'une surface totale de 25 449 m2 (art. 40 et 391).

1" lot:
Habitation: petite ferme en maçonnerie, comprenant au
rez: grande cuisine aménagée, un living avec fourneau
Godin, W.-C./douche. 1" étage: 4 chambres dont
2 contiguës, 1 salle de bains avec lavabo double.
Galetas non aménagé. Cave: local chauffage, buanderie,
local rangement.
Chauffage central, rez: au sol; 1" étage: radiateurs.
Citernes 4000 I, sous le pont de la grange.
Rural: écurie avec 3 boxes à chevaux , sellerie, fourragè-
re, grange, petit local bricolage.
Annexe à 50 m: abri en bois pour chevaux et local fermé.
Parc très bien arborisé, grande fontaine, point d'eau, si-
tuation sud-ouest.
Situation: calme absolu, bon ensoleillement, 6 min.
d'Oron-la-Ville.

2* lot:
2 parcelles agricoles contiguës, d'une superficie totale de
25 449 m2, avec droit de passage de 4 m, débouchant sur
la route communale. Légère déclivité.

Estimation V lot: Fr. 300000.-/  2e lot: Fr. 90 000.-

Conditions particulières: autorisation d'achat de l'au-
torité foncière pour les parcelles agricoles.

Visite: vendredi 18 ju in 1999, de 17 h à 18 h, ou sur ren-
dez-vous.
Renseignements: OP Veveyse, w 021/948 77 22.
130 390238 Le Préposé: E. Boschung

OCCASIONS
Audi 100 CD, aut., clim
Fiat Panda 1000 IE
Ford Escort 1.6 I
Ford Fiesta XR2
Ford KA 1.3
Honda Civic DXI
Mazda 323 1.6 , 16 SP
Opel Corsa GSI
Opel Astra 1.4 GLS
Opel Astra break
Opel Vectra 2L CDX
Peugeot 309 Flair 1.3
Renault Twingo Alizé
Toyota Corolla GTI 16V
Toyota Corolla 1.6 SI
VW Golf GT11.8
VW Golf 1.8, aut.
VW GolfVR6
VW Jetta 1.8 GTI
VW Passât break GT

M 91 Fr. 6 900
89 Fr. 2 800
91 Fr. 4 400
95 Fr. 10 900
97 Fr. 11800
94 Fr. 7 700
93 Fr. 8 900
90 Fr. 4 800
92 Fr. 6 900

M 96 Fr. 10 400
95 Fr. 14900
90 Fr. 4 300
97 Fr. 11900

' 90 Fr. 4 900
95 Fr. 12 40C
89 Fr. 4 200
92 Fr. 8 800
95 Fr. 13 800
88 Fr. 5 200
91 Fr. 8 80C

Garage Denis Jungo
Route de la Carrière 42
Fribourg (Beauregard)

» 026/424 04 04 17 339332

A liquider
fendant, dôle,
dôle blanche
AOC
à partir de 60 bout
Fr.6.-+TVA
Petite Arvine
fût de chêne
Fr. 12.- + TVA
«079/224 34 53

36-329928

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous
VOS OBJETS
pour les vendre
Avry-Bourg
« 026/470 23 26

17-388012

OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS

Vente aux enchères publiques
en 2 lots, de 2 parcelles de terrain
à bâtir et de 4 parcelles de terrain

agricole à Châtel-Saint-Denis
L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux en-
chères publiques, le mardi 29 juin 1999 à 14 h 30, à
la salle du Tribunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
en 2 lots subséquents:

1er lot: Les terrains à bâtir: l'article 450 du RF de Châ-
tel-Saint-Denis (terrain à bâtir de 15 876 m2),
comprenant une ancienne ferme destinée à la
démolition, et l'article 454 (7908 m2).

2* lot: Les terres agricoles, soit les articles 462, 464,
499 et 4959 nouveau (surface totale de 44 966 m2).

Le tout sis au lieu dit Crey-Derrey (au nord du Cycle
d'orientation de la Veveyse).

Estimation: terrain à bâtir: Fr. 1 900000.-
(23 784 m2 à Fr. 80.-)
terres agricoles: Fr. 175000.-
(44 966 m2 à Fr. 3.90)

Conditions particulières: autorisation d'achat selon la
LDFR pour les terres agricoles.
Renseignements: OP Veveyse, « 021/948 77 22.
130-39263 Le Préposé: E. Boschung

FENDEUSE DE BUCHES

i

Fr. 1750.-
• 6 tonnes - 3HP
• 380 volts
• capacité 55 cm
• démonstration
• garantie

(5 tonnes Fr. 1460.-)
- Service après-vente

A. Bapst & Fils SA
1748 Tomy-le-Grand - « 026/658 13 27

17-364911

Le nouveau Jimny
pour 19 990 francs n.t.

Le nouveau Suzuki Jimny. Direction assistée, verrouil-
lage central, 4x4,2 airbags et renforts de protection
latérale. Pour seulement 19 990 francs net.

Essayer une Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent
officiel pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

1628 Vuadens
« 026/912 48 02

Prix TVA incl.

$: SUZUKI
UN ZESTE D' EXCEPTION
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Les sénateurs, sur les greffes
animales, mouchent les députés
XÉNOTRANSPLANTATION • Le Conseil national avait dit «non mais». Le Conseil des Etats
lui répond «oui mais». Dreifuss, cette fois, est vaincue. Deiss, lui, prend une revanche tardive.

G E O R G E S  PL OMB fff ST j

Transplantation d'organes
d'animaux sur des hommes:
le Conseil des Etats prend le
contrepied du Conseil natio-

nal. Le 4 mars, les députés avaient
répondu par un «non mais» . Hier, les j
sénateurs leur ont rétorqué par un
«oui mais» . La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, qui avait gagné il y a
trois mois, est cette fois battue. La ba- ^^" î̂Btaille prend place dans un nouvel ar-
rêté sur le contrôle du sang et des /
transplants prévu pour trois ans. Une J
loi complète - appliquant l'article «̂-̂ —**̂
constitutionnel du 7 février- suivra.

Ruth Dreifuss plaide passionné- / -̂ment pour le «non mais» . En clair: fi>««-«""""'̂
les transp lantations d'organes, de tis-
sus et de cellules d'animaux sur des
êtres humains doivent être en princi- :j^̂ flpe interdits. On pourra y déroger en
cas d'expérimentation clinique. Il y
faudra plusieurs conditions: feu vert
d'un service fédéral , absence de tout
risque d'infection pour la popula-
tion, démonstration de l'utilité thé-
rapeutique du traitement.

VRAIE PESTE
Oui, la socialiste genevoise souhai-

te des percées en matière de xéno- Jk \
transplantation. Avec la pénurie .^m*MMâd'organes humains qui sévit, il le *jÊÊk
faut. Mais des incidents récents la
poussent à la prudence. Tous mon- HL_i H
trent que la transmission à l'homme La conseillère fédérale Ruth Dreifuss, qui avait gagné il y a trois mois au Cosneil national, est cette fois battue aux Etats, KEYSTONE
et à la femme d'agents infectieux
d'origine animale est une vraie peste.
On vient de le vérifier en Malaisie , à eine de transplantation devrait inciter standards (dans ce cas, le bénéfice tailles parlementaires de Joseph
Singapour , au Congo, etc. On dé- à la vigilance. thérapeutique devra être démontré Deiss (il sera élu conseiller fédéral
couvre même des agents infectieux par des expérimentations cliniques), le 11). Au Conseil national , il
inconnus jusqu 'alors. Pire , il y a POUR L'OUVERTURE Montent au front - pour le «oui était à la tête du «oui mais» . Une
risque d'épidémies. Car les dangers Ailleurs , on invite à l'ouverture. La mais» - les PDC Anton Cottier (FR) piquante controverse l' opposera
de la xénotransp lantation sont là: re- recherche scientifique doit recevoir et Rosmarie Simmen (SO), les radi- d' ailleurs à sa future collègue Ruth
jets d'organes et infections, les se- un signe positif. Mais ce oui est un caux Fritz Schiesser (GL) et Erika Dreifuss. Au vote, le démocrate-
condes pouvant aggraver les pre- «oui mais» . Les conditions posées res- Forster (SG), le libéral Eric Rochat chrétien fribourgeois cédera (par
miers, et réciproquement. semblent d'ailleurs à celles du «non (VD). Et ils gagnent (par 26 à 7 pour 88-75).

C'est surtout à gauche qu 'on plaide mais»: autorisation fédérale, pas de l'ouverture en général, par 27 à 8 sur Hier , au Conseil des Etats , ses
la prudence . Tant le Bâlois Gian-Reto risque d'infection pour la population les traitements standards). thèses l'ont emporté. Détail mar-
Plattner que le Jurassien Pierre-Alain «avec une grande probabilité» , béné- rant: c'est son compatriote et core-
Gentil proposent une ouverture ré- fice thérapeutique escompté. Ce «oui COTTIER VENGE DEISS ligionnaire Anton Cottier - prési-
duite. A écouter Gentil , la campagne mais» touche les expérimentations La xénotransplantation , le 4 dent de la commission - qui l'a
du 7 février pour l' article sur la méde- cliniques, mais aussi les traitements mars , fut l'une des dernières ba- vengé. GPb

Fondée il y a 20 ans, l'Association transports
et environnement demeure combative
ASSEMBLEE • Aujourd 'hui à Bâle, les délégués de VATE décideront. Est-il opportun de consulter les 130 000
membres sur le lancement d 'un référendum contre l 'accord sur les transports terrestres? Question à risque.

G É R A R D  TIN GUE LY 

Ça 

me fe rait une belle jam-
be d'avoir quinze étoiles
sur mon passeport si tous
les poids lourds passent
par la Suisse!» Le journal

de l'ATE du 20' anniversaire résume
bien l'état d' esprit d ' une association
née dans la mouvance soixante-hui-
tarde: elle ne cédera pas aux «tenta-
tions d'une éducation libérale et aux
douce u rs du farniente. » A Bâle ce
soir, l'assemblée des délè gues a une
question politiquement chaude à ré-
gler: faut-il consulter la base pour sa-
voir s 'il esl opportun de lancer un ré-
férendum conue l'accord sur les
transports terrestres conclu avec
l'Union européenne?

LA LÉGITIMITÉ POPULAIRE
Selon la porte-parole Claudine Sa-

l.iniin , la consultation doit fournir la
plus haute légitimité démocratique
possible à une décision qui apparti ent
à LI Conférence de planification, orga-
ne politi que de l'ATE. L'idée du réfé-
rendum divise beaucoup les esprits:
les uns ne sont pas prêts à assumer le
risque de taire capoter les sept accords
sectoriels; d'autres voudraient contrer
un accord sur les transports pas opti-
mal du point de vue de l'environne-
ment. Peu après la conclusion de l'ac-
cord en décembre 1998, l'ATE

estimait trop bon marche le prix du
transit concédé avec l'abandon de la
limite des 28 tonnes. Et l'augmenta-
tion du nombre de 40 tonnes admis
durant la période transitoire (jus-
qu 'en 2007) lui semblait une conces-
sion trop élevée. «L'ATE n'a donc pas
de raison concrète de modifier sa posi-
tion par rapport au référendum» ,
écrivait-elle alors.

LIMITER LES ENVAHISSEURS
L'association a quand même parti-

cipé à l'élaboration des mesures d'ac-
compagnement , de concert avec
d'autres (Initiative des Alpes, SEV,
Greenpeace, WWF, USS, Pro Rail).
Crai gnant un déferlement de ca-
mions sur la Suisse d'ici à 2005, ces
organisations ont proposé une loi de
transfe rt du trafic , afin de contenir le
nombre des envahisseurs à 500000.
L'idée: chaque fois qu 'un camion de
plus que l' objectif fixé passerait les
Alpes, 750 francs tomberaient dans
une cagnotte favorisant le transport
des marchandises par le rail. Selon ses
auteurs , ce projet nécessiterait 500
millions de francs pour démarrer.

UNE BONNE CLAUSE OUBLIEE
Les dernières nouvelles du front?

Les amendements adoptés mi-mai
par la commission des transports du
National améliorent nettement les
mesures d'accompagnement du

Conseil fédéral , estime l'ATE. Un ob-
jectif de 650000 camions dès 2007,
le versement de contributions à tout
le transport ferroviaire de marchan-
dises et pas au seul tra fic combiné,
l'inscription dans la loi de l'interdic-
tion du trafic de nuit et du dimanche:
c'est tout bon! Ce qui défrise l'ATE?
La majorité de la commission a par
contre refusé la clause de sauvegar-
de. Celle-ci prévoit , si 300 millions
ne suffisent pas à réaliser le transfert
de la route au rail , d'y consacrer 200
millions de plus. Ce montant sera
d'autant plus nécessaire si l 'UE ne
promeut pas énergiquement le rail et
n 'introduit pas rapidement une taxe

poids lourds. On aura très vite
950000 camions et le rail s'effondre-
ra , pronostique l'ATE.

Le 18 août 1981, deux ans après sa
création, l'ATE était monté sur le ring
politique pour la première fois, en
lançant l'initiative populaire pour une
juste imposition des poids lourds. Ce
combat de dix-sept ans a abouti avec
l'acceptation de la redevance poids
lourds liée aux prestations (RPLP)
l'automne passé. Des centaines de
milliers de francs ont été investis pour
la campagne. «Le jeu en valait la
chandelle,» écrit Ueli Siegrist, direc-
teur de l'ATE. En dira-t-on autant
d'un référendum à risque? GTi

Des écolos hommes d'affaires
Selon Jean-Claude Hennet, ex-secrétaire ro
mand de l'ATE, question mobilité les chan-
gements restent microscopiques depuis
1979: «La bagnole continue d'envahir notre
espace, de polluer notre air, de mutiler des
milliers de personnes, de perturber la tran-
quillité légitime d une part importante de la
population.»
Débaptisée après un recours au TF des ca-
mionneurs de l'ASTAG qui redoutaient la
confusion avec les écolos barbus de l'AST
(Association suisse des transports), l'ATE a
bien assumé le choix des fondateurs: créer

une organisation propre, vu l'inanité des ef-
forts pour transformer de l'intérieur les clubs
existants (TCS, ACS).
Ses prestations de départ (dépannage, car-
net d'entraide, protection juridique, assu-
rance-voyages) se sont enrichies: d'une as-
surance écologique RC véhicules; de la
vente de billets/abonnements de train, de
voyages nature et d'accessoires vélo/loisirs.
Un fonds de placement basé sur des critères
socio-écologiques vient d'être lancé. L'ATE
compte 135000 membres , 100 employés.
Chiffre d'affa ires: 45 millions. GTi
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C'est bien là où
il faut creuser

GEORGES PLOMB 

On 
croyait naïvement que le

triomphe de l'article consti-
tutionnel sur la médecine de

transplantation - le 7 février -
avait largement désamorcé la que-
relle de la «xénotransplantation».
C'est-à-dire de la greffe d'organes
d'animaux sur des êtres humains. Eh
bien, non! La bataille - tant au
Conseil national qu'au Conseil des
Etats - a conservé toute sa virulen-
ce. Il faut dire que l'article du 7 fé-
vrier restait dans le flou. Pas éton-
nant, donc, que la polémique
reprenne de plus belle avec cet ar-
rêté de durée limitée. Une loi plus
complète - basée sur l'article du 7
février - suivra d'ailleurs dans la
foulée. Et on peut parier que le
même débat redémarrera avec la
même véhémence, comme si rien
ne s'était passé.

Au fond, c'est normal. La xéno-
transplantation - tout comme le
génie génétique - nous jette dans
l'inconnu. Car il n'y a pas que les
risques liés aux rejets d'organes ou
aux infections qui planent. Il faut y
ajouter la part de mystère qui en-
toure l'aventure scientifique chaque
fois qu'on essaie de dépasser, entre
l'homme et l'animal, la barrière des
espèces.

Oui, mais ce dont il est question,
ici, est bassement terre à terre. De-
puis des années, et malgré d'inces-
santes campagnes de sensibisation,
la pénurie d'organes humains dispo-
nibles sur le «marché» reste terrible.
Des personnes continuent de végé-
ter et de mourir faute d'en trouver.
Tout se passe, en Suisse notam-
ment, comme si beaucoup de gens
répugnaient encore à faire ce geste
(en cas de décès, par exemple).
Alors, pourquoi ne pas chercher du
côté des animaux proches de l'hom-
me? Jusqu'à présent, les travaux
sont restés partiellement déce-
vants. La barrière des espèces reste
redoutable. Mais, que cela soit par
un «non mais» ou par un «oui mais»,
c'est là qu'il faut creuser. C'est, ba-
nalement, une question de vie ou
de mort.

p rv c v c 3

Améliorer les
poursuites pénales
CRIME ORGANISÉ • Le Conseil natic
nal a adopté le paquet de mesures
pour améliorer l'efficacité de la pour-
suite pénale dans le domaine du cri-
me organisé. Contre l'avis du gouver
nement et du Conseil des Etats, il a
imposé au Ministère public de la
Confédération des domaines d'inter
vention. Le National veut obliger
le Ministère public à ouvrir une pro-
cédure quand il s'agit de crime orga
nisé et de criminalité économique
internationale. ATS

Clé de l'histoire
ARCHÉOLOGIE • Un site protohisto
rique clé de l'histoire des Alpes occi
dentales a été mis à jour à Gamsen,
en Valais, lors des travaux de
construction de l'autoroute A9. Des
dizaines d'habitations, de tombes et
des milliers d'objets ont été décou-
verts. Pour les archéologues, Gamsen
est un cas unique dans les Alpes. ATS

Meurtrier condamné
PONTE CHIASSO • Le Marocain de
32 ans qui avait tué le curé Don Ren-
zo Berreta a été condamné à Côme è
16 ans et quatre mois de réclusion.
Don Renzo - que l'on nommait le
«curé des réfugiés» - avait transfor-
mé son église de Ponte Chiasso en
centre d'accueil de réfugiés. ATS

Pas abusives
VISANA • Les augmentations des
primes de l'assurance complémentaire
en cas d'hospitalisation de la Visana ne
peuvent pas être considérées comme
abusives. L'assureur est blanchi . ATS
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S3 La révolution des télécoms ££*£
to*ET va s'accélérer. Accrochez-vous! lBrflœ!

INFOS D'ALEMANIE

Sne^S" VILLAGE GLOBALrane, autoroute qui re-
liera, une fois termi-
née, le bourg frontière
de Boncourt à Bienne.
Il existe, perpendicula i
re à cet axe, la route
J18 qui passe par
quatre cantons, les
deux Bêles, le Jura et
Neuchâtel, où elle

aboutit à La Chaux-de-
Fonds. Mis à part le dernier
accès à Bâle, qui est auto-
routier, cette route est assez
chargée et a nécessité plu-
sieurs contournements de
localités. Mercredi a été
inauguré celui de Grellingen,
3,6 km avec un tunnel de 2,8
km, qui évitera à cette locali-
té d'être traversée par plus
de 15000 véhicules par jour.
Terminés au bout de huit an-
nées - deux de plus que
prévu du fait de difficultés
techniques - ces travaux ont
coûté 160 millions. Ils figu-
rent parmi les derniers de
cet ordre programmés dans
la région bâloise. On attend
encore, prin cipalement, le
contournement de Sissach .
Mais pour en revenir aux liai-
sons transjurassiennes , il res-
tera aussi à voir si l'achève-
ment de la Transju rane dans
la vallée de Tavannes ne va
pas rendre la liaison Bienne-
Delémont-Bêle si attractive
que laJ18à travers le Lau-
fonnais et la vallée de la Bir-
se ne soit à nouveau surchar-
gée. C'est une question PASCAL FLEURY 
que, mercredi, le patron de
l'Off ice f édéra l des routes, B^^ ix-huit mois après la li-
Olivier Michaud , a laissée "M béralisation des télécom-
ouverte, lib M munications, on n'a en-

* core rien vu! C'est en
tout cas ce qu 'ont fait miroiter les
spécialistes de la branche, hier à

Dion D2)etft|"2)1 Berne, lors du séminaire 1999 de
' '•*" jJOS Iiwl Ql l'Association suisse d'usagers de

IA*> télécommunications (ASUT), qui
POLIT I6S fête cette année ses 25 ans d'exis-
' tr w» tence. Plus de 850 professionnels
IT10Q IdS ^u monde des télécoms ont parti-

cipé à cette manifestation, où
^_ ._ _ _ _ _ _  _ . ,„ l'avenir de la «société de l'infor-
fcr IbvAJrAI • Kedéj l- mation» a été largement évoqué.
nir les relations avec les <<Nous possédons les moyens

.,. de l'époque de l'information ,
mtuiub. mais nous commençons tout jus-

te à exploiter pleinement l'énor-

L

'Eglise catholique dispose me potentiel qu 'elle recèle», a af-
désormais d'un plan pasto- firme Peter Quadri. Le président
rai de la communication, de la direction d'IBM Suisse n'a
Présenté hier à Berne par pas manqué de souligner que la

la Conférence des évêques, ce manière d'utiliser ce potentiel à
document doit servir a mieux l'avenir, judicieusement et au
coordonner le travail des médias profit de tous, est un défi et une
catholiques et permettre une responsabilité qui incombent à
meilleure répartition des res- tous les professionnels de la
sources disponibles. En Suisse branche.
cette activité comprend des or-
ganismes privés et des organes PUCES SOUS L'ÉPIDERME
officiels. La nécessité de redéfinir L'avenir qui nous attend, plu-
ies axes de la collaboration s'est sieurs intervenants l'ont esquissé
faite sentir, relève André Kolly, hier, en énumérant diverses tech-
directeur du Centre catholi - 
que de radio et de télévision à
Lausanne.

Ce plan pastoral évoque les as-
pects financiers. Pas moins de 25
millions de francs sont investis
en Suisse dans le domaine des
médias catholiques dont seuls 16
millions sont autofinancés.

Si la retransmission d'offices
religieux par la radio et la télévi-
sion restent un bon moyen de
toucher le public, si l'Eglise peut
être présente lors de débats pu-
blics, elle ne saurait se contenter
de voir les médias sous un angle
purement instrumental. Son en-
gagement au sein des médias est
également un service à la société.
Le document des évêques suisses
rompt une lance en faveur des
médias de service public et de-
mande qu 'au plan national , la
présence de l'Eglise au sein de la
SSR voire d'autres médias élec-
troniques soit assurée. La mise a fusionne avec l'Association suisse
disposition d'information à tra- des électriciens-électroniciens de
vers l'Agence de presse interna- l'automobile (ASEV).
tionale catholique APIC et La branche automobile se
l'agence de photos CIRIC doit porte bien: près de 300 000 voi-
être garantie. APIC tures neuves vendues l'an der-

La «société de l 'information» n
INITIATIVE • Le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald attire
Vattention du parlement
su ce problème.

On 
délocalise des entre -

prises et on supprime
des sites de production
sans aucune concerta-

en est qu 'a ses balbutie
ments. L 'avenir, qui nous reserve bien des surprises, a ete esquisse hier par l 'Asso
dation suisse d 'usagers de télécommunications, en présence de 850 professionnels

Casques virtuels, présentés lors de la dernière foire de Hanovre. Pour mieux communiquer?

nologies prévues d'ici a 2005. On tions de l'ordinateur personnel,
devrait avoir droit aux crayons et ce qui a fait dire à IBM que
caméras sans fil pour PC, aux l'époque du PC était terminée,
écrans pliables ou enroulables. Mais qu 'on ne s'y méprenne pas:
aux boucles d'oreille et cravates il n'est pas question d'appareil de
téléphones, au livre digital aussi communication «tout-en-un»
agréable à lire que le livre papier, dans le futur,
au frigo qui gérera son contenu et Une révolution est également
rappellera les délais de consom- attendue dans le domaine de la
mation des yogourts, voire à la «réseautique» . Les constructeurs
puce implantée sous l'épiderme automobiles, par exemple, pour-
pour effectuer ses paiements, ront recueillir via internet des
«On pourra payer d'un coup de données en temps réel sur la per-
coude» , a commenté avec hu- formance des voitures, grâce à
mour Fritz Sutter, membre de la l'autodiagnostic.
direction de l'ASUT. Le téléphone Les transmissions deviendront
portable continuera son expan- toujours plus rapides. En plus des
sion. Alors que les utilisateurs données, du son et de la vidéo,
étaient 10 millions il y a dix ans elles supporteront plus aisément
dans le monde, ils sont aujour- les communications en temps
d'hui 200 millions et leur nombre réel, telles que la téléphonie In-
devrait tripler d'ici à 2002. ternet . Les internautes forme-

ront finalement un «septième
«UN SEPTIÈME CONTINENT» continent virtuel» , a commenté

Internet poursuivra son déve- hier le consultant Léo Fischer, ex-
loppement extraordinaire . Le patron de Cablecom.
nouveau mass média avait mis
moins de cinq ans pour passer la «E-BUSINESS»: EXPLOSION ¦
barre des 50 millions d'utilisa- i Internet a déjà commence a
teurs, alors que la radio avait dû changer notre façon de travailler,
attendre 40 ans. Actuellement, d'apprendre , de converser, de
160 millions de personnes sont jouer, de faire nos achats. A
branchées sur la planète et on en l'avenir, c'est surtout le commer-
attend un milliard pour l'an ce électronique qui devrait ex-
2005. Le réseau Internet repren- ploser sur le Net: pour l'an 2002,
dra une grande partie des fonc- on table sur un chiffre d'affaires

tion, dénonce le conseiller natio-
nal Jean-Claude Rennwald
(soc/JU). Il propose , dans une
initiative parlementaire , d'oc-
troyer aux travailleurs un droit
de participation particulier dans
ces situations .

La loi sur la participation pré -
voit des droits particuliers lors-
qu 'il s'agit de sécurité, de santé,
de transfert de l'entreprise et de
licenciements collectifs. Mais ils
ne concernent ni les délocalisa-
tions d'entreprises (dans et hors
du pays), ni les suppressions de
sites de production.

DEGATS MULTIPLES
« Cette importante lacune de la

loi doit être comblée» , estime le
député. Ces décisions sont géné-
ralement prises sans concerta-
tion, ni avec le personnel , ni avec!
les autorités locales. A la clé, «de
véritables drames sociaux et de
graves atteintes à la substance
économique d'une région» .

Jean-Claude Rennwald cite
plusieurs cas: Nivarox qui
concentre au Val-de-Ruz des
unités de la vallée de Joux, du
Locle et de Saint-lmier, Interme-
dics qui délocalise du Locle en Ir-
lande , BAT qui veut supprimer
le site de Genève ou de Bon-
court , Electrom, SMH Automa-
tion et Micronas qui se dépla-
cent en Suisse alémanique ou en
Allemagne. FNU

KEYSTONE

variant, selon les sources, entre
425 et 1000 milliards de dollars ,
réalisé en transactions effectuées
par l'intermédiaire du réseau des
réseaux. Dans ce secteur, l'Euro-
pe est pour l'instant très en re-
tard sur les USA. Les spécialistes
travaillent aussi sur «Internet 2» ,
l'Internet du futur, appelé à de-
venir un média encore plus na-
turel , intuitif et efficace pour
['«e-business».

que, mercredi, le patron de
l'Off ice f édéra l des routes, B^^ ix-huit mois après la li-
Olivier Michaud , a laissée "M béralisation des télécom-
ouverte, lib M munications, on n'a en-

r CCITP n'pn vul T'est pn

Les garagistes entendentt-^a y «i a^î î  ̂*^i n îivi^i ii 
cniii\»if/^i 

î a
défis que leur réserve le siècle prochain
UNE ECONOMIE EN MUTATION • La branche automobile doit adapter ses prestations de manière
active et souple, compte tenu des évolutions technologiques. Une nécessité en vue de f idéliser le client.

F R A NÇO I S  N U S S B A U M

u fait des perfectionne-
ments apportés à la voi-
ture , la profession de ga-
ragiste se transforme. Il

faudra adapter les prestations, a
lancé hier le président Roland
Ayer, devant les délégués de
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA). Celle-ci a

- • •

nier, plus de 20000 entreprises User le client en allant à lui , a dit
concernées, 250000 emplois, 65 Roland Ayer. Pour mieux dé-
milliards de chiffre d'affaires - 6 fendre la bra nche automobile ,
milliards pour le fisc. Et les pro- sur les plans économique et poli-
grès techniques continuent: on tique , l'UPSA veut devenir une
va vers des systèmes «intelli- grande organisation faîtière . Elle
gents» de conduite. a fusionné hier avec l'ASEV, mais

ce n'est qu'un début. Les fusions
FUSIONS EN CHAÎNE et regroupements en vue bénéfi-

Pour les garagistes, cela signifie cient toutefois de la confidentiali -
moins de contacts avec le client, té des négociations.
Mais aussi de nouvelles technolo-
gies, de nouveaux matériaux, et CODE D'HONNEUR EN PLACE
un besoin persistant de sécurité. Par ailleurs , un Code d'hon-
La branche doit anticiper ces évo- neur des garagistes est entré en
lutions et adapter ses prestations, vigueur , dès ce printemp s, dans
de manière active et souple: fidé- pratiquement toutes les sec-

tions cantonales. Objectif: ga-
rantir au client des prestations
de haute qualité , avec transpa-
rence et toute l'information né-
cessaire. Des sanctions sont pré-
vues pour ceux qui ne s'y
tiendraient pas.

Visite surprise du conseiller
fédéral Joseph Deiss qui , com-
me ancien surveillant des prix,
s'est félicité des progrès enregis-
trés auprès des garagistes en
matière de concurrence. Il a ap-
pelé les participants à ne pas
laisser la Suisse s'isoler, au
risque de pénaliser aussi l'éco-
nomie intérieure . FN

I D D c \/ c e

t« e-t,usmess». 
Entreprises fédé-

^Ŝ ui se trouve dans le raleS qU ' gagnent
peloton de tête des pays les ARMEMENT • Les entreprises
mieux équipés en matière de té- d'armement de la Confédéra-
lécommunication et d'informa- tion bouclent l' exercice 1998
tique (on compte autant de PC avec un bénéfice de 21 millions
que de vélos dans notre pays), est de francs , soit 2,1 % du chiffre
particulièrement concernée par d'affaires. Les quatre entreprises
cette convergence de la commu- sont réunies au sein de la hol-
mcation et de l'informatique, ding Ruag SA depuis le 1er jan-
Pour l'ASUT, qui s'était autrefois vjer 1999. ATS
battue pour la libéralisation des
télécoms, il s'agit d'un nouveau C r\rr\r\rr\rY\\cdéfi à relever. Albert Jansen-La - ^OmprOmlS
croix, son président, a souligné ho^DltrlI ip rque l'association sera appelée à se r
transformer en profondeur, au HÔPITAUX • Le siège du futur
cours des deux ou trois pro- Hôpital du Jura bernois sera si
chaines années. Il n'exclut pas le tué alternativement à Saint-
developpement de coopérations, |m jer et Moutier. Ce compromis
de coalitions et de fusions avec est le résultat d'intenses négo-
d'autres associations actives dans dations entre les comités des
ce secteur. PFY hôpitaux de district et des exé-

• cutifs des deux localités du Jura
bernois. La fusion des deux éta-

_ _ blissements ne faisait pas pro-
>m M0m\\tP*m\W0 W tPl éf* blême, seul le prestige du siège
,| |jÇf 165 était en jeu. ATS

pour 4800

FONDS NATIONAL • Le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique a attribué l'an dernier
339 millions de francs à des pro-
jets et à la relève académique.
Cela fait 18 millions de plus qu'en
1997. Environ 4800 chercheurs
en ont bénéficié. ATS

Pédophile
condamné
MOUTIER • Le Tribunal pénal
de Moutier a condamné un pé-
dophile de 51 ans à cinq ans de
réclusion. Il devra se soumettre
à une psychothérapie pendant
et après sa peine. Sept enfants
âgés de 10 à 14 ans étaient
concernés. ATS
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La Protection civile fribourgeoise aide Evolène
à panser ses plaies et prouve qu'elle est utile

*it j*

REPORTAGE • Depuis lundi, 40
volontaires de la PC de Marly et des sec-
tions qui lui sont rattachées nettoient les
pâturages de la commune valaisanne
jonchés de débris de chalets et de mélèzes
pulvérisés par les avalanches de février.

j

S-**"*. ,.- ¦£
'*" _." -*""c^v l +̂~.

A pied d 'œuvre depuis lundi après midi, la PC fribourgeoise s 'est concentrée sur le déblaiement des pâturages et le dégagement du lit des
torrents. VINCENT MURITH

PUBLICITÉ

14 GRUYÈRE L'AOC reste en panne 17 FRIBOURG Les pompiers se forment au risque chimique
15 FORMATION Vers une charte de déontologie 19 RIAZ Un chariot pour l'an deux mille
15 FRIBOURG Le chômage en baisse 21 AVENCHES Le château a fait peau neuve

Quand on arrive au vil-
lage d'Evolène, serti
dans l'écrin de granit
et de pâturages en

P I E R R E - A N D R É  SIEBER

fleurs du Val d'Herens, rien ne
rappelle le terrible drame provo-
qué par les avalanches de février
dernier. Sauf , peut-être , au dé-
tour des lacets qui mènent à la
commune valaisanne, des troncs
entassés sur une hauteur inhabi-
tuelle par les bûcherons. Et un
cimetière plus fleuri que d'habi-
tude. Mais aussitôt le village tra -
verse, a la hauteur du hameau de
La Tour, une immense cicatrice
de plusieurs dizaines de mètres
de large lacère les prés mouchetés
de myosotis et de boutons d'or.

Finie la rêverie. Un regard at-
tentif fait froid dans le dos: parmi
les troncs brisés, la terre et les ro-
chers, émergent les fondations
en dur des chalets décapités par
l'avalanche. Autour , du mobilier
broyé et divers matériaux de
construction jonchent le sol.Cer-
tains sont comme scellés dans la
neige ou plutôt la glace qui n'a
pas fondu malgré le soleil de juin
et qui atteint par endroits deux
mètres d'épaisseur.

C'est dans ce décor que, de-
puis lundi après-midi , quarante
volontaires de la Protection civile
fribourgeoise aident la commune
d'Evolène à effacer les traces de
la véritable tornade blanche qui a
frappé durant la nuit du 21 fé-
vrier, à 20 h 27.

Organisé par l'Office cantonal
de la protection civile, l'exercice
«Névé» est rondement mené.
Réunis lundi matin à 7 h, les vo-
lontaires du détachement catas-
trop he ont pu se mettre au tra -
vail le même jour, dès 14 h:
«Notre tâche consiste à nettoyer
les pâturages et dégager les
abords des torrents traversés par
l'avalanche» , explique Eric Ro-
manens, chef de l'Organisme de
protection civile (OPC) de Marly.
«Nous ne nous occupons pas du
pied de l'avalanche du hameau
de La Tour où le dégagement des
matériaux, assuré par l'armée et
les employés de la commune, re-
quiert des engins lourds. »

Les vingt hommes de la PC de
Marly, aidés de 20 autres issus
des sections qui lui sont ratta-
chées, sont répartis sur trois sites
dans les environs d'Evolène , au
pied du vallon de Ferpède , sur le
hameau de Villaz et à Lotrec.
Mal gré les moyens légers enga-
gés, ils n 'en ont pas moins ac-

PUBLICITÉ 

compli un travail considérable à
la seule force du poignet , aidés
parfois de quelques coups de
tronçonneuse. Leur travail est
apprécié et utile, ce qui n'est tout
de même pas rien, surtout à
l'heure où passablement de gens
se demandent à quoi la PC peut
bien servir.

«Enlever les pierres et autres
matériaux favorise la repousse
de l'herbe» , explique Pierre-
Alain Clerc, chef de détache-
ment. «Dégager les torrents ,
comme à Lotrec, permet aussi
d'assurer la sécurité. En cas de
fortes pluies, les troncs peuvent
obstruer le lit et provoquer des
inondations» .

VOLONTAIRES IMPRESSIONNES
Parfois , les volontaires fribour-

geois, accrochés sur des pentes
où même les vaches d'Herens re-
nonceraient à s'aventurer, font
des découvertes qui les impres-
sionnent: «Dans le torrent que
nous dégageons, nous avons
aperçu les restes d'une auto» , ex-
plique l'un d'entre eux. «Sur
une rive, nous avons retrouvé la
carcasse et , sur l'autre , à plu-
sieurs dizaines de mètres, le mo-
teur. Quand je vois ce qui reste
du véhicule, parmi les troncs
d'arbres brisés comme des fétus
de paille, je frisonne. Et je com-
prends mieux pourquoi les ava-
lanches ont fait 12 morts. »

APRES MARLY, FRIBOURG
Pour la PC de Marly, l'opéra -

tion «Névé» s'achève aujour-
d'hui. La semaine prochaine ce-
pendant , leurs collègues de
Fribourg-Ville prendront le re-
lais. Puis ce sera au tour des corps
catastrophe d'Estavayer, de Vil-
lars-sur-Glâne et de Romont. En
tout , ce sont 250 volontaires fri-
bourgeois qui iront panser les
plaies d'Evolène. L'effort de la PC
fribourgeoise sera relayé par les
PC des autres cantons: «Au total ,
pas moins de 635 hommes pren-
dront part à l'opération» , sou-
ligne E. Romanens. «Vu l'am-
pleur des dégâts, elle doit durer
jusqu 'à l'automne.»

2000 M3 DE BOIS
Un petit coup d'œil en direc-

tion de l'ouest , sur les flancs de
Palanche de la Cretta , vient
confirmer les dires du chef OPC.
Là-haut , l'avalanche s'est payée
une méga-partie de mikado: de
2000 à 1500 m d'altitude , sur
500 mètres de large, plus un
arbre n 'est debout. «Sur ce ver-
sant , la quantité de bois à extrai-
re est considérable» , confirme
Frédéric Pralong, garde-forestier
d'Evolène chargé de la coordina-
tion des travaux entre l'armée et
la PC. «On peut l'estimer sans
exagérer à 2000 mètres cubes.
On devra l'extraire avec un systè-
me de câble et l'hélicoptère .»

Les grumes de meleze servi-
ront de bois de feu , à la différen-
ce des centaines de souches que
l'armée et les employés commu-
naux ont retirées de l'avalanche
de La Tour. Celles-là, il faudra
trouver un trou - un grand -
pour les enterrer. Elles retourne-
ront à la terre , comme les douze
personnes fauchées par l'ava-
lanche. PAS

aBSii ^jN ;
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Un travail long et délicat

Les Fribourgeois ont été très impressionnés par les dégâts toujours
visibles plus de 100 jours après la catastrophe. VINCENT MURITH

Récemment, on a pu lire
dans L'Illustré des re-
marques sur la lenteur de
la commune d'Evolène à

entamer le déblaiement des cha-
lets et des arbres fauchés par
l'avalanche. Quand on évoque
ces reproches, Frédéric Pralong
ngole. «Essayez de retirer cette
branche , là» . L'interpellé s'exé-
cute. Pousse un «hmpff» d'im-
puissance et se tourne vers le
garde-forestier un tantinet nar-
quois. «Vous comprenez, main-
tenant la difficulté du travail? » ,
interroge-t-il.

PREMIERS TRAVAUX EN AVRIL
«Pour pouvoir extraire les

matériaux de l' avalanche de La
Tour, nous devons procéder par
couches. Avant de pouvoir sortir
les matériaux, il faut préalable-
ment écrémer toute la surface à
la machine et laisser fondre.
Et ainsi de suite. C'est trè s
long. »

Selon F. Pralong, les premiers
travaux sont intervenus en avril,
donc largement assez tôt vu la
quantité de neige tombée cet hi-
ver. «Compte tenu des condi-
tions, nous avons déjà bien avan-
cé» , explique-t-il. «Nous devons
aussi ramasser les objets qui ont
été propulsés hors des chalets.
Nous essayons de les rassembler
autour des ruines ou nous les
stockons dans un local. Nom-
breuses sont les bâtisses détruites
qui n 'ont pas encore reçu la visite
des assureurs, c'est pourquoi cet-
te tâche est très importante.»

Et le coût de toute l'opération
de déblaiement? D'après le gar-
de-forestier, c'est encore trop tôt
pour le dire : «Une chose est sûre,
la commune qui est maître
d'oeuvre en assurera une bonne
partie, avec des aides du canton
et de la Confédération. Et il faut
bien sûr souligner l'indispen-
sable coup de main de l'armée et
de la PC. » PAS

Monney Cuisines u*x I ^Mk.
Une cuisine ?4fr&J
qui vous va

à des prix sympas ! I

Z.l. Nord
Estavayer-le-Lac

026/663 89 02
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Les radicaux présentent une
seule liste pour le National
ELECTIONS FEDERALES • Hier soir

Deux femmes et cinq hommes en lice

un p rétendant de trop. Jean-Claude Cornu p lébiscité pour le Conseil des Etats
LOUIS RUFFIEUX

S

ept prétendants pour six
places! Ayant renoncé à
présenter deux listes pour
l'élection au Conseil na-

tional, le Parti radical-démocra -
tique fribourgeois a soumis ses
candidats au jeu des chaises mu-
sicales, hier soir à Corminboeuf.
Deux hommes ont tremblé: le
plus jeune , Denis Boivin (29
ans), et le plus âgé, Henri Garin,
de Domdidier, 61 ans. C'est le
Broyard qui s'est retrouvé sans
chaise après le vote à bulletin se-
cret des 143 délégués. Un tour de
scrutin a suffi.

Les heureux z'élus (par le par-
ti)? Dans l'ordre de préférence de
l'assemblée: Pascal Kuenlin et
Claude Schwab-Bertelletto, tous
deux 133 voix; Raymonde Favre,
132; Jean-Paul Glasson, 129;
John Hess, 128; Denis Boivin, 93.
Ces six candidats sont donc en
course pour le fauteuil laissé va-
cant par le conseiller national
Jean-Nicolas Philipona. Tous les
prétendants ont ete présentes et
ont dit leur credo: des odes à la li-
berté et à la responsabilité indivi-
duelles, à une économie forte
mais sociale, des plaidoyers
proeuropéens , entre autres. Un
coup de cloche annonçait la fin
du temps imparti à chacun, et il
serait malveillant d'insinuer qu 'il
y eut des doublons...

J.-C. CORNU DONNE LE TON
La présidente cantonale Clau-

dia Cotting l'a répété: le PRD
veut doubler sa représentation à
Berne. Sa liste pour le National
sera apparentée à celles du PDC,
et Jean-Claude Cornu fera liste
commune avec Anton Cottier
pour le Conseil des Etats.

L'investiture de Jean-Claude
Cornu a pris des allures de plé-
biscite. L'homme qui «fait souf-
fler un vent nouveau dans le dis-
trict », le préfet qui «fait prendre
conscience aux Glânois qu 'ils
sont capables de réussir» , selon
les mots de la Romontoise Jac-
queline Bugnon, a donné le ton
de la campagne électorale dans
un discours déjà musclé.

PIQUES CONTRE P. AEBY
Le cumul des mandats de pré-

fet et de conseiller aux Etats?
«Jean-Claude Cornu ne brigue
pas un mandat fédéral contre la
préfecture de la Glane. En cas
d'élection , je n'entends nulle-
ment abandonner ou négliger la
préfecture» , affirme le candidat.

PUBLICITÉ 

à Corminbœuf, le PRD a dû éliminer

es candidats radicaux; John Hess, Jean-Claude Cornu, Raymonde Favre, Denis Boivin, Claude
Schwab-Bertelletto, Pascal Kuenlin et Jean-Paul Glasson (de gauche à droite). VINCENT MURITH

Pour lui , le cumul est possible ,
et parfois profitable. «Prétendre
le contraire , soit qu 'il n'est pas
possible d'exercer une respon-
sabilité au niveau des Chambres
fédérales conjointement avec
une autre profession ou un
autre mandat politique d'im-
portance revient a nier que
notre parlement soit encore de
milice . Cela revient à accepter,
qu'en dehors des lobbyistes ,
porteurs d'eau ou commis des
grands partis , il n'y a plus de
place pour des représentants à
plus large spectre , pour des per-
sonnes qui continuent d'être en

Les six candidats radicaux au
Conseil national: Denis Boivin
(Fribourg), 29 ans, avocat, secré-
taire du PLR de la ville. La Vevey-
sanne Raymonde Favre (Sem-
sales), 48 ans, syndique et
députée. Le Gruérien Jean-Paul
Glasson (Bulle), 50 ans, licencié
en droit, commerçant, syndic, an

rapport avec les contingences de son congrès dans la même salle,
tous les jours (...). » Avec Anton Cottier, Jean-

Et puis , sur le plan matériel , Claude Cornu n 'a pas de problè-
«il faut déjà être conseiller d'Etat me pour définir un programme
à la retraite anticipée (ou préma- commun. «Avec Cottier et Cor-
turée , ce qui ne veut pas encore nu aux Etats , 1 + 1 sera de nou-
dire méritée) pour oser pré - veau égal à 2. Nous avons l'oc-
tendre le contraire; il ne faut casion de faire un grand coup,
dans tous les cas pas devoir ga- avec Cottier et Cornu , ou avec
gner sa vie en se levant le matin Cornu ou Cottier , si vous préfé-
pour pouvoir se contenter, pour rez» , dit le préfet glânois. «Moi,
vivre et élever sa famille, des je voterai Cottier. En attendant ,
honneurs de la Berne fédérale» , je vous propose ce soir de voter
Les oreilles du conseiller aux Corn u, mais c'est la dernière
Etats socialiste Pierre Aeby ont fois qu 'il doit se retrouver seul
dû siffler. Le retour de service est sur une liste» ... Les délégués ont
attendu demain: le PS tiendra aimé. LR

cien député. Le Singinois John La Lacoise Claude Schwab-Bertel-
Hess (Schmitten), 53 ans, docteur letto (Galmiz), 33 ans, avocate,
en sciences économiques, inspec- ancienne conseillère communale,
teur des finances et conseil en députée,
gestion d'entreprise à Kôniz, Jean-Claude Cornu (Romont),
conseiller communal. Le Sarinois candidat au Conseil des Etats, a
Pascal Kuenlin (Marly), 32 ans, 43 ans. Avant son élection à la
agent général d'assurances, préfecture de la Glane, en 1994,
conseiller communal et député. il était avocat. LR

Le 31 mai , la droite dure du Conseil natio- qui ont soutenu cette manoeuvre sont j
nal a fait passer une augmentation de 1,5 opposés à l' assurance-maternité , qu'ils
pour cent de la TVA dans le but d'alléger la estiment trop chère; pourtant, leur cadeau
charge fiscale des contribuables les plus fiscal aux millionaires coûte plus de dix
aisés. Avec une telle manoeuvre , un mil- fois plus! ur
liardaire comme Christoph Blocher gagne- Une telle attitude est un outrage aux Pr,

rait plusieurs dizaines de milliers de francs femmes , mais aussi à tous les contribu- sc

par année; quant à la facture , elle serait ables qui paient normalement leurs impôts ,
payée par la grande majorité des ménages La Suisse a besoin d' une assurance-mater-
en Suisse. La plupart des parlementaires nité - elle peut se la permettre!

Le 13 juin: OUI à l'assurance-maternité!

I 
! Je souhaite
I ? des informations sur la politique

\ 
sociale du PS

H J ? un documentation sur le PS
Ursula Koch, l Q adhérer au PS
Présidente du Parti
socialiste suisse i Nom/prénom 

! Adresse

REGIONS
CANTON

Le gruyère attend
toujours son
appellation d'origine
INTERPROFESSION • Les milieux concernés re-
nâclent à l 'extension de la zone à l 'ensemble du pays

GÉ R A R D  PÉRISSET

Le 
gruyère et son appellation

d' origine contrôlée (AOC)
n'ont pas fini de préoccu-
per les milieux de l'inter-

profession , qui se sont réunis hier
après midi à Yverdon pour faire le
point sur la question.

Pierre Dubois , président de
l'institution et ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois , a rappelé
que la zone retenue pour la prise
en compte de l'appellation com-
prend les cantons de Fribourg,
Vaud, Neuchâtel , du Jura et du
Jura bernois. Rappelons que cet-
te décision a suscité le tollé de mi-
lieux bernois qui ont promis au
passage une belle bataille juri-
dique, si les fromageries des ré-
gions voisines n'y étaient pas in-
tégrées comme le suggérait
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG).

On croyait la messe dite. El
pourtant , la question n'en resta
pas là puisque l'OFAG a proposé
en fin de compte d'étendre la
zone à l'ensemble du pays.

CLARIFIER LA SITUATION
L'interprofession se lança alors

dans une réflexion qui a débou-
ché sur le maintien d'une région
compacte. Or un refu s de la solu-
tion proposée par l'OFAG risque
fort de susciter un recours s'ap-
puyant sur le principe de l'égalité
de traitement et de la liberté de
commerce. Il n'est en effet pas
question, a répété Pierre Dubois ,
de retirer sans autre forme de
procès un droit fondamental.
L'interprofession espère aujour-
d'hui que la réponse écrite de
l'OFAG pourra enfin clarifier la
situation.

Afin de mieux défendre ses in-
térêts , l'interprofession s'est do-
tée l'an dernier de structures mo-
dernes. Elle est désormais dirigée
par Philippe Bardet. Nicolas Jo-
rand anime la promotion. Jean-
Louis Andrey est responsable de
la qualité; Charly Kuenzi et Marc
Gendre de l'inspectorat. Leurs
préoccupations ont été nom-
breuses pour adapter l'interpro-
fession aux mesures de libérali-
sation entrées en vigueur le 1er

mai dernier.

DIOXINE BELGE
Pierre Dubois insista sur l'uni-

té de la filière du gruyère et son
respect de la ligne de conduite
qu 'elle s'est fixée. Il a disserté
dans la foulée sur les problèmes
qu 'engendre l'affaire de la dioxi-
ne belge. Philippe Bardet précisa
l'absence de toute protéine ani-
male dans l'affouragement du
bétail , dont le lait prend le che-
min des fromageries.

La commercialisation du
gruyère suisse dans les pays du
Bénélux et en France fit l'objei
d'interventions de la part des res-
ponsables des filiales de ces pays:
«Nous sommes dans les maga-
sins recherchés par les consom-
mateurs en quête de qualité» , af-
firma Hans Dreessen, de
Bruxelles , pour qui le fromage a
encore un bel avenir.

Quant au Français Gildas
Corre , il a plaidé en faveur de la
fidélisation d'une clientèle
quasiment «zappeuse» par na-
ture. Il importe de se rallier aux
nouvelles mesures promotion-
nelles, sans doute surprenantes
aux yeux des Suisses, mais
auxquelles on n 'échappera pas.

GP
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Elève défenestré: député
«choqué»
QUESTIONS • Dans une question écrite au Conseil
d'Etat, le député Michel Clément (s, Fribourg) re-
vient sur la défenestration d' un élève de l'Ecole pro
fessionnelle artisanale et industrielle («La Liberté» de
lundi). Il se dit «choqué» par cette affaire et par l' at-
titude de la direction de l'école, qui s 'est contentée
d'une petite enquête interne. Le Conseil d'Etat
était-il au courant et envisage-t-il une enquête plus
sérieuse? Les frais occasionnés ont-ils été mis à la
charge des «coupables»? Et des mesures préven-
tives vont-elles être prises? demande l'élu. L'élève
de 19 ans défenestré était tombé d'une hauteur de
cinq mètres et avait eu les deux pieds cassés.
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La formation des adultes
aura sa charte de déontologie

Un bilan positif pour «la formation en fête»

PROJETS • La Conférence fribourgeo ise de la formation des adultes (COFFA) entend
faire de l 'ordre sur un marché foisonnan t en p lein boum.

La COFFA entend fixer les règles du jeu dans le dossier de la formation des adultes

PATRICK VALLÉLIAN

La 
Conférence fribourgeoise de

la formation des adultes (COF-
FA) a un nouveau cheval de
bataille: la mise en place d'une

charte déontologique pour la forma-
tion des adultes. «Ce sera un gage de
qualité et de transparence », a expli-
qué en substance le comité de la
COFFA mardi soir lors de son assem-
blée annuelle , qui s'est tenue à l'Ins-
t i tu t  tie Grangeneuve.

15 NOUVEAUX MEMBRES
En d'autres termes, cette charte

fera de l'ord re dans l'offre foisonnan-
te des cours pour adultes. Elle fixera
notamment les règles du jeu: qui
peut enseigner, qui contrôle la quali-
té et la validation des cours...

Un groupe de travail sera mis sur
pied prochainement à ce sujet. En re-
vanche, aucune échéance n'est
connue.

Mardi , la COFFA a aussi accueilli
15 nouveaux membres. Son
carnet d'adresses compte désormais

formation des adultes en avril 1998,
estime Jacqueline Monbaron ,
membre de la COFFA.

Le comité s'est réjoui également du
rapprochement effectué depuis
quelques mois avec l'Office public de
l'emploi (OPEM), qui tient les cor-
dons de la bourse dans le domaine
des cours donnés aux chômeurs:
«Nos relations sont moins virtuelles» ,
remarque Philippe Dupraz. «Nous
pourrons ainsi améliorer la qualité
des formations proposées». La COF-

un peu moins de 100 entrées. «Nous
répondons à un besoin dans le canton
de Fribourg », explique Philippe Du-
praz , membre du comité. D'autant
que la formation des adultes connaît
un véritable boum depuis la fonda-
tion de la Conférence en 1994.

RELATIONS MOINS VIRTUELLES
Grâce à la mise en place des Pro-

grammes d'emploi temporaires
(PET) du chômage et à l'entrée en vi-
gueur de la loi fribourgeoise sur la

Le volet fribourgeois du deuxième festival suisse «la forma-
tion en fête» s'est clos mercredi soir à Grangeneuve. Dans le
sentiment du devoir accompli et à la grande satisfaction de la
COFFA, qui a chapeauté la manifestation. Jacqueline Monba
ron: «Le bilan est globalement positif, même si nous atten-
dions plus de participants».
Environ 3000 personnes ont pris part dès le 3 juin aux 50 ac-
tivités proposées à travers tout le canton. De la visite de ¦

fermes en passant par les initiations au yoga ou les démons-

CHARLY RAPPO

FA entend devenir un interlocuteur
incontournable dans ce dossier. Autre
projet: la COFFA mettra en service un
site Internet à l'automne. Histoire de
mieux informer le public sur les cours
disponibles sur le marché.

A noter les démissions au comité
de Jacqueline Monbaron, d'Ale-
xandre Spasoski et d'Antonia Zur-
briggen. André Dousse et une per-
sonne encore à désigner par le
comité les remplaceront.

PV

trations de vidéo, il y en a eu pour tous les goûts. Seul regret
pourtant, le manque d'intérêt des sponsors: «Nous craignons
un certain essoufflement pour la suite. Le travail bénévole a
ses limites», souligne Jacqueline Monbaron.
Le prochain festival est prévu en 2001. Il s'ouvrira probable-
ment sur l'arteplage de Morat, comme l'a confié mardi soir
André Schlafli, secrétaire général de la Fédération suisse de
l'éducation des adultes à Berne.

PV

Seize artistes réunis par des étudiants
UNIVERSITÉ • Comment monter une exposition collective? L'exercice a été réalisé avec déjeunes créateurs

J E A N - D A M I E N  F L E U R Y

Les 
étudiants en histoire de l'art

moderne et contemporain de
l'Université réunissent ces
jours seize jeunes artistes du

Grand Fribourg pour une exposition
expérimentale. Suivant un désir de
lier la théorie à la pratique, l'événe-
ment s'est mis en place en l' espace de
deux mois lors d' un séminaire in t i tu-
lé: «Comment monter une exposi-
tion collective; conceptualisation, or-
ganisation, réalisation » .

L'exercice demande la maîtrise de
tout ce qui constitue une véritable
exposition: des premiers contacts et
de la sélection aux visites et discus-
sions d'ateliers jusqu 'aux aspects
muséologiqucs . signalétiques et à
l'édition du catalogue.

Un second but est d' approcher
l' art contemporain et ses tendances
plurielles malgré le manque de
distance historique qui sert d'assise
à ['«objectivité ». L 'intérêt  réside
aussi dans la création de liens
privilégiés entre  é tudiants  et ar-
tistes.

Selon quelques critères bien précis
en matière d'âge et de domicile, mais
étonnamment sans trop aborder ce
qu 'englobe vraiment la notion d'art
contemporain dans le paysage artis-
tique, seize créateurs ont accroché
leurs œuvres aux cimaises de la Kin-
derstube , juste à côté de l'hôpital des
Bourgeois.

AFFINITÉS AVEC LA NATURE
L'exposition , un peu exiguë, est

des plus hétérogènes. On y découvre
bien sûr avec plaisir les jeunes talents
de la relève fribourgeoise.

Les historiens remarquent qu 'il est
difficile de reconnaître dans ces tra -
vaux un caractère spécifiquement
rég ional. Il y aurait toutefois de belles
affinités avec la nature.

Il semblerait aussi que l'éloigne-
menl des grands centres de création
permette un art moins conformiste
OU p lus ori ginal. Mais, sur ce point ,
rien n 'est moins sûr.

Exposition «Climat 16» à la Kinderstube, ¦|̂ 2ï """ ^
rue de l'Hôpital 4 à Fribourg jusqu'au 12 
juin. Ouvert aux heures de l'Université. Le résultat de ce travail s 'avère fortement contraste
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Le taux
de chômage a

SANS-EMPLOI • Le taux de chômage a
enregistré un nouveau recul dans le
canton de Fribourg: de 2,6% de la po-
pulation active en avril - ce qui était un
record depuis le début de cette décen-
nie - il est descendu en mai à 2,4%. Ce
taux représente un peu plus de 2500
personnes, calcule l'Office public de
l'emploi. Tous les districts ont enregistré
une baisse, qui a été particulièrement
marquée dans la capitale.
Quant au taux de demandeurs d'emploi
(chômeurs plus ceux qui sont en gain in-
termédiaire ou bénéficient d'une mesure
active), il recule aussi. De 6,2% en avril, il est
passé en mai à 5,9%, soit 285 personnes
de moins. Plus de 500 chômeurs sont sor-
tis en mai de l'assurance-chômage avec un
contrat de travail en poche, indique l'Offi-
ce public de l'emploi. Les Offices régio-
naux de placement ont accordé plus de
7000 entretiens.
Depuis le 1er avril, grâce à la révision de la
loi cantonale sur l'emploi et l'aide aux
chômeurs, onze chômeurs en fin de
droits ont trouvé place dans un program-
me de qualification en entreprise, et
soixante-quatre autres auprès d'une col-
lectivité publique.
Depuis le début de l'année, 299 per-
sonnes en fin de droit bénéficient de ces
programmes. FM
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Prières du vendredi
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Chapelle du Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes, 8 h 30-18 h adoration du
Saint Sacrement. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci
velli), 12 h 15 eucharistie. Basilique
Notre-Dame: dès 20 h début de la nuit
de prières, 21 h 15 et 24 h messes du
jour. Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
18 h 45 office.

cr A i T c r\ i \t c o cr /A i i j  I ^ I V C I \ J

Début d'incendie
dans une entreprise
GIVISIEZ • Un début d'incendie s'est
déclaré, mercredi vers 22 h 30, à l'inté-
rieur d'une entreprise à la rue Pierre-Yer
ly à Givisiez. Le foyer, qui se situait de-
vant les tableaux électriques, a été
rapidement maîtrisé par les pompiers.
Une enquête a été ouverte afin de dé-
terminer la cause exacte du sinistre. Tou-
tefois, selon les premières investigations
aucun indice indiquant une cause crimi-
nelle n'a été découvert. Le montant des
dégâts n'est pas encore connu.

Jeune cyclomotoriste
légèrement blessé
MATRAN • Vers 13 h 45 mercredi, un
cyclomotoriste de 17 ans roulait de la
route des Bains en direction de Neyruz.
A l'intersection de la route de Villars-
sur-Glâne, il s'arrêta au signal «cédez le
passage». En s'engageant sur l'artère
principale, il n'accorda pas la priorité à
une voiture qui arrivait de Neyruz et
une collision se produisit. Blessé, le cy-
clomotoriste a été conduit chez un mé-
decin.

r t c r L C A ï u i M

Marche à la
rencontre de soi
SORENS • Le Centre Machaon propo-
se une marche de 5 jours «à la ren-
contre de soi». Le parcours sera parse
mé de moments de réflexion, de
lecture, de jeu et d'échange. Cette
marche aura lieu du 14 au 18 juillet
dans le Jura (Boudry, Gorges de
l'Areuse, Lac des Taillères, Les Brenets
La Ferrière , Mont Soleil, St-lmier). Prix
650 fr y compris nourriture et loge-
ment à la ferme. Délai d'inscription
jusqu 'au 19 juin au 026/ 915 25 43.
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STAGES D 'ETE

• Peinture sur soie
du 5 au 9 juillet de 9h à llh30 - Fr. 150 -

• Couture
du 5 au 9 juillet , de 9h à l l h - F r .  120.-

• Sop hrolog ie
les lundis, mercredis et vendredis, du 5 au 1(3
juillet , de 17h30 à 19h - Fr. 126.-

139-725108/HOC

juillet , de 17h30 à 19h - Fr. 126.- D . ... D . .J ' Pour notre petit Baetch
POUR LES ENFANTS qui est en train de vieillir

• Introduction à la BD (9ài4 ans) cette photo pour de sa ieun "0
s
u
e
v
5
e
e
nir

du 5 au 8 juillet , de 9hà llli3() - Fr. 110.- 30 ans déjà... ouaich'!l!

• Stage «mult i -act iv i tés»
du 5 au 9 juille t de 14h à 171h - Fr. 180.-
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Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg Bs
Tél. 026 / 322 70 22 [__ ' §

Planf ayons <S Cie

4&

Deskpro EP 6/400 32X avec Compaq PremierSound™,
carte graphique Matrox Millennium
G200/SD 2X AGP avec SDRAM 8 Mo.
Interfaces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle,
Window 95 (avec CD), écran 17" S700
TCO'95, 1024 x 768 (85 Hz), 3 ans de
garantie sur les pièces, dont 1 an sur
site, pièces et main d'oeuvre.

Supplément moniteur 19" S900: fr. 350
Supplément Windows NT 4.0: fr. 100.-

Fr. 2'3 90
au lieu de fr. 3*330-

y compris écran 17" et Windows 95

Processeur Intel* Pentium* Il 400 MHz,
Front Side Bus 100 MHz , SDRAM 64 Mo,
disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM

Better answers
Infol.ine 0S44 844 111

Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d'autres spécialistes près de chez vous.
MEGAhertz Computer SA, 1752 Villars-sur-Gl âne, 026/40 1 17 78, Duplirex SA, 1762 Givisiez . 026/460 55 00,
Informatique-MTF SA, 1762 Givisiez, 026/460 66 66, DOORS Computer SA, 1720 Corminboeuf , 026/476 00 20

Donnez du tonus
votre entreprise

m
ntium ///

Acheté a bon
prix autos, bus
camionnettes
même accidentés.
km sans importan-
ce.

B 079/409 31 76
36-323541

^
PUBLICITAS

à Châtel-St-
Denis,

Avenue de la
Gare 36
® 021

948 20 30

Deskpro EP 6/450

r. 279
au lieu de fr. 4'230- y compris écran 17

Processeur Intel* Pentium* III 450 MHz ,
Front Side Bus 100 MHz, SDRAM 128 Mo,
disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM 32X
avec Compaq PremierSound™, carte
graphique Matrox Millennium G200/SD
2x AGP avec SDRAM 8 Mo. I nterfaces:
2 série, 2 USB, 1 parallèle. Windows 95

et Windows 95

(avec CD), écran 17" S700, TCO'95, 1024 x
768 (85 Hz), 3 ans de garantie sur les
pièces, dont 1 an sur site, pièces et main
d'oeuvre.

Supplément Windows NT 4.0: fr. 100.-
Supplément écran i9"Sgoo: fr. 350.-

Extension de garantie sur site 3 ans; temps
de réaction: le jour ouvrable suivant FT. 248

Deskpro EP 6/400c

Fr. Y290 -
au lieu de fr. 1*710-

ProcesseuT Intel* Celeron" 400 MHz,
cache second niveau 128 Ko, SDRAM 32
Mo, disque dur Ultra-ATA 4,3 Go, carte
graphique Matrox MGA100 AGP avec

LIQUIDAT10H TOTALE

¦¦MEUBŒSJ H|

¦ÉK^ERNEBlii
^ Rte de Grandcour g 026/660 20 65 ^

So e A
Votre place au

www.universaltravel.ch (R
Faites votre choix: 11 hôtels en situation 'CS*
de rêve nous appartiennent! 

^̂ J
Idéal pour les familles:
Hôtel Romantica , Colonia Sant Jordi,
Départ le 4 juillet , 1 sem DP, CHF 705 -
Réductions pour enfants jusqu'à 60°

+ Départs de Genève, Bâle et Zurich

S 2 uni versai
le ftelùty tow i/o -; [/ M*

Universal Air Tours SA
Réservez à Lausanne • Marterey 5
ou Vaduz 075-231 11 88
ainsi qu 'auprès de votre agence de
Catalogue gratuit: 0800 810 112

voyages

L.
SGRAM 4 Mo. Interfaces: 2 série, 2 USB, t
i parallèle, Windows 95 (avec CD), 3
ans de garantie sur les pièces, dont

HJ
1 an sur site, pièces et main d'oeuvre. g

s
G

Supplément moniteur S70017": fr. 450.- =
Supplément moniteur S90019": fr. 800.- -c

Supplément CD-ROM 32X: fr.ng.-
Supplément SDRAM 64 Mo: fr. 238.-

•ceI

.' "'-câ" tWk\ %zjm M*
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Les pompiers fribourgeois à
l'heure de la défense chimique
CATASTROPHE • Comment gérer un accident impliquant la fuite de produits à
risques? Durant quatre jo urs, cinquante pomp iers se sont formés à Fribourg.
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Les pompiers sauront mieux comment réaciir contre les acciden ts chimiaues

V I N C E N T  C H O B A Z

Un  
camion-citerne

échoué sur l'autoroute
ou un wagon transpor-
tant des produits chi-

miques qui déraille à l'entrée de
la gare de Fribourg: les scénarii
mettant en scène des catas-
trophes qui débouchent sur une
fuite  de substances à risaues ne
manquent pas.

Pour former les sapeurs-pom-
p iers en matière de défense chi-
mique, l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments
(ECAB) et l'Office cantonal de la
protection de l'environnement
IOPFN1 f inancent  un murs r.in-
tonal pour spécialistes. Les cin-
quante participants ont ainsi
l' occasion de se familiariser avec
les risques inhérents à la produc-
tion , au stockage et au transport
de produits  chimiques. Mis sur
pied dans le périmètre de la ca-
serne de la Pova à Frilinnr p . le

cours a débuté mercredi. Il dure
ra ouatre iours.

ENTREPRISES ÉQUIPÉES
«Les risques de catastrop hes

chimiques dans le canton de Fri -
bourg sont faibles à moyens» ,
explique le major Roger Rotzet-
ter, inspecteur des sapeurs-pom-
piers, qui assure l'encadrement
du cours.

Aucune indnsrrie chimimie
ne produit sur le territoire can-
tonal. Seuls quelques labora -
toires de recherche stockent el
manipulent des substances à
risques , mais les volumes sonl
peu importants. De plus , les en-
trpnrisp s rnnrprnpps connais.
sent les dangers liés au traite-
ment de ces produits. Elles
disposent pour la plupart d'in-
frastructures permettant de li-
miter les dégâts en cas de fuite:
système de canalisations en vase
clos , cuve de rétention , pom-
niers «maison» ptr

'lies. VINCENT MURITH

Le danger potentiel le plus im- contact, peuvent se transformer
portant est ailleurs. Il réside dans en véritable bombe ,
les accidents qui interviennent Globalement , le nombre de cas
lors de transports routiers ou fer- lourds répertoriés annuellement
roviaires. «Lorsqu 'un camion-ci - dans le canton reste faible , entre 8
terne , qui part de Bâle pour aller et 12. Par contre, les fuites d'hy-
livre r son chargement à Genève, droca rbures et d'huile suite à des
sp rpnvprsp sur l'antnrnntp IPS arrirlpnrs rlp la rnutp snnr mnn-
secours sont contraints d'agir, naie courante. Pour son seul sec-
même s'ils ne contrôlent pas teur, Raymond Bossy parle d'une
toutes les données du problème! trentaine de cas pour 1998.
Le camion roule-t-il à vide? Si- Les pompiers fribourgeois dis-
non, quels produits transporte-t- posent de trois centres de renfort
il? Leur degré d'inflammabilité chimiques , à Fribourg, Bulle et
ou leur potentiel de nuisance Morat. Chacun d'eux est équipé
pour l'environnement? Ces in- d'un camion contenant du maté-
connues rendent les interven- riel lourd aue des hommes ins-
tions extrêmement ardues» , truits à la défense chimique sont
note Raymond Bossy, comman- capables de manipuler,
dant des sapeurs-pompiers de la «Un incendie? Les pompiers
ville de Fribourg. savent toujours jusqu 'où il peut

Autre bête noire: le «multi- se propager. Mais les produits
transport » . Un camion de livrai- chimiques continuent à vivre et
son couvrant les besoins des dro- à se transformer s'ils ne sont pas
guéries par exemple, peut neutralisés» , conclut Raymond
contenir plusieurs substances Bossy.
nui an ras r»i"i pllps pntrpnt pn Vif*
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Le Bad Bonn invite dix-huit groupes de
rock internationaux du 1er au 3 juillet
GUIN • Zuri West, Queens ofthe Stone Age, The Notwist, Couch... Le Kilbi Festival a mis des pointures à
son aff iche. Mais aussi des f ormations exp érimentales. Un skne des temvs. commentent les oraanisateurs.

A 

près s'être mis l'an passé
sous l'aile de l'associa-
tion de clubs suisses
l'ei/.i pour un festival la-

bellisé Inferno qui s 'était déroulé
en août avec trop peu de public ,
le Kilbi de Guin revient à ses pre-
mières amours: le tout début de
l'été et une organisation autono-
me assurée par l'équi pe du Bad

Du jeudi 1" au samedi 3 juillet, le
bucoli que bord du lac de Schiffe-
nen se déchaînera aux rythmes
de dix-huit groupes de rock et
d' une poignée de DJ's.

«Signe des temps , nous
sommes partis à la recherche de
têtes d'affiche», exp li quent les or-
ganisateurs. Ainsi le pre singinois
». .. ,:lt . :l l— TT«!.. X. j -

Ziiri West le 1" juillet , les Améri-
cains de Queens of the Stone Age
le v endredi et les Allemand s de
The Notwi st le samedi. Les trois
têtes d' affiche illustrent la diversi-
ÎP rl' iin nrnnMmni»» nui laîeea ,1,..

plages à une musi que plus expéri-
mentale. Un aperçu: 22 Pistepirk-
ko . trio finlandais qui compte
dans l'avant-garde pop (le 1"
juillet ) :  Vainpyr 6006, duo helvé-
tique qui propose avec batterie et
violoncelle un rock hors conven-
tions (en concert le 2) ; Révérend
Rpatman fr Thp Plinrrli i\ï  t-ïpm,^

(si , si), des Suisses qui distillent
électroniquement des vinyles de
country et de rock (le 3).

Une escapade jazz est prévue
le samedi avec Thomas Sauter

groupes de la région sont aussi
invités , comme B.O.D Driven by
Haie et Rude (hardcore), le grou-
pe féminin et gruérien Skin . où
encore Gustav und das Kumme-
rorchester alias Pasca l Vonlan-
rtiprt f *t ca trr\nr\p rti\;*»rticc3nto

FM

Prélocation chez Ticket Corner et
Fréquence Laser. Billets à 30 francs
r\t *r e^MrQQ 'aL^SM^nnmAft+f'  ̂ 7A (r-~.r\r *r.

Les rockers américains de Queens ofthe Stone Age joueront à
( l i i i t i  VPtiÀrpÀi ~> i n i t i ent
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La violence contre les
femmes ne désarme pas
SOCIETE • Le travail de Solidarité femmes, qui
offre aide et accueil aux victimes, ne cesse de croître

La 
tendance à l'augmen-

tation observée ces
dernières années s'est
maintenue en 1998. »

Ce constat , qui porte sur les vio-
lences dont les femmes sont vic-
times, émane du rapport annuel
de l'association Solidarité
femmes' Fribourg (SF), dont l'as-
semblée générale s'est tenue
mercredi soir.

En 1998, Solidarité femmes a
suivi 204 femmes concernées pai
un problème de violence, quatre
fois plus qu'en 1995. Cette aug-
mentation est notamment due
au fait aue l'oreanisation a été
reconnue comme centre LAVI
(Loi sur l'aide aux victimes d'in-
fractions).

ENTRE LEURS QUATRE MURS
SF leur offre une permanen-

ce téléphonique , des entre-
tiens , une aide psychologique ,
des conseils juridiques et pra-
tiques , un accompagnement
dans les démarches , ainsi que -
surtout - un hébergement dans
son aooartement ou à l'exté-

rieur, avec leurs enfants par-
fois.

Au total , plus de 2600 nuitées
qui ont permis à des femmes et à
des enfants de trouver protec-
tion, réconfort et appui. Tant SF
que Germain Collaud , coordina-
teur LAVI à la police cantonale ,
rappellent à ce propos que la vio-
lpnrp à l'pnmntrp HPS fpmmps
s'exerce surtout dans le cadre fa-
milial ou parmi les proches. Dans
12 cas seulement sur 148 recen-
sés, l'agresseur était totalement
inconnu de sa victime.

L'augmentation de la deman-
de à laauelle SF doit faire face
est réjouissante dans la mesure
où elle montre que l'institution
est de mieux en mieux connue;
elle est inquiétante aussi puis-
qu 'elle prouve que la violence
ne désarme pas, bien au contrai-
re. Cette évolution va surtout
rnnîrainrlrp l'assnriarinn à rp-
penser son organisation , à re-
voir son mode de fonctionne-
ment et à envisager un
déménagement. Le tout dans le
muntit HP 1 QQQ M TM

•

B R È V E S

Femmes en fête
FRIBOURG • Histoire de commémorer le huitième
anniversaire de la «grève des femmes» , Judith Fa-
sel les invite à se réunir lundi dès 16 h sur la place
Georges-Python. Au programme: «tours de ville»
et présentation de différentes associations fémi-
nines. A cette occasion, les femmes entendront ré-
affirmer leur volonté de changement, notamment
politique: «Le 14 juin peut être utilisé comme plate-
forme électorale par des groupements féminins»,
explique Judith Fasel. DC

Pèlerinage avec les malades
BOURGUILLON • Dimanche 13 juin, l'Association
des brancardiers organise son traditionnel pèlerina-
ge avec les malades à Notre-Dame de Bourguillon.
A 10 h, célébration eucharistique présidée par le
chanoine Jacques Banderet, vicaire épiscopal, mes-
se chantée par la chorale de Givisiez/Granges-Pac-
cot. A 14 h 15, cérémonie mariale et bénédiction
des malades, avec la participation de la fanfare
d'Ecuvillens-Posieux. Déplacement: départ gare
GFM Fribourg: 8 h 55, 10 h 52, 12 h 17, 13 h 55. Ren-
seignements: 026/411 16 21.
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'Ut naissances N ,,,,, ;/ « Sainte-Anne
Cours de préparation à la UJJUJJMJJ Clinique Sainte-Anne
naissance: 026/3500 100 \S Fribourq: 026/3500 111

Damian a l'immense bonheur de Tout petit dans nos bras
vous annoncer la naissance de mais déjà grand dans notre cœur

sa petite sœur Florian
l_ara a montré sa frim ousse

le 5 juin 1999
Ie4,u,n 1999 Olivier et Sophie

Basilio et Elena Pena Despont-Gaillard
Route du Postillon 46 Rue de Morat 3

1784 Courtepin i 700 Fribourg

9 mois c'est long! Bryan a l'immense bonheur
Après cette longue attente, de vous annoncer la naissance
Sarah est fière de tenir enfin de son petit frère

sa petite sœur sur ses genoux inrj .n
Rachel 

mfuruan

est née le 6 juin 1999 le 6Juin 1999

pour notre plus grand bonheur Famille Frédéric et Stéphanie Vésy
Sarah, Laetitia et Laurent Knoepfli Route de la Tsérard,

1553 Châtonnaye 1566 Saint-Aubin

Papa et maman m 'ont parlé d'un Yvonne et Guy Robatel
bébé. Puis je l'ai senti bouger. ont l'immense bonheur de vous

Enfin je peux le serrer dans mes annoncer la naissance de leur fils
bras. Voici mon petit frère , „

Maël Jeoffrey
né le 6 juin 1999 /e 7 j u j n 1999

Emilien, Rachel et Jérôme Bongard
Chemin des Palaz 2 Chemin de la Fontaine 4 j

7737 Ependes 1752 Villars-sur-Glâne

David est fier de vous annoncer Après plusieurs mois de suspense,
la naissance de sa petite sœur Laura, Mégane et Alicia ont la

Arîana surprise de vous annoncer la
naissance de

le 8 juin 1999 Kilian
David, Virginia et Biaise le 8 juin 1999

Diacon-Ccama Famille
Rue Joseph-Reich len 2 Alexandre et Frédéric Lehmann

1700 Friboura 1584 Les Friaues



IMMOBILIER
SUGIEZ

A 3 min. de la gare sur terrain en
droit de superficie, nous réalisons

Faoug / au bord du lac
A 3 min. de la gare et du port
de plaisance nous réalisons

VILLAS JUMELEES
4 pièces, bricolage, garage

Fr. 360000.-
clés en main, charges complètes

et arrondissement compris.

Fr. 1650 - par mois!

Humbert & Associés SA, Morat
« 026/6721792

e-mail arch.com@bluewin.ch

À LOUER À FRIBOURG
Rue Grimoux 34

(après transformation du bâtiment)

deux magnifiques
appartements
de 314 pièces

Grand confort, libres de suite.

Loc. dès Fr. 1650.- (y c. charges)

Rens. OFFIDASS SA
Pérolles 3, 1700 Fribourg

n 323 23 61
17-389377

A vendre

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

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

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

possibilité d'installer une piscine et
possibilité d agrandir.

Fonds propres nécessaires env.
Fr. 220 000.-

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

CARROSSERIE
BIEN ÉQUIPÉE

A remettre dans la Broyé vaudoise

Ecrire sous chiffre P17-386909
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

/

? À LOUER DE SUITE 
=

V̂
GRANGES-PACCOT, Rosiers 8 ĵappart. de 3 pièces
Loyer: dès Fr. 987.- ch. c.

Rens: M™ Purro, « 46631 78
17-389358

I MARC JORDANJ
% ĝ 026/470 42 30^

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Castel D

A louer, 1.7.1999

sympathique appartement
d'angle de 414 pièces

Cuisine habitable

Poste de conciergerie

Fr. 1395.- ch. comprises
« 026/402 44 18
079/607 60 22* - ™ 17-389365

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

Vue panoramique

414 PIÈCES di4m »)

dès Fr. 1280.- + charges
(loyer échelonné), cuisine agencée,

habitable, W.-C. séparés

Pour visiter: «• 026/663 38 31
Pour renseignements:

w 021/652 92 20 ,„„„,22-724901

A louer, dès le 18r septembre 1999 à
Onnens

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
% PIÈCES

dans ferme transformée, sur 2 niveaux
bain + W.-C. séparés, cuisine agencée,
jardin d'hiver, cave, buanderie, gara-
ge, jardin potager à disposition.
Fr. 1820.- -(- charges.

" 026/470 25 51 17 38902a

VILLA INDEPENDANTE
5 pièces, bricolage, couvert pour

voiture et bateau, à partir de

Fr. 550000.-
clés en main, parcelles de 600 m2

aménagement fin 1999

Humbert & Associés SA, Morat
= 026/6721792

e-mail arch.com@bluewin.ch
5-656718

VILLARS-SUR-
GLÂNE
Route de la Glane 130

3V2 pièces
- Dès Fr. 1110-ch. incl.
- De suite ou à convenir
- Balcon
- Verdure et place de jeux

¦¦¦¦ [

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

www.wincasa.ch

Ŵiac de Jtorat
Communauté héréditaire met en vente:

MAISON DE VACANCES
O terrain 3300 m2 (lotissement possible)

O maison avec 9 chambres,
O vue sans restrictions sur les Alpes .i; .^. ç<

O 50 m plage propre avec embarcadère

Renseignements détaillés sous chiffre V 05-654721,
à Publicitas AG, case postale 7621, 3001 Berne.
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fij£.- W M  COMMUNE DE COURGEVAUX

^RjLW À LOUER
^¦É Ww éventuellement à vendre

AUBERGE COMMUNALE
à Courgevaux

Comprenant: restaurant, grande salle, salle à manger, terrasse,
cuisine agencée, grande placé de parc, appartement, garage.

Entrée en jouissance: 1.9.1999 ou à convenir.

Renseignements et visites: Secrétariat communal
1796 Courgevaux
«/fax 026/670 29 01 \

17-388776 Le Conseil communal

Vous recherchez le calme tout
en étant proche de la ville

alors nous avons ce qu'il vous faut.

Nous construisons votre appartement
à Villars-sur-Glâne

pour le 1er octobre 1999

41/z pièces dès Fr. 425000 -
51/è pièces dès Fr. 500000.-

Très grand séjour, chambres à coucher
très spacieuses, belle cuisine agencée

2 salles d'eau

Les appartements du rez-de-chaussée
bénéficient d'une pelouse privative.

Situation exceptionnelle avec vue
dégagée et proche des transports publics.

C'est le dernier moment de nous
appeler si vous voulez réaliser
une économie substantielle! p

? 

GESTINAÎ
Gérance d'Immeubles
Immobilien-Treuhand

Rue de Locarno 3
Case postale 381

MARIE-C LAUDE SCHMID 1701 Fribourg/Freiburg
i(ctsi(ui(TcoutTi(i0!no*«liMHsstouiK>*CMnt] ;i740Nfïiui *xi Aj£ ¦347 i 2 I?

• 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13

Joli immeuble neuf, 10 min. de Fri-
bourg, Prez-vers-Noréaz

4!£ pièces 107 m2, Fr. 1400.-+ch.
rez-de-chaussée, chem., lave-vaisselle,
douche, baignoire, four air ch., etc. ter-
rasse, pi. de parc, à partir du 1.11.1999

2 pièces 49 m2 , Fr. 770.-+ch.
grande terrasse, pi. de parc, 1w étage, à
partir du 1.12.1999 ou à convenir.
o 026/470 12 14
Natel 079/651 14 06 17 337337

VILLARLOD (FR)
superbe ferme partiellement rénovée

à 15 minutes de Fribourg
parcelle de 4984 m2 constructible, comprenant
- 1 appartementduplex de 5X p. de 180 m2

- 1 appartement de 3M p. de 110 m2

- piscine avec pavillon
- garage pour 4 voitures, plus
- important volume pour agrandissement futur
Prix négociable: Fr. 1 290 000.-¦B 021/635 41 52 03 643766

NEYRUZ
A vendre

villa
individuelle

5!̂  pièces
grand séjour,
2s. de bains,
grand dispo-
nible au s.-sol.
Superbe vue,
proche de la

gare.
Prix intéressant
n02W77 1902

17-389073

URGENT !
Famille cherche
à louer

ferme évent.
appartement
min. 5% pièces
Environs de Fri-
bourg. Loyer
max.: Fr. 2400 -
Tél./Fax
026/322 84 74

17-389228

A Villaz-St-Pierre
pour le 1ersept. 99
ou à convenir

appartement
4 nièces
à louer, Fr. 1000.-/
mois ch. c. Balcon,
vue, tranquillité, fo-
rêt à proximité, jar-
din, garage.
» 026/660 37 13
(le soir) 17.389109

FARVAGNY
A vendre

appartement
4'i pièces, rez
avec pelouse

chambres
spacieuses,

2 s. de bains, y
compris garage
et pi. de parc ext

Fr. 385 OOO.- ¦

= 020477 1902 §
vwvw.mcs-imrnotolier.ch I

17-389074I

Basse-ville
près de la piscine
de la Motta,
à louer

31>4 pièces
Libre le 16r août.
«r 026/322 08 14
dès 18 h.

17-389120

GRAND
STUDIO

Centre-ville
à louer

entièrement
rénové, cuisine
équipée.
o 026/322 19 04

î 17-389187

A louer

FERMETTE
Fr. 1300.-
» 079/449 34 56

17-389132

Belfaux
A louer

maison
5 pièces

322 51 51

A louer dès 1.8.1999
Rue de Lausanne

grand appartement
Vi pièces
grande cuisine habi-
table, place de parc,
Fr. 1900-ch. c.
B 026/322 71 98
dèS 11 h 17-389149

A louer à Fribourg, 5 min. gare,
libre le 1.10.1999 ou à convenir

appartement 5% pièces
Fr. 2092 - charges comprises.

w 026/424 40 77
ou 041/370 32 15
OU 041/311 11 60 17 388272

A louer à Avry-Bourg
pour date à convenir

magnifique appartement
de lk pièces meublé

Tout confort, avec 2 balcons.
AEM Moderna SA

n 026/470 91 71 ou 026/675 15 84
17-389231

Montévraz/FR (à 12' de Fribourg)

appartements en PPE
de 3:A et de TA pièces

dès Fr. 140 000.-, moins cher
qu'un loyer! Avec garage individuel.
¦B 021/635 41 52 03 643788

S.l. LE VERGER
P 026/322 17 45 Fax 026/322 17 03

A acheter ou à louer, Fribourg,
Basse-Ville ou Vieille-Ville

appartement 5% pièces
Salon/salle a manger, cuisine habi
table, bureau, 3 chambres, évent.
garage ou poste voiture, réduit.
Position ensoleillée, tranquille.
Offre: tél./fax 091/646 52 26

135-765579

A louer en face de la gare de Fri-
bourg, pour tout de suite ou date à
convenir, 90 m2 de

LOCAUX POUR BUREAUX
très lumineux, exceptionnel pourtoutes
prof, libérales, assurances, bureaux
d'affaires, administration, médecin, étu-
de, etc. Place de parc à disposition.
tr 026/341 77 45 i7-3885i4

ROMONT
Pierre-de-Savoie 2

StlldiO: Fr. 455.- + ch.
cuisine séparée, parquet, g

à 2 min. de la gare. 1

Renseignements:
¦B 026/651 92 51 (heures bureau)

À VENDRE À VALLON
(entre Domdidier - Portalban)

FERME avec 2400 m2 de terrain
- appartement de 5 chambres
- grange, écurie, four à pain

Prix de vente: Fr. 350 000.-

Rens.: OFFIDASS SA
Pérolles 3, 1700 Fribourg
« 026/323 23 61

17-389376

1% serge et daniel
Jg# bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE / FR
à 5/7 mn. voiture centre-ville

Fribourg et 2 mn. jonction AI 2,
proche écoles, commerces, bus TF

Appart. AVi traversant 114 m2

plein sud - vue exceptionnelle
terrasse-jardin privée 83 m2

grand séjour s.manger 34 m2, cheminée
saion, accès direct sur pelouse, cuisine
habitable sud, 3 chambres, 2.s. bains

(douche et baignoire). Décoration
intérieure bon goût. Gr. cave 15 m2 +
local rangem. bois. Disponible 1.8.99

420'000.— 1 parking compris.
Dossier, visite et renseignements AHA
sans engagement. ULiU

FRIBOURG - MARLY

Fr. 1'490.- par mois
tout compris

(intérêts, charges,
amortissement)
EN ACHETANT

4 1/2 pièces -107 m2 -
balcons 12 m2

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

intérieure
Fonds propres : Fr. 72'000.-

Renseignements - visites
8 026/436 29 15

Neyruz - En Champ Didon
A louer des jolis appartements

21/2 et 31/2 pièces

ĉadre agréable

^pièces spacieuses

v̂ue sur les Alpes

^places de jeux

Loyer à partir de 1'100.— incl les
charges et le parking souterrain
Pour plus de renseignements:

jEjlMita îr'rrw

CAMPING LAC DE SCHIFFENEN

A vendre

mobile home-chalet
tout confort , grande chambre à cou-
cher, machine à laver.
B 026/322 51 73 17-388860

ONNENS
15 min. de Fribourg

terrain à bâtir
ent. équipé / 900 m2 / zone villas

Situation calme, dominante g
Prix sur demande g

r 
MÉZIÈRES â|ô
Grand-Clos 6

3!4 pièces
dans les combles dès Fr. 667.-

+ charges. Subventionné, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, parquet, ascenseur.
Libre: 1.7.1999. 17-389290

\

^~ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"| 1680 Romont WkW

I I IIIIS<U 026/651 92 51 M
^———| "fi I www.frimob.ch î M"^———?"* I * I infoefrimob.ch^^^^

A vendre, Broyé fribourgeoise

petite maison
calme, ensoleillée.

Prix à discuter.¦B 091/966 02 33 - 079/686 65 08
24-212753

INVESTISSEMENTS
Immeubles locatifs
bons rendements

Marly: 9 ou 18 appartements
location complète

Villars-sur-Glâne:
10 appartements
location complète

Très bon rapport qualité -prix.
Renseignements:
•B 026/402 44 44

ou 079/607 60 22 ,7.389285

A LOUER de suite
début bd de Pérolles

APPARTEMENTS
de 2% et 3 pièces

tout confort, cave, place 
^de parc int. si souhaité. âBô

17-389356 ~—~

E3DEMZ àALLill ?7DO^
L

RIBOURC
AGENCE IMMOBILIERE

i À LOUER i

\ > À DELLEY/PORTALBAN } \
4 ? à proximité du lac de Neuchâtel 4 >

t SUPERBE APPARTEMENT 1
o DE TL EN DUPLEX 4\

£ tout confort, cuisine agencée, ca- y
. T ve etc. ^.
i r  Libre de suite ou date à convenir. 4\

£ Pour visites et renseignements, 4

. s'adresser à: i7-3887i4

{Uni
Ependes, cherchons locataire

beau 3% pièces
80 m2, ensoleillé, loyer: Fr. 1360.-
charges comprises, garage Fr. 100 -
B 026/413 03 57 17 389287
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Le sculpteur Flaviano Salzani va crée
un chariot pour marquer l'an 2000
RIAZ • La commune a fait son choix. Un chariot de 3 m3 en métal et p ierre ornera une place du village
La population signera une plaque de bronze pour la postérité. Exposition des projets ce week-end.

MONIQUE D U R U S S E L

A 

l'heure des votations , ce
week-end, les habitants
de Riaz pourront appré -
cier les projets de sculp-

tures, fruits du concours organisé
par la commune. «Comme l'idée
d'ouvrir le concours à l'ensemble
de la population est une volonté
de l'assemblée communale. le
Conseil a estimé intéressant
d'exposer les travaux reçus, une
dizaine de maquettes. La com-
mission chargée de ce projet s'est
fait assister par un artiste pour
choisir parmi six maquettes.
C'est Flaviano Salzani, sculpteur
et citoyen de Riaz, qui réalisera
notre œuvre d'art. J'en suis très
heureux et j'ai beaucoup appris à
travers cette expérience», dit
Francis Grand, svndic.

UNE PLACE EN PLUS
L'œuvre intitulée «Passage»

sera installée à côté du bâti-
ment des sociétés. Il s'agit de
l' ancienne école qui a été res-
taurée. La place sera , elle aussi ,
rpfaitf» Pnnr l'npnvrp H'prf pt
son installation , l'assemblée
communale avait voté , en dé-
cembre 1998, un crédit de
30 000 francs.

La cérémonie d'inaugura-
tion coïncidera , le 1er juin
2000 , avec un spectacle créé
par la Chanson du pays de
Dl IDI \r\Tt 

Gruyère , qui fêtera ses cin-
quante ans à cette occasion
(lire La Liberté An 11 février ) .

UNE CERTAINE MODERNITE
Avec sa maquette de chariot ,

Flaviano Salzani est satisfait de
répondre au thème imposé de
la roue , qui figure sur l' armoirie
communale. «Des chariots, j' ai-
me bien en faire! Et puis, ça
évoque aussi le «passage» .
Ça nous rappelle qu 'on n'est
pas d'ici, qu 'on y est et qu 'on
va bouger. Que rien n'est ac-
quis, en quelque sorte» , dit-il
en relevant qu 'il adresse égale-
ment un clin d'œil à l'histoire
de Riaz, à sa voie romaine par
exemple.

UN GROS CUBE DE TOLE
La sculpture aura un volume

de trois m\ Elle sera constituée
d'un gros cube de tôle à l'effet de
rouille stabilisée, sur lequel il y
aura un cube plus petit de cou-
leur vert bronze et enfin un
caillou. Les quatre roues du cha-
riot représentent les armoiries de
Riaz: «Je suis très content de
l'emplacement choisi. Je le pré-
fère à un bord de route où on au-
rait le sentiment qu 'on veut ab-
solument montrer la sculpture» ,
dit l'artiste qui apprécie aussi le
symbolisme de la plaque de
bronze signée collectivement par
la DODuIation. MDL

Flaviano Salzani aime sculpter des chariots, qui symbolisent selon lui l'incertitude de la vie.
UlMrCMT Ml IDITU
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DIFFICILE DE DEMANDER PLUS, QUAND IL Y A DÉJÀ TOUT.
Fiat Palio Weekend I ISI )  toutes options4 pour 21550 francs net seulement. Où que Quant aux enfants , LI CUMAT1SATEUR et LA RADIO AVEC LECTEUR CD leur promettent des

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

dynamisme et la sportivité do son moteur 16 soupapes et de ses JANTES EN ALLIAGE LÉGER. chargement , où toutes vos affaires trouvent leur place. Au prix modique de 21550 francs

A K . . . . I  \n ...'.. ,,. i- i r . '. ..... ........^. '... ,^..~ i / A n e  A» I Ef j tinnj t s* * «>AUIIIIM >IIR n HICEJIAEB ,i..r lï ... . I . ,  A.... . . . . .  TC;.,r P.,!;̂  W. .,,1.- , .,-,,1 .,;, -,,.. 1,.. t'- imill. . L ' Mi i, . ,  1, >m -in, I, .r Ai ¦ i-ili ic*  www t i - i f  t -Ilil ir L'ABS et US AIRBAGS

026 913 92 OO
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Miss Suisse
au Sekulic
BROC • Sonja Grand-
jean assistera demain à
une finale du tournoi.

S

onja Grandjean sera pré-
sente à Broc demain de
17 h à 19 h. Miss Suisse est
en effet annoncée pour la

finale et le palmarès du tournoi
Sekulic des juniors D.

Le comité d'organisation du
35e Mémorial Sekulic signale
aussi avoir tiré la leçon des
conditions météo catastro-
phiques du premier week-end. U
a ainsi augmenté sensiblement
l'espace restauration de la mani-
festation avec une halle supplé-
mentaire de 700 places.

Les éliminatoires des tournois
D (samedi) et E (dimanche) au-
ront lieu sur les stades de Broc et
de Gruyères dès 8 h, tandis que
les quarts , demis et finales sont
prévus à Broc dès 15 h 30.

B K fc V fc a |

Les spéléologues
s'entraînent
SAUVETAGE • Le Spéléo-club
des Préabes fera ce week-end
des exercices de sauvetage qui
pourront être suivis par le public.
Ils se dérouleront samedi dès 14h
à l'entrée des gorges de la Jogne
(sous la cascade) et dimanche dès
10 h sous le Dont de la Tuffière.



Robot ménager

Tww^LîS

WSSr^̂'̂L r̂Slt 
at stock! J-

Machine à café automatique
^co&27 Impressa 4000 ŴWfffTfffL
Nouvelle génération de la 1fij§l"*'' TE
ligne Jura-lmpressa exclu-|H 3 $ I
sivement nliP7 FUST HB-PI

Machine à café espresso I wL I m
est équipée du filtre anti- | HLs|G
calcaire Claris.
¦ Les plus exigeants seront fljff ffj_|ailJi
séduits par les possibilitéslàifc U W
de dosage individuels des ^E_E_C
quantités d'eau et de café • Système vous
garantissant une mousse légère et onctueuse
» Sortie pour café et thé réglable en hauteur

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus
Petit mais très performant!
•Idéal pour nettoyer les esca
liers et paliers grâce à sa t.
sangle réglable • QuintupleJ
svstème de filtraoe rjour Àm
une hygiène parfaite •
• Léger: seulement
3,6 kg, maniable et puissan
•Tuyau télescopique: -
un bienfait pour le dos §
• Réglage de la puissance
d'aspiration max. 1350 W

BOSCH MUM 4400
Robot ménager ne prenant que peu de
place et maniable. s2g8Ê£St&
• Puissant moteur ; [B-,.
pour 1 kg de farine et iST.'jt
d'ingrédients « Bras • A gm-^M
multifonctions pour
divers accessoires .
•Nettoyagetrès i - 'i '" I
facile «Accessoires m ._ll-—¦»-»
riisnnnihlRS dans P #5tfiT?iiT5jl»
toutes les JFJ
oiiprÉirca loc PI IÇT —"̂ '
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cherche de suite
caissière rapide avec

beaucoup d'expérience
de 9 h à 15 h

Congé samedi et dimanche ainsi que les
vacances scolaires.

Payée à l'heure. Sans permis s'abtenir
Pour rens. w 026/429 65 47 de 10 h à 11 h

et de 14 h à 16 h.
ou de 17 h à 20 h au 079/645 11 85

Jeune entreprise avec extension in-
ternationale cherche
6 personnes responsables

à temps partiel ou complet.
Nous offrons la liberté d'action, la
formation et des revenus diversifiés.
¦B 079/210 90 35 (pour rendez-vous)

URGENT !
On cherche

un homme
ou une femme
avec patente
de restauration
n 076/390 74 50

Le FC Le Mouret
cherche pour sa Ve équipe
(4e liaue avec prétentions)

un entraîneur ou " U/0A"U '££!,,.,
entraîneur-joueur rwh„ .̂̂Cherche, Fribourg-

Berne
collabora-
teurs(trices)
dans les télécommu-
nications. Pas défor-
mation exigée.
Connaissance des
langues est un atout
Appelez¦B 079/210 91 35
0 (V7çu7iniLa ni;

«nnni

Les intéressés peuvent contacter
W. Biolley, président
au tr 026/413 41 87
ou 026/352 56 00

r

Wahlen Sie die
Selbstandigkeit.
Wahlen Sie die

Tâtigkeit als

eratern/in

Uillars Glane

Système de repassage
LauraStar Magic \J _-j
Repassage encore plus /T""',,*,,̂ së&
rapide et agréable / ,̂ :-<
• Possibilité de repas- l i 2 ans dl
ser plusieurs couches *¦? narantie FUST
de textiles • Linge tout, ' ]~ ¦¦ 

f 3̂
de suite sec et prêt f f{~ ' Î̂MSVà ranger « Ménage-;^ /g fàim |jo
ments maximums de \ô\Sr~*ïl 'MÊ
les tissus 'Faible poids ÊUm^
• Faible poids • Faible consom-||| HL-,
matinn ri'pnprnip rin rf^M\M*mS3
moteur de soufflerie et "fjnTt jE
d'aspiration /MmmzZ—^^—

liés grand choix d'apporeis de maïque livrables immedialemenl du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil tompélenl et démonstration

• Paiement ou comptant, poi EC Direct, Pos lcord ou Shopping Bonus Cord • Noirs
nous chargeons de l'éliminalion de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dam le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix are
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bal

[remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à ur
nriï oHiritl li nkn bas! • Fn oermnnenre: modèles d'einosilion et d'occasion

avec super rabais el garonlie totale. 

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen-
tre Avry-Top, rte de Matran 5, »026/ 470 29 49.
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, =026/
409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42,
- 026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West ,
Freiburgstr. 25, w 026/ 672 97 57. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/ 756 92 40 Fust-
Center, Niederwangen, sortie autoroute A12,
•= 031/9801111. Réparation rapide et remplace-
mont immâriiat rl' or\r\oraîlc *r ndnn/ (TKQ 111

BONUS

Pour compléter notre team,
nous engageons pour de suite

ni i à rnnupnir n l i i Q Îp i i rç

TFI FPHniMIQTFQ
à temps partiel ou complet
pour assurer nos différentes

actions publicitaires et pour le
suivi de notre aimable clientèle.

Pour plus de renseignements,
contactez Mme Gauch au

« 026/422 20 20

Urgent
Jeune fille de 20 ans cherche place
d'apprentissage

employé de bureau
ou secrétariat

« 026/674 13 83 17-389242

La Fanfare Paroissiale
"Les Martinets" de Cottens

Cherche un
Moniteur tambours
s'adresser à : Benoît Sciboz

rte du Centre 21
1741 Cottens

tél.026 / 477 21 47

WÂà \\WMW M ^TMJ M M MM bimensuel f ribourgeois ElflriiOIj 
¦¦S \̂ Mm MmMMwmmMmmx enëaëe

un(e) courtier(e) b;Sr?fe
p"sTonn'5î

en publicité ou éventuellement un ou une excellent(e)

vendeur ou vendeuse
intéressé à la vente d'espaces publicitaires Gestionnaire de Uente OU
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• Gratis Umschulung —
• Kundenstamm vorhanden \//*YlT 45
• Attraktiver Lohn ^^VA*?
• Sie Sind zweisprachig (D+F) 3VGZ
Senden sie Ihre Bewerbung an: Pl6in
Robert Rùfenacht _ % _j/- _i' i
ch. des uias 2J a idées!
1502 Chatillens JV | NOUS
Was JUST brinot. ist aut!%l aVOnS 1

f —>̂  
les aE F.S. Full Sanitv ___ Sfl

Nous cherchons *\ #_¦
pour entrée immédiate ou à convenir -5 * M̂\

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) } §|
À LA CLIENTÈLE ^C

dans votre région. -————————-
Formation par nos soins. IMPRIMERIE
Pour plus d'informations, appelez le rni'oJï mw-

1""
« 026/466 25 53. FRIBOURG

Tél. 026/426 41 11
Géobiologie de l'habitat Fax 026/426 45 31
Etude des ondes nocives imprimerie@st-paul.ch

[M HANS LEUTENEGGER SA
" PMTRPDRISP nP MONTAftE

Urgent
Nous cherchons

¦ Monteur chauffage
¦ Monteur sanitaire
¦ QorrurSar

¦ Menuisier
avec CFC, Suisse ou permis C.

HANS LEUTENEGGER SA, rte de Genève 100
1004 LAUSANNE, « 021/625 92 95

PUFF nP PH AMTIFR FYPFRIMFNTF

Bureau d'architecture de la Broyé cherche pour entrée de

pour réalisation de projets d'envergure comprenant: éla-
boration des détails de constructions, établissement des
soumissions, contrôle des coûts, surveillance des travaux ,
métrages, comptabilité de chantier informatisée, etc.
Ana irHû^ l- Qn à /IR one

Langue maternelle française, allemand souhaité.
Personne sachant travailler de manière indépendante
ayant le contact facile.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre H 017
388866, à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fri

Brico & Loisirs Jumbo • Norbert Michel •
1. route de Moncor • 1752 Uillars-sur-Glâne • Tél. 826 481 48 28

ju» eoi»'"̂  ^pét po-66*
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Le client notre priorité

Notre commetant vous offre l'opportunilé de prendre la direction d'une de ses nouvelles
stations-service avec un shop de grande surface sous la forme d'un partenariat. Pour la mise
en olace de ce conceDt de distribution d'avenir dans le district Vevev nous cherchons

une personnalité de vendeur
travaillant volontiers de façon autonome et aimant les responsabilités.

Vous êtes orienté vers le client, à l'aise avec les chiffres et aussi un meneur sachant s'inve-
stir et recherchant la performance. Disposant d'une formation et/ou d'expérience dans le
commerce de détail ou les biens de consommation, vous apporterez aussi d'excellentes con-
naissances commerciales. Vous possédez le certificat de capacité de tenancier de bar à café,
votre profil est complété par une expérience de direction du personnel, de gestion des mar-
chondisp"; mi dp nromntinn rios ventes DP nlns l'nnnnrr d'un mnitn l dp» beisftest néVpsîfHre

A l'intérieur d'un cadre donné, vous vous verrez offrir beaucoup d'indépendance, une initia-
tion minutieuse dans la branche ainsi que le conseil et le soutien de nos spécialistes dans les
domaines de la vente, de la publicité, des actions et des finances. Cette opportunité d'inve-
stir en entreprise et d'être rapidement couronné de succès avec un risque calculé ne doit pas
être sous-estimée.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de votre candidature adressée par

* ^DOVeuillez adresser vos ^'̂ Seinent DeveloV̂  Bruno Muller
documents de candidature Group Dorflistrasse 50
aux mandataires „,..,, „ „ _ _, 8050 ZurichMuller, Zeller & Partner Te) Q1 /3] ] 95 QQ

http://www.mdg.ch
rO^fr-n AnJinrn /4ip/<r>ntinn \inur nf>4 ni-f nrnn
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Le château a sauvé l'essentiel: son
toit et sa façade. A quand la suite?

~ HIl
-Z IBB— mr.

AVENCHES • Considérée comme un chef-d 'œuvre, la f açade Renaissance a retrouvé
sa superbe. Reste à trouver les sous pour terminer la restauration de l

C L A U D E - A L A I N  GAILLET

Abondance de biens nuit .
Avenches peut faire sien cet
adage. Gratifiée par l'histoi-
re d'un prestigieux patri-

moine antique, la cité romaine est
aussi une remarquable bourgade
médiévale. Mais voilà , quand on a
été capitale de l'Helvétie, cet héritage
tend à occulter les périodes ulté-
rieures. Ce qui explique pourquoi le
château baillival a subi les outrages
du temps sans que la commune et ses
2500 habitants n'aient suffisamment
de deniers pour en freiner seuls la
dégradation. Du moins jusqu 'à ce
que la Fondation de la cité
d'Avenches, constituée en 1985, tire
la sonnette d'alarme et vienne ap-
porter son précieux concours à la
municipalité. Car urgence il y avait.

Quatorze ans plus tard , l'essentiel
est sauf , comme l'ont expliqué hier
Eric Kempf, président de la fonda-
tion , et Martine Cherbuin, syndique,
aux représentants des organes canto-
naux et fédéraux ainsi qu 'aux dona-
teurs privés qui ont soutenu la res-
tauration partielle de l'édifice .
L'essentiel, ça a d'abord été la réfec-
tion complète de la toiture . Puis la re-
mise en état de la façade de style Re-
naissance, considérée comme un
chef-d' œuvre (voir ci-dessous).

La Fondation de la Cité
d'Avenches a pu provisionner grâce
aux dons récoltés en 1985 auprès de
l'économie, lors de la collecte natio-
nalp rlp l'ïïni H'Or Pn 1 QOS nn rrp-

dit de relance octroyé par l'Etat de
Vaud donnait le coup d'envoi des tra-
vaux sur la charpente. Un deuxième
coup de pouce était donné l'an der-
nier avec le bonus fédéral à l'investis-
sement. Cette nouvelle impulsion
permettait de réhabiliter la façade.
Pour ces travaux-ci . la fondation a
contribué à hauteur de 180000 fr.,
soit la moitié du coût de l'opération.

Le château d'Avenches n'en a pas
pour autant retrouvé son panache
d'antan. Il s'agit d'abord d'assainir les
façades restantes. Ensuite seulement,
viendrait la revalorisation de l'inté-
rieur. Musique d'avenir tant que les
caisses Dublioues tintent creux...

PATCHWORK D'OCCUPANTS
Occupé autrefois par l'administra -

tion communale, le château abrite
aujourd'hui un «patchwork» d'acti-
vités, comme le dit joliment Martine
Cherbuin. Les locaux, que se parta-
gent la Galerie du Château, le Musée
de la naissance de l'aviation, le grou-
pe de modèles réduits , le osvcho-
îogue scolaire, la bibliothèque , le P'tit
Bonheur, la fanfare et l'ancien
concierge, sont mis gracieusement à
disposition de la plupart des occu-
pants , à titre d'aide culturelle. Mais la
municipalité planche sur une redéfi -
nition de l'affe ctation du bâtiment.
«Nous n'en sommes qu 'à l'ébauche
de notre réflexion» , indique la syn-
dique qui ne veut pas en dire davan-
tage. On saura donc juste que la ten-
dance va à une occupation de type
,-, .ltiirol r A r .

aairÉtf

'édifice médiéval

A lire comme une anthologie
La façade restaurée est exceptionnelle. L'historienne d'art Brigitte Pradervand
voit dans son décor «une véritable anthologie du vocabulaire ornemental de la
Renaissance». «Fronton, mascarons , frises d'entrelacs, grotesques, riches cor-
niches et moulures confèrent à ce château une préciosité rarement observée
ailleurs» , écrit-elle dans la revue «Rénovation actuelle». Si le bâtiment originel
date du XIVe, la façade et sa tour remonte au XVIe. «Fait rarissime», les bustes
d'Antoine Ballanche, tailleur de pierre vedette en son temps, du charpentier
Jean Verney et du sculpteur Jean Bugnon sont incrustés dans la façade. A noter
aue le bâtiment a insDiré l'architecte du Musée historiaue de Berne. CAG

Lentement mais sûrement
le parking fait des adeptes
MORAT • La fréquentation du parking de Bubenberg
est en augmentation. Son cavital-actions aussi.

J

oseph Haag le reconnaît: les
prévisions, avant la mise en
service, étaient un peu trop
optimistes. Mais le président

du conseil d'administration de la so-
ciété Parkhaus Murten AG, qui ex-
ploite le parking du Bubenberg à
Morat depuis 1996, affichait une
mine sereine , mercredi devant une
nnianpp H'arlinnnairp»;- l'pvprrirp OS
confirme que les automobilistes
prennent de plus en plus fréquem-
ment le chemin du parking ouest.

En chiffres , cela se traduit par un
déficit annuel de 174000 fr., en ré-
duction de 18%. Ce montant porte
cependant le déficit cumulé à
677 000 fr. Les recettes propres se
montent à 285 000 fr. dont la moitié
provient de la vente de 5 places. Sur
oi ini î *iTf-

les 32 places réservées dès le départ à
la vente , il n 'en reste d'ailleurs que
trois.

Pour donner un peu d'oxygène
aux finances de la société, les action-
naires ont accepté d'augmenter une
nouvelle et dernière fois le capital-
actions, le portant de 2,6 à 2,9 mio,
Cette augmentation est garantie par la
rnnimnnp rnTÎ/-\nn!iir*» A P» 1̂ » ennoté

Les actions promotionnelles me-
nées de concert avec les l'Office du
tourisme , avec les hôteliers, avec les
commerçants et avec la piscine ont
contribué à garnir davantage les trois
étages de stationnement Partenaire
important , Coop dont le magasin se
trouve en face, a porté d'une demi-
heure à une heure la durée de gra -
tui t ,» nn 'p llp nffrp à ça rl îpntp lp mnm.
risée.

ON CHANGE DE NOM
Afin d'augmenter l'attractivité du

site , la société exploitante va rebapti-
ser le park ing du Bubenberg en
«City-Parking » . Une appellation plus
exp licite , selon Josef Haag qui pré-
ronti lp nniiuan ] r \an t' anfrp cr>ïi-..w...» .~ .- • -~©~ ¦ ......v ... ...

D'autre part , le parking a souffert
de quelques défaillances techniques ,
notamment la barrière. Problème
aujourd 'hui  rég lé. En revanche, des
dégâts dus à des in fil trations d'eau ,
aussi sporadiques qu 'inexplicables
pour l'instant , causent quelques SOU -

PUBLICITé 

SCHMÏDT
CUISINES - SALLES DE BAINS - PAYERNE

Gffto ;̂jt ĵFT +\tàjr
-4Jîj J -  1 AA\I U l l l L^UMM».

Grande expo du mardi au samedi
R de la G.-ve 6 tél. 026/660 71 70

m

É C O L E l

Le CO du Moratois
est enterré

Une façade d'intérêt national W1M/-CMT K M  IDITU

ASSOCIATION • Il aura fallu moins
d'une demi-heure, mercredi soir, pour
tirer un trait définitif sur l'Association
des communes pour le Cycle d'orienta-
tion français du Moratois. Cette structu-
re, qui rassemblait les communes du
Bas et Haut-Vullv. de Couraevaux.
Greng, Meyriez, Montilier et Morat,
avait été dissoute en novembre 1997,
après quatre ans et demi d'existence.
Les francophones font partie de la nou-
velle association, bilingue, du CO de la
région de Morat.
I l l  + l rv, ^ a<^u> -,Arr,;.s\̂ +r-.A.( A„ \' -, „ A.  ̂„ „~

association, il ne restait aux délégués
communaux qu'à approuver les
comptes des exercices 1997 (1 mio) et
1998 (600000 fr.), ce qui fut fait sans
contestation. Ex-présidente, Elisabeth
Ruegsegger a dit sa confiance dans la
nouvelle structure, partie «sur des
bases saines» et aérée «dans le resroect
mutuel» des deux communautés lin-
guistiques. Des structures qui, selon le
préfet Lehmann qui présidait l'assem-
blée, «doivent faire vivre le bilinguis-
me». Mme Ruegsegger a encore rendu
un dernier hommage à feu l'ancien di-
recteur Abel Fumeaux, «l'âme du CO
du Moratois», qui fut l'artisan de sa
rniirtp indénendance. CAG

Le tourisme staviacois a
encore de belles cartes à jouer
ESTAVAYER • Expo.01 dope les milieux concernés. Mais
encore f audrait -il aue la léaislation ne les étranale vas.

E

stavayer-le-La c et sa région ac-
cueillent chaque année un
nombre croissant de visiteurs.
Président de la Société de dé-

veloppement de la localité et des envi-
rons, Philippe Butty s'est réjoui mer-
credi soir, au cours des assises du
mouvement , des nouvelles possibili-
tés locales d'hébergement à l'origine
J_ ..„ X l..»: TI . J„ ~. ¦ _

centre d'accueil La Source, l'institut
du Sacré-Cœur et le camping de la
Corbière. Si l'offre de logements est
primordiale , la créativité et l'initiative
de chacun nécessaires à l'élaboration
de nouveaux produits n 'en demeu-
rpnt na( rnninç pçcpntipllpi; Faisant al-
lusion à la présence prochaine du res-
toroute , il se dit convaincu de la
qualité des ressources régionales en
matière d'accueil et d'animation. Le
tandem en place à l'Office du tourisme
formé d'Isabella Droz et Laetitia Per-
rin -k- p .nra H c '\, pmnlnip artivpmpnt

DE L'AIR!I
«Estavayer-le-Lac est moralement

prêt pour le grand défi des trois pro-
chaines années» , constata Mme Droz
pour qui le scepticisme n'est plus de

expo.01. De séduisantes initiatives se
sont développées, dont l'école de
wakerboard , le mini golf ou encore le
petit train touristi que. «Le sentiment
qui habite nos hôtes est celui d'être
-:ll _-  * . A10-. .—ï.

dit-elle en saluant l' effort de la com-
mune dans la décoration florale de la
ville.

Les multiples activités que propose
Estavayer-le-Lac ne paraissent toute-
fois pas pro fiter pleinement aux res-
taurateurs locaux. Le carcan de lois,
de règlements et de taxes n'en finit
nac dp  QR rpççprrpr- hrttpliprç ra fptiprc

et PME sont fatigués et déçus. «Com-
ment sourire quand le monde fait la
grimace?» , s'interrogea la directrice
de l'Office du tourisme en réclamani
plus de créativité et de libre entrepri-
se. Touristiquement parlant , la Broyé
n'a rien à envier à n 'importe quelle
région, mais, de grâce, qu 'on ne fi-
nisse pas par jeter l'enfant avec l'eau
J,. K,;„

LE PASSÉ, C'EST L'AVENIR
L'assemblée fut encore l'occasion

de prendre congé de Lucien Rey, dé-
légué de la SCAVE au comité depuis
19 ans. Bernadette Bernet prendra la
relève comme le fera la conseillère
communale Liliane Kaiser pour Gé-
rard rïnriaiiY i a  çnirpp nprmît pn
outre d'entendre les réflexions de
Phyllis Pritchett , de My Lady's Ma-
nor, sur la philosop hie qu 'elle té-
moigne dans l'accueil d'étudiants
américains. «Le passé de la région
c'est son avenir» , affirma-t-elle en
estimant que la Broyé dispose d'une
richesse historique dont il convient
rlp tirpr nrnfil CV
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Les Albanais de la
Broyé s'associent
ASSOCIATION «Favoriser une intégra-
tion harmonieuse de la communauté al-
banophone dans la Basse-Broye, soutenir
les familles touchées par le conflit des
Balkans, contribuer au bon accueil et à
l'intégration des réfugiés kosovars attri-
bués à la région: tels sont les principaux
objectifs de l'Association de la commu-
nauté des albanophones de la Basse-
Broye, qui s'est constituée samedi der-
nier à Avenches.Non confessionnelle et
politiquement neutre, cette association
regroupe une trentaine de foyers alba-
nophones sur la septantaine recensée
dans les districts d'Avenches, de Payerne
et de la Broyé fribourgeoise. Elle entend
coopérer avec les autorités régionales,
nntammpnt An matière* rl'arrnoil rlac ré-
fugiés. «Dans l'immédiat, nous allons
nous présenter aux communes et nous
envisageons de tenir un stand pour nous
faire connaître», explique sa présidente
Fatime Bajrami.Les non-albanophones
de langue ou de culture intéressés aux
actions de la société peuvent faire partie
de son groupe d'amis. Les structures de
l'association prévoient également un co-
mité n nnnnai ir C AC î

A G R I C U L T U  R E

Le chemin des blés
prend du grain
NATURE • Neuf exoloitations aari
coles à découvrir, dix possibilités de
goûter à la ferme, six fromageries à vi-
siter, une dizaine de gîtes, quatre dor-
toirs et autant d'aventures sur la paille,
sans compter les petits hôtels, les res-
taurants, la Maison du pain et du blé,
deux centres collecteurs, un moulin, un
manège: le chemin du blé, entre
Granges-Marnand et Echallens, étoffe
petit à petit son offre. Hier, ses respon-
caKIoc nnt nrôcanfô loc nri in/oanv Aa-

pliants, très instructifs, mis à disposi-
tion des touristes ou des amateurs de
balades en nature. Le chemin des blés
figure également sur la carte des ran-
données pédestres de la région du Lé-
man. A noter aussi un forfait vacances
de trois jours, vendu à l'Office du tou-
risme de Payerne. Pour Anne Quillet
Razali, coordinatrice de ce produit, ces
supports promotionnels doivent per-
mettre de donner le coup d'envoi
rl'nno rlwnaminnp nni iv/allo CAfn
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Information: ESCODE - Ecole Suisse du Commerce de Détail
O Av. de la Rasude 2-1006 Lausanne
N Tél. (021) 320 59 45 - Fax (021) 320 57 70

Le Conseil suisse des activités de jeunesse
(CSAJ/SAJV) est la faîtière qui regroupe les
organisations de jeunesse importantes de
Suisse. Il représente leurs intérêts auprès
des autorités, des instances politiques et du
public. Il cherche de suite un(e)

secrétaire politique à 60%
a\/or rnmmo arpont fnrt Inc rolntinnc ot In

politique de jeunesse en Suisse romande
comme lanaue maternelle et un véritableNous demandons le français

crage en Suisse romande, ainsi que la maîtrise de l'allemand (lu et parlé).
Un intérêt marqué pour la politique de la jeunesse, la connaissance des
structures politiques et une bonne notion du travail des associations de
jeunesse sont indispensables.
La capacité à gérer son travail de manière indépendante ainsi qu'à assurer
un suivi administratif, l'esprit d'équipe, le sens de la communication, l'apti-
tude à animer une commission (env. 10 personnes), la disponibilité pour
des réunions le soir et la maîtrise des outils informatiques usuels (environ-
nement Windows) sont éaalement attendus.
Nous offrons un travail motivant créatif et varié, permettant de collaborer
avec des institutions et des personnes à l'échelon suisse. L'âge idéal se si-
tue au-dessous de 30 ans, le lieu de travail est Berne avec une présence à
Lausanne au besoin.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Roby
Tschopp, -B 031/326 29 33 ou de consulter la page Internet
www.csaj.ch/jobs. Les candidatures, accompagnées des documents
usuels et rédigées en français, sont à envoyer jusqu'au 25 juin 1999 à
l'adresse suivante: CSAJ/SAJV, Roby Tschopp, Postgasse 21,3011 Berne.

Teuecom ___^

Première entreprise privée de télécommunica-
tion en Suisse romande, nous cherchons pour
le 1er septembre pour notre bureau de la place
de la Gare à Fribourg,

une secrétaire de vente
Vous collaborerez étroitement avec une équipe
commerciale pour l'ensemble des tâches liées à la
vente.

Notre offre s'adresse à des personnes en posses-
sion d'un CFC d'employée de commerce ou équi-
valent , qui font preuve de flexibilité , travaillant de
manière autonome et à l'aise dans les contacts
avec la clientèle.

Vos aptitudes correspondent à nos besoins :

• une parfaite maîtrise de la langue française et de
bonnes connaissances de l'allemand

• une facilité pour la rédaction , la correspondance
et le traitement de texte (saisie de documents ,
offres , etc.)

• une affinité pour le contact téléphonique

• la maîtrise des logiciels de bureautique (Word ,
Excel , Powerpoint , Lotus Notes et Internet).

Nous attendons avec intérêt votre lettre manuscrite
avec dossier complet , photo et prétentions de salai-
re adressé à :

TSA Telecom SA , Ressources humaines,
chemin des Délices 9, case postale 202,
1000 Lausanne 13

Lausanne • Genève • Neuchâtel * Fribourg • Bern • Sion * Brig

JSL f̂a
I 6p| 1 L'Université de Fribourg
'"*$& cherche

un assistant ou une assistante
du chef des Services académiques, avec un taux
d'activité de 40%, évent. plus élevé par la suite

collaboration à des projets placés sous la responsabilité du chef
des Services académiques;
examen approfondi de dossiers d'engagement;
rédaction de décisions sur recours, en français et en allemand;
correspondance courante, en français et en allemand;
collaboration à l'information sur les voies d'études proposées
par l'Université et responsabilité, en ce qui concerne la langue,
rjour l'ensemble des textes en allemand.

Qualités requises:
-bilingue français/allemand, évent. langue maternelle alleman-

de avec d'excellentes connaissances du français; bonnes
connaissances de l'anglais;

-très grande aisance rédactionnelle, en français et en allemand;
- aptitude à établir la synthèse de problématiques complexes;
- grande capacité de travail, dynamisme et endurance;
- sisai-ir*» a rnmmi mini ipr

Qualifications requises:
-formation universitaire comDlète
-expérience professionnelle en langue française et en langue al-

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

Offres: les candidats et candidates sont priés(es) d'adresser leurs
offres écrites, accompagnées des documents usuels, jusqu'au
30 juin 1999 aux Services académiques de l'Université de Fri-
bourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près du chef des Services académiques, » 026/300 70 12.

un grand pas dans le futur

La SSG, appartenant à Bon Appétit Group, est parmi les
premières entreprises suisses de gastronomie, dans les
lieux à haute fréquentation.

Pour le Restaurant Le Centre à Avry-sur-Matran
nous cherchons des partenaires dans les

départements suivants:

cuisine et service
Nous vous offrons un cadre et une ambiance de travail
agréables. Dimanche et jours fériés congés.

Nous demandons une expérience similaire dans ces fonc-
tions. Si vous étiez intéressés, veuillez adresser votre offre
de service avec curriculum vitae et photo à

SSG Restaurant Le Centre
R. Hostettler

Centre Commercial
1754 Avry-sur-Matran

« 026/470 17 54

Une entreprise de Bon Appétit Group
17-388852

I

Publicitas sucht eine/n
Sachbearbeiter/in im
Versicherungswesen
fiir seinen Sitz in Lausanne.

Sie verfùgen ùber eine abgeschlossene kaufmànnische Lehre sowie
einige Jahre berufliche Erfahrung idealerweise im Versicherungswesen
oder in einem administrativen Bereich (Personal/Salarabwicklung,
Buchhaltung). Deutsch ist Ihre Muttersprache , Ihre Franzôsisch-
kenntnisse bezeichnen Sie als gut. Sie haben ein Flair fur Zahlen , gute
EDV-Kenntnisse, sind teamorientiert und kontaktfreundlich.

Wir bieten eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und selbstân-
dige Tâtigkeit mit Ausbaumôglichkeit sowie Unterstùtzung zur
Weiterbildung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitten wir Sie uns Ihre
vollstàndigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse zu senden :
Publicitas AG, Generaldirektion, Personaldepartement,
av. Mon-Repos 22, 1002 Lausanne.

PUBLICITAS Ein Untemehmen der PUBUGroupe

Bereich PUBUPresse

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) réviseur(se) junior
Le lieu de travail est Fribourg, le(la) candidat(e) retenu(e) étant amené(e) à se
déplacer chez les clients.
Exigences et profil du poste:
Age idéal: 20 à 25 ans
Formation: maturité commerciale ou titre équivalent
Connaissances linguistiques: langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances de l'anglais ou de
l'allemand

Caractère: faculté d'adaptation, aisance dans les contacts
extérieurs

Entrée en fonction: 1e' septembre 1999
Le poste offert conviendrait à une personne dynamique ayant l'ambition de fai-
re carrière dans la branche.
Possibilité de formation donnant accès au diplôme d'expert-comptable.
Les candidatures accompagnées des documents habituels et mentionnant les
prétentions de salaire sont à adresser à:

SUATAG ERNST & YOUNG
Case postale 301, 1701 Fribourg

I7.afift(_vi

rasîa11Wir sind ein international tâtiges Produktions- und Handels- y/yyyyy
untemehmen mit ca. 110 Beschâftigten. yyyyy/y/
Infolge Pensionierung der Stelleninhaberin suchen wir per yyyyyyy
1. August 1999 oder nach Vereinbarung eine/n /yy/y/

Vcrkaufslciter/ - in Schweiz ÉllP
Was erwartet Sie? Ein klar abgegrenztes Verkaufsgebiet yyyyyyy/
mit entsprechender Verantwortung und Entscheidungskom- y/yy/yy/
petenz. Neben selbstândiger Marktbearbeitung und Neukun- y/yy/yy/
denaquisition sind Sie fur die Durchfùhrung von Verkaufs- yyyy/yy
aktionen und Produkte-Schulungen verantwortlich. Ihre aus- y/yyyyy/
gezeichneten Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch yyyyyyy/
(ev. Italienisch) setzen Sie tëglich im Umgang mit Ihren yyyy/y//
Kunden um. Zu Ihrer Unterstùtzung steht Ihnen ein kleines
Team zur Verfùgung. yy/yy/yy

Was erwarten wir? Eine 25 - 35 jâhrige junge, dynamische //yyy/yy/
Persônlichkeit mit kaufm . oder techn. Grundausbildung. Sie yyyy/y'
verfùgen bereits ùber einige Jahre erfolgreicher Verkaufs- yyyyyyy/
tâtigkeit (ev. im Werkzeugfachhandel) und suchen eine neue yy/y/yy/
Herausforderung, wo Sie Ihre Initiative und Ausdauer yyyyyyy/
motiviert unter Beweis stellen kônnen. Sehr gute Sprach- / /yyyyy/'
kenntnisse (D/F/ev.l) in Wort und Schrift , gute EDV-Anwen- /yyyyy/
derkenntnisse im MS-Office-Bereich und Freude am Aus- y/yyyy/y
sendienst (ca. 80% Reisetâtigkeit) runden Ihr Profil ab.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollstân- yyyyyyy/
digen Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal , yyy/yyy/
Herr S. Saxer. Er steht Ihnen ebenfalls fur telefonische Aus- yy/yy/y/
kùnfte gerne zur Verfùgung. yyyy/y/'

Rastawerk AG, Schleifmittelhersteller , CH-3280 Murten yyyyyyy/
Tel. 026 672 65 65, Fax 026 672 65 95 yyyyyy/

http://www.rasta.ch, E-Mail: sales@rasta.ch yyyyyy '
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Les cours pour chômeurs en fin
de droit cessent faute de fonds

La table rond

REINSERTION • Le canton a épuisé en cinq mois le budget destiné à f inancer en
1 999 les cours pour bénéficiaires du RMR.

DIDIER ESTOPPEY

S

ans son deuxième R, le
RMR (Revenu mini-
mum de réinsertion)
devient vraiment mi-

njmaliste!» La formule est à la
mesure du dépit de cette repré-
cpnrantp ri'unp assnriarinn rlnn-
nant des cours à des chômeurs
en fin de droit: quatre personnes
sur le point de s'y inscrire ont dû
y renoncer. La raison: le canton a
épuisé , en cinq mois, le budget
qui aurait permis de financer cet-
tf» fnrmatinn

Depuis son institution en terre
vaudoise en juillet 1997, le RMR,
qui donne droit durant un maxi-
mum de deux ans à un revenu
de 100 francs supérieur aux
montants de l'aide sociale sous
condition d'une contre-presta-
tion , prévoit deux filières: la pro-
fpocinnnpllp Hpctinpp à rlpç RM.
Ristes considérés comme
conservant des chances sur le
marché de l'emploi, et la «socia-
le» , destinée aux autres. Une
«ségrégation» , soit dit en pas-
sant , qui soulève bon nombre de
critiques dans le canton, notam-
ment auprès d'associations qui se
refusent Dour cette raison à tra -
vailler à la réinsertion de RM-
Ristes. Le nombre de bénéfi-
ciaires du RMR est actuellement
d'environ 4200, dont 80% en fi-
lière «professionnelle» .

Pour cette dernière catégorie, le
canton dispose pour 1999 d'un
budget total de 7,5 millions desti-
rw'» niiv mAciirisc Ap r/j incprtîrin

Des fonds en voie d'épuisement.
Fin mai, les Offices régionaux de
placement (ORP), qui assurent le
suivi des mesures de réinsertion
des RMRistes «professionnels » , se
sont vu signifier que l'enveloppe
destinée à financer les cours dis-
pensés par différents organismes
nu associations était énuisée.
Conséquence : si les gens suivant
déjà un cours peuvent poursuivre
leur formation , les ORP ne sont
plus autorisés à y inscrire, cette
année, de nouveaux bénéfi-
ciaires. Une situation pour le
moins démotivante pour les chô-
meurs concernés. Et bien embar-
rnssnnîr aussi nnnr les assnria-

Non seulement les RMRistes du canton ne peuvent plus s 'inscrire à des cours de perfectionnement. Mais
les rares emp lois temp oraires à leur disp osition p our cette année ont tous été attribués. ALAIN WICHT

tions qui ont engagé du personnel
et prévu des budgets en fonction
de la «clientèle» attendue.

A l'ORP de Lausanne, qui s'oc-
cupe d'environ 1300 RMRistes,
on peine à dissimuler sa gêne.
L'enveloppe cantonale pour les
emplois temporaires subvention-
nés est elle aussi vide (lire ri-des-
sôusl. Mais les ORP pn ont été
informés dès le début de l'année,
lorsque ces occupations , prévues
sur 6 mois, ont été attribuées. Il
en va tout autrement cette fois:
«Nous inscrivons aussi à des
cours des bénéficiaires de l'assu-
rance-chômage, pour lesquels les
fonds ne sont pas limités» , ex-
plique Micheline Gioria , cheffe
Wiinltô à fnOP himrmnlw

«Pour les RMRistes , nous
n'avons pas connu ce problème
budgétaire l'an dernier. Et nous
n'avons pas été clairement infor-
més, cette année, sur les limites à
ne pas dépasser. Si cela avait été le
MC nmic ai i r ï r \nc \?p nt\] i> ]p c

moyens à disposition sur l'en-
semble de l'année» .

Regrettant la situation , Micheli-
ne Gioria ne se veut pas pour au-
tant alarmiste: «Les RMRistes ne
doivent pas se sentir abandonnés.

près! Les cours ne sont qu 'une des
mesures de réinsertion prévues.
Nous en usons d'ailleurs avec par-
cimonie: chacun de nos
conseillers n'en attribue même
pas un par mois, en moyenne, à
un RMRiste. Il ne faut nas oublier
que ceux-ci ont souvent déjà eu
l'occasion de suivre de telles for-
mations lorsqu 'ils bénéficiaient de
l'assurance-chômage. L'essentiel
de notre travail consiste à dialo-
guer avec les chômeurs en fin de
droit comme avec les emnloveurs

Les 4200 RMRistes «profession-
nels» du canton se partagent des
miettes. Le budget de réinsertion
n'a permis cette année de leur
attribuer que 160 Emplois tem-
poraires subventionnés (ETS) de
six mois , tous déj à attribués.
«Nous venions de demander au
canton un nouveau budget pour
des ETS, qui nous a été refusé,
quand nous avons appris que la
t.uu rnnjA *.Mu Jx.:Ji jn .—»«.

700 ETS l'an prochain», s'étonne
Michpl r.nrnut rpsnnnçahlp dp

potentiels. » Un point de vue que
sont loin de partager d'autres tra-
vailleurs sociaux, qui se deman-
dent à quoi sert le principe des
contre-prestations inscrit dans la
loi sur le RMR en l'absence des
movens de les financer... Une
question qui reste à ce stade sans
réponse officielle: c'est en vain
que nous avons tenté , hier, de
joindre les différents respon-
sables du Service cantonal de
l' emploi , qui gère ce bud get ex-
sangue.

Le magazine de l'Université de
Lausanne souffle ses cinq bougies
VULGARISATION • «Allez savoir!» s 'est imvosé à Dorianv et au-delà, vuisaue auelaue 30000 lecteurs
sont extérieurs au camvus

JUSTIN FAVROD 

En  
juin 1994 naissait le

magazine de l'Université
de i ausanne «Allez sa-
voir!» Agé de cinq ans . il

allii 'hi ' .niiniml'liiii SA hnnnr
mine: 21000 exemp laires .
44000 lecteurs. Même si
quelques sourcils académi ques
onl d'abord froncé à la vue des
sujets traités et du ton volontiers

EXPERTS ET GRAND PUBLIC
«Allez savoir! » traite de tout:

le lilm «Titanic», la dernière
thèse en biolog ie moléculaire , le
Christ dans les apocryp hes , les
dangers du bronzage, la vie des
f ,> ,,,',,,;. i„ ..,,, ,i., f-, ,.-,... A.. „,,

jor Davel après décapitation, les
précautions à prendre poin
échapper aux cambriolages...
Trois fois par année , cinq dos-
siers , une interview, et quel ques
pages d'informations pratiques
sur l 'Université. Les articles soin
ir.li.i, ^ 

mr ,l,w IrmmatictAC m ,\ _

Le crédit du Grand Conseil se iustif ie donc vleinement
fessionnels; la mise en page aé-
rée privilégie la photographie.
Jocelyn Rochat qui coordonne
les numéros depuis l'origine
procède ainsi: «Soit un cher-
cheur travaille sur un sujet sus-
ceptible d'intéresser le grand
public ; dans ce cas, nous trans-
posons son discours en langage
imirn.Tlictinnp Çnir nnnt rhni.

sissons un sujet grand public et
interrogeons les chercheurs lau-
sannois qui peuvent parler du
sujet. »

Bi ça marche, si l'on en croit
un sondage auprès des abon-
nes: les lecteurs, et particulière-
ment ceux qui vivent hors de la
,-nniniiin.niI/' il n ivcTcitair,» an_

pieeieni  ce journal :  ils li assent
enviro n une heure à lire un
exemplaire, apprécient surtout
les sujets histori ques et scienti-
fiques. Seuls Î3% des lecteurs
déclarent qu 'ils se désabonne-
raient si le magazine devenait
payant, len cinq ans , le tirage a
augmenté ,  de 14 000 exem-
,,l ,;,- ... î 7 1 nnn U i» ¦* i i nnn

abonnés d'office: étudiants , en-
seignants et employés de l'Uni-
versité. La progression à l' exté-
rieur est constante , encouragée
par la gratuité: cela va du villa-
opnk nui pnunip nnp lier*3

d'amis à abonner au consulat
d'Haït i qui demande à la rédac-
tion d'abonner trois écoles.
Bref , Jocel yn Rochat peut se
frotter  les mains. Et pourtant
«Allez savoir! » ne s'est pas créé

VISIBLE À L'EXTÉRIEUR
En 1993 mourait le périodique

de l'Université «Uni-Lausanne » .
Le Grand Conseil avait coupé les
crédits. A Dori gny, deux senti-
ments prévalaient: le soulage-
ment Ap c nrnfp ccpnrc p t l ' iriHiff ,1-
rence des lecteurs. En effet , le
journal rédigé par des cher-
cheurs était rébarbatif. Beaucoup
écrivaient dedans parce qu 'ils
étaient vivement sollicités, et le
talent des professeurs pour la
vulgarisation est variable. Et il
x.~ :. J:«e_:l~ J„ . ,-!,„.• Aae

textes signés par un professeur
chatouilleux.

Le recteur d'alors Pierre Du-
crey était surtout soucieux de
rendre l'Université visible à l'ex-
térieur. Il se tournait vers la So-
ciété arariéminnp vanHnis p nui a
pour vocation de soutenir l'Uni-
versité de Lausanne. Cette der-
nière a dégagé une somme pour
remettre en selle une publica -
tion. Il était toutefois politique-
ment impossible de relancer Uni-

NOUVEAUX CRÉDITS
C'est à ce moment que Joce-

lyn Rochat , journaliste au «Nou-
veau Quotidien» , approchait le
recteur pour lui proposer cette
nouvelle formule. Le don de la
Sorietf» arcirlpmimir» vcmrlnisp 7\
permis de créer un numéro zéro
qui fut soumis aux députés. Ces
derniers ont rétabli le crédit.

Il est possible de s'abonner
gratuit ement à «Allezsavoir! - en
téléphonant au (021)6922071
OU rHrlniPm*X litTr»-//m/iJïn(»ri inil /+i /cr\i il

P

: mirarlec?
l'association SOS travail. La me-
sure, qui vise à terme à dégager
une dizaine de millions d'écono-
mies par report sur l' assurance-
chômage, nécessitera dans un
premier temps des efforts que le
canton a eu bien de la Deine à
consentir jusqu'ici... Le paradoxe
voudra-t-il que les RMRistes trou
vent leur salut dans la grande ré-
flexion qui vient de se conclure
sur l'assainissement des finances
publiques? Ce serait pour le
moins Diauant. DEv
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PARLONS-EN

Carnet rose: une fille ou
un garçon?
L'histoire de l'assurance-

maternité s'illustre par la
patience des femmes. En

1945, le peuple suisse (sans
les femmes) accepte l'article
constitutionnel sur l'assuran-
ce-maternité. La mise sur pied
d'un projet de loi fut reportée
pour ne pas mettre en danger,
une fois un projet d'assuran-
ce-maladie, une autre fois le
projet d'assurance-invalidité.
Et aujou rd'hui, quelque 50
ans plus tard, de quoi s'agit-il?

Tout d'abord, permettre à
toutes les familles qui souhai-
tent s'agrandir de pouvoir le
fairp Hanç Ipç mpillpnrpç rnnrli-
tions possibles. Et pour ce faire,
comment cela fonctionnera-t-
il? Le projet d'assurance-ma-
ternité comporte deux volets:
- Toutes les femmes rece-

vront une prestation de mater-
nité (prestation de base) d'un
mnnfant rlo *3Qftfi frange ai i

maximum jusqu'à concurrence
d'un revenu familial annuel de
35820 francs. Les familles
dont le revenu est supérieur
toucheront un montant dé-
gressif, jusqu'à zéro franc cour
celles dont le revenu est supé-
rieur à 71 640 francs par an.
- Les femmes qui ont une

activité lucrative bénéficie-
ront pendant 14 semaines
d'une indemnité pour perte
de qain égale à 80% de leur
salaire. •

Ces prestations représen-
tent un montant de 493 mil-
lions par an qui sera assuré jus-
au'en 2004 car le fonds de
l'allocation pour perte de
gains (APG) - un fonds, ali-
menté par une cotisation pré-
levée sur les salaires de tous
les travailleurs, sans distinction
de sexe, et aui sert aujour-

d'hui exclusivement aux mili-
taires, y compris les militaires
ou recrues étudiants qui n'ont
pas de salaire et n'ont jamais
cotisé!). Après cette date, le fi-
nanrpmpnt rlpvra ptrp mm.

piété par une augmentation
de la TVA de 0,25%; si le
peuple refusait ladite aug-
mentation, le Conseil fédéral
déciderait alors d'augmenter
les cotisations APG de 0,2%.

RAISONS DE DIRE OUI
Et maintenant, pourquoi

dire oui?
Parce que ce n'est pas une

assurance «arrosoir», mais des
prestations ciblées pour les fa-
milles qui en ont le plus be-
soin, parce qu'il y aura davan-
tage d'équité de traitement
entre toutes les femmes qui
travaillent, parce que le finan-
cement en est assuré par un
fonds APG que des femmes
nnt aiicci finanrp p+ -finanr-on+

mais sans contre-prestation à
ce jour.

De même que le problème
des personnes âgées et leur
octroyer les moyens de vivre
de manière indépendante et
décente a été l'affaire de tous
an mnmpnt Aa rlprirlpr rl'nnp

AVS, les enfants dans notre
pays sont notre avenir et doi-
vent tous nous concerner.

Alors, ce n'est pas fille ou
garçon?, mais ce sont toutes
les filles et tous les garçons,
toutes les femmes et tous les
hommes qui doivent aller vo-
tor ot \tr-itor (~) \ Il à l'acci iranro.

maternité.
JACQUELINE

BOTTLANG-PITTET
Députée

Présidente
A, ,  Pnr waï./Jnie

Un préfet radical dirigera
le district de Lausanne
ADMINISTRATION • Le radical Jacques Nicod
succède au socialiste Marcel Gorgé à la tête du district.

Le 
distria de Lausanne aura classe de 8e DT (Division termi-

un nouveau préfet dès le nale à option) à Prilly. Il est ma-
1" août prochain. Le rié est père de trois enfants.
Conseil d'Etat vaudois a Traditionnellement , les préfets

désigné Jacques Nicod , munici- sont choisis dans les partis ,
pal à Prill y, à cette fonction. même s'il ne s'agit pas d'une

Agé de 44 ans, ce radical suc- règle écrite. Mais les préfets ac-
cède à un socialiste. L'actuel pré- tuels sont essentiellement Iibé-
fet , Marcel Gorgé a fait valoir son raux ou radicaux , avec quel ques
droit à la retraite après avoir socialistes,
exercé ses fonctions pendant Pour le district de Lausanne , il
près de dix ans. Mais sa retraite y avait sept ou huit candidats ,
s'annonce studieuse, puisqu 'il tous inscrits dans un parti; il y
vient d'être élu à la Constituante , avait par exemple sur les rangs

Directeur des travaux , de un popiste et un socialiste. Les
l'urbanisme et des construc- candidats retenus ont passé trois
tions à Prilly, Jacques Nicod a fois devant le Conseil d'Etat et
participé à de nombreux tra- ont dû rédi ger un texte pour ex-
vaux portant sur la collabora- pliquer leur projet et prendre po-
tion intercommunale dans la sition sur l'avenir de l'agglomé-
région lausannoise. Cette expé- ration lausannoise. «Nous
rience a été décisive dans le n 'avons pas tenu compte du par-
choix de sa candidature , relève ti , mais du profil des candidats» ,
le Conseil d'Etat vaudois dans explique Claude Ruey chef du
un communiqué. Radioélectri- Département des institutions ,
cien de formation , Jacques Ni- Pour qui il serait tout à fait envi-
cod a bifurqué vers l' enseigne- sageable de nommer un préfet
ment à l'âge de 32 ans. Il est libre de toute attache partisane ,
actuellement à la tête d'une JF/ATS

~B R È V E

Les autorités redoutent des
coups de tabac
LÉMAN • L'évolution des eaux, qui ont atteint la cote
d'alerte, sera tributaire de la météo au cours des pro-
chaines semaines. Mais les autorités craignent surtout
les coups de tabac qui pourraient causer des dégâts
sur les rives et dans les ports. Le haut niveau des eaux
amoindrit la protection des rives par les enrochements
et les digues. En cas de vent violent, le déferlements
des vagues sur les rives et les quais risque de provo-
quer des dégâts. Dans les ports, les bateaux pour-
raient être violemment agités. En revanche, les hautes
eaux ne sont encore inquiétantes en soi, car le lac est
e>nmrf> à 1 fi nn 9fi rm rlp ça rntp rlp rlpnâtç ATÇ
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EMPLOIS 
Jeune empl. comm. de 22 ans

Aussendienstmitarbeiter Im/ . ̂ DmTnT.r .«101000un(e) chef(fe) pour le 1.9.1999
fiir die ganze Romandie und Kanton Bern. ayant le sens des responsabilités,.... honnête, consciencieux(se), toutWir erwarten: . __ .. . ' .comme sa future collaboratrice.
- Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache Langues parlées: fr./it./all./angl.
- Durchsetzungsvermôgen und Willenskraft Prof.: w 031/309 34 14 (jusqu'à 17 h)
- Alterca. 25 bis 45 Jahre ou privé: 079/206 53 08 17-389215
- Kenntnisse der Autobranche (Automechaniker von Vorteil) 

Wir bieten: Entreprise de construction
-Gutes Arbeitsklima cherche
- Weitgehende Selbstandigkeit IV/IAPOMQ
- Fix-Lohn und Umsatzprovision *
- Geschaftsauto COFFREURS
-Gute Sozïalleistungen. S'annoncer a:
Sollten Sie sich angesprochen fùhlen, erwarten wir gerne ARSA Construction SA Bulle
Ihre kurze Bewerbung an: Chiffre F 043-746267. à Pu- | " 026/919 82 10 130-39234

blicitas AG, Postfach 4638, 8022 Zurich. 

Cherche jeune fille
1 Été 99, pour un an, dans une famille suisse alé-

manique (Morat) pour garder Dominic (10 ans)
j o n c  + Nicole (4 ans) et aider au mén., nourr., log.,

mm *̂ mmt um cours allemand payés. Salaire 400/500 fr./mois.

A M ^ M M k A M M  Tél.priv. 026/670 
13 

30 , après 18 h, M™ Piana
I » ¦CV I 

Tél. bureau 031/307 55 42 8 h-17 h
1 M-7nMfifvnnr.

P A Y E R N E  1 

Pour notre LANDI à Payerne %mMM WBWW Cm M M M%M
nnns rhprrhnns SaTfiateCh DîVisiOfl

uno unnrln A A'AO'A *\ 
Sarnatech Ammann SA à Broc, entreprise spécialisée dans la production

UIIG V6rlUGUS6~C3ISSIGr6 d'emballages en matières plastiques, offre pour juillet ou à convenir, 2 places
à temps partiel d'apprentissage.

- 1 polymécanicien (spécialisation dans la fabrication de
Exigences: moules d'iniection)
• CFC de vendeuse (gestionnaire de vente ) en horticulture >¦ «ft- e*-..-*»,,,

(Garden-centre) ou quincaillerie ~ ¦ COnSIrUCieUr
• Flexibilité dans les horaires
• De bonnes connaissances de la branche agricole Nous prions les personnes i

seraient un avantane _ uitap Pt nntnc erniairoc à-

f (spécialisation dans le développement de pièces
plastiques et moules d'injection)

intéressées d'adresser leurs offres auer riirrirulnm
seraient un avantage . vitae et notes scolaires à:

M™ J. Balmat
Les offres manuscrites accompagnées des documents Service du personnel

usuels doivent être transmises à : fenaco, Sarnatech Ammann SA
service du personnel, case postale 144, 1604 Puidoux. 1 ege Bmr

A MARKETING
,„m*tion de préparai»

Techn.cieMneJ
en marketing

Ueu des cours'- 
oUTi£R

- ,c CAUSALE - •"*"-
GENEVE - »-*" I

+rthre 1999gs^ass r̂
Ŵ mwP

cvpOBTATlOI*
« c une formation de prêpar al

No*"»^^

***
*

spécialisa
exportation

^nnnu par ^
OFPi v

' 
en coUaboration

 ̂
Genève

LAUSANNE
Ueu des cours: LA

._ ^^ensfédéraux ^n aOOl
¦_ 1Q99 - examen* —

23 octobre 1999 ,

W^Mwr*

Information : Marketina Personnel Manaaement - Av. de la Rasude 2 - 1006 Lausanne - Tél. (021) 320 55 68 - Fax (021) 320 57 70

r ^Urgent !
Cherche

aide de cuisine
fille de buffet
Sans permis s'abstenir
Restaurant de Misery

1721 Misery
w 026/475 11 52 ou 079/607 59 83

(demandez M. Schwab)

URGENT !
Jeune dessinateur const. métallique
avec CFC
cherche place stable ou appren-
tissage même branche pour se
perfectionner sur Autocad ou
apprentissage dessinateur bâti-
ment/ génie civil
Libre de suite.
¦B 026/667 25 41 (heures des reDas)

I7.™qi<̂ i

' Cherchons pour le 1er août 1999
à Fribourg

dame
(entre 40 et 50 ans), de confiance,
bonne présentation pour la vente.

(Env. 80 heures par mois).
Faire offre sous chiffres C

017-389284, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1. ,

VENTE

~ *essr*
,-r»FPT IOFIAMT»

reconnu par iO^ NNE
l leu des cours: UA"

tnbre 1999

¦SBMSS--»
Wwiïr

CXPÉDITION
nation de prêpa^on

H^^ft^ *

spécialiste
expédition

reconnu par »O pPT ^

Rn C o«ar^raton
^

e Genève

.t lcoura: LAUSANNE
Ueu • • onoi

23 octobre I9
gy «•

WM

Pour réalisation et création graphique sur Mac Intosh ,
entreprise en ville de Fribourg cherche un(e) jeune

graphiste freelance
disposant de soup lesse et de disponibilité pour travail
sur appel. Nous demandons une personne précise ,
rapide et consciencieuse avec bonne maîtrise de:

• Quark X-Press
• Photoshop
• Illustrator.

De bonnes connaissances Internet pourraient constituer
un avantage. Ce poste est appelé à se développer vers
un emploi fixe à moyen tenue.

Prière d'adresser une offre écrite avec documents usuels
sous chiffre Y 017-387998 , à Publicitas S.A., case
postale 1064, 1701 Fribourg 1

Atelier d'architecture à Fribourg cherche de suite

un ou une

dessinateur(trice) en bâtiment
avec CFC, ou

un ou une

architecte diplômé(e)
Votre dossier de présentation comprendra un curriculum
vitae complet avec photo, prétention de salaire, disponi-
bilité et références de vos travaux.

La maîtrise du logiciel Archicad serait un atout important.

Veuillez fa ire votre offre sous chiffre S 17-389316, à Publi-
citas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Les Classes de langage
et d'enseignement spécialisé Romont

cherche

un(e) logopédiste à temps partiel
env. 30%

travail réparti sur la semaine

Entrée en fonction: 26 août 1999.

Les offres de service et documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 23 juin à Classes de langage et d'enseigne-
ment spécialisé, case postale 179, 1680 Romont.

i7.iBft ana

FORMATION

c0MM**ClALE

HnicoSmmercialtechnico Avm
reconnu par » OFP 

^
NNE

, ,-u des cours: LA"

»HSSS&9

lAp

¦SSSS-
ne formation de préparation

dlrlgeanUe)
^entreprise

roFPT lOHAMTI
.„rr ,nnu par » OFP' ^

LAUSANNE
.u». des cours: LAU

•3SSS3S3-
*MUj nAWmir *



31 FOOTBALL
Payerne et Guin rêvent de
promotion en première ligue

27 MARCHE Roland Bergmann gagne son pari
29 FOOTBALL La Suisse sous la menace du Danemark
33 CYCLISME Une victoire pour Markus Zberg

Turin l'industrielle
rêve de tordre le
coup aux dichés
JEUX OLYMPIQUES 2006 • Pour Sion,
la candidatu re italienne est l 'ennemi numéro
un. Turin ne se résume pas à son industrie
automobile et elle f leure bon la culture.

DE TURIN ,

ÈÊk ZW=EROC
TORJNO 2006 Pour Turin, décrocher

QQO l'organisation de JO
^ d'hiver représenterait

une inestimable opportunité de
tordre le cou à un vieux cliché. Non ,
la capitale piémontaise ne se résume
pas à ses imposantes usines Fiat et à
la Juventus , sa célèbre équipe de
football.

Une ville industrielle qui présente
sa candidature pour l'obtention des
Jeux olympiques d'hiver, la dé-
marche a le droit d'étonner et pour-
tant. Turin, cité d'un million d'habi-
tants , davantage connue par ses
célèbres usines d'automobiles (Fiat)
et par les exploits de sa principale
équipe de football (Juventus), pos-
sède tout de même des arguments
qui devraient séduire plus d'un
membre du CIO.

Car aux côtés de ces clichés, Turin
est une ville qui fleure bon la cultu-
re, la vie et le shopping. Dédale d'ar-
cades - pas moins de 27 kilomètres -,
la première capitale de l'Italie mo-
dern e (1861-1865) compte plus de
vingt musées, des dizaines de places
aussi belles les unes que les autres ,
des cafés historiques et plusieurs pa-
lais baroques. Sans parler de la vie
nocturne (200 boîtes de nuit), de la
qualité d'une nourriture reconnue
aux quatre coins du monde et de
quelques grands crus tel le Barbares-
co. Si ce n'est pas à un singe que l'on
apprend à faire la grimace, ce n'est
pas non plus à un Italien qu 'on ap-
prend à avoir le sens de l'accueil. En
fait, toute la candidature turinoise

repose sur une nouvelle perception
des Jeux: leur organisation doit re-
venir à des capitales, possédant des
infrastructures efficaces (autoroutes ,
stades, bâtiments, aéroports), une
belle expérience en matière de com-
munication et une offre en matière
artistique et culturelle.

Manque de chance pour Turin,
les scandales de corruption liés aux
aveux de Marc Hodler ont modifie
la donne. Désormais, les membres
du CIO n'ont plus le droit de se
rendre dans les villes ou régions qui
songent à organiser les Jeux de
2006. Candidate pour la première
fois à l'organisation de Jeux olym-
piques, la cité chère à la famille
Agnelli se sent flouée par ce mode
de désignation. Candidature pour
2002 , Sion a déjà été visitée par la
grande majorité des futurs votants.
Cet avantage sédunois est très mal
perçu du côté du siège de Torino
2006. «Oui , nous sommes déçus de
ce changement de règlement , préci-
se Evellina Cristallin, sa présidente
executive. Reste maintenant à nous
en accommoder. »

DOUBLE INTERROGATION
Giuliano Molineri, le directeur de

la candidature, va plus loin: «Com-
ment , autrement que par des visites,
faire ressentir l'ambiance unique de
notre ville qui représente notre prin-
cipal atout? Même de bons films vi-
déos ne rendent jamais l'atmosphère
d'un lieu. »

Devant cette modification de ré-
glementation , la métropole pié-
montaise a décidé de changer son
fusil d'épaule. Aucun membre du
CIO n 'étant désormais habilité à dé-

JO. En cas de victoire le 19 juin a Séoul, le bucolique village de la Sauzee
d 'Oulx accueillerait les épreuves de ski acrobatique. SP

barquer dans leur cité, les respon-
sables de la candidature ont décidé
d'investir différemment l'argent ré-
servé à la publicité. «Lorsque la
commission d'évaluation est venue
en décembre, nous avions décoré la
ville d'affiches et de banderoles à la
gloire de Turin 2006» raconte Giu-
liano Molineri. Le CIO ne pouvant
plus venir, nous avons décide de
modifier notre stratégie. (Réd.: co-
rollaire à part quelques endroits clés
de la ville (gare , autoroute) il n 'y a
plus trace d'une candidature olym-
pique à Turin). Concrètement, nous
avons mis le paquet sur des mani-
festations ponctuelles au niveau ré-
gional, national ou international

(réd.: lors du dernier Juventus - Mi-
lan, tous les joueurs de la rencontre
arboraient le logo de la candidature
turinoise sur leur maillot. Les orga-
nisateurs ont également maximisé
leur publicité lors des récents Open
de golf et Marathon de Turin. Une
campagne vantant l'esprit olym-
pique a même été conduite au ni-
veau scolaire dans quatorze des plus
grandes villes italiennes.)

Malgré d'innombrables actions,
les responsables de Turin 2006 par-
viendront-ils à combler leur déficit
d'images et leur manque d'expé-
rience? De cette double interroga-
tion naîtront ou non les chances de
succès italiennes... FZ

Les écologistes
font la moue
Les écologistes sont opposés toujours
opposés à la candidature turinoise. L'uti-
lisation de certains sites après les Jeux
pose problème. «Nous allons tout entre-
prendre pour qu'ils soient régulièrement
utilisés, tant en hiver qu'en été, en orga-
nisant des compétitions ou des stages
d'entraînement», assure Giuliano Moli-
neri, manager général de Turin 2006.
Ses paroles n'ont toutefois pas convain
eu les différents groupements écolo-
giques de la région et pour l'heure au-
cune résolution n'a été paraphée. L'un
des points noirs de la candidature.
«Nous avons régulièrement des
contacts avec eux, précise toutefois
Giuliano Molineri. Si nous l'emportons,
nous aurons assez de temps pour apla-
nir nos petits différends.» Le WWF ita-
lien, Pro Natura, la Legambiente et Ita-
lia Nostra ont d'ores et déjà constitué
un «observatoire olympique» visant à
évaluer les projets, se déclarant prêts à
en débattre avec les organisateurs. Les
Turinois ont pourtant consacré un ou-
vrage de 154 pages intitulé «pastille
verte». Son but: respecter et sauvegar-
der les écosystèmes existants. Un docu
ment qui n'a pas eu l'air de séduire les
écologistes, (faz/roc) note des Mondiaux de ski alpin en 1997, Sestrières est l 'un des atouts sportifs majeurs de Turin

LA LIBERTE [̂
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Même le pape
a fait ses vœux
Le Piémont soutient le projet Turin
2006. Un sondage réalisé l'été der-
nier révèle que 83% des 1500 habi-
tants (sur 4,3 millions) interrogés se
déclarent enthousiastes à l'idée de
recevoir les Jeux olympiques d'hiver
Un sacré plébiscite. Les communes
des vallées de Suse et de Pinerolo,
sites des épreuves alpines et nor-
diques, la ville et la province de Turin
dans sa globalité soutiennent l'idée
d'une candidature olympique. C'est
du moins ce qui ressort clairement
d'une enquête réalisée en juillet
1998 dans l'ensemble de la région
du Piémont. Tant les communes dites
alpines (80%) que celles de plaine
(84%) se montrent enthousiastes à
l'idée d'organiser les deuxièmes JO
d'hiver du troisième millénaire. Seuls
4% des sondés s'y opposent.

DU BOULOT ET DES JEUX
«La moitié des gens nous soutient
parce qu'elle espère que l'on parle-
ra de notre région à l'échelon plané-
taire. Un troisième quart de citoyens
espère que les Jeux olympiques
procureront des emplois», constate
t-on au sein du comité stratégique
de la candidature situé au Lingotto,
une ancienne usine Rat reconvertie
en centre d'expositions et de
congres.
Les rares oppositions sont surtout
liées à des soucis de financements.
Des craintes que réfute Giuliano
Molineri, le manager général de Tu-
rin 2006. «Notre candidature a reçu
des garanties financières à hauteur
de 900 millions de francs suisses
(réd.: une somme correspondant au
75% du budget. De quoi voir l'ave-
nir avec sérénité), estime-t-il. Nous
sommes officiellement soutenus par
le gouvernement, les députés ita-
liens, la région Piémont, les villes et
les villages concernés ainsi que par
le CONI (réd.: le comité olympique
national italien).» En décembre der-
nier, même le pape a fait ses vœux
au comité turinois. Il n'y a pas de pe
tit profit, c'est bien connu...

VERS UN DUEL ITALO-SUISSE
La Haute-Savoie (France), région limi
trophe au Piémont, a elle aussi mani-
festé son soutien, bien consciente
des éventuelles retombées écono-
miques liées à des Jeux olympiques
organisés à deux pas de chez elle.
Pour les responsables de Turin 2006,
la lutte s'annonce aussi serrée que
passionnante. Au demeurant, les Pié
montais ne craignent qu'un adversai
re. «Ah vous êtes Suisse? Alors qui
aura les Jeux, vous ou nous?», nous
ont lancé plusieurs Turinois.

PRÊT À REMPILER EN 2010
«Franchement, nous espérons nous
retrouver en finale contre Sion»,
admet Evelina Cristallin, la prési-
dente executive du comité d'orga-
nisation qui ajoute: «A la différence
des Valaisans, une défaite ne serait
pas ressentie comme une tragédie
par la population. Battus, nous
pourrions très bien nous porter
candidats pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 2010.» FAZ/ROC

Sur le modèle de
Sait Lake City
CONCEPT • «Notre projet peut être
comparé à celui de Sait Lake City eu
égard aux distances séparant les sites de
la ville candidate, constate Evelina Cris-
tallin. Comme la cité américaine, nous ne
sommes pas une ville de tradition com-
me peut l'être Sion. Différence de taille
par rapport à Sait Lake City: nous serions
la première métropole d'un million d'ha-
bitants à accueillir des Jeux olympiques
d'hiver.» Un défi qui est à la mesure des
espérances de Evelina Cristallin, elle-
même ancienne participante aux cham-
pionnats du monde de ski alpin à Saint-
Moritz en 1974. FAZ
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Tu étais la lumière de notre vie;
Merci maman pour tout ce que tu
nous as donné.

Dans l' espérance de la résurrection , nous confions au Seigneur l'âme de

Madame
Rose DEFFERRARD

née Fasel

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui est entrée dans la vie
éternelle , le 10 juin 1999, dans sa 87e année, réconfortée par la prière et la
présence des siens.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Marguerite et Marcel Panchaud-Defferrard , à Esmonts, leurs enfants et

petits-enfants;
Béatrice et Joseph Gumy-Defferrard, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madeleine et Jean Corboud-Defferrard, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants

et petits-enfants ;
Gérard Defferrard , à Siviriez, ses enfants et petits-enfants, et son amie

Monique;
Marcel et Josiane Defferrard-Corpataux , à Fribourg, et leurs enfants;
Lucie et Joseph Girard-Defferrard , à Romont, et leurs enfants;
Thérèse et Maxy Giroud-Defferrard , à Siviriez, et leurs enfants;
Cécile et Paul Page-Defferrard , à Villaz-Saint-Pierre, et leurs enfants;
Les familles Fasel, Chammartin, Thierrin, Albisser, Defferrard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en l'église de Siviriez, le
lundi 14 juin , à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Une veillée de prières nous réunira, en la même église, le dimanche 13 juin ,
à 19 h 30.
Notre chère maman reposera, en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez,
dès samedi, à 14 heures.
Adresse de la famille: Marguerite Panchaud-Defferrard , 1670 Esmonts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.,

t
Dans la paix et la sérénité, après 95 ans de vie exemplaire

Madame
Paul MICHEL

née Isabelle Vonwiller

s'est endormie le 4 juin 1999.
Selon son désir: sa fille , ses petits-enfants , arrière-petits-enfants et toute sa
famille lui ont rendu , dans l'intimité, un dernier hommage d' amour et d'infi-
nie reconnaissance.
A tous ceux qu 'elle aimait, elle laisse ce message de saint Thomas d'Aquin:
«Seigneur !
Que je Te rende grâce dans ce qui m'est prospère.
Que dans les choses adverses, je garde la patience.
Ne me laissant pas exalter par les premières,
Ne me laissant pas abattre par les secondes».

Domicile de la famille: Mme Marie-Louise Burrus , avenue C.-F. Ramuz 109,
1009 Pully.

R I P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cher Antoine,
Déjà une année que tu nous as quittés, le temps
passe, mais ton souvenir reste à jamais gravé |39
dans nos cœurs, tu nous manques beaucoup.

1 ^ ±̂_ 

La messe d'anniversaire

en souvenir d'

Antoine AYER
sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 12 juin 1999, à 19h30.

17-388967

t
Le Conseil communal

d'Esmonts et sa population
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Defferrard
maman de Mme Marguerite

Panchaud, dévouée secrétaire,
grand-maman de

MM. Bernard Panchaud, syndic
et Bertrand Panchaud,

membre de la commission
d'urbanisme;
belle-mère de

M. Marcel Panchaud,
ancien membre du Conseil et

ancien huissier communal

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

t
Le FC Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane Pauchard

maman de Pierre-Henri,
membre libre et joueur

des seniors, grand-maman
de Jean-Yves, junior du club

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

17-389533

t
La Direction des travaux publics

et le Bureau des autoroutes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Muller

père de M. Marius Muller,
estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

17-389527

t
L'Association fribourgeoise

de sports et loisirs
pour handicapés AFSLH

et le Club en fauteuil roulant,
Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Josy

Briigger-Planitzer
maman de Mme Anita Lottaz-
Hofstetter, dévouée monitrice,

et belle-maman
de M. Werner Hofstetter,

président de la section
SHF-Sarine et membre du CFRF

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

17-389542

t 

Simple et heureuse fut  ta vie;
Fidèles et assidues furent tes mains;
Que Dieu te donne le repos dans le
Royaume éternel.

Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Bernadette Demierre, à Saint-Martin;
Marie-Louise et Nicolas Genoud-Demierre, Le Molard , à Châtel-Saint-

Denis, et familles;
Thérèse et Georges Pilloud-Demierre, Le Bourg, à Châtel-Saint-Denis, et

familles;
Henriette Demierre-Pilloud, à Saint-Martin, et familles;
Thérèse Demierre-Vial, à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Frida Demierre-Bossel, à Saint-Martin , et familles;
Sa filleule, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin DEMIERRE

que Dieu a rappelé à Lui le jeu di 10 juin 1999, à l'âge de 81 ans, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin/FR, le
samedi 12 juin 1999, à 14 h 30.
La messe de ce vendredi soir 11 juin 1999, à 19 h 30, en ladite église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Martin repose en la chapelle mortuaire de la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-39412

Voféjo mè dèrij' adyu

Germaine Andrey-Gachet, 1654 Cerniat;
Jacqueline Andrey, à Echarlens;
Annelyse et Daniel Andrey-Andrey et leurs enfants Laetitia et John ,

à Cerniat;
Marianne Ruffieux-Andrey et ses enfants Benoît, Stella et Malorie, à Cerniat;
Michel et Isabelle Andrey-Schuwey et leurs enfants Sven, Anja et Loïc,

à Cerniat;
Bruno Andrey, à Châtel-sur-Montsalvens;
Jean-Luc Andrey et son amie Marie, à Crésuz;
Françoise et Markus Schuwey-Andrey et leurs enfants Samantha et Svenja ,

à Bellegarde;
Armand et Josiane Andrey-Charrière, à Cerniat, et famille;
René Ruffieux-Andrey, à Cerniat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon ANDREY
voyer communal retraité

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur le jeudi 10 juin 1999, à l'âge de 68 ans, accompagné par l' amour et
la prière des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cerniat, le samedi
12 juin 1999, à 10 heures.
Léon repose à son domicile à Cerniat.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cerniat , ce vendredi
11 juin 1999, à 20 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-39431

m "" - fP
1998 -Juin - 1999 ' 

^^
Un an que tu nous as quittés. wr WSÊ T̂
mais dans nos cœurs
tu demeureras toujours. ^—V

En souvenir de

Madame
Agnès SCHERRER

La messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 12 juin 1999, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi.
Tes filles.
17-389243



SPORT 4B

Les sites seront de qualité...
quand ils sortiront de terre
INFRASTRUCTURES • Le dossier italien prévoit de nombreuses constructions.
La commission d 'éva luation a également mis le doigt sur Yéparpillement des Leux.

Pour mettre sur pied
/y//Ù\. une candidature

/ / / /MM\\ olymPiciue di8ne de
/////ArrA\\\\\ ce nom, une ville ou
TOS_i9J,006 une région doit pos-

OQO séder des installa-
tions sportives de

qualité. Conscient de cette don-
née, Turin 2006 a basé son projet --j_v_fe»sur huit sites de compétition - - .̂ W^œs . V,
dont certains connus loin à la ,--"" ¦•̂ 7?wic£rjj&î~'\

skis^a ' n^lcT'curlmg 'c^sa ëSf 4|| |̂  ̂ [W A -^Wprinci pale patinoire sont encore £•" f <<*3!f f î \ m  ̂ &^î mm  ̂- ' ?«3^- ¦'QH mWc^ S JT "̂ fek_.nu stade de concept. Unanimes , / ' 
^^^.

'.l?*^^-/%^ft^i_!f_-»'. ' 7. iW_-__ ^^Hr ;" * "V;/^ iPflfcj^_

Le rapport de la commission '^^ vWJ^^S^^^^^LAw1 4 
^ ^

'-^ f̂ ^T ËiSs^ '̂''̂ 3s^
d'évaluation présidée par le Ja- -iÀ . ^^.̂ l^MlpsI1*" *$? i&^ .. . ¦_>* " ,_1 .̂ .JknÊ.
ponais Chiharu Igaya a surtout " , . , ^ aa__i__fe ,'" &*̂ ' v *" t_,.^ '*¦ aJÉÉÉÉ-fliinsisté sur l'éloignement des >.- ,*jr aÈr̂ ^M*̂ ' %JSts « ^ ,L__i_iJÉÉsites par rapport à Turin (entre __ ^ À^/ \«jjÉyg^ ĵll frlirair^ '*f
1 h et 1 h 20 du centre-ville selon ' * . '*r - ,v--' _^«_J_é_É___«_ WÊrn̂ ^^^^^M^^^^iles sites). Pour y remédier, les or- jg^" .$< "' " . , ,y '.1>v ' ..j^ÉÉÉÉl 8&LWÊÊ$Ê&SË ^' ' •*ganisateurs ont décidé d'aména- , ,iàj ï?m\-W&¦£.<&.<.. s ._..<M-»_kii-a___l-ÉIÉB Br^^^_^^^F®^B»S**l!aî̂ r
ger des villages olympiques à t^M lMM| JffiS|B|̂ ^p|P^^ :

Bardonecchia et à Sestrières en _Bi f̂̂  ̂ Ei____ji_Ŝ _P&_^_^11
se basant sur des structures exis- [__M HHB^^^^^'Bi H^^^^M^UJJ£3Sfc^^^^ŝtantes.  Ainsi , tous les athlètes i , SFS'B W&̂ —nTBBffHrVBVlpratiquant un sport de g lisse lo- P^B ŴmKmmKm\Wk^̂ Ŝ MMMmM\ M»»"'——BM——
géraient à dix minutes au maxi- gsésï̂  ̂• " ,l i ^f^w¦-—!—'
mura de leur lieu de compéti- ÉFLiâfckJ * * B "*¦ 1 I ' M 5r--- " Br~T»
tion. Un plus non négligeable "4if8(t :  ' '¦ * *¦ il  I ti^̂ S^'' * ™ ' .J . .'¦' V."^^

'. •'
qui risque toutefois de casser * T̂|̂  ̂ , ¦ ¦ ¦ 1 B_âl8B^_i_ii____r^S1 c e
l'image de village olympique , f m m m. 1 ¦.MBWBIHIIHWJWWV ! i^ ,̂habituel lieu d'échanges entre a 1 H /- V^-B

snowboarders se rendraient éga- 33j§* Ë A -JataaT'MiiÈS-l ••"•»« » -- ' ."LUj l

ditionnel d'épreuves de la Coupe ^^ÊS ĴSÊÈSM ^JSSêL i W BB »Wh WM !_¦ PHI h -  '""--«̂ ^^
du monde. San Sicario accueille- ^C B̂JTH^^^  ̂Ŵ L —— ' , "" ''¦' '74- !j 

^ ^- l - ''111! B
fin , le ski acrobatique se déroule- "SS W%*êlP 31 IE E3L JL ¦K*'!1""' TMliMMlîi_iir«_»Wrîlll'
rait à la Sauzée d'Oulx. 8F^ ' '- "', . 11 h P P§ pp'BWHÉSl 1 K g »

Les compétitions nordiques *̂  ^ 
' ^ ' h*" ; . .<,. .?HB Pi™ *| ~~| ^

skis) seraient pour leur part or- ' "̂ ^HlyjjL *""""'*' 3̂ P? " 'jûTinT**̂ '' '!! ~W~ gHÎ'1Sf|pEÇ
ganisées à Pragelato (Val Chiso- ^^^Bfe|_____É- ^JwhÉlB "î ^ffi- ^  ̂ I J||T -
nrl un villa ». «i tué à l'en .réf» Hn I _?3>___Hk_j .__ '¦* .'.i". '.".'.'"• ' _______ '̂ _̂^̂ T i ». -iro ci» a_jne), un village situe à l' entrée du I 1—J2S_______________ . 1 ¦¦î .v^TT"- , ,¦ .rin ~^i*r"r̂ . Si___n_ -j. su
Parc naturel du Val Troncea. Les Liaison. Dans les vallées latérales, plusieurs stations de ski, dont Sestrières, seront desservies par deux
deux tremplins de saut seraient routes qui seraient ouvertes à sens unique. SP
construits le long du profil de la
montagne , de manière à ne pas
trop modifier le paysage et l'en- plusieurs endroits. «Après les 2006, les aéroports de Turin-Ca- servir 14000 personnes par heu-
vimnnement du lieu. Jeux, cette arène pourrait servir à selle et de Malpensa (Milan) se- re. Une voie express (six pistes)

des spectacles» précise Giuliano ront reliés par une voie de che- sera également construite et per-
SANS ABATTRE D'ARBRES Molineri , le responsable marke- min de fer au centre de Turin. Les mettra de traverser la ville dans

La piste de bob et de luge serait ting de la candidature turinoise. liaisons entre l'autoroute Turin- les plus brefs délais. De quoi évi-
aménagéeàBeaulard sur la com- Enfin , Pinerolo (hockey sur Pinerolo et le périphérique se- ter le couac d'Atlanta,
mune d'Oulx. Le projet se veut glace) et Turin accueilleraient les ront achevées, tout comme le Dans les vallées latérales , plu-
novateur et écolog i que. Bn clair: épreuves de glace (hockey sur quadrup lement de la ligne de sieurs stations de ski, dont Ses-
la piste serait construite sans glace, patinage artistique et de chemin de fer qui traverse la vil- trières, seront desservies par
abattre le moindre arbre. Le pro - vitesse et short-track). le de Turin. Cet élargissement deux routes qui seraient ou-
jet prévoit la construction d'une Le comité d'organisation son- permettra de mettre à la disposi- vertes à sens unique.
arène circulaire pour les specta- ge à améliorer les voies de com- tion des Turinois un système de
teurs traversée par la piste en munication existantes. Avant métro ferroviaire capable de des- FABRICE ZWAHLEN/ROC

P O I N T S  F A I B L E S I  M fl | fl | r| ? j  f,

• Turin peine à se départir de
son étiquette de ville indus- yn COnCept
• Fn mettant «ur nipr/ trnj's v/// - I IU VQ l \?U I• En mettant sur pied trois vil- 11W O reMI

lages olymp iques pour rédui-
re les temps de déplacement, FABRICE ZWAHLEN/ROC
les organisateurs risquent de
casser l'image traditionnelle ^ *̂± u'il décroche ou non
de cet habituel lieu ï 1 l'organisation des Jeux
d'échanges entre athlètes. _̂__t olympiques d'hiver de

2006, le comité de Turin aura
• Si les problèmes d'écosystè- eu le mérite de promouvoir un
me semblent occuper une concept novateur, mariant
place de choix dans les pré- l'art, la culture, la convivialité
occupations des respon- et le sport. Même battue, la ca-
sab/es, aucun accord n 'a été pitale piémontaise aura suscité
ratifié par les écologistes. le débat: une ville d'un million

d'habitants, située en plaine et

P O I N T S  F O R T S I

• Une vie artisti que, cultu-
distante d'une bonne heure de relie et nocturn e d' une den
son domaine skiable peut-elle site en rien comparable aux
accueillir des JO d'hiver? autres candidatures.

En pleine crise d'identité, les
membres du CIO se voient of- • Une grande habitude des
frir une opportunité de soutenir manifestations de masse
une candidature sortant des liées au football ou à des
sentiers battus. Empêchée de expositions artistiques ou
se rendre dans les villes candi- culturelles.
dates, une importante phalan-
ge de votants risque toutefois • Une garantie financière
de se contenter d'une image impressionnante (900 mil-
traditionnelle de Turin (auto- lions de francs sur un bud-
mobilisme, football), le 19 juin get de 1,2 mill iard) qui de-
prochain à Séoul. vrait la mettre à l' abri de

Une attitude qui réduirait toutes mauvaises surprises.
considérablement les chances FZ
piémontaises de succès.
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M A R C H E  

Roland Bergmann
réussit son pari
TOUR DU LAC LEMAN • Le Gruérien marche
durant 20 h 52 pour parcourir les 167 kilomètres.

Il  
y a une année, Roland Berg- était donc très bonne. J'ai

mann voulait déjà battre le re- d'ailleurs effectué la même pré -
cord du Tour du Léman à la paration que l'année passée.»
marche. Le Gruérien s'était Le week-end dernier, le Grué-

arrêté après 95 kilomètres, souf- rien a tout de suite rencontré des
frant de blessures au talon. Ce conditions difficiles: «Depuis la
jour-là , il avait dit: «Je recom- Porte-du-Scex à Genève, ce fut le
mencerai.» Il a tenu ses pro- déluge. Puis, depuis Nyon, le soleil
messes, puisque samedi dernier, me tapait dans le dos. Avec la fa-
sur le coup de 22 h devant le Mu- tigue, ce n'est pas évident à sup-
sée olympique de Lausanne, il porter. Mais pour le ravitaille-
s'est remis en route. Dans l'autre ment en eau , il n'y avait pas de
sens, puisqu 'il a pris la direction problème. Je n'avais qu 'à... sortir
de Villeneuve et du Valais. Il s'ex- la langue.»
plique: «C'est plus facile pour les Le marcheur fribourgeois avait
organisateurs dans ce sens, car je aussi un excellent moral tout au
marche toujours du cote lac. Par long de l'épreuve: «On pouvait
contre, pour le marcheur, c'est me lâcher les nuages sur la gueu-
plus dur, car de Genève à Lausan- le, je ne m'arrêtais pas. J'avais
ne, ça monte terriblement et il y a envie d'aller jusqu 'au bout. Ce
aussi de longues lignes droites. » n'était pas seulement une satis-

faction personnelle , mais celle de
FORTE TÊTE tout un groupe. Une quarantaine

L'idée d'effectuer le tour du lac de personnes m'ont assisté. Il y
trottait déjà depuis longtemps avait sept marcheurs et cinq cy-
dans la tête de Roland Berg- clistes qui se relayaient. Il faut
mann: «Ce sont des gens de aussi penser à l'intendance, aux
grand fond et surtout des fortes chauffeurs de bus, aux juges de
têtes qui peuvent s'aligner dans marche. »
ce genre d'épreuve. Ce sont près Au bout du compte, la récom-
de 24 heures de marche. Depuis pense d'avoir réussi son défi : «Je
les derniers championnats suisses me suis senti très bien sur ce par-
des 100 km, soit depuis le mois cours. J'ai toujours ete très lucide
d'octobre , je me suis astreint à et je n'ai jamais pensé que je
trois entraînements par semaine, pourrais abandonner, eu égard
Et quand il y avait beaucoup de aux gens qui se sont défoncé s
neige, j' ai compensé en faisant du pour moi. Je n'ai pas souffert des
ski. Au mois d'avril, j'ai effectué pieds. Il est vrai que j'avais des
250 km de marche, au mois de chaussures super. »
mai 330. Ma condition physique MARIUS BERSET

Déjà au travail mardi matin
Arrivé dimanche soir à Lausanne, Roland Bergmann avait bien récupé-
ré. Mardi matin, il était déjà au travail. De plus, il était encore occupé
par l'organisation des championnats suisses des 50 km dimanche pro-
chain. Et déjà, il pense à la suite de la saison: «Dans un mois, je vais par-
ticiper aux championnats du monde des vétérans en Angleterre, où je
ferai un 10 km cross, un 20 km marche et un marathon. En septembre,
ce sera le championnat suisse des 100 km et si tout se passe bien, je
suis invité pour participer à un 100 km à Bergame à la fin octobre.» MBt

Grandvillard, le Grand Raid
et le Chasseron: un challenge
ANNIVERSAIRE • Les trois épreuves représentent
trois fois dix ans de vélo de montagne. Ça se fête.

Le 
VTT a débuté en Roman- 250 bénévoles de toute la région

die avant 1989. Depuis 10 s'engagent pour assurer la sécuri-
ans, seules trois épreuves té des participants. Avec les en-
ont eu lieu chaque année, fants , 476 inscrits s'étaient pré-

Les organisateurs de ces courses sente en 1998 au départ. Pour
ont décidé de créer un challenge attirer encore plus de bikers po-
autour de cet anniversaire . pulaires , mais aussi de coureurs

Le 11 juillet , le Jura vaudois et élites, les organisateurs ont avan-
sa Coupe du Chasseron accueille- ce leur date de course afin d'éviter
ra tous les bikers désireux de par- la concurrence de la dernière
ticiper à cet événement. Le 22 manche de la Michelin Bike Clas-
août, ce sera au tour du my- sic disputée cette saison le di-
thique Grand Raid Cristalp. En- manche suivant à Einsiedeln.
fin , le samedi 18 septembre , les
Fribourgeois mettront en place 600 BIKERS ATTENDUS
une nouvelle édition de l'Open Francis Maillard , responsable
Bike Haute-Gruyère. Ces trois de la communication pour cette
parcours panoramiques de cross course, défend avec passion cette
country «point to point» sont à idée d'anniversaire en commun:
chaque fois synonymes d'aven- «Malgré les courbes de partiripa-
ture et de découvertes. L'esprit tion plutôt cotées à la baisse, nous
convivial et le fair-play caractéri- espérons, pour ce 10l anniversai-
sent ces manifestations d'enver- re, attirer 600 concurrents, en-
gure nationale. fants compris. Les championnats

du inonde qui se disputeront le
250 BÉNÉVOLES même week-end en Suède nous

La Grandvillardine , rebaptisée priveront de la présence de Ma-
Open-Bike Haute-Gruyère , pro - roussia Rusca. En outre durant le
posera cet automne à nouvea u passage des coureurs , la cité de
une seule boucle sur les terres des Gruyères et le village de Grand-
contes de Gruyères. Avec la su- villard offriront une animation
perbe descente des «Bracon- spéciale et folklorique» ,
niers» et un passage spectaculaire Dernières originalités, les orga -
dans la cité de Gruyères, ce tracé nisateurs proposent aux bikers un
remplace très avantageusement classement par équipe de trois et la
les carrousels des manches possibilité de rouler sur le pet it
Wheeler dont Grandvillard faisait parcours de 27 km dans une caté-
partie auparavant. L'Open-Bike a gorie randonnée non chronomé-
fait franchir un nouvea u cap à la trée. (Infos au 026/9281210).
course de l'Intyamon. Près de FRANÇOIS CHAPPUIS



Son épouse , Anne et sa fille Stéphanie;
Son papa, Alfred et son épouse Raymonde;
Son frère et ses sœurs,
Les familles Jordan , Jaeckle, Biermann, Morel et Borgeaud
Les familles parentes et alliées, les amis et connaissances;
La famille et ses amis en France;
font part du décès de

Monsieur
Luc BORGEAUD

survenu le jeudi lO juin 1999.
Selon son vœu, l'incinération aura lieu dans l'intimité.
Luc repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy jusqu 'à dimanche soir
et la famille sera présente le samedi 12 juin de 17 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association NéoColors,
1685 Villariaz/BCF cep 17-49-3 compte N° 20-10.056254-03.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La population de Vauderens et son Conseil communal
ont le devoir de faire part du décès, survenu le 10 juin 1999, de

Monsieur
Luc BORGEAUD

syndic depuis 1989

Toutes et tous garderont de lui le souvenir d'un homme intègre et disponible.
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

L'homme n 'a point de port
le temps n 'a poin t de rive.
Il coule et nous passons!

Lamartine

+ 

Tu étais la lumière de notre vie,
merci pour tout ce que tu nous as donné.

1998 - 14 juin - 1999
En souvenir de

Monique SCHILD-BAPST
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux , le dimanche 13 juin , à 10 heures.
17-388807

Vous avez été nombreux à nous manifester WK\ "̂  /votre amitié et votre sympathie lors du décès de f̂

Monsieur \ |
Louis CAMÉLIQUE ' * '

Sa famille vous remercie de votre présence, de vos messages, prières et dons,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé à M. le curé Audigier, au Frère Bruno,
au docteur Jean-Marc Wandeler, et à toutes les personnes qui lui ont rendu
visite.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Avenches, le dimanche 13 juin 1999,
à 9 h l 5 .

17-389123

T \
1989 - Juin - 1999

Dix ans déjà que tu nous as quittés. . .
Si le temps apaise la douleur, 1 <•**''________ &_

Jean RENEVEY
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 13 juin 1999, à 10 heures, en l'église de Mannens.
17-388873

La tristesse fait ployer nos épaules et
nous, tes amis, sommes orphelins de
toi

Luc
dont le but a toujours été le bien-être
de tes concitoyens.
Toi, dont l'intégrité, le courage, la
patience, n'ont jamais failli.
Le meilleur de l' amitié, nous l' avons
vécu avec toi.

t
L'Amicale 752

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mauricette Fischer

belle-mère
de Jean-François Périsset,

membre de l'amicale

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

17-389558

t
Le Club en fauteuil roulant,

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mauricette Fischer

mère de Jean-Claude Fischer,
membre actif et belle-mère

de Marie-Thérèse, présidente
17-389470

t
L'Association fribourgeoise

de sports et loisirs
pour handicapés AFSLH

et la Commission fribourgeoise
des barrières architecturales CFBA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mauricette Fischer

maman de M. Jean-Claude
Fischer, membre de la CFBA

et belle-maman de Mme Marie-
Thérèse Fischer-Bise, membre du

comité directeur AFSLH

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

17-389543

t
La Direction des travaux publics,

l'Office des constructions et de
l'aménagement du territoire

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mauricette Fischer
mère de M. Jean-Claude Fischer,

leur estimé collaborateur

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

17-389455

C'est un trou de verdure où chante une rivière HL M
Accrochant follement aux herbes des haillons ^^^L*
D' argent: où le soleil , de la montagne fière, - 1 (
Luit: c 'est un petit val qui mousse de rayons.
Les p ieds dans les g laïeuls, il dort. i V -JE

Il fait un somme. w\: /
Extrait de «Le Dormeur du Val» de Rimbaud

1998 - 11 juin - 1999

René PERROUD
Farvagny Monique, Sarah et Serge

17-387919

t
La direction et le personnel

du groupe Teknox
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane Pauchard

maman
de M. Jean-François Pauchard,

notre consultant et ami

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

17-389516

IMMOBILIER

g=j turegum
Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 21
Chambre indépendante de 22 m2

Fr. 285.- ch.c.
Libre: 1.10.1999

Pour visiter:
Mlte Abu Saris, » 026/401 53 35

ROUTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures

Fr. 80.-
Pour visiter:
M- Borcard, » 026/402 43 69

Renseignements:
M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70

22 723725 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

M̂mmmmmmmJMMMMMW
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Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
--ffitTfflVTinrTTTm

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

IMMOBILIER
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ M*

§=î turegum
Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

APPARTEMENT ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
ROUTE HENRI-DUNANT 1
Th. pièces de 61 m2

Fr. 868.- ch.c.
Libre: 1.10.1999

Pour visiter:
M™ Georges Egger, » 026/481 23 64

ROUTE HENRI-DUNANT 3
3V. pièces de 79 m2

Fr. 1017.- ch. c.
Libre: à convenir

Pour visiter:
M. Charles Jonin, w 026/481 19 00

ROUTE JOSEPH-CHALEY 43
3% pièces de 78 m2

Fr. 1015.- ch.c.
Libre: à convenir

Pour visiter:
M™ Petra Piller, «026/481 45 13

ROUTE JOSEPH-CHALEY 27B
Places de parc intérieures

Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey « 026/481 11 37 (h. repas)

Renseignements:
M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70

22 723721 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
2,3 et 5 PIÈCES

avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

I Libres de suite ou à convenir.
17-388258
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Menace danoise pour la Suisse Broyards en verve
ELIMINATOIRES DE L'EURO 2000
est remise en question

La 
victoire convaincante

(2-0) du Danemark à Liver-
pool face au Pays de Galles a
avivé les regrets de Gress à la

Pontaise. En dépit de la brillante
performance des Suisses face à
l'Italie (0-0), la place de barragiste
dans le groupe 1 des éliminatoires
de l'Euro est remise en question.
Le coach helvétique n 'a pas fini de
regretter ses erreurs de coaching
lors du match aller contre les Da-
nois au Hardturm (1-1). Le but
d'Ole Tobiasen tombé à la 88e mi-
nute provoqua une déception qui
n 'est pas encore effacée. Certes la
Suisse a encore son destin entre
ses mains. Elle compte le même
nombre de points que la forma-
tion Scandinave laquelle a joué un
match en plus. Pour terminer à la
deuxième place derrière l'Italie,
les Helvètes doivent au minimum
assurer le nul à Copenhague, le 4
septembre prochain . Mais quatre
jours plus tard , à Lausanne, ils au-
ront l'obligation de battre les Bié-
lorusses. Paradoxalement , la
tâche sera sans doute plus ardue
qu 'au match aller à Minsk.

L 'automne s 'annonce chaud pour l 'équipe de Gilbert Gress
A Lausanne, la formation à

croix blanche a démontré ses li-
mites sur le plan offensif. Une fois
encore, seul Chapuisat représenta
un réel danger pour la défense ad-
verse. S'il avait concrétisé l'une
des chances de but qu 'il se créa
avec tant de brio, il aurait réalisé le
meilleur de ses 74 matches inter-
nationaux. Un engagement phy-
sique résolu ne compense pas
chez Comisetti des imperfections
techniques qui limitent son ren-
dement. Sur le flanc gauche de
l'attaque , il ne fait pas oublier son
prestigieux prédécesseur Alain
Sutter.

Lorsque Gress se décida à rem-
placer le Vaudois des Grasshop-
pers (55 l ), il lança Celestini. Une
fois encore, le Lausannois se re-
trouva à un poste d'ailier qui n 'est
pas le sien. Dans le contexte de la
rencontre, le percutant joker de
l'Olympique Lyonnais, Grassi,
n'aurait-il pas été l'homme de la
situation? Pour le bien de l'équipe
nationale , la brouille qui oppose
le Tessinois au coach national ne
doit pas s'éterniser. Si

La place de barragiste dans le groupe 1
JUNIORS B ET C • Portalban/Gletterens et l'USBB
ont comme prévu dicté leur loi en f inale de Coupe.

Apres Guin chez les ju-
niors A, ce fut au tour
des jeunes du groupe-
ment juniors de la plai-

ne de la Broyé, évoluant respec-
tivement sous les couleurs de
Portalban/Gletterens et de
l'USBB , de brandir les trophées
des vainqueurs des Coupes fri-
bourgeoises des juniors B et C, à
Corminboeuf.

Sociétaire du degré 2 et révéla-
tion de cette édition , les juniors B
d'Etoile Sport n'ont pas réussi à
mener jusqu 'au bout leur aven-
ture. Néanmoins, ils n'ont pas à
rougir de leur défaite. Ils ont of-
fert durant une mi-temps mieux
qu'une simple réplique. Parve-
nant à ouvrir le score, ils ont
peut-être concédé trop vite l'éga-
lisation pour mettre dans le dou-
te Portalban/Gletterens.

DIFFERENCE DE VALEUR
La différence de valeur deve-

nant manifeste au fur et à mesu-
re du déroulement de la seconde
période, les Broyards en ont pro-
fite pour asseoir leur succès vers
l'heure de jeu et aggraver par la
suite l'addition grâce à l'efficacité
de Fatmir Krasniqi (3 buts).

Chez les juniors C, l'USBB
semblait ne devoir faire qu 'une
bouchée de Chevrilles. Ils n'ont
pas réussi à tuer la partie en raison
du jeu longtemps trop individua-
liste de ses attaquants. Croyant de
surcroît l'affaire dans le sac après
avoir inscrit le numéro trois, ils
ont failli voir les événements se
retourner contre eux. En effet , les
Singinois ont poussé l'exploit à

rétablir la parité sans qu 'il y ait a
crier au scandale.Ils n'ont par
contre plus été en mesure de sou-
tenir le sursaut d'orgueil des
Broyards dans les ultimes mi-
nutes. Jan

Buts: 7e Allemann 1-0.10e J.-P. Cantin 1-
1. 31e F. Krasniqi 1-2. 62e M. Cantin 1-3,
73e F. Krasniqi 1-4. 89e F. Krasniqi 1-5.
Arbitre: M. Philippe Clerc de Givisiez.
Etoile Sport: Ch. Rossier; M. Piller; A.
Freire-Lopes, O. Atac, M. Sturny; Ph. Alle-
mann, E. Grand, Ch.Stoll, A. Sahinli; S,
Amorim, P. Silva. Ont aussi participé au
jeu (changements volants): A. Bielmann,
M. Schafer, G. Tor, P. Bulmus, J. Julmy.
Portalban/Gletterens: Sergio Moreira;
Carlo Do Couto; Daniel Pauchard, Brune
Gonçalves, Samuel Carrard; Mathiei
Cantin, Jean-Pascal Cantin, Sébastier
Guinnard; Vincent Ducry, Vezir Krasniqi,
Fatmir Krasniqi. Ont aussi participé au jeu
(changements volants): Joakim Devalois,
Yann Lopez, Patrick Schulé.

Buts: 4e Asani 0-1.25e L. Mùlhauser 0-2.
50e Krasniqi 0-3. 61e Jungo 1-3. 74e
Stauffer 2-3. 76e Jungo 3-3. 78e Asani 3-
4. 79e Asani 3-5. 80e Asani 3-6.
Arbitre: M. Olivier Baechler de Lentigny
qui a infligé une suspension temporaire
(10e) à Krasniqi (35e).
Chevrilles: B. Haeni; U. Stauffer; F. De-
corvet, P. Bielmann, A. Lùdi; G. Vonlan-
then, D. Brugger, S. Mùlhauser, T. Schul-
thess; A. Brûlhart, A. Jungo. Ont aussi
participé au jeu (changements volants):
S. Spicher, Ch. Kolly.
USBB: Fabien Corminboeuf; Laurent Mùl-
hauser; Adrien Delley, Adrien Giner, Ju-
lien Corminbœuf; Alan Ryser, Sunaj Junu-
zi, Lionel Murith; Faton Asani, Mahir
Krasniqi, Ohran Memeti. Ont aussi partici-
pé au jeu (changements volants): Fabian
Helbling, Miguel Feijao, Frédéric Char-
donnens, José Moreira, Fabien Ducry.

Stefan Huber: «J'ai réussi mon pari»
Au 

lendemain de la finale
de la Coupe de Suisse
contre Lausanne, Pa-
trick Muller doit rallier

Cannes pour des vacances bien
méritées avec ses potes, le Lau-
sannois Léonard Thurre et le
Servettien Lionel Pizzinat. Le dé-
fenseur de Grasshoppers n'est
pas certain de pouvoir goûter au
farniente sur la Côte d'Azur. Ses
deux compères font l'objet de
transactions. Servette va céder
Pizzinat en prêt et s interesse
aussi à Thurre... Après l'excellen-
te prestation livrée par Muller ,
mercredi à la Pontaise, il se pour-
rait aussi que la Juventus de Tu-
rin, son employeur, reconsidère
le statut du Meyrinois: «En prin-
cipe, je rempile pour une saison à
Grasshoppers » .

S'il souhaite retrouver ses
illustres adversaires, la saison
prochaine en série A, avec Lecce,
David Sesa devra sortir le grand
jeu , samedi, dans un match capi-

tal pour la promotion contre
Chievo Vérone: «Nous avons
privilégié le jeu collectif. Nous
étions concentrés et avons cher-
ché à faire circuler le ballon» ,
avançait Sesa qui n 'a pas crevé
l'écran à la Pontaise.

DEUX ROMANDS JUBILENT
Sébastien Jeanneret et Régis

Rothenbùhler ne masquaient
pas leur joie: «Très rares étaient
les journalistes qui me donnaient
partant dans le onze de base... Fi-
nalement , on a fait des mon-
tagnes de cette Italie. Nous avons
prouvé que notre groupe , soli-
daire et anime de cet état d'esprit
est capable de malmener n'im-
porte qui» , lâchait le Servettien.
Appelé de dernière minute pour
pallier le forfait de Fournier, Ro-
thenbùhler jubilait: «C' est beau-
coup plus facile de jouer dans
une équipe qui démontre une
telle envie, avec des coéquipiers
qui tirent tous à la même corde.

Cela n'avait pas toujours été le réussi mon pari, celui de ne pas
cas par le passé» . encaisser de but. Ce genre de mat-

Rothenbùhler, qui a quitté ch, ça prend les tripes. Mais ma
Neuchâtel Xamax au terme de la défense m'a grandement facilité
saison, a désormais tout le loisir le travail» . Passeport italien en
d'étudier les offres d'emploi. poche, Huber caresse peut-être le

rêve d'une aventure hors des
HUBER EN ITALIE frontières: «Je suis sous contrat

Avant de se mettre en route avec Bâle et c'est là que je vais re-
pour Piacenza, où il passera se£ prendre la saison 1999/2000. On
vacances dans sa belle-famille, le peut toujours discuter. Mais, à 33
portier Stefan Huber a jeté un re- ans, je n'en fais pas une fixation» ,
gard dans le rétroviseur: «J'ai NADINE CRAUSAZ/Si

Succès des juniors
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Suicide pour Vieri
FOOTBALL • Le transfert record
de Christian Vieri, de la Lazio
Rome à Tinter Milan, a provoqué
le suicide d'un chômeur de 24
ans habitant a Ostie près de
Rome. Le jeune homme s'est jeté
sous un train, laissant une lettre à
sa mère : «Je suis désespéré pour
la Lazio qui a vendu Vieri. Que
d'argent pour un joueur, mais l'ar
gent n'est pas tout dans la vie».

Yakin en Australie
FOOTBALL • Le Suisse Murât Ya-
kin (Istanbul) a été sélectionné
par Hodgson pour jouer à Sydney
contre l'Australie le 12 juin à Syd-
ney avec la sélection mondiale. Si

PUBLICITÉ 

GRAND TOURNOI
À6JOUEURS

du FC Villars-sur-Glâne

le samedi 19 juin 1999

1er prix: Fr. 500.-
Inscription: Fr. 50.-
jusqu'au 13.6.1999

B 026/436 21 56
17-389334

BBfi , 19
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LES ROIS SUISSES DU MUSCLE ETAIENT DE PASSAGE A FRIBOURG
Samedi dern ier s est déroulé au Fo rum Fribourg le championnat suisse de fitness et de bodybuilding
(photo Charles Ellena). Plusieurs Fribourgeois ont concouru dans les différentes catégories. En catégorit
légère petite taille, Patrick Riedo (Villars-sur-Glâne) s 'est classé3' et Charly Quorri (Fribourg) 5e. En
catégorie lourde taille moyenne, Jacques Haymoz (Bulle) a pris la 3e p lace et Jean-Paul Broglia (Bulle)
la 5' . Enfin , Frank Mulumba ( Villars-sur-Glâne) s 'est imposé en catégorie lourde taille supergrande.

. ; çcç c

^

Ciriaco Sforza intervient devan t Demetrio Albertini (à dr.). KEYSTONE

La République tchèque y est
C'est fait! La République tchèque s'est officiellement qualifiée pour la
phase finale du championnat d'Europe des nations 2000, mercredi,
après sa septième victoire (3-2) d'affilée dans le groupe 9 aux dépens
de l'Ecosse. Elle est la première sélection à pouvoir savourer une telle
performance à ce stade de la compétition. Une performance.
Le formation tchèque, finaliste malheureuse de l'Euro 96 en Angleterre
face à l'Allemagne, a désormais le temps pour préparer ce rendez-vous
en Belgique et en Hollande, du 10 juin au 2 juillet 2000.

La 
35e édition du Memonal

Sekulic a vécu le premier
de ses trois actes, dimanche
passé, à Broc. Plus de

1000 juniors F, réunis dans
99 équipes émanant des quatre
coins du canton, ont été de la
fête. Si tout s'est bien déroulé sur
le plan technique, de l'esprit et
des matches, les conditions mé-
téorologiques ont par contre
donné des sueurs froides aux ex-
ploitants de la halle de fête , trop
petite pour contenir tout le mon-
de et assurer convenablement
l'intendance.

A l'heure du palmarès , com-
me s'est plu à le dire Francis Ni-
quille , le porte-parole des orga-
nisateurs charmeysans et
brocois , le sourire était sur
toutes les lèvres , ce d'autant plus
que la remise des pnx aux ju-
niors F a été rehaussée par les
présences d'Anouk Macheret ,
joueuse du DFC Berne et de
l'équipe nationale suisse fémini-
ne de football , et Maroussia Rus-
ca, championne internationale

de WT. Relevons que la victoire
finale a souri aux jeunes du re-
groupement broyard , évoluant
sous le nom d'Avenches, qui ont
battu lors de l'épilogue les jeunes
du Guintzet.

LA SUITE CE WEEK-END
Les deux autres volets de ce

Mémorial Sekulic auront lieu ce
week-end. Les juniors D se pro -
duiront sur les terrains des FC
Broc et Gruyères demain, de 8 h à
15 h pour les éliminatoires et de
15h 15 à 17h30 pour les finales.
Les juniors E seront en lice di-
manche aux mêmes endroits et
selon le même horaire que leurs
devanciers de la veille. JAN

Mémorial Sekulic juniors F: 1.
Avenches. 2. Beauregard/Richemond. 3.
Wùnnewil. 4. Cormondes . 5. Plasselb. 6.
Charmey. 7. Alterswil. 8. USCV. 9. La
Tour/Le Pâquier. 10. Schmitten. 11. St-
Antoine. 12. Cressier. 13. Morat. 14.
Marly. 15. Central. 16. Prez/Grandsivaz
(99 équipes classées).

F d'Avenches
MEMORIAL SEKULIC • Plus de 1000 jeunes ont
participé au premier acte de cette compétition à Broc.

L'horaire des matchs de l'AFF
PROMOTION 3«-2* LIGUE Central lla " Fétigny/Mézières II di 15.00

cS,r-RScn
e
emond 3SS INTERCANTONAUX

Grandvillard/Enney-Siviriez
à Grandvillard sa 20.00 ^lite -15 ans: '

CFC Fribourg - Etoile Carouge sa 15.00
Inters A

PROMOTION 4'-3« LIGUE La Sonnaz - La Sallaz
à Corminbœuf sa 18.30

GrouPe A: B / Groupe 4:
Vuadens-Misery/Courtion sa 19.00 Chiètres . Ecub|ens di14.3o
Vlllaz-St-Pierre-Planfayon sa 19.30 u Sonnaz - Naters (a Belfaux) sa 16.00
Romont II - Saint-Aubin/Vallon sa 18.00 C/Groupe 2-
.. ?,Upe B; „ . „ ,« La Sonnaz - Etoile Carouge
Belfaux ll-Billens sa 18.30 à Givisiez sa 16.00
Schmitten-Gumefens la sa 20.00 £ j  Qroupe 5.
Domdidier II-Estavayer/Gibloux sa 17.30 Quin-Viège di 15.00

PROMOTION 5M. LIGUE

Groupe A:
Cormondes ll-La Roche-Pt/vïlle II di 9.30 2e ligue:
Semsales II - Brunisried ve 20.15 Estavayer-le-Lac - Chênois ve 20.15
Groupe B: Promotion 2e-1re ligue:
USCV la - Beauregard II Cormondes - Malters di 14.00

à Villeneuve sa 20.00 Alterswil - Concordia Bâle di 15.00



ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 6-8/12

de suite ou à convenir

2 PIÈCES
(40 m2) - Fr. 480 - + charges

STUDIOS
(20 m2) - Fr. 300 - + charges

Pour renseignements:
CPM-Lausanne - « 021/652 92 20

22-724899

•̂ESPACE
CERANCEi 

RUSSY
Situation calme

dans petit immeuble neuf
À LOUER

spacieux 3% pièces
cuisine entièrement agencée,

balcon, cave.
Loyer: Fr. 1000.-/mois + ch.
Renseignements et visites:

« 026/675 57 77 17 388B8

A vendre

villa individuelle de 6'/> pièces
avec terrain de 1122 m2

située à 1724 Praroman (FR)

Construction soignée de grand
standing, grand terrain bien arboré
et garage, à 15 minutes du centre-

ville de Fribourg.
Fonds propres nécessaires:

env. Fr. 130 000.-.
Demandez notre documentation sous
chiffre 97-663190, Berner Anzeiger,

Postfach. 3001 Bern

fm CORMINBŒUF

JJJ terrain à bâtir \ |
JJP̂ B aménagé de 1578 m2
¦ à 1 min. de l'école
¦ vue imprenable.

I Prix: Fr. 280.-/m2

I Pour renseignements sH
¦ et vente exclusive:

17-387179 I

#j GESTINA I
H Ré gie immobil ière

Liegenschaftsverwal tung
i 

|% serge et daniel
jjgg bulliard sa

CORCELLES / PAYERNE
A 20 min. de Fribourg

A 30 min. de Berne
site résidentiel centré ensoleillé

toutes infrastructures (écoles,
commerces, transports publics)

TRES BEAUX 41/2 PPE

dans petit résidentiel récent,
entretenu, conception architecturale

attractive, surfaces lumineuses,
confortables, rez de jardin ou étage,

surface habitable 112 m2.
Prix de vente très favorable :

250'000 ou 260'000.-
Parking intérieur compris.

Dossier de vente, visite et AIA
.enseigne., sans engagement. UUU

A VENDRE A MARSENS
VILLA INDIVIDUELLE
5 1/2 PIECES AVEC PISCINE
jardin de 982 m2 arboré et clôturé. Séjour
ivec cheminée et galerie, 3 salles de bain
whirlpool, excavation totale, salle de jeux.

Aspirateur centralisé. Libre de suite.
PRIX DE VENTE : Frs . 580'OQO.—

PORTES
OUVERTES

CE SAMEDI 12 JUIN 1999
DE 10 H. 00 à 16 H. 00
QUARTIER « LE CHÊNE »

RUE NICOLAS GLASSON 1 IB - 1630 BULLE
TéL. 026 / 912 04 04

A vendre par voie d' appel d' offres au Mouret

MAISON DU 17e SIÈCLE À RÉNOVER
(façades en mur)

Habitation env. 180 m2 par étage
avec grange séparée de 1 '500 m3.

Le tout sur une parcelle de 3'424 m2.
Ecrire sous-chiffres 17-379291 à Publicitas SA,

case postale 1064, 1701 Fribourg.

OUVERTES À FARVAGNY
Vendredi 11 juin de 17h à 20h
Samedi 12 juin de 13h30 à 17H30

Visitez une villa présentant une
de nos réalisations
m Découvrez une architecture qui a du coeur

et une éthique professionnelle appréciée.
¦ Exposition technique.

Possibilité de construire à proximité,
excellente villa de 5 1/2 pièces sur
un terrain équipé à Fr. 96.-/m2.
Situation: Sortie autoroute à Rossens - entrée de Farvagny-
le-Grand à gauche - rond point à droite - tout droit 200 m.
(suivre les panneaux Elmob)

ViLfVlVr 15 Sorl entreprise générale
1670 Ursy - Tél. 021/909 43 83 - Fox 021/909 43 84

A louer dans le centre administratif de SARINA
PORT, situé à la route du Petit-Moncor 1, à Villars-sur
Glane, à 3 min. de la sortie autoroute Fribourg-Sud

BUREAUX
d'une surface de 500 m2

divisibles, offrant une grande souplesse d'aména-
gement et d'exploitation. Confort supérieur avec
isolation thermique et phonique particulièrement
performante. Parking à disposition. Arrêt de bus à
proximité immédiate.
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec Sarina-
port, case postale 23, 1752 Villars-sur-Glâne ou par télé-
phone au n 026/409 73 60. 17-382159

' I À VENDRE |—^
VILLARS-SUR-GLÂNE

Çbur moins de fr. 4 800.- par mois
ckarjes comp rises

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

MAISON D'ANGLE DUPLEX-JARDIN
livrable de suite

partie jour de 41 à 53 m2 -
4 belles chambres à coucher
2 salles de bain + WC séparé
parcelle de 350 à 435 m'

Pomçs Pav/cgres

ie*4*tdx U MM U . de. A(o k à. kS b
%i-

Sû.*̂ U i2 j uÀLA. de \ok à ^SjL

£te (Lu (jmJht SfocJti-f J&-j ,+
(scùre* ISL ^aaAQg.)

MAIS AUSSI DES APPARTEMENTS
de 3 1/2 à 5V2 pièces dès Fr. 365 000.-
¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex-maisonnette avec terrasse et jardin surélevé
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur

2 étudiantes
ch. à sous-louer
région Fribourg

appartement
Z/. pièces
2 chambres fermées
max. Fr. 1000 -
du 1.9.1999 au
30.4.2000
tr 032/968 68 87

032/932 19 94
17-389194

A louer dès le
1.10.1999,
ch. de la Fontaine,
Villars-sur-Glâne

appartement
moderne
Tk pièces
parquet, grand bal-
con, vue Moléson.
« 026/460 78 87
(prof.)¦B 026/401 89 40
(privé) 17-389296

A louer, dès le
1.7.1999

Tk PIÈCES
Fr. 1005.-ch. c.
Rte des Grives 11
1763 Granges-
Paccot
¦a 026/466 24 38

17-389192

A louer quartier
du Bourg
dès le 1.8.1999

BEL APPART
1 PIECE 40 m2
ensoleillé,
Fr. 650-+ ch.
w 026/411 17 02

17-388811

URGENT !
A louer de suite à
Estavayer-le-Lac

3H PIECES
spacieux et lumi-
neux, avec balcon,
Fr. 950-ch. c.
¦B 026/667 28 42
(répondeur) 17-389272

A louer

appartement
1k pièces
rte de Jubindus
à Givisiez
Libre de suite ou
à convenir. Loyer:
Fr. 970 - ch. c.
¦B 079/204 44 65

17-389235

JOLI STUDIO

A louer, des août
ou sept. 1999

dans villa a Marly
meublé, moderne,
indépendant, pi.
dé pare, très tran-
quille, près de
l'Uni et Ecole d'in-
génieurs, à 2,5 km
de Fribourg¦B 026/436 22 91
(le SOir) 17-388983

A louer, dès le
30.9.1999, à couple
tranquille , dans mai-
son familiale , proche
Hôpital cantonal
appartement
4 pièces
grande cuisine
aménagée , garage ,
Fr. 1450 - ch. c.
Faire offre sous
chiffre R 017-389111
à Publicitas SA
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

T± A louer *
^J Avenches
f Appartements

Beaucoup de cachet
3V2 pièces
• Cuisine bien agencée

et fermée
• Grand séjour
• Salle de bains WC

? Vue dégagée
Contactez-nous

Loyer: Frs. 800.-
Pourws a mo: wwwgeco a A Ê nEM >ÀLLin ?£SÊL£

AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG, à louer de suite (ou pour date a
convenir )
joli appartement de 3 pièces

à la rue de Lausanne.
Loyer mensuel: Fr. 1350- (ch.c.)
Renseignements et visites: « 079/448 43 03

24-211923

GRANDE MAISON
À VENDRE OU À LOUER

T'A pièces, 3 km de Bulle, 28 km de
Fribourg et 23 km de Vevey
Situation calme, idéal pour famille
avec jardin au milieu parc en copropr.
en retrait de rue, garage, parc autos.
Fr. 518 000 - ou Fr. 2200.-/mois
Emménageable dès septembre 1999
» 026/915 02 20 / 079/658 37 59

130-38683

A louer à Villarepos

magnifique 2k pièces
ensoleillé, avec terrasse , pi. de parc.
Visite et renseignement:¦B 026/665 21 65 - v 079/219 08 31

17-389125

Villars-sur-Glane

A louer pour le 1er août 1999

APPARTEMENT
de 314 pces en attique

Loyer: Fr. 1650-+ Fr. 175 - charges.

Cuisine avec vitrocéramique, jardin
d'hiver, grande terrasse avec barbe-
cue, buanderie privée et cave, place
de parc souterrain: Fr. 100.-.

Nous nous réjouissons de votre appel.

Marazzi Generalunternehmung AG
o 026/401 06 91 ^652020

F Jf CORMINBŒUF
^~^—./ A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
Excavée, garage.

Grand séjour avec cheminée.
Terrain de 838 m2.
Quartier tranquille.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny s
n 026/424 11 24 |
ou 079/219 10 28 *

1% serge et daniel
%# bulliard sa

CORPATAUX / FR
à 10 km Fribourg, 5 km jonct. AI2,

infrastructures au village (écoles,
transports publics, commerces)
site résidentiel calme, ensoleillé

2 belles parcelles TERRAIN
A BATIR 790 et 822 m2

zone résidentielle faible densité,
indice 0.30, pour villas, entièrement

équipées. Fr. 145.-/m2 .
Dossier de vente, visite et _________
rense/gn., sans engagement. ~J= -̂

NOTRE
SÉLECTION

PRINTEMPS 1999

VILLAS FAMILIALES
Arconciel dès Fr. 545000
Bulle dès Fr. 390 OOC
Posieux Fr. 480000
Remaufens Fr. 48500C
Echartens Fr. 48000C
Vuadens (à rénover) Fr. 220 OOC
Neyruz dès Fr. 485 OOC

TERRAINS A BATIR
Avenches dès Fr. 160- mJ
Botterens dès Fr. 65-m2
Bulle dès Fr. 170- m2
Vuadens Fr. 100.- m2
Châbles dès Fr. 125.- m2
Seiry dès Fr. 95.- m2
Posieux dès Fr. 180.- m2
Neyruz dès Fr. 220- m2
Région Le Mouret dès Fr. 90- m2
St Urs (zone locatifs) Fr. 150.- m2
Corcelles/Payerne Fr. 120- m2

OBJETS EXCEPTIONNELS
Restaurant Le Gruyérien, à Bulle
Immeuble commercial, à Bulle

Arconciel (ferme rénovée, grand
standing)

Enney (jolie ferme rénovée)
Villars-sous-Mont (petit locatif à finir)
Charmey (grand chalet avec piscine)

Charmey (chaletA/ifla, grand standing)
Estavayer-le-Lac (petit locatif à rénover)

CONTACTEZ-NOUS
Sans engagement, nous avons d'autres
objets intéressants à vous proposer et à
visiter.

~ LL Lit Ll INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/41310 50 Tél. 026/912 01 40

•X
ESPACE
GERANCEi 

DOMPIERRE
À LOUER

dans petit immeuble subventionné

2% pièces
avec cuisine entièrement agencée,

de plain-pied avec terrasse.

Loyer: dès Fr. 613.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
w 026/675 57 77 n-388878

I À LOUER CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

dans un quartier des affaires,
proximité parking,

immeuble représentatif
SURFACE ADMINISTRATIVE

de 70 m2
divisée en 3 espaces

sanitaires séparés, places
de parc privées
si souhaité. AHA

CJL-I-J17-387417 ~S^

COURTEPIN
Impasse du Verger
A louer grands

2!4 et 31/4 pièces
6% pièces duplex

cheminée de salon
deux salles d'eau

dès Fr. 1045.- ch. comprises
«026/402 44 18
•B 079/607 60 22

17-387001

V BERLENS CEP
Au Château A

31/4 pièces dès Fr. 604.-
+ charges, avec cachet , spacieux ,
parquet, balcon

41/4 pièces dès Fr. 697.-
+ charges, cuisine équipée, W.-C. sépa-
rés, arm. murales, terrasse ou balcon.
Possibilité conciergerie:
Fr. 400.-/mois 17-389293

^  ̂¦ 
Avenue 

Gérard-Clerc
T|̂ ^"

| 1680 Romont ¦)
I I I I I  !><H 026/651 92 51 M

_ •¦—¦—*m\ M  ̂| www.frimob.ch _f^HX -,M^̂ ^-~ I m I info9frimotuh^^W

A vendre

superbe tea-room neuf
65 places, dans centre commercial
de la Basse-Glâne.

A vendre ou à louer

superbe villa jumelée
neuve, 4 chambres, salon + salle à
manger, garage 2 voitures, 5 places de
parc, vue imprenable, superbe cachet.
Les deux affaires ensemble ou sépa-
rées. PRIX INTÉRESSANT.

« 021/909 OO 98
fi 130-39339

r 
ROMONT â|ô
Pré-de-la-Grange 33~"

2% pièces: dès Fr. 483.-
414 pièces: dès Fr. 704.-

+ charges
subventionnés, cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse.
Libres de suite. 17-389292

f  ̂¦ I Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"

| 1680 Romont W
I I II IPL-̂ L-I 026/651 

92 51 
^k

. '̂ ^̂ ^̂ ¦̂  »t» | www.frimob.ch *^M
\. ^̂^̂̂ ^̂ I * I infoefrimob.ch^^^^
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Grégoire Torche:
«La promotion,
un bien pour
la région»
PROMOTION EN 1RE LIGUE • Beaucoup
de Fribourgeois composent le contingent de
Véquipe de Payerne qui affrontera Guin.

M A R I U S  B E R S E T  

S

tade Payerne est formé de
joueurs de la Broyé et compte
naturellement beaucoup de
Fribourgeois dans ses rangs.

Le gardien , Grégoire Torche, en est
un. A la veille de passer ses examens
de fin de première année en géogra-
phie à l'Université de Fribourg, le
Staviacois a deux échéances impor-
tantes contre Guin , le champion fri-
bourgeois de 2e ligue. Un peu stressé
donc.

Agé de 23 ans, Grégoire Torche a
commencé sa carrière de footballeur
à Estavayer. Il a même joué une
demi-saison en actif , entre la premiè-
re et la deuxième équipe en 3r ou en
4' ligue. Alors qu 'il était junior A,
Stade Payerne est venu le chercher.
Depuis , il porte les couleurs de ce
club. Cette saison , il est devenu titu-
laire à part entière. Il n 'a d'ailleurs
encaissé que vingt buts: «Nous avons
la meilleure défense et la meilleure
attaque du groupe. Mais c'est un
tout: l'attaque défend et la défense
attaque tout autant. Certes , nous dis-
posons du meilleur buteur , Bernard
Bucca , mais différents joueurs ont
marqué, autant des défenseurs que
des attaquants. »

LA JOIE DE POUVOIR JOUER
Pour Grégoire Torche, ce sont les

premières finales: «J'ai disputé la fi-
nale de la Coupe vaudoise des ju-
niors A. C'était déjà un petit événe-
ment. Cette fois, c'est encore autre
chose. Mais je ne suis pas spéciale-
ment nerveux. Avec les défenseurs
que j'ai devant moi , je n 'ai pas de
soucis à me faire. C'est plutôt une
joie de pouvoir jouer ces matches. »

Du côté de Payerne, la promotion
en première ligue est un objectif:
«Quand tu es premier d'un cham-

pionnat , il faut qu 'il y ait encore
quelque chose après. Chaque joueur
se dit: on veut monter. Sinon, ça ne
sert à rien de participer aux finales.
D'ailleurs , les joueurs qui ont déjà
été en ligue supérieure sont encore
plus motivés que les autres. » De
plus, Payerne est un club ambitieux:
«Ce serait bien pour la région. Sur-
tout qu 'Yverdon est monté en ligue
A et que Fribourg tente de monter en
ligue B. Une première ligue entre
eux serait une bonne chose pour les
joueurs qui se trouvent dans cette
zone. Il y a déjà suffisamment
d'équipes de deuxième ligue. Cela
fait dix ans que Payerne cherche à
remonter. Les infrastructures sont là.
Les dirigeants savent vers quoi ils
s'orientent. Je pense qu 'ils sont au
point. »

Payerne est aussi une équipe ex-
périmentée: «Des jeunes, comme
moi, ont aussi été intégrés. Il y a des
juniors qui sont montés en première
équipe. Je crois que c'est un bon
amalgame entre jeunes et chevron-
nés. Les plus anciens donnent des
exp lications aux plus jeunes. Tout le
monde tire à la même corde. Il y a un
excellent état d'esprit. »

L'équipe broyarde est devenue
championne de groupe très tôt , trop
tôt peut-être: «On a dit que notre
groupe était plus faible. Je ne peux
pas juger. Certes, il y a eu des scores
un peu trop faciles , mais il faut aussi
dire que nous avons une équipe pour
réaliser de tels scores. » Commencer à
l'extérieur n 'a pas trop d'importance
pour Grégoire Torche: «A l'extérieur
ou à domicile, ça ne change rien.
L'idée qu 'il y a un gagnant et un per-
dant au bout du compte est plus
stressante. II ne faut pas se rater. »

Guin ne constitue pas toutefois
une inconnue pour les Payernois:
«Notre entraîneur Jean-Claude

Grégoire Torche se sent bien dans les buts payernois. ALAIN WICHT

Waeber nous a donne deux ou trois
renseignements sur certains joueurs.
Ce ne sont que des détails pour que
nous fassions attention. Mais 'il n'a
pas voulu nous mettre la pression. Il
a plutôt confiance en son équipe. On

nous dit que nous sommes favoris.
Mais c'est du 50-50 dans les finales. A
Guin , nous allons d'abord laisser ve-
nir du moins en début de partie
avant de passer à l'offensive. Le jeu ,
on le fera plutôt chez nous.» M. Bt

Beat Brûlhart: «Prêts pour de tels matches»
GUIN • Capitaine depuis six ans, Beat Brûlhart termine sa treizième saison consécutive dans i équipe singinoise
avec un titre. «Quand tu joues depuis longtemps dans la même équipe, c 'est une distinction qui fait plaisir » dit-il

E

mployé postal a Guin , Beat
Brûlhart est un pur produit
du club sing inois , puisqu 'il a
fait toutes ses classes là. A 32

ans , il boucle même sa treizième sai-
son de deuxième ligue: «C' est mon
premier titre de champ ion fribour-
geois. Quand tu joues depuis si long-
temps dans la même équi pe , ça fait
plaisir d'être une fois champion. »

Au contraire de son adversaire
Payerne , Guin a dû lutter jusqu 'à
l'ayant-demière journée pour être
sur de disputer les finales de promo-
tion: «Après noire victoire à Belfaux,
nous avions fait un grand pas vers les
finales. C'était le match dé pour
notre équipe. Mais le championnal a
Été difficile jusqu 'au bout. Tous les
matches , il fallait les jouer à fond. Je
ne peux pas comparer avec Payerne,
car je ne connais pas le niveau du
championnal vaudois. Nous n'avons
pas préparé ces finales à l'avance, car
nous avons toujours  regardé match
après match. »

PAS UNE INCONNUE
Mais Beat Brûlhart el ses coéqui-

piers ne vont pas vers l'inconnue en
affrontant Payerne: «Je connais
quelques joueurs qui ont évolué
dans les clubs fribourgeois. Ce sont
de très bons joueurs, qui om de l'ex-
périence. De p i us. nous savons que

l'attaque est redoutable. Elle a mar-
qué 80 buts. J' espère que notre dé-
fense sera à la hauteur (réd. Beat est
un arrière central). Les deux équipes
ont d'ailleurs une bonne défense. "

UN GROUPE HOMOGENE
Cette saison, l'équipe de Guin a

progressé, si bien qu 'elle ne se laisse
pas souvent surprendre. Andréas
Hurni et Pascal Baechler ont réussi à
former un groupe homogène: «Les
deux entraîneurs parlent le même
langage. Dès lors , il n 'y a aucun pro -
blème pour les joueurs . L'équipe a
progressé, c'est sur. Notre manière de
défendre est meilleure aussi. Ça
commence déjà avec les attaquants
et le milieu de terrain participe aussi.
Dès lors, nous n 'avons pas le poids
du match sur nous. De plus, nous
étions toujours un grand groupe à
l' entraînement avec 17 ou 18
joueurs. C'était bien pour progresser.
Chacu n devait se battre pour avoir sa
p lace pour le match du week-end. »

La promotion en première ligue ,
les diri geants singinois l' envisagent
aussi , mais peut-être pas aussi rapi-
dement: «Quand on est en finale , il
tant  essayer. C'est vra i qu 'il y a des
joueurs qui sont venus chez nous
pour finir leur carrière en deuxième
ligue. Mais cela ne veut pas dire
qu 'ils ne veulent pas une promotion

en première ligue. » Guin a déjà
connu la division supérieure , si bien
qu 'il ne serait pas dépaysé , même si
les personnes ont chang é depuis
1979: «Les structures se préparent. Il
y a déjà quelques années que les di-
rigeants construisent ça. D'ailleurs ,
pour la Singine, ce serait bien. Il y a
beaucoup de bons joueurs dans la
région. En deuxième ligue, nous
avons déjà atteint un objectif en
construisant une bonne équipe avec
des Singinois. Ce fut une réussite.
Cela fait d'ailleurs plaisir que des
joueurs soient revenus chez nous
après avoir joué dans des clubs de
li gue supérieure .»

DES MATCHES DE COUPE
Mais les Singinois ne se sentent

pas obligés de monter en première
li gue: «Payerne est le favori. Il
marque beaucoup de buts et pra -
tique un bon football , comme on le
lit dans les journaux. Mais, nous
sommes maintenant prêts pour jouer
des matches importants. Les matches
de finales , ce n'est bien sûr pas la
même chose que les rencontres de
championnat. Il s'agit en fait de
matches de Coupe. A nous de gérer
cette situation. J'espère qu 'il y aura
beaucoup de monde pour nous sou-
tenir. On l'a vu durant la saison: les
gens se déplacent. » M. Bt Beat Briilhart: un qrand moment. ELLENA
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Fribourgeois en
ouverture au Mans
AUTOMOBILISME • La troisième
épreuve de la série européenne des Re
nault Clio Sport aura lieu ce week-end
en lever de rideau des prestigieuses 24
Heures du Mans, cette course verra la
participation de trois pilotes Fribour-
geois. Philippe Siffert et Benoît Morand
seront rejoints à cette occasion par l'an-
cien champion de Suisse de supertou-
risme Johnny Hauser (Granges-de-Ve-
sin) dont ce sera le retour à la
compétition. L.M.

Kôlliker 4e à Dijon
AUTOMOBILISME • Huitième à Ma-
gny-Cours et 5e à Nogaro, le Fribour-
geois Markus Kôlliker a fait encore
mieux, le week-end passé, lors de la
troisième épreuve de la série monoty-
pe «Formule France» qui s'est dérou-
lée à Dijon. Dixième sur la grille de dé
part, le pilote de Villars-sur-Glâne a
immédiatement gagné huit rangs.
Longtemps 2e, il a perdu deux rangs
lors des derniers tours et a franchi la
ligne d'arrivée en 4e position. II figure à
la 5e place et il est ainsi qualifié pour la
seconde partie du championnat. A la
15e place figure également un autre
Fribourgeois, en l'occurrence Michel
Cosandey de Chevrilles. Auteur lui aus-
si d'un excellent départ qui lui a permis
de passer de la 19e à la 12e place, il
s'est classé au 15e rang. Michelangelo
Comazzi (Farvagny), 23e à Dijon, n'a en
revanche pas réussi à arracher sa quali-
fication pour la deuxième partie de la
saison. L.M.

Chuard accroché
AUTOMOBILISME • Vice-champion
suisse en titre de la catégorie, Philippe
Chuard a terminé 15e sur le circuit du
Nurbûrgring, à l'occasion de la 3e

épreuve du championnat d'Allemagne
de formule Ford. «J'étais 10e, à sept
dixièmes de seconde de la pôle posi-
tion au terme de la première séance
d'essai. En course, j 'aurais également
pu terminer parmi les dix premiers,
mais un accrochage au dernier tour
m'a relégué au 15e rang. Je retiendrai
le fait que ma monoplace a évolué
dans la bonne direction depuis le dé-
but de saison», relevait le sociétaire de
l'Ecurie fribourgeoise qui brillera par
son absence, ce week-end à Romont.
«J'ai décidé de me concentrer sur le
championnat d'Allemagne et les deux
courses de Dijon devraient être les
seules que je disputerai encore sur le
front du championnat de Suisse.» L. M

La relève joue placé
JUDO • Un succès fribourgeois a été
enregistré lors du tournoi national de
Nidau grâce à Charlotte Knechtlé.
L'écolière marlinoise s'est imposée
chez les -48 kg. A l'échelon internatio-
nal, un jeune d'Attalens s'est mis en
évidence. Sélectionné dans le cadre ta-
lent suisse, Nicolas Maurer a disputé
un tournoi à Vernay, en Hollande, où il
s'est classé 5e dans la catégorie espoirs
-40 kg.

Juniors -73 kg: 3. Daniel Bùhler (Marly). Juniors
dames -52 kg: 5. Nathalie Pinol (Attalens). Es-
poirs -55 kg: 2. Olivier Schwarz (Attalens). Es-
poirs -65 kg: 2. Rémy Knechtlé (Marly). Espoirs
+71 kg: 5. Christophe Brélaz (Attalens. Ecolières
-48 kg: 1. Charlotte Knechtlé (Marly). Ecoliers A
-36 kg: 2. Quentin Meyer (Marly). Ecoliers A -40
kg: 5. Elie Pauchard (Marly). Ecoliers A -45 kg: 5.
Samuel Fleury (Marly).

La Guglera: le père et
la fille gagnent
VTT-ORIENTATION • La troisième
manche de la coupe suisse de bike-o
s'est déroulée dimanche dernier à La
Guglera et a vu la participation d'une
cinquantaine de concurrents. Le Ber-
nois Res Raber, ancien membre de
l'équipe nationale de course d'orienta-
tion, s'est imposé chez les messieurs
devant un autre Bernois, Sami Nyfeler.
L'ancien skieur Peter Muller est 4° et le
meilleur Fribourgeois, Daniel Jungo
est 6e. Chez les dames, c'est la fille de
Res Raber, Christine, qui s'est imposée
devant la spécialiste de ski-orientation,
Yvonne Gantenbein. A noter encore la
victoire d'Antoine Vuilloud du CA Rosé
chez les écoliers devant ses camarades
de club Fabien Loup et Colin Vuilloud.
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Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.- ,

Org.: Association Quartier du Bourg, Fribourg

SOT
(̂ 11? —^P^cTT.I.'MId.l-JJ.':'

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--Fr. 70.~
Vranells et Fr

Fr. 3.- pour 5 séries

^Ifr\'lbW Ï̂SW_B DIMANCHE MIDI
In iyÂ M I T^ MENU à Fr. 16.-/18.-
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Fr. 8 200*- de lots ^HP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Vendredi 11 juin: FC Richemond-Beauregard (seniors)
Samedi 12 juin: Club de pétanque (Romantic) Fribourg

I ( '
Honda CBR 900 RR FéLICITAS—

1995, 33 000 km, rouge, bleu, blanc,
état impeccable, service fait. Fr.9200- pour toutes

Prof.: = 026/460 41 31
r. ¦ • __ ._____ .i_.. ». ... vos annoncesPrive: « 026/674 34 18

163.702572 V ,

Samedi 12 juin A l'occasion des Fêtes de Pérolles

^vH Parking couvert

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 11 juin 1999, à 20 h 15

A nouveau notre

SUPER LOTO
En or, en espèces et en nature
et avec le MINIBIIMGO

Fr. 5300.- de lots (20 séries) dont

2 x Fr. 500.- et 5 x Fr. 200.-
Organisation: société de tir Les Carabiniers

17-388314

GRAND LOTO
MENIERES Grande salle

Vendredi 11 juin 1999, à 20 h 15

25 séries pour 10-
Valeurtotale des lots: Fr. 5500 -

Filets garnis - viande fraîche
Plus de Fr. 3000 - en bons d'achat Coop

1 carton gratuit pour les 3 premières série.
Transport gratuit en car: Moudon, gare 18 h 20 - Lucens,
gare 18 h 35 -Villeneuve 18 h 40 - Granges/Marnand 18 h 45
- Ménières 18 h 50 - Payerne, gare 19 h - Fétigny 19 h 05

Se recommande: Fanfare de Fétigny-Ménières
17-386297

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

GRAND LOTO
Crié au sac

Vendredi 11 juin, à 20 h 15
25 séries pour seulement Fr. 9.-

Plus de Fr. 5200 - d'un magnifique pavillon de lots
+ 3 royales pour Fr. 2.- la feuille

ou Fr. 5.- les 3 feuilles
d'une valeur de Fr. 150.- chaque royale

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 35
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Cordiale invitation:
Ski-Club Estavayer et environs (juniors) 17-3,7090

lusqu'à
•

première heure gratuite - accès depuis la Route des Arsenaux

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 11 juin 1999 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OEZ. o ___*¦* ï A c* Volant:
Fr. 10.- ^O SeiieS Fr. 3.- (5 séries )

25 x 40 —
5x200.- 25 x sa- 5x500.-15 x 1QO--
Les montants supérieurs a Fr. 50.- sont donnes en bons d achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: FC Bulle, section vétérans 130 39202
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Markus Zberg ne laisse aucune
chance à Casagrande, de retour
TOUR D'AUTRICHE • L 'Uranais a fêté son p remier succès de la saison, le
cinquième des professionnels suisses. Gianluca Bortolami reste leader de Vépreuve.
L'Uranais Markus Zberg

(Rabobank) a remporté au
sprint la quatrième étape
du 51L' Tour d'Autriche,

courue sur 188 km entre SU
Ried/Innkreis et St-Johann/Pon-
gau. Zberg a devancé l'Italien ^ / ^

* j tjk^**
Francesco Casagrande et le Slo- Y''. ^w h H_ 1Z_______vène Valter Bonca . | #^

Markus Zberg (24 ans) a ainsi ÉÉ^_IÎ̂ I3|fêté son premier succès de la sai- .' , \ ¥
son , le cinquième pour les profes- \ A, ; f? J™ Mj&L i ? H>.
sionnels suisses. Il n'a laissé aucu- ? ^

fciÉilsE.j»î8l[ !=->*.'

disputait sa première course ^jpji ^iVM'^h j/
après neuf mois de suspension ¦* r Wf ' ï*1*A MâflofoS^i/ï-'

les deux à 12'09". M arkus Zberg lève les bras pour la prem ière fois cette saison. KEYSTONE

= 1

Laurent Desbiens en solitaire
P IX C V C J |

Comme les grands

?J?chaS CRITERIUM DU «DAUPHINE» • Le Français de Cofidis interrompt le «mano
eu le sentiment de revivre le see- à mano» entre les équipes US Postal et Casino. Vaughters garde son maillot.
nario de la veille à la Pontaise,

oahlT roncrltSrltseconde I C Fr3nÇaiS LaUrCnt DCSbiC,1S d'UnC échappée 3U '°ng C°UrS' 3 USÎSSM!iE!ESSM!.mmpaeie ae concrétiser en seconde (Cofidis) a remporté en soli- buté sur la dernière difficulté, par- Digne (Fr). Critérium du Daup hiné. 4epériode une supériorité manites- laire ]a 4. ^tape du crit^_ venant néanmoins à se classer étape, Beaumes-de-Venise - Digne-les-te. Les «moins de n ans» helve- fc^ rium du «Dauphiné libéré » troisième, à 3'03" du vainqueur. Bains (203 km): 1. Laurent Desbiens
tiques ont du se satisfa ire a leur entre Beaumes-de-Venise et Desbiens a interrompu provi - f  r/ 9f <^} 5 h °?'̂ h0^; 3^165
tour d'un 0-0 contre leurs homo- Di 203

'
k a,ors soirement le «mano a mano» km/h)

M
Z Pet,eF

r ,W "̂ f, 1'0̂  2, °a
\loques italiens. La seule differen- |.A" -rinin ,nni,|.in va.i_ .ht.-rc Pn... . iP« ..-..matinne IK Pnctat P. mien Nazon (Fr) a 3 03 • 4- Unai °sa ("Pi

CP na. rannnrt à la rpnrnntrp HP 
Américain Jonathan Vaughters entre les formations US Postal et à y w. 5 Stéphane Heulot(Fr ) à 3'40". 6.ce par rapport a a rencontre ae 

^
us posta i) a COnserve son maillot Casino, qui ont remporte chacu- Geert Verheyen (Be) à 4*19". 7. LaurentLausanne , ce tut I ambiance hos- jaU ne barré d' une bande bleue. ne 2 victoires d'étapes et comp- Brochard (Fr). 8. Alexandre Vinokourovtile a laquelle se heurtèrent les Le Nora-j ste a devancé de l'04" tent surtout dans leurs rangs les (Kaz). 9. Pascal Chanteur (Fr). 10. François

joueurs a croix blanche. La majo- je Belge Peter Wuyts (Lotto) , qu 'il deux premiers du général. Simon (Fr), tous m.t. que Verheyen.
rite des 1863 spectateurs était avaU \àA(. au ,rain dans k œl de Ce succès donne un de Classement généra : 1 Jonathan
en effet Italienne. rn.r.hin .2' catégoriel dont le hanme an rœnr de l'émiine rr.fi - Va"ghters (EU/US Postal) 15 h 29 04 . 2.
Eliminatoires de l'Euro. «Moins de 21 CoroD™ ,< 2 . catégorie), dont le baume au cœur de 1 équipe Loti vinokourov, à 7". 2. Heulot , à 3'32". 4.
ans».Groupe 1 A Genève: Suisse - Italie sommet était situe a 14,5 km de dis dont les leaders Bobby Julich wiadimir Belli (lt), à 4'06". 5. Lance Arm-
0-0. Classement: 1. Italie 6/16 (15-5). 2. l'arrivée. Damien Nazon (Fran- et Christophe Rinero sont en re- strong (EU), à 4'13". 6. Joseba Beloki
Danemark 6/10 (9-7). 3. Suisse 4/7 (3-1). çaise des Jeux), troisième homme tard de condition. Si (Esp), à4'19" . 7. Osa , à 5'03
4. Pays de Galles 6/2 (6-13). 5. Biélorus-
sie 4/1 (1-8). M E M E N T O  =ie 4/1 (1 8) M E M E N T O  

Un 4e mort à Man FOOTBALL

MOTOCYCLISME • Le pilote • Juniors A et B. Deux finales
amateur néo-zélandais Stuart cantonales juniors auront lieu ce
Murdoch, 33 ans, s'est tué en week-end. Demain samedi, à
course lors de l'épreuve Junior Corbières (16 h), Attalens et Ue-
du Tourist Trophy de l'Ile de Man berstorf seront aux prises pour
réservée au 600 ce. Cet électri- l'octroi du titre de champion fri-
cien est la 4e victime enregistrée bourgeois des juniors B. Quant à
depuis le début de ce rassem- celui des juniors A, il sera attribué
blement annuel. Deux passagers au vainqueur de la rencontre qui
de side-car et un pilote s'étaient opposera dimanche, à Morat
tués en début de semaine. (15 h), Guin et Villars. Jan

• Seniors. Classés en tête des

Record manqué! 9;oupes 1 ett2,du de?ré 1,du
~ championnat des seniors, La

ATHLÉTISME • L'Ethiopien Hai- Tour/Le Pâquier et Guin seront
le Gebreselassie (26 ans) n'a pas aux prises ce soir vendredi, à
réussi le quatorzième record du 20 h, sur le terrain de La Roche,
monde de sa carrière lors du afin de désigner le champion fri-
meeting Grand Prix à Helsinki. bourgeois de la catégorie. Jan
Sur 3000 mètres, le champion
olympique et champion du VOLLEYBALL
monde du 10 000 mètres est
resté à plus de cina secondes • Tournoi. La salle de Sainte-
(7'26"03) du record du Kenyan Croix à Fribourg sera le théâtre
Daniel Komen (7'20"67). Si samedi de la 20e édition du tour

noi de volleyball des institutions soir sa sixième édition. Les
fribourgeoises (CODIF). 200 par- meilleurs athlètes gruériens se-
ticipants sont attendus pour cet- ront au départ, soit Kolly, Weber,
te compétition qui aura lieu de 8 qui détient le record, et Volery.
à 17 h. Chez les dames, Colette Borcard

annonce sa participation. Ruth

ATHLÉTISME Gavin, qui détient le record, va-t
elle faire sa rentrée? Le départ

• Meeting national à Guin. Un de cette course de 7160 m sera
meeting national, réunissant les donné à 19 h 40 pour les cadets,
meilleurs juniors suisses, aura lieu cadettes, juniors, dames-juniors,
demain au stade Leimacker à dames, messieurs et vétérans.
Guin. Plusieurs Fribourgeois sont Les écoliers et ecolières s'élance
engagés et auront l'occasion de ront à Partir de 18 h. Les inscrip-
se mettre en évidence dans un tlons sont Pnses sur place.M. Bt
meeting de haut niveau où la • Les jeunes à Châtel. Les fi-
concurrence est forte. Par la nales cantonales du CH-sprint-
même occasion, les cadets et les Coop et du km FFA se déroule-
cadettes tenteront d'obtenir leur ront demain au stade de Lussy à
billet pour les journées olym- Châtel-Saint-Denis. Les meilleurs
piques européennes qui auront athlètes des trois éliminatoires
lieu en juillet au Danemark. A de Guin, Fribourg et Bulle ont
Guin, la compétition débutera à été invités à ces finales, qui dé-
11 h 30 et se terminera vers buteront à 11 h 30. On commen-
18 h 30. M. Bt cera par les sprints (jusque vers
• A travers Sales. La course pé- 15 h 30) et on poursuivra avec le
destre «A travers Sales» vivra ce 1000 m. M. Bt
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Pete Sampras est à
nouveau numéro un
TOURNOI DU QUEEN'S • L'Américain a saisi sa
chance après l 'élimination prématurée de Kafelnikov.

L

'Amencain Pete Sampras,
quintuple vainqueur de
Wimbledon, a obtenu l'as-
surance de reconquérir

lundi sa place de numéro 1 mon-
dial au classement ATP, en bat-
tant l'Australien Wayne Arthurs
en huitièmes de finale du tour-
noi sur gazon du Queen's, doté
de 750 000 dollars.

Vainqueur du Queen's en
1995, Sampras, tête de série nu-
méro 2, a éliminé Arthurs, issu
des qualifications, en deux sets
(7-5 6-3). Quoiqu 'il arrive cette
fin de semaine, il récupérera son
trône lundi, après un intérim as-
suré, depuis le 3 mai, par le Rus-
se Evgueni Kafelnikov. En début
de saison, Pete Sampras avait
déjà perdu pendant 15 jours la
place de numéro un mondial, du
15 au 29 mars, au bénéfice de
l'Espagnol Carlos Moya .

Pete Sampras n
son rendez-vous.

a pas manque
KEYSTONE

le cap du deuxième tour du tour-
noi WTA de Tachkent, doté de
115 000 dollars. Opposée à l'Alle-
mande Angelica Bachmann
(WTA 293), elle s'est inclinée en
deux sets, 6-2 6-4. SiQUATRE GAGNANTS ELIMINES deux sets, 6-2 6-4. Si

Quatre anciens vainqueurs du 
Queen 's onl été éliminés au D3în_________E__I_________________________i
cours de ces huitièmes de finale: Queen 's (GB). Tournoi ATP (725 000
les Australiens Scott Draper, te- dollars). Simple messieurs, 8es de fina-
nant du titre, et Mark Philip- le: Pete Sampras (EU/2) bat Wayne Ar-
poussis, vainqueur en 1997, Jur! JA

tf Jl- 6f Gor^ '̂ A 7f, . . . .  „, j .  ., _ . , Cro bat Sebastien Lareau Can 6-4 6-7l Amencain Todd Martin et le (3/7) 6-4. Tim Henman (GB/3) bat Byron
Sud-Africain Wayne Ferreira , Black (Zim) 6-1 6-4. Sarqis Sargsian (Arm)
victoneux respectivement en bat Scott Draper (Aus) 6-3 6-2. Lleyton
1994 et 1993. Hewitt (Aus) bat Mark Philippoussis

Scott Draper, qui avait éliminé (A^4) 6-7 (4/7) 6-3 6-2. Cédric Pioline
Boris Becker, a perdu 6-3 6-2 (Fr) bat Todd Martin (EU/5) 1-6 6-3 7-5.

, 1, A '„;„„ c •„ c Karol Kucera Slq. 6 bat Jason Stolten-contre 1 Arménien Sargis Sarg- berg (Aus)6.3 6l Greg Rusedski (GB/7)sian, qui s était offert mercredi le bat Wayne Ferreira (Afs) 7.5 4.6 6_ 3.
scalp de Kafelnikov. Mark Philip-
poussis (numéro 4) a été éliminé E_________ i____ !_____E_______ i
par son jeune compatriote Lley- Halle (Ail). Tournoi ATP (900 000 dollars).
ton Hewitt 6-7 (4/7) 6-3 6-2, Simple messieurs, 8es de finale: Daniel
SOUS les yeux de Tony Roche, ca- Vacek (Tch) bat Jiri Novak (Tch), forfait.
pitaine de l'équipe d'Australie de Tommy "aas (AII/6> bat Hendi;ik Dreek"
rnimp Davk mann (All> 6_4 7"6 t7"4'' Carlos Movacoupe uavis 

^ (Esp/2) bat David Prinosil (AH) 6-4 64.Todd Martin (numéro 5) a ete Birn;ingnam (GB). Tournoi mA (170 00
battu 1-6 6-3 7-5 par le Français dollars). Simple dames, 8es de finale:
Cédric Pioline, 59e seulement à Nathalie Tauziat (Fr/1) bat Mariaan De
l'ATP, mais finaliste de Wimble- Swardt (AfS/14) 6- 3 6-4. Magui Serna
don en 1997 (Esp/6) bat Tamarine Tanasugarn (Tha) 6-2

6-2. Julie Halard- Decugis (Fr/5) bat Mi-
VAVRINEC PERDÀTACHKENT ^^^^ÈT^Du cote féminin et en Ouzbe- (Fr/12) 6.3 5.7 8.6. Cara Black (Zim/8) bat
kistan , la Suissesse Miroslava Va- Kimberl y Po (EU) 7-6 (7-5) 6-3. Natacha
vrinec (WTA 150) n'a pas franchi Zvereva (Bié/4) bat Rita Grande (lt) 6-4 6-2.

Clay Regazzoni, une star sur
la place d'armes de Drognens

A U T O M O B I L I S M E

SLALOM DE ROMONT • Le pilote tessinois courra
avec une Ferrari F40. Murisier, Rey et Dufaux favoris.

C'
est ce week-end qu 'aura Ferra ri F40 équipée de com-

lieu , sur la place d'armes mandes manuelles. Privé de
de Drognens, la 291' édi- l'usage de ses jambes depuis son
tion de la Course auto- grave accident au Grand Prix de

mobile nationale de Romont , Long-Beach en 1980, le pilote
cinquième épreuve de la Coupe tessinois s'investit beaucoup
suisse des slaloms. Mis à part la dans les cours de pilotage et les
course de côte de La Roche-La courses pour handicapés.
Berra , il s'agit de la course auto- Outre Clay Regazzoni, le prin-
mobile la plus importante du cipal intérêt résidera dans la lutte
canton. Près de trois cents parti- pour la meilleure performance
cipants s'affronteront durant de la journée. Celle-ci mettra aux
tout le week-end, soit 188 pi- prises les Valaisans Jean-Daniel
lotes locaux (ex-non licenciés) le Murisier (Orsières) et Roger Rey
samedi et 107 pilotes licenciés le (Sierre), ainsi que le Bâlois Jean-
dimanche. Jacques Dufaux.

L'importance du slalom de Ro- On relève la présence d'une
mont est également soulignée vingtaine de pilotes de formule
par les efforts de ses dirigeants Ford . Pour la première fois de
afin de populariser leur manifes- son histoire , le championnat de
tation. Après y avoir notamment Suisse de formule Ford fera en
invité le hockeyeur Slava Bykov, effet halte à Romont entre deux
l'alpiniste Erhard Loretan et la courses en circuit disputées à
présentatrice de télévision Domi- l'étranger. Hans Pfeuti (Zénauva)
nique Schibli , Stéphane Betti- et David Genoud (Ursy) s'élance-
cher, le directeur de course, s'est ront avec les faveurs des pronos-
assuré cette année la présence de tiqueurs dans leur classe respecti-
l'animateur Jean-Marc Richard , ve, soit la formule Ford 1600 et la
ainsi que de l'ancien pilote de formule Ford 1800.
formule 1 Clay Regazzoni. Samedi et dimanche, le pro-

gramme sera semblable pour
PAS POUR LA FIGURATION toutes les categones. Les

«Rega », vice-champion du manches d'essais auront lieu le
monde de Fl en 1974 chez Fer- matin dès 8 heures, alors que les
rari , ne se contentera pas de fai- manches de courses s'étaleront
re de la figuration à Romont , entre 13 et 17 heures,
mais sera engagé au volant de sa LAURENT MISSBAUER



HI fl 14 A P-iV-l
FRIBOURG

COOKIE'S FORTUNE
18. 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, esl
très mal vécu, notamment par sa snobinarde de nièce qui
décide de le maquiller en crime...
Edf 18.10. 21.00 + sa/di 15.30 153

THE FACULTY
1e CH. 2" 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 + ve/sa 23.00 + sa/di 15.45 DDl8l

JE REGLE MON PAS SUR LE PAS DE
MON PERE
1e. 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 Hël

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 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.00 Efiôl

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 + ve/sa 23.10 + sa/di 15 -20 IHÏ2

JUGE COUPABLE (True Crime)
1a. 3e 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 |HÏ2]

ROMANCE X
1e. 3° 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 ve/sa 18.30. 23.30 + lu/ma 18.30 ____ !_ !

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1e CH. 48 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 18.20. 20.50 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.30 IHial

LES RAZMOKET
1e. 11e sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
cos nnnainc Ho ramonor ro notit frôro oni.nmh.ant à

l'hôpital... Les aventures commencent alors!
VF sa/di 15.40 tSM

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Fri f rli 1 fl.no ¦ TWIN PE AKS IHÎfil

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN
(The Deep End of The Océan)
1e CH. 2e sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffe r,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
VF 21.00 + sa/di 15.15 EP

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!
VF 20.30 + ve/sa/di 17.00 KJPl

THE FACULTY
1" CH. 28 sem. De Robert Rodriguez. Avec Elijah Wood ,
Josh Hartnett , Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa/di 18.30 Ĥ Ts]

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 4Bsem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: les Rex)
VP .fl i . x wo/ca/rii 1R 1(1 .. ca/rli 11; in H-lnl

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze, Laurent
Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait ensemble les
400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils peuvent sortir
de leur cité, direction Biarritz, où ils vont vivre au rythme
de fous rires, délires et drague!
VF ve/sa 23.20 + sa/di 18.15 IHlfil

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fl0_8j

BJLUJ xxa

DIVERS
Notre-Dame de Tours

Dimanche 13 juin 1999

Grande vente
en faveur de l'abri des malades

10 h 15 Messe
De 11 h 30 à 17 h Restauration - Pâtisserie - Jeux - Bazar

Samedi 19 et dimanche 20 juin 1999

30e Marche des Amis
des malades et handicapés

(10 et 20 km)

Nouveau: départ du Restaurant des Arbognes,
de 7 h à 13 h. 17-388700

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES DÉCEPTIONS ET LES FILES D'ATTENTE:

PREVENTES AUX CAISSES DE CINÉMAS...
1151141= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. irJaW
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
I—WW .ILIIJJ.U ' L,.im,il._liJ.LI,W

DIVERS

IHl2l

LES RAZMOKET
1e. 7e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Rex)
VF sa/di 15.00 EH

JD 1 ¦ ¦

PAYERNE

JUGÉ COUPABLE (True Crime)
1e. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah Washington
James Wood. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 IHîPI

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1B. 2" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un mé-
decin découvre qu'il a le don de réconforter les patients
par ses clowneries et blagues impromptues. II décide d'ar-
rêter de traiter "le patient comme maladie", ce qui lui vaut
des résistances... _
vc.-MMi: .n f___ 17l

¦̂^^ ¦̂

¦̂ ¦—— ¦

^̂^̂^

|VVW%TTT 2̂É ___r
^F Dimanche

^T 
13 juin 1999

Marionnettes à Vounetz
«La Malle à malice»
Les enfants plongent dans une malle et en
sortent des marionnettes.
La Compagnie du Guignol à roulettes leur
donne vie, enchaînant contes, légendes et
comédie.
Un spectacle idéal pour les 4 à 10 ans
empreint d'humour et de poésie.

Forfaits: ^Ê
Rapido Sky, repas et marionnettes _ f̂lAdultes Fr. 25-, enfants Fr. 15- ^̂ L\
Rapido Sky et marionnettes sTlmMMi
Adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 10- / A  ICf imm______ / fé VI r v  ' / 1  /_¦
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'Vendredi 11 juin à 20 h 00 ^

Halle Brodard Ensemble de La Roche

Concert de jeunes Ensembla du Gibloux
_. , . . r-, Ensemble de la Broyé

w V fïn do soirée avec DJ... ' J

' Samedi 12 juin Festival de variété^

Salle communale Halle Brodard
dès 13 h 00 19 h 00 Concert apéritif par Liddes VS
production des 20 h 30 Concert de GALA par
sociétés invitées |e fc,rass band

Val de Saône'
\^ 

23 h 00 Bal avec les Veilleurs de nuiT/

A- •< .' Dimanche 13 juin à 20 h 00 >

Halle Brodard (usine Scherly)
GRAND LOTO 25 séries

v Valeur Fr. 8'000.- tableau électronique .
Restauration _|_^X
à la halle de fête

CONCERT
DU CHŒUR DU CYCLE D'ORIENTATION DE LA GLANE

Gloria RV 589 et Credo RV 591
d'Antonio Vivaldi

Direction: Nicolas Fragnière
Quelques œuvres a capella dirigées par Jean-Daniel Sciboz

le vendredi 11 juin 1999
en l'église de Siviriez, à 20 h 30

Avec la participation de: Haïda Housseini soprano
Janeen Franz alto
L'Orchestre de Villars-sur-Glâne

Entrée libre Collecte à la sortie
17-388770

Wù W Caftv
j f  yj) GROUPE THÉÂTRAL GRUYÈRES

Représentations théâtrales à La Salette de Bouleyres, Broc
Vendredi 11 juin 1999 20 h 30 ¦ Pas d'histoire, création par Imago Théâtre

¦ La Pièce, de Jean-Daniel Bovey, par La Catillon
Samedi 12 juin 1999 14 h ¦ Les Voleurs de Temps, de Michel Tagliabue,

par Les Culottes courtes, troupe d'enfants
de La Catillon

20 h 30 ¦ Pas d'histoire, création par Imago Théâtre
¦ La Pièce, de Jean-Daniel Bovey, par La Catillon

Dimanche 13 juin 1999 14 h ¦ Les Voleurs de Temps, de Michel Tagliabue,
par Les Culottes courtes, troupe d'enfants
de La Catillon

17 h ¦ Pas d'histoire, création par Imago Théâtre
¦ La Pièce, de Jean-Daniel Bovey, par La Catillon

GRAND BRUNCH
en faveur

des infirmes moteur cérébral
LE DIMANCHE 13.6.1999

AU HOME LINDE, À TINTERIN

RICHE BUFFET
de 9 h à 13 h

Animation musicale
avec l'homme-orchestre

Albert Brugger de St-Sylvestre
17-cwq f̂l

_ ll ,.tl
Jean Guillaume Laurence

Yanne Canet Côte

Je règle mon pas sur
le pas de mon pèrei 7̂ 

¦
f *

UN HLM ce Rémi

Waterhouse

I Le FC Le Mouret
org ani se son tournoi annu e l
les 9-10-11 juillet 1999

9.7: cat. seniors
10.7: cat. actifs
11.7: cat. actifs et humoristiques

Inscriptions et renseignements chez
W. Biolley, président, au
« 026/413 41 87 ou 026/352 56 00

IR 17-389329
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, = 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, = 422 54 60. Glane,
¦B 652 33 88. Gruyère, = 912 01 01.
Veveyse, = 021/948 84 54. Broyé,
B 663 34 88. Lac, «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, = 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, = 919 68 68
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
a 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., -B 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.
«322 05 05. Bulle, T 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
= 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents - Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de 8hà20 h, = 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, -B 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, = 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Région romande-Av. de Prov. 16,
Lausanne, = 021/625 65 55 Télescrit
021/625 65 56,fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le can
cer- Prévention, accompagnement
psychosocial malades et proches,
documentation. Beaumont 4,
Fribourg , = 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, docu-
ment. Beaumont 4, Fribourg,
¦B 26 02 80.
• Association respirer - Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât.
Beaumont 4, Frib. = 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Bruggera 1, Schwarzsee.
«412 11 41 , autre tél. Marie Morel
n 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, = 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
B 424 24 84.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1.
Langue française tr 477 37 37,
langue allemande = 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h.
n 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6
Fribourg , tr 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, tr 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Associa-
tion de partage en vue de résoudre
les problèmes émotionnels, réunion
me 20 h, Maison de la jeunesse,
ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
tr 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance, tr 079/230
2411 ou C.P. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de
réinsertion socioprofessionnelle pour
personnes en difficulté avec leur
consommation d'alcool, Fribourg,
tr 460 88 22.
• Foyer LEpi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, tr 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes,
av. Weck-Reynold 6, Fribourg, tr 347
32 32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. -
Le Centre de jour «Au Seuil» pour
pers. concernée par dépend, aux
drogues: accueil, d'inform. Repas de
midi à Fr. 5-, machine à laver et pos-
te informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, = 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux
femmes opérées du sein, Beaumont
4, Fribourg , tr 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse.
section Fribourg - 1er vendr. de
chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v., rue
St-Pierre 10. « 026/347 12 40.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, tr 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, tr 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
n 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c, = 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la
Neuveville 3. « 321 51 21. -
Kimmitri, rue Carrière 20, tr 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 2
tr 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser 3, = 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, tr 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
tr 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
tr 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel,
ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, = 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, tr 47017 70.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, tr 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Chàteau-d'Affry 17,
tr 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, tr 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
= 91236 61.
• Mamans de jour - Permanence
= 322 69 26, lu-ve 9-11 h. - '
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, = 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - tr 653 21 68
ou 021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de 14 à 18 h. = 422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg : = 402 81 73, Matran:
= 401 09 20, Châtonnaye: = 658 15
39, Neirivue: = 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30,
= 3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h, = 422 54 50.
• Médiation familiale - Office fam
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h
= 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, = 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fontai
ne 50, Fribourg, = 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, Iu + ve 12-14h,
je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social , = 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille,
régulation des naissances, = 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3 b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
= 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, = 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
d'accouchement. = 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
= 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
- fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tel. ma 19-21 h, = 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents
pour l'exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, = 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm. = 436 13 61 ou
Mme Marioni, = 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, = 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur
Glane, = 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence
tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
= 305 23 85, fax 305 23 87.

que vendredi
du week end

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1er étage, = 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
= 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
= 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, = 424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: = 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
= 466 11 32 (matin) ou = 40287 05
(soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, = 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: = 322 05 05 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
= 021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalens, = 021/947 41 23

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
= 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. = 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg
= 413 12 29, Gruyère = 921 26 39.
Veveyse = 918 55 51, Lac = 670 19
42, Singine = 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. = 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, = 031/38211 14, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociale et de coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg. Perm.
lu à ve 10-12 h, = 425 81 18.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h, = 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
= + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, = 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, = 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
= 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21,
= 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
= 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
= 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, = 351 23 11. Tous les jours
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage - Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
= 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-MoncoM,
1752 Villars/Glâne. = 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous = + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. = 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois ,
Fribourg, = 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext.,
formation, cons. juridiques.
= 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg , perm.téléphonique,
le jeudi de 10-13 h = 918 54 17.
• Association Suisse des assurés.
= 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1 er lundi du mois, 17-19 h,
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service
consultatif. Permanence: lu 9 h
30-12 h = 322 83 72.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
lundi 12 h 30-17 h, mercredi 19-20 h
en allemand, 1er, 3e jeudi du mois
19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont,
Café de l'Ange: 1er et 3e jeudis du
mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1 er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-
Blanche: 1er et 3e samedis du mois.
9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeu-
di du mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
Estavayer.
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
= 34712 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
= 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, C.P. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Passage du
Cardinal 2D, Fribourg Permanence:
Jeudi 16-19 h, = 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, = 43617 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. = 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
= 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, = 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg, = 026/3234164
(hres de bureau).
• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1, = + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
= 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seules
24 h/24, = 322 95 17.
• Télé 24- Message religieux,
24 heures sur 24. = 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
032/423 30 30.

• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, = 021/648 1111 .
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, = (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - = 322 03 30
-24 h/24. Dépôts matériel Fribourg,
école du Schoenberg, lu 14-17 h,
Ependes me 13 h 30-17 h,
Domdidier rte Distillerie, je 8h30-
11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» - Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
= 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact = 305 29 55.
Info Sida - Antenne = 426 02 99.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, = 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg , Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers - Centre prof., Derrière-
les-Remparts 5, lu-je 8 h -11 h 45 et
12 h 45-16 h 45, ve 8 h-1 1 h 45 et
12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes,
fermeture à 16 h), = 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h,
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h
sa 10-13 h. Durant les vacances scol
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17h30 ,je18h30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, = 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique -Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 1 9-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale-Lu et je15h30-17h, 19h30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma de16h 15 à 19 h, ve de
16 h 15 à 18 h.
• Payerne , Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 18
20h, me 15-17 h, je 9-11 h, ve 17-
19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-19 h
ma-ve15-17h, sa10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée. La Corbaz. = 475 48 04.

• Pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
= 424 87 44. Secrétariat de district,
pass. Cardinal 2C, = 424 24 42, lu-je
9-11 h, je 14h30 -17h30 .
• Centres de loisirs Fribourg -Jura
av. G.-G. 59, = 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, = 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, = 322 63 95.
• Carrefour -Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
= 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, = 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 3-12 h, 13 h 45-17 h. - Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg , = 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h, = 322 29 01. Fax 323 18 97

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne = 422 54 64.
Broyé = 663 39 80. Glane
= 652 19 29. Gruyère = 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
= 3231211,de 8 h à 1 0 h , consult:
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; = 466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeudi
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h a
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 3C
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h,
1er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
= 91268 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette.
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de 16 h à 18 h.
= 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve d e 1 5 h à 1 7 h 3 0 .
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1 er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-11 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat). = 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-1 1 h,
= 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17h.
• Chevrilles-Ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21 -
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
= 32131 75.
• Cantorama - La maison du chant ,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, = 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes -Ou
vert chaque 1er dim. du mois. Obser
vation du soleil. = 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
= 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
pres. système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énerg ie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi
sites publiques le samedi à 9 h 30 et
à 14 h



DIVERS
FC MIDDES organise son TRADITIONNEL

TOURNOI à 6 joueurs
le samedi 10 juillet 1999

Equipes: actifs, féminines et juniors
1er prix: valeur Fr. 300.-

Délai d'inscriptions: le 25 juin 1999
au 026/912 24 49 ou 079/206 66 00

Tous les soirs entre 18 et 20 h
Chaque équipe recevra un prix

17-389256
_^^^_________________ ^____________________ ^___________==^====:

FC Noréaz-Rosé
30 ans

12 juin 1999
Tournoi de football

Fête de la bière et karaoké
Ambiance assurée
Venez nombreux!

17-389340
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MA^CHT̂ ANTIQUITES ET D'ARTISANAT
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Gruyères Samedi 12 juin. 20 h 30
AK Église

^^A Fribourg Dimanche 13 juin , 19 h 30
^Ê M .Jardin du Collège St-Michel
¦ ^H 

en cas de 
pluie: Église

J ORCHESTRE
m^K 

de la Ville et de 
l'Université

^  ̂
DE FRIBOURG#L 

¦ F ^H| Soliste : Paul Falentin. trompette

\
^ \̂ —Y

^ Ĵi^  ̂ The Musick for the Royal Fircworks

Haydn:
^^. Symphonie 

no. 
88 en 

sol 
majeur

M^Ê I île

^^^ Purcell , Corelli , Scarlatti , Tartini

Entrée gratuite collecte

29e COURSE AUTOMOBILE
COUPE SUISSE A DE ROMONT

?tt " 12- 13 juin 1999
I aA_5_S \
^™gTO Samedi 12 iuin 1999
^K̂  Licencîés-LOCaux

Ŝ/ -y  ̂ Essais dès 8 h 30
12-13 iuin j j ^y ïs  Courses dès 13 h 30

1999 j à ^ 'S _—---—ah Dimanche 13 juin 1999
/ d r / t i i—" fj| Licenciés

AgSt^̂ ^̂ j l̂  ̂I COUPE DE SUISSE

&¦¦ V^^« J î̂^̂ ^Hî ^̂ ŷ lnV 'té: C,av Re9azzoni

t^eouye^
Vll\utl ^̂A,  ̂J ' " It-H !•«¦ Ifff
V^  ̂ Ĝ/ -̂Gurnefe"8
VEHDRE!» 11 JUIN 

19.30 h. Pose de la quille d'une yole de Bantry 1796
(Défi Jeunes marins 2000 Douamenez)

1945 h. Baptême et mise à l'eau en présence de S. Ravussln
d'un llur et d'un Aber (canots à voiles au tiers et avirons)

Dès 20 h. Bal avec l'orchestre Zodiac A^M ^k

Suif ni * niu-Mcn; 12 + 13 JUIN

10 à 14 h. Initiation gratuite aux Optimist KjŒ] HTMMë^
Dès 15 h. Régates amicales d'Optimist ĵ§ i|j^|||jj^|pour enfants et adultes ( 079/467 03 03) ^¦¦¦¦ ^¦îAVtcli -̂ràoS^̂
Dès 16 h. Disco des enfante avec Zodiac SOUTIEN/& '' ï -ft\

/-r--^,_ÉBa A o^wki -
Samedi soir: Bal avec l'orchestre Sweet Cherry t ( vRC^

0

-P̂ ___(-—_______1̂ ____ V'1 \/_ JK 7/f /
^aa âiia âa^M

Journées
portes ouvertes
Vendredi 11 juin de 10-1830 h.

Samedi 12 juin de 10-17 h.
Venez essay er les chaussures les p lus

conf ortables de votre vie!
Avez-vous  mal aux p i eds  ?

Notre  sp écial is te  vous consei l lera
volont iers

t_L-

dansko
HELVESKOH

SWISS MADE

Rue des Chanoines 11 - 1700 Fribourg
(à côté de la Cathédrale) Tél. 026/321 11 90

Lundi fermé

50% „-
sur tout le stock, sauf articles Switcher

<t{^
\\ \ v * s >*?€£_. M

\V . ïRw^ G^ïT©6
V*»' 

 ̂
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CAO/ ® °V>N
9U /O sur la confection P»

future-maman .

DIVERS

SUPER MATCH
AUX CARTES

Hôtel-de-Ville RUE
Vendredi 11 iuin. 20 h 15

Au pays du saint-bernard
Des vacances nature à des prix mini

Hôtels***7 nuits en demi-pension: Fr. 490.-
3 nuits en demi-Dension: Fr. 240.-
Location: dès Fr. 320.- la semaine.
Nombreuses maisons de va-
cances à louer: prix imbattables
Office du tourisme:
= 027/783 12 27 Fax 027/783 35 27
Intf-rni- . ' VAAAAA/ caint-hi-r nar H rh

www.st-bernard.ch
Champex-Lac, La Fouly, Orsières
Randos, piscine, tennis, VTT...

par équipes
Magnifiques lots

Jambons, demi-vacherins, lots
de viande, etc.

Fr. 25.- par joueur assiette comprise
+ 1 lot à chaque joueur.

«021/909 50 23
Org. Fanfare Rue

¦ ¦
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-ïw-ill̂ Ph JS USES
FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque -^- _,
de votre choix , p.ex. Bosch , Miele, Electrolux , V-Zug. Î C ¦**

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Ç www.-yt^chj

Villars-sur-Glâne, route de Moncor o026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 tr 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 o 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé nour voue- In notiuonu rntnlnnua rcnicinoe NnKiilin tel n9. A91 V) At

Oui Ç\
à l ' a s s u r a n c e  %?"%materni té  ^A\

LE 13 JUIH 1QQQ LL_ 
Q\

Enfin une assurance
maternité équitable /
pour toutes les femmes /

§PS¦ k̂w Parti socialiste fribourgeois
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L'Aber et l'Ilur se jettent à l'eau ÏÏïïSt
FETE NAUTIQUE
• Les Ateliers Pers-
pectives baptisent
leurs deux nouveaux
bateaux. L 'occasion
défaire une grande
fête sur tout le week-
end. Présence de Ste-
ve Ravussin ?

KE SS AVA PACKIRY 

Un  
chantier naval? Non, les

Ateliers Perspectives, à Gu-
mefens. Mais c'est tout com-
me. Depuis 1997, ces ate-

liers, qui occupent une bonne
trentaine de personnes atteintes
dans leur santé psychique, se sont
lancés dans la fabrication d'Optimist,
de petits bateaux en bois destinés
aux jeunes marins. Une activité par-
mi d'autres qui s'est révélée passion-
nante et qui a conduit les respon-
sables à poursuivre dans cette voie,
en voyant légèrement plus grand.
Résultat: les ateliers viennent de sor-
tir l'Aber et l'Ilur, deux canots à voile
et avirons de 4,5 mètres environ.
C'est en grande pompe que, ce soir
au lac de la Gruyère, ces deux em-
barcations de bois seront baptisées et
mises à l'eau. Cet événement mar-
quera le début de la Fêteauvent , une
fête nautique qui s'étalera sur tout le
week-end.

La manifestation, organisée par les
Ateliers Perspectives en collabora -
tion avec la Société de développe-
ment du Gibloux, devrait compter ce
soir sur la présence du grand naviga-
teur Steve Ravussin , parrain de
l'Aber et l'Ilur. Mais le Lausannois
risque de s'envoler à tout moment
pour les Etats-Unis: avec Laurent
Bourgnon , Jean Troillet et d'autres
aventuriers , Steve Ravussin va tenter
le record de la traversée de l'Atlan-
tique. «Pour l'instant , il est sûr de ve-
nir a 90%» , note Hervé Favre, res-
ponsables des ateliers .

Durant tout le week-end , le public
pourra utiliser les embarcations
construites aux Ateliers Perspectives.

1

Les bateaux des Ateliers Perspectives feront la fête sur le lac de la Gruyère

Cette possibilité s'étend également a
l'Aber et l'Ilur, dont la construction
aura nécessité quatre mois environ
aux ouvriers des ateliers. Quatre mois
pour un travail de toute beauté.
De quoi satisfaire pleinement les res-
ponsables qui ne comptent pas s'arrê-
ter là. L'étape suivante consiste à
construire une embarcation de bois
d'environ douze mètres: la yole de
Bantry.

La yole de Bantry est également
un bateau voile-aviron, capable ce-
pendant d'embarquer treize
hommes, dont une dizaine de ra-
meurs. La construction de cette em-
barcation intervient dans le cadre du
Défi Jeunes Marins 2000, une régate
qui se tiendra à Douarnenez , en Bre-
tagne, et à laquelle comptent
prendre part les Ateliers Perspectives

et le Foyer Saint-Jospeh de Gume-
fens. Pour participer à cette régate,
chaque équipage est amené à
construire son propre bateau d'après
une réplique de la yole de Bantry.
Cette yole du XVIII1' siècle est aujour-
d'hui le plus vieux bateau français
existant.

REGATES D'OPTIMIST
L'équipe complète des ateliers po-

seront la quille de la yole ce soir, en
même temps que l'Aber et l'Ilur se-
ront mis à l'eau. Sa construction de-
vrait s'achever en automne, et le
bateau devrait être mis a l' eau au
printemps prochain. L'été 2000 , la
yole défendra les couleurs grué-
riennes en rivalisant avec la ving-
taine d'équipages qui se rendra en
Bretagne.

^~™*l>*»»__. i
VINCENT MURITH

Pour en revenir à la Fêteauvent ,
elle se poursuivra samedi et di-
manche avec des initiations gratuites
à la navigation avec Optimist. Dès 15
heures, des régates amicales d'Opti-
mist pour enfants et adultes anime-
ront les deux après-midi. Enfin , dès
16 heures, les organisateurs ont
concocté pour les enfants une petite
disco, avec l'Ecole de musique Arpè-
ge. A signaler que les adultes auront
eux aussi droit a leur animation mu-
sicale, ce soir et demain soir, avec
l'orchestre Sweet Cherry. KP

Ve dès 19 h 30
Sa et di dès 10 h Gumefens
Lac de la Gruyère. Pour les régates
d'Optimist, possibilité de préinscrip-
tions au 079/467 03 03. On peut louer
d'autres bateaux sur place.

Les vibrations folles de Trilok Gurtu
World music •
De passage à Fri-
bourg, l 'artiste in-
dien va en charmer
plus d 'un grâce à ses
créations qui marient
délicatement sonori-
tés et rythmes onen
taux et occidentaux

M ADELEINE CHRISTINAZ 

Trilok Gurtu: un nom qui
prend une altitude de plus en
plus vertigineuse dans le
monde de la world music. Ou

serait-ce plutôt celui du jazz , dont
l'artiste se nourrit abondamment?
De passage à Fribourg avant le Mon-
treux Jazz Festival en juillet - Claude
Nobs en a eu le coup de foudre - le
percussionniste-batteur-chanteur in-
dien va nous emmener dans un uni-
vers sonore dont lui seul a le secret.
Et , comble de la performance , le mu-
sicien sera seul sur scène, une raison
supplémentaire de pouvoir apprécier
son prodigieux talent.

Un grand-père joueur de cithare,
une mère excellente chanteuse qui

l'initie au tabla , un frère qui lui fait
découvrir les percussions africaines ,
toutes les fées de la musique se sont
penchées sur le berceau de Trilok
Gurtu. De ses origines à son parcours
à travers le monde, le musicien a su
réaliser une synthèse harmonieuse
des différents courants musicaux
qu 'il a côtoyés. A vingt ans, il quitte
l'Inde pour l'Europe ou il va se pro -
duire auprès de musiciens presti-
gieux comme Don Cherry, Nana Vas-
concelos, Jan Garbarek et le trio de
John McLaughlin , où Trilok Gurtu
occupa une place à part. Il fit aussi un
passage remarqué au sein du groupe
Oregon et s'est fait connaître plus
récemment pour ses activités avec
le collectif Asian Dub Foundation.
Un concert de cette formation a
d'ailleurs eu lieu en décembre der-
nier à Fri-Son. Vivant actuellement
en Allemagne , Trilok Gurtu a déjà à
son actif une discographie où se co-
toyent les noms des plus grands ta-
lents musicaux du moment: Pat Me-
theny ou Neneh Cherry pour ne citer
qu 'eux.

Un parcours riche de nuances
pour ce musicien qui a réuni amou-
reusement les sons et les rythmes qui
font vibrer les hommes, qu 'ils soient
du Sud ou du Nord , de l'Est ou de
l'Ouest. MCH

Ve 21 h Fribourg
La Spirale Trilok Gurtu, le génie au service de la musique universelle. G. HARAR
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rêver les enfants
CIRQUE • Les petits acrobates en herbe
présentent leur spectacle. Un instituteur
ennuyeux, et c'est le cirque dans la classe.
Les enfants qui participent aux activités
de Toamême le savent aussi bien que
tous les autres écoliers. Ils ont choisi d'en
faire le thème de leur spectacle «L'école,
ça fait rêver», qu'ils présenteront demain
et dimanche - le week-end prochain éga-
lement - à la route de Grandfey, à Fri-
bourg. C'est la première fois qu'ils dispo-
sent d'un véritable chapiteau, prêté par
le Kunos Circus Théâtre du metteur en
scène Clemens Lùthard.
L'année dernière, les enfants de Toamê-
me avaient fait leur démonstration au
centre de loisirs du Schoenberg, où le
cirque est ne en 1995. La prestation pré-
sentée par Toamême cette année a une
envergure particulière comparée aux ha-
bituels spectacles de fin d'année des
cours réguliers. A noter que les enfants
qui prennent part aux cours réguliers
montreront aussi leurs numéros, mais le
week-end prochain uniquement.

INSTITUTEUR AU NEZ ROUGE
Treize enfants, dont la motivation et la
disponibilité correspondaient aux exi-
gences d'une préparation longue de six
mois, jouent dans «L'école, ça fait rêver».
En juillet, ils se rendront en Corse où ils
rencontreront les enfants de la Compa-
gnie Caracol de Bastia. Pitreries, jon-
glages, trapèzes, toutes les techniques
du cirque sont pratiquées par les jeunes
acrobates en herbe qui s'évadent le
temps d'une leçon dans une histoire peu
scolaire. Embarqué malgré lui, l'institu-
teur finira par devenir aussi habile funam-
bule que ses élèves. Drôle de coïnciden-
ce, il se retrouve dans le traditionnel rôle
qui s'interprète muni d'un gros nez rou-
ge... CAW

Sa 20 h, di 15 h 30 Fribourg
Chapiteau, route de Grandfey 124, parc de
l'Auberge Aux Quatre Vents. Représenta-
tions également les 18, 19 et 20 juin. Le 26
juin, le spectacle sera donné au Schoen-
berg, devant l'église Saint-Paul (annulé en
cas de pluie).

f \  IV I IVI *\ I I U IM |

puis la fête

Le congrès contre
le chômage.

MUSIQUE • La Maison du Peuple de Fri-
bourg accueille samedi de 9 h à 19 h le
Congrès national contre le chômage, le
travail précaire et l'exclusion. Cette ren-
contre est organisée par les syndicats SIB
et Comedia avec plusieurs associations
de défense des chômeurs, notamment la
Plateforme Emploi-Chômage de Fri-
bourg. Une fête est prévue en plein air
après les ateliers et débats. Des buvettes
seront installées dès 17 h sur la place Py-
thon, ainsi qu'une scène. S'y produiront à
19h30 le chanteur romand Jean-Marc
Bagnoud, à 20 h 30 le groupe bullois de
hip-hop La Rafale, et de 21 h 30 à minuit le
groupe de musique cubaine Ambos
Mundos.

Sa 17-24 h Fribourg
Place Georges-Python.

S U P P L E M E N T

Demain, ne manquez pas nos
pages spéciales sur les festi-
vals qui parsèmeront l'été
helvétique. De la musique
classique aux grands raouts
paléotiques, de la création
théâtrale contemporaine aux
animations de rue, tout sur
toutes les manifestations
marquantes à l'agenda.
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Les jeunes saluent
Joe Dassin
ART CHORAL • Le Chœur de mon cœur a inscrit
l 'hommage au chanteur à l 'affiche de son concert.

Un e  
équipe, un esprit ,

une famille ou, en bref ,
du solide! Directeur du
Chœur de mon cœur,

Francis Volery ne dissimule pas
les joies que lui offre l'ensemble
broyard qu 'il fonda voici bien
des années déjà et qui réunit
aujourd'hui une soixantaine de
jeunes, musiciens non compris.
La société exerce ses activités
avec d'autant plus de plaisir et
de motivation qu 'elle bénéficie
d'une intendance de qualité
emmenée par Sylvie Grandgi-
rard . L'hiver oublié, les presta-
tions à Vionnaz, Coffrane , Lully
et Yverdon-les-Bains absoutes,
le groupe de jeunes choristes a
mis au point en toute sérénité
son concert annuel qu 'il donne-
ra à trois reprises dès ce soir à
l'aula du CO de la Broyé, à
Domdidier, l'une des salles
qu'il affectionne particulière -
ment avec la Prillaz d'Esta-
vayer-le-Lac

PROGRAMME RENOUVELLE
«Le programme», explique

Francis Volery, «comprend une
vingtaine de nouveaux titres

dont six ont été arranges spécia-
lement pour le chœur. «Medd-
ley Dassin» , qui rendra homma-
ge aux talents du grand
chanteur qu'est Joe Dassin, en
constituera la pièce principale.
La mise en scène sera l'affaire de
Guy Delafontaine. «Avec la col-
laboration du groupe artistique ,
nous avons voulu sortir du pro-
gramme de la tournée cana-
dienne qui avait passablement
roulé» , explique Francis Volery
en signalant la préparation d'un
nouveau CD.

SPECTACLE A VENIR
Les deux années à venir s'an-

noncent non moins laborieuses
avec le grand spectacle «A Tem-
po» que préparent les jeunes de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise
pour l'expo.01. Plusieurs
groupes s'associeront à cette ma-
nifestation qui se déroulera très
vraisemblablement sous tente à
Estavayer-le-Lac, près de la
Prillaz. On en reparlera , sans
doute! GP

Ve, sa 20 h, di 17 h Domdidier
Aula du CO de la Broyé.

Le siècle avec Max Reger
et Messiaen
ORGUE* Elève de René Oberson, Cisela Murmann-
Jentsch passe son examen public de virtuosité.

Un  
examen de virtuosité lonais Peter Planyavsky (né en

dans le domaine de 1947).
l'orgue moderne ne
saurait presque se CHANT POÉTIQUE

concevoir sans la musique sou- Un récital du XXe' siècle sans
vent saisissante de Max Reger Messiaen? Difficilement conce-
(1873-1916). Gisela Murmann- vable! Parmi l'abondante pro-
Jentz, élève de René Oberson, duction de Messiaen, Gisela
interprétera deux significatives Murmann a eu la main heureu-
pages du compositeur bavarois, se avec Les oiseaux et les sources,
aux côtés de pièces de Mes- admirable chant poétique de
siaen, Mozart et Planyavsky. communion donnant l'impres-

Des Douze Pièces opus 59 sion, malgré sa riche élabora-
(1901), l'organiste a choisi la tion , d'une improvisation,
plus longue, la plus connue aus- Enfin , retour à Reger avec le
si, la Toccata en ré mineur rêvé- choral Wie schon leucht 'uns der
lant l'aspect grandiose de Tins- Morgenstern, pièce idéale pour
piration du musicien. conclure un récital car d'une

De Mozart , Gisela Murmann impressionnante monumentali-
s'est heureusement fixé sur la té.
Fantaisie en f a  mineur KV 608, BS
son chef-d'œuvre pour orgue, Ve 20 h Fribourg
qu 'elle fera suivre de la Toccata Eglise du Collège Saint-Michel.
alla Rumba du compositeur po- Entrée libre , collecte.

Danses sacrées et profanes
ORCHESTRE • L 'Orchestre du Conservatoire de
P.-B. Sudan apprivoisera Debussy.

P

remière esquisse mélo-
dique par les tout-petits ,
œuvres déjà abouties par
les plus grands! Au

Conservatoire de Fribourg, l'or-
chestre que dirige depuis main-
tenant presque vingt ans Pierre-
Bernard Sudan croque la
musique à pleines dents. Et les
résultats sont étonnants. Allez
donc écouter, ce week-end, ces
petits prodiges l'air de rien qui
interpréteront des pièces de Gri-
gnon, Morera, Pau Casais et , sur-
tout , Claude Debussy.

Les tout-jeunes joueront
deux pages contemporaines de

«grand orchestre»: les Danses sa-
crées et profanes (1904) de Debus-
sy avec la harpiste Céline Du-
crocq. Œuvre admirable d'un
compositeur de quarante ans au
sommet de sa maturité , les deux
danses, respectivement en ré
mineur puis en ré majeur, allie
l'archaïsme modal (fort séant
pour la harpe) avec une orches-
tration impressionniste des plus
subtiles et raffinées.

Enfin , l'orchestre conclura
son programme par l'œuvre es-
pagnole passionnée Sardana de
Pau Casais , nom de compositeur
du grand Pablo Casais. BS

Ricard Lamotte de Grignon et
d'Enrico Morera , des agréables
petites pochades. Pièce de «résis- Di 18 h Fribourg
tance » du programme par le Temple

Le délai de réception des informations est fixé impérative-
ment au lundi matin, aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de Bulle et de Payerne.
Les informations doivent être transmises par écrit. Merci!
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Une captivante partition
dédiée aux personnes âgées

mmmmmmmmmmWm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mis en contact avec
Vanimateur Joël
Pot Jean-Daniel
Lugrin compose
un «Quintette»
pour les homes.
Cinq clarinettes au
rendez-vous!

B E R N A R D  S A N S O N N E N S

En  
musicothérapie, le fait

est connu: les personnes
âgées aiment la musique
entraînante et gaie. Ainsi

parmi Mozart , Bach , Beethoven
ou Rossini, c'est le compositeur
de la Pie voleuse qui, lors de tests,
remporta les suffrages auprès des
personnes agees. Invite par le
Home médicalisé de la Sarine, le
Quintette de clarinettes de Jean-
Daniel Lugrin (avec Alain Cha-
vaillaz, Joëlle Striiby, Marguerite
Pasquier et Giancarlo Gerosa)
n'a donc pas manqué d'inscrire à
son programme une création
spécialement destinée aux per-
sonnes du troisième âge. Une
belle et généreuse aventure .

Auparavant , les cinq clari-
nettes aux trois registres diffé-
rents (mib - do et clarinette-basse)
réinterpréteront cette singulière
pièce dénommée L'appel du large,
de Jean-Daniel Lugrin, composi-
tion inspirée par sept estampes de
Jean-Pierre Humbert , dont les
mouvements Au jour le jour , Le
tourbillon, Les trois arbres ou Pleine
lune avaient révélé un composi-
teur parfaitement stylé et expres-
sif. Puis, le quintette fera
connaître Spiroïde du Belge Fran-

Jean-Daniel Lugrin: des compositions qui vont faire la joie de nos aînés

çois Vercken, musique aux gique. J.-D. Lugrin: «J'ai voulu
contrepoints structurés, répétitifs figurer l'état psychologique dans
et d'une belle vivacité. lequel se trouve une personne

âgée entrée au home. Elle songe
INSPIRATION INÉPUISABLE aux souvenirs de sa longue vie.

Sans titre autre que Quintette, mais en même temps, il y a une
la création de Jean-Daniel Lu- coupure , une certaine âpreté.
grin, dédicacée «en hommage Pour y bien vivre, demeure le
aux personnes âgées en cette an- rêve des souvenirs et la force
née leur étant dédiée» , s'inspire d'une joie réinventée.» Sur le
d'une observation psycholo- papier ligné, trois mouvements

ALAIN WICHT

ont été écrits: un «Allegro » met-
tant bout à bout plusieurs
thèmes ponctués de brisures; un
«Adagio» rêveur, mais aussi in-
terrogatif; enfin , une «Pièce di-
vertissante» sous la forme d'un
ragtime syncopé. Tous les ingré-
dients d'un néoclassicisme in-
épuisable d'inspiration. BS
Ve 20 heures Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine

Le Chœur du CO de la Glane
fête ses vingt ans
CONCERT • L 'anniversaire sera célébré aux sons du «Gloria» et du «Credo»
de Vivaldi. Diverses pièces chorales en première partie.

Et  
de vingt bougies pour la

grande chorale du Cycle
d'orientation de la Glane!
Elles seront soufflées ce

soir à l'église de Siviriez aux sons
du Gloria et du Credo du composi-
teur italien Antonio Vivaldi. Sous
la direction de Nicolas Fragnière ,
quelque 135 élèves et une ving-
taine de renforts seront accompa-
gnes par l'Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne ainsi que les
solistes Haïda Housseini (sopra -
no) et Janeen Franz (alto).

Fondée par François Sallin et
Eric Conus, la chorale glânoise a
réuni en vingt ans près de 5000
élèves qui ont interprété essen-
tiellement des œuvres de l'époque
classique, un répertoire qui néces-
site des orchestrations raison-
nables mais qui est aussi plus
abordable techniquement. Car il

faut repartir chaque année à zéro demes comme ce sera le cas ce soir
avec des élèves de tous horizons et avec «Bill y» de Céline Dion ou
de tous degrés dont bon nombre «La ballade nord-irlandaise» de
d' entre eux découvrent pour la Renaud. Dans un autre registre , il
première fois ce type de chorale, y aura aussi «Le Baiser de ma
Jean-Pierre Levrat , directeur du mère » de Bovet ou «O nuit» de
CO, tient donc à mettre en évi- Rameau. A préciser que «La gram-
dence le travail fourni par tous ces maire» est un hommage à son
choristes qui n'hésitent pas à sa- compositeur Bernard Chenaux,
irifier leur heure d'étude mais lui qui a été durant de nombreuses
aussi leur temps libre lorsque arri- années un répétiteur dévoué et
vent les répétitions générales. passionné de la grande chorale.

Dirigée par Jean-Daniel Scy- Cette année, on a fait appel
boz, la petite chorale réunit envi- aux talents artistiques des élèves
ron 120 élèves de première an- de dessin de troisième année
née qui assureront à deux voix la pour que l'affiche de ce concert
première parti e du concert. Ils soit aussi un souvenir. Après ex-
seront accompagnés par Véro- position , les classes du CO ont
nique Souley au piano. plébiscité un projet jeune, vif et

Attentif aux suggestions des coloré . A n'en point douter, à
élèves, son directeur n 'hésite pas à l'image du concert de ce soir. CS
combiner des pièces du répertoire Ve 20 h 30 Siviriez
classique avec des chants plus mo- Eglise. Entrée libre , collecte .

C Kl D D C C

Vol au vent s'échappe Festival de variétés
CHORÉGRAPHIE • Après Fribourg et avant 75 ANS DE MUSIQUE • Pour marquer son 75
Chiètres, la compagnie Vol au vent de la cho- anniversaire, la Lyre paroissiale de La Roche
régraphe Erika Ryser fait halte dans le Haut- met sur pied un festival de variétés. L'occasion
Lac pour présenter sa dernière création «Un- d'imprimer son premier CD. Place aux jeunes
ruh». Ce spectacle est énergie, ardeur et avec un concert des trois ensembles de jeunes
remise en question. Le mouvement des six de La Roche, du Gibloux et de la Broyé. Same-
danseuses est détaché du temps qui court et di, production des sociétés invitées concert-
de l'espace qui se dérobe, mais il est sous apéritif de Liddes (VS), suivi du concert de
contrainte, dans sa quête de sérénité, ex- gala avec le brass-band français Val de Saône,
plique la chorégraphe Dès 23 h bal, loto dimanche soir.

Sa 19 h 30 Courtepin . Ve sa di La Roche
Salle sous l'église. Halle Brodard et salle communale.

Tonifiante
trompette
baroque

D

ans un jardin , que de re-
jouissances à entendre
une trompette , des
cordes et des vents jouer

de la musique baroque! C'est ce
que proposera , ce week-end,
l'Orchestre de la ville et de l'Uni-
versité de Fribourg dirigé par
Alexandru Janos en interpré-
tant , avec le trompettiste Paul
Falentin, des œuvres de Purcell,
Corelli , Scarlatti , Haydn, Tartini
et le grand Haendel.

A la trompette , ce sont deux
ouvertures d'opéra de Purcell et
Scarlatti que joueront les inter-
prètes: l'Ouverture du 3'' acte de
The Indian Queen du premier et la
Sinfonia d'il Giardino di Amore du
second, assorties de la tendre res-
piration d'une Sarabande de Co-
relli.

Au cœur du programme,
l'OVUF interprétera la très
brillante Symphonie en sol majeur
N" 88 de Haydn, l'une des plus
exubérantes que le musicien
d'Eisenstadt ait composée.

Enlin , après un Concerto pour
trompette de Tartini, l'ensemble
avec tous ses bois et cuivres réa-
lisera le fantastique Concerto gros-
so en ré majeur (1749) de Haen-
del, appelé aussi «Musique pour
les Feux d'artifices royaux» ,
composé pour célébrer la paix
d'Aix-la-Chapelle. Une œuvre
audacieuse dans ses mouve-
ments (et son instrumentation)
qui révèle le génie unique du
compositeur de Halle.

BS
Sa 20 h 30 Gruyères
Eglise Saint-Théodule

Di 19 h 30 Fribourg
Jardins du Collège Saint-Michel
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Le Musée d'art et d'histoire
montre ses nouveaux trésors
EXPOSITION • i ^
Acquises ou reçues
toutes sortes
d 'œuvres d 'art du
XVe siècle à nos
jours composent
un «patchwork »
historique.

M A D E L E I N E  JOYE

Un e  
exposition plutôt hé-

téroclite s'ouvre aujour-
d'hui au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg;

hétéroclite mais intéressante au-
tant par la qualité des œuvres
présentées que par leur contri-
bution à nnp mp illpnrp rnnnak-
sance de notre passé. Le musée
donne à voir, jusqu 'au 22 août ,
une sélection des quelque 900
objets qu 'il a acquis ou reçus au
cours des 40 dernières années.

«Le musée, c'est un peu l'or-
phelinat des œuvres.» Verena
Villieer. conservatrice, souliane
ainsi ce qui différencie une gale-
rie ou une «Kunsthalle» d'un
musée. Celui-ci accueille toutes
sortes d' objets dotés d'un intérêt
artistique ou historique, les res-
taurp rhp rrhp à rp frarpr Ip iir vip
les stocke et constitue une collec-
tion utile à la mémoire collective.
L'institution de la rue de Morat
possède ainsi plusieurs dizaines
de milliers de pièces, de la préhis-
toire à nos iours.

NOMBREUSES DÉCOUVERTES
Autant de trésors que le mu-

sée a aussi pour tâche de mettre
en valeur, notamment au travers
d'expositions. Celle qui ouvre
aujourd'hui comporte une cen-
taine d'œuvres dont une partie a
été arnni .e au murs des sent der-
nières années, la dernière exposi-
tion de ce type remontant à
1992. Les autres , dons des Amis
du musée, contribuent à fêter les
quarante ans de l'association.

Peinture , arts app liqués ou
grap hiques , sculpture et photo-
grap hie se côtoient , rassemblés
nar ilipmp« t p rat..lr>oiip nnhlip à

Prima Colazione. un relief de Daniel Svoerri où le vêtit déieuner a la consistance du bronze. MAHF

cette occasion (25 francs ) recense l'autre , en provenance d'Amé-
73 pièces enrichies de petites rique du Sud , représente la vier-
études qui, outre les aspects ge de Guadalupe , patronne du
techniques , éclairent les circons- Mexique. Exotique aussi, une
tances de la création, la prove- vierge attribuée à un sculpteur
nance des œuvres, parfois leur guatémaltèque, dont le visage,
raison d'être et donnent des indi- les mains et les pieds sont en al-
cations sur les artistes ou les arti- bâtre et les yeux en verre.
c-tnc Wa n_-_rY-_V_ »-» _ .coe /.0/Y.11.

vertes ont été faites au cours de CONTEMPORAIN... INCONNU
ces recherches, qui sont de natu- M,m' Villiger désigne encore le
re à corriger notre vision de l'his- portrait de Jean-Daniel de Mon-
toire , note M1"1' Villiger. tenach , un avoyer de Fribourg

Parcourant l'exposition, la devenu diplomate pour le comp-
conservatrice attire l'attention te de la Suisse - un tableau qui,
sur une série de trois vitraux soipnp iiçpmpnt rpçtanrp PSî HP-
d'Etat , dont l'un aux armes de venu l'une des pièces de valeur
Savoie daté du milieu du XVe s., du musée. Le passage du XVIL
l'un des plus remarquables de au XIX1 s. marque l'arrivée de la
Suisse. Tout près, deux vierges grande bourgeoisie parmi les su-
cohabitent; l'une peinte par un jets des peintres, l'esprit de
réfug ié franc-comtois pendant la l'époque apparaissant aussi dans
guerre de Trente Ans et dédiée à le trait et le choix des couleurs,
une chapelle j ésuite de Marsens. Tout récent et dû à Riesemev.

un peintre/laitier du quartier de
l'Auge, le portrait d'un vendeur
de la Loterie romande reste très
mystérieux. On en sait beaucoup
plus sur Montenach qui vécut au
XVII e siècle que sur cet homme
peint- en 1962.

Beaucoup d'autres objets méri -
tent qu 'on s'y arrête , comme les
deux eouaches du Zurichois Var-
lin figurant la chapelle de Lorette
et l' usine à gaz, une très belle
huile de Joseph Reichlen, une
gravure de Martin Martini ou
deux dessins tout en finesse
d'Emmanuel Curty. Il faut men-
tionner aussi dps nièces nlns ré-
centes comme la toute première
œuvre de Bruno Baeriswyl,
quel ques pièces de l'Ecole de Pa-
ris (Alfred Manessier, Jean Ba-
zaine et Jean Le Moal), sans ou-
blier une superbe nature morte
A'&Ur-aA U . . . I . 1 1 T . C .  IVI .N

Visages de la folie à Gruyères
ART FANTASTIQUE • Etienne Chatton p résente les œuvres d
d' nrtiçfpç lihrorvip vii

J E A N - D A M I E N  FLEURY

Amarrée pour quatre
bons mois , une arma-
da de vaisseaux imag i-
naires décharge tares

et vices au Château de
Gruyères. Le Centre Internat io-
nal de l 'Art fantastique a cou-
tume d' organiser tous les deux
ans une vaste exposition collec-
x 'wtp _ tï-w-mp Pllp c ' illCT.irc , 'i'l lc

année de «La Nef des Fous» pu-
bliée en 1494 par Sébastien
Brandt de Bâle. Le fou y per-
sonnifie tout un chacun dans sa
traversée de la vie, qui a perdu
distance el sagesse el se laisse
emporter par ses multiples pas-

sions d une  bonne  s o i x a n t a i n e
de créateurs onl été retenues,
rassemblant en quelqut
les forces vives de l'art fantas-
tique , exception faite de l'un
,w \  l' . i i f , - ,» m.ffrp <ini  uni i W < '

présentés lors d'expositions
personnelles au château. L'ac-
crochage parcourt les salles ha-
bituellement vouées aux expo-
si t ions auxquelles se rajoutent
ik ' iix nomeaux  espace s au
. l . . i  1 .¦ î . *. . . . . .  _t_iu , .1 A i n _ 11 n.

insp irés p our une exp osition sur le thème de «La Nef des Fous»

tour des remparts à l' est. On y
découvre des œuvres de presti-
gieuses personnalités russes et
slaves telles que Juri Siomash ,
Zeljko Djurovic , Stefan Caltia
ou Sergej Potapov qui font al-
lusion aux dérives individuelles
et collectives au sein de I' an-
rîpn hlnr cnvii' l îniu"

Un second espace juxtapose
les images singulières de déra-
pages fantasmati ques avec entre
autres, un brillant autoportrait
d'Olivier Zappe lli ei des miroir s
qui déforment l'image des spec-
r.itpiirs- «inné'; H..n<; " .Hinpnfpr
La folie se décline haut en cou-
leur sous les traits les plus di-
vers, essentiellement rattachés à
la figuration, au symbolisme, à
la fantasmagorie. Ce chemin à
travers nos faiblesses est à dé-
couvrir dès samedi soir à l' occa-
oi/M-i rin uorniccnnp TTiC

Sa 18 h Vernissage à Gruyères
Château.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 9 h à 19 h jusqu'à la fin septembre,
puis de 9h à 12h et de 13h30à 16h.
Les samedi et dimanche de 10 h 30 à
.11 - _l_ 1 . L 1 A 1 ITL Doc nonwrac .71/1' MvurllM f hl fillie

une mvriade
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Ainsi font font font
les marionnettes
FAMILLES • Le «Guignol à roulettes» attend
les enfants dimanche à Vounetz avec sa «Malle
à malices»

Un  
spectacle de marion-

nettes sur la montagne!
Voilà ce que propose
Charmey aux familles ce

dimanche. Enfants et parents
sont donc invités à se rendre au
sommet de Vounetz par le Rapido
Sky pour découvrir le spectacle
de la compagnie théâtrale fri-
bourgeoise le Guignol à roulettes.

La troupe présentera sa «Mal-
le à malices» . Le principe est
simple: une malle contient de
nr.mhr piiçpç marînnnpttpç

grandes ou petites, drôles et in-
quiétantes , gentilles et mé-
chantes, que les enfants choisis-
sent. Deux comédiens et un
musicien donnent alors vie à ces
nersonnaees nour un snectacle
entre improvisation et conte,
entre guignol et fable, entre déli-
re et complicité. Le spectacle de-
vient alors dialogue. L'improvisa-
tion crée à chaque fois une
Viiç.nirp rpinvpntpp

Compagnie indépendante fon
dée en 1982 autour de Pierre
Alain Rolle, le «Guignol à rou

lettes a créé sept spectacles, qui
ont tourné en Suisse, en Alle-
magne, en France, en Angleterre
et en Russie. Misant sur un
théâtre de l'image à l'aide de
marionnettes à fils ou à gaine, la
troupe joue sur la lumière et la
musique.

T a  «Mallp à malices» pnrhaînp

les sketches simples et drôles os-
cillant entre la commedia dell'ar-
te, les contes et légendes, le
théâtre de guignol. Spectacle
idéal pour les 4 à 10 ans, joyeux
délire de complicité, mais absolu-
ment visible par tous les autres
publics .

Trois spectacles seront pré -
sentés. Le restaurant d'altitude
servira une assiette enfants et
un espace-jeu leur est réservé.
Possibilité de nioue-niouer.

OLB

Di11h, 13h30, 15h15 Charmey
Sommet de Vounetz. Forfait Rapido
Sky, marionnettes et repas: adultes
25 fr., enfants 15 fr. (sans repas: 15 et
10 fri
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À L'ABORDAGE
Jtfiab^M Les p irates des classes

enfantines et primaires
d'Avry-sur-Matran

HlH§ 9̂u|j9 s 'en sont donné a
coeur joie en mettant

Bpfrffl Kl sur p ied un parco urs
__FM1P mÈT~'-i ' -JF- sur le thème de la pi-

raterie. Pour clore
l'année scolaire, les
élèves ont en effet réali-

^y se panneaux , ma-
quettes et documents

f"**~? qui seront répartis sur
U«a HP- - un circuit partant de la

RC fetg vjr 'ï cour d'école et parcou-
CFT rant l'ancien village

H_ ^L\ 1\ v> d'Avry. Plusieurs
I ^^^H'A ' sÉÉi' s& Postes proposeront des

\.̂ n f̂ ^ ^im f̂ SS^i^  ̂ activités en nippon
»C7 avec le monde des pi-

rates. A signaler que le
parcours d 'Hubert Au-
driaz de l'été traitera
du même thème. Le

A " parcours est ouvert aux
;£•£. enfants et aux adultes .
W$* Sa et di de 14 à 16 h

Avry-sur-Matran
(aussi les 19-20 et 26-27 juin)

Du mystère et des boules de
qomme pour un spectacle
THÉÂTRE • Les Ateliers du Bazart Théâtre
vrésentent auatre vièces vour ieunes et enf ants

Les 
jeunes comédiens des

Ateliers du Bazart Théâtre
nous invitent cette année
à voyager entre Châtel-

Saint-Denis et l'Egypte. Ils pré-
sentent ainsi pas moins de
quatre pièces à leur programme
«Mystère et boules de gomme»
ce vendredi , ainsi que di-
manche.

La construction de ces spec-
tacles a commencé au début de

maine après semaine, à partir
d'improvisations et de proposi-
tions de chacun. Une fois le thè-
me de la pièce défini par toute
l'équipe, chacun a proposé un
personnage qu 'il a mis en scène
dans des improvisations à

te là-dessus. Au fil des répéti-
tions, les dialogues se sont affi-
nés, l'histoire s'est précisée.

Ainsi , avec le groupe des plus
jeunes (jusqu 'à 10 ans), on
pourra se plonger dans «L'at-
taque des pirates», pièce écrite
et jouée par quatre comédiens
ot. liorK» I A P 1-71. 7.P. x i s r . \

Suivra «La fille de M. Bôulde-
gom a disparu », par ses six au-
teurs et comédiens âgés de 10 à
13 ans. Tandis qu 'un autre
groupe de huit auteurs -comé-
diens du même âge enchaîne-
ront avec la pièce policière
«Mystère au musée» (de
181. cif) à 1QM

Place à 20 h aux plus de
Mans , presque des pros, qui
présenteront «Le Bazâtre exé-
cute Jean Tardieu en 3 ta-
bleaux » . Avec Brigitte Deville à
la mise en scène, les sept ados du
groupe ont été séduits par la co-
/-icr-o..,- 1_  f a n t a î c î p  P. l'aVlCl I . Hl-

té de 3 pièces brèves de Tardieu,
qu 'ils rassemblent ici dans une
trilogie où langage et coutumes
se trouvent bouleversés. Une
pièce que l'équipe a déjà présen-
tée au théâtre du Vide-poche de
Lausanne. Le talent , c'est bien
connu, n'attend pas le nombre
J _ _  ' __  .-*- T.

Ve et di dès 17 h 30 Châtel-St-Denis
Galerie Image-ln, La Place. Entrée
liKro rhanoan à la cnrtip
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Portes ouvertes à «La Tuile»
Pour se faire encore mieux
connaître et pour informer sur sa
mission sociale, le centre d'héber-
gement d'urgence «La Tuile» orga-
nise une journée portes ouvertes.
•Ve 15-19 h Fribourg
Route de Bourguillon 1.

Fête de Pérolles
Marché, restauration et animation.
• Ve 17-2 h, sa 7h-2 h Fribourg
Boulevard de Pérolles.

Animation musicale
La Lyre de Fribourg donne un
concert lors du marché, par beau
temps.
• Sa 10h Fribourg
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Petit train touristique
Visitez la ville de Fribourg en petit
train! Départs du mardi au di-
manche à 14h et 15h à la place
Georges-Python. Durée environ une
heure. La visite est commentée en
français et en allemand. Un feuillet
en français, allemand, italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
•Sa etdi14het15h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Parcours des Pirates
Les classes enfantine et primaires
d'Avry-sur-Matran ont créé et instal-
lé un circuit parcourant l'ancien villa-
ge, avec plusieurs postes proposant
des activités en rapport avec les pi-
rates. Enfants et adultes sont invités
à le visiter et à participer à un
concours.
• Sa et di de 14h à 16h Avry-sur-Ma-
tran
Départ de la cour de l'école.

Week-end à N.-D. de la Route
«Croître vers la lumière», week-end
avec Jean Rotzetter sj et Rosette
Poletti.
• Ve 10h au di 17h Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route, chemin des
Eaux-Vives 17. (Rens et ins. 409 75 00).

La Fêteauvent
Fête nautique sur le lac de la Gruyè-
re. Ve dès 19 h 30, baptême et mise
à l' eau de deux bateaux construits
aux ateliers perspectives (un ilur et
un aber, canots à voiles au tiers et
avirons), en présence du célèbre na-
vigateur lausannois Steve Ravussin.
Sa et di de 10 h à 14 h, initiation gra-
tuite à la navigation avec Optimist.
Dès 15 h, régates amicales d'Opti-
mist pour enfants et adultes. Dès
16 h, disco des enfants avec l'Ecole
de musique Arpège. Bal ve et sa soir
avec Sweet Cherry.
• Ve soir, sa et di dès 10 h Gumefens
Bord du lac. Possibilité de louer sur pla-
ce toute la flotte de «Gruyère Nauti
5urf»: pédalos, voiliers, planches à voile.
Pré-inscription au 026/ 915 91 10.

Festival de cerfs-volants
2e Festival gruérien de cerfs-volants,
«le plus important de Suisse Roman-
de» selon les organisateurs, avec des
adeptes venus de toute l'Europe.
• Sa di 9 h à 18 h Bulle
Place de fête direction quartier du CO
de Bulle. Par tous les temps. Grand show
de cerfs-volants par 400 enfants des
écoles sa dès 14h, résultat du concours
dès 17 h.

Course automobile de Drognens
Manche du championnat suisse.
• Sa di tout le jour Romont
Caserne de Drognens.

Vente aux enchères pour l'école
Afin de financer le camp vert des
classes de 4-5-6 P de Chapelle,
ventes" d'œuvres d'art offertes par:
les peintres Marcel Dorthe, Jocely-
ne Frishknecht, Roland Schaller,
Youri Siomash, André Sugnaux, Da-
nie l Will , Margrit Zùrcher; le sculp-
teur Jacques Basler; Eveline Albis-
ser (peinture sur porcelaine); Marcel
Braillard (ferronnier); Roland Crau-
saz et Pierre-Martial Périsset
(œuvres sur bois); Noëlle Pitteloud
(céramiste); Anne-Marie Dùnner
(peinture sur soie).
• Sa 16 h Chapelle (Glane)
Ecole. Une exposition avec les brico-
lages de enfants sera ouverte ve de 19 h
à21het sa de14hà17h.

Pique-nique paysan
Dimanche de la solidarité internatio-
nale: des petits paysans de l'Inde
à'opposent à la mondialisation qui
les écrase et pourrait nous écraser
aussi, à cette occasion l'UPS (Union
des producteurs, section Fribourg)
et l'ACAR (Action chrétienne agrico-
le romande) organisent un pique-
nique. Dès 11 h apéritif, ambiance,
musique, 12h pique-nique tiré du
sac à partager avec nos amis de l'In-
de, après-midi consacrée aux
échanges avec l'aide de traducteurs.
• Di dès 11 h Villaz-Saint-Pierre
Salle du Gibloux.

Kermesse Music-Amitié
Concert gratuit de trois fanfares en
ville de Châtel-Saint-Denis (fanfares
de Savièse, NordsBand de Grand-
son et Brass Band de Fribourg). Sa
dès 17 h, les fanfares invitées don-
neront une petite aubade dans dif-
férents quartiers de la ville. Puis la
société de Savièse emmènera le pu-
blic en cortège dans la cour d'école
des Misets, où la fanfare de Châtel se
produira. Dès 15 h, sur la place de
fête, animation et jeux.
• Sa dès 15 h Châtel-Saint-Denis
Dans la ville. En cas de mauvais temps,
les concerts auront lieu dans la salle de
gym des Misets.

Grand brunch en faveur des IMC
Cérébral, l'ASIMC (Association suis-
se en faveur des infirmes moteur cé-
rébral), groupement régional fri-
bourgeois organise un grand
brunch avec un riche buffet (adultes
14 fr., enfants jusqu'à 14 ans 7 fr.,
personnes handicapées gratuit).
Animation musicale avec l'homme
orchestre Albert Brugger de Saint-
Sylvestre. Piscine à disposition (en-
trée 2 fr.).
•Di 9-13 h Tinterin
Home Linde.

Election Miss Fribourg alémanique
Avec la participation de Stefanie
Berger (ex Miss Suisse) et Sven Epi-
ney (Blockbusters). Animation.
• Sa Guin
Patinoire Leimacker. Entrée 10 fr.

Colloque interdisciplinaire
«Un pont entre la Suisse et l'Amérique
du Sud: la connaissance du quetchua»,
colloque interdisciplinaire sur «Le rayon-
nement culturel du monde andin». Son
programme mettra particulièrement
l'accent sur la contribution suisse à la dif-
fusion de la culture des Andes, entre
autres, en rappelant l'apport remar-
quable à la connaissance de la langue
quetchua des travaux des linguistes
suisses Pierre Clément Perroud (1910-
1970) et Johann Jakob von Tschudi
(1818-1889).
•Ve8h30 et 14h15 Fribourg
Université Miséricorde, salle 2122 le ma
tin, salle de cinéma l'après-midi. (Rens
prof. Pedro Ramirez, tél. 300 78 98).

Colloque international
«Les cinq sens au Moyen Age», col-
loque international organisé par les
Universités de Fribourg, Genève et
Lausanne, en collaboration avec la
revue «Micrologus. Nature, Sciences
and Médiéval Societies», de la So-
ciété internationale pour l'étude du
Moyen Age latin (Florence).
• Ve et sa dès 9 h Friboug
Université, cité Saint-Justin, route du
Jura 7a. (Rens. 300 74 43).

Colloque de l'Institut biblique
A l'occasion du 60e anniversaire du
professeur Adrian Schenker op,
l'Institut biblique de l'Université or-
ganise un colloque sur le thème «La
double transmission du texte bi-
bli que». Séance officielle à 17 h 15 à
la salle du Sénat, avec conférence de
Marguerite Harl, professeur emerite
à la Sorbonne, sur le thème «La Sep-
tante traduite et commentée dans
«La Bible d'Alexandrie»: un bilan et
quelques débats actuels».
•Ve 9 h 15-17 h Fribourg
Université Miséricorde, salle 3120.
(Rens. 300 73 84).

La mondialisation et l'agriculture
Conférence-débat sur le thème «La
mondialisation et l'agriculture:
conséquences sur les paysans en
Inde et en Suisse». Dialogue avec des
représentants de la Caravanne in-
dienne (de passage en Suisse) et Fer-
nand Cuche, syndicaliste délégué de
l'Union des producteurs suisses. En
collaboration avec ATTAC-Fribourg.
•Ve 20 h Fribourg
Université Miséricorde, auditoire A.

Chemin spirituel et dérives sec-
taires
Avec Francis Fasel, candidat aux
élections du Conseil d'Etat en 96,
auteur du livre «Nouvelle piste pour
une société en crise»: comment fai-
re la différence entre le chemin spiri-
tuel et l'attitude sectaire?
• Ve 20 h Sorens
Espace Aurore.

Bébés romains
L'archéologue Véronique Dasen
(Pensier) parle de la naissance et de
la petite enfance dans la société ro-
maine. Exposé suivi d'un apéritif.
Entrée libre.
• Sa 11 h Avenches
Musée romain.

m K̂MgMMX —~~ *mm ^MM\ W " ĝmmjmmSk
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SOLIDARITÉ POUR LA CRÈCHE PÉRUVIENNE VENTANILLA
Une ambiance latino-américaine régnera samedi à l'ég lise du Christ-Roi à Fribourg où la Coordination d'aide au Pérou organise une fête visant à soutenir la crèche créée
dans un bidonville de Lima. La fête commencera dans l'après-midi avec des animations musicales et des stands de produits artisanaux. Elle se poursuivra dès 18 h 30
avec une messe, animée par les chœurs des paroisses de Villarimboud et de Vuisternens-devant-Romont, que suivra un repas typique.
Dirigée par Marcela Pena Birbaum, la crèche Ventanilla accueille quotidiennement une soixantaine d' enfants de 10 mois à 12 ans qui y reçoivent de l'attention, des soins et
trois repas par jour, le tout pour l'équivalent de 50 centimes... ce que certains parents ne peuvent même pas payer. La crèche s 'autoapprovisionne en partie grâce à un poulailler
offert par un donateur, ainsi qu 'à un jardin potager arraché à la terre aride. Pour le reste, elle s 'appuie sur l'aide extérieure, notamment celle de la Coordination d'aide
au Pérou qui récolte des fonds et parraine des enfants. MJN
Samedi, 16 h, Fribourg
Christ-Roi

Disco 2000
Progressive Détroit, Enjn Bee, DJ
Hawk.
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. Entrée
libre.

House
Progressive house: Caffi, Reivax,
vendredi. House: Oliver D., Nukem,
samedi.
• Ve et sa 23-4 h Fribourg
To See club, passage du Cardinal 2C

Jazz spirit, D & B
Lil'freack , vendredi. Soulsource:
D&B dance floor, samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Café le XXe, avenue de Tivoli 3. Entrée
libre.

Apéro jazz et DJ
Le saxophone à l'honneur, vendredi
17-20 h; DJ résidents, vendredi 21 h.
Exposition de voitures, samedi 16-
20 h; RPM classics, DJ résident, sa-
medi dès 21 h. Electro, DJ R-Cut, di-
manche.
• Ve, sa et di Fribourg
RPM Café, route du Jura 27a.

DJ
Multi-sty le music avec DJ Chafik ,
vendredi. Only music avec DJ Spee-
dy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
•Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen.
Entrée libre.

Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Salsa
Planet salsa, avec DJ Rumba Stereo
et DJ Ravier.
• Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Party The Brit Sound
Miss Christine & ses amies présen
tent «England Forever».
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Soirée DJ ail styles
Avec DJ Fresh Fred.
• Sa 22 h Bulle
Globull.

Soirée funky-jazzy
Avec DJ Skovotz.
• Ve 22 h Bulle
Underworld Bar.

Soirée latino-salsa
Avec DJ Rumba Stereo
• Sa 22 h Bulle
Underworld Bar.

Soirée DJ french hype
Avec DJ Paradoxx, Octan et Ferrox.
• Ve 22 h Bulle
Globull.

Soirée nostalgie
Les années baba-cool avec
quelques musiciens acteurs de
l'époque.
• Ve, sa 21h30 Denezy
L'Entracte.

Jazz & vocal ensemble
TiR aMiS u, un ensemble de trente
chanteuses et chanteurs de Guin,
sous la direction de Stéphane Co-
sandey, chante du jazz, du gospel et
des spirituals, accompagné par le
trio professionnel Matteo Mengoni
(piano), Pierre-André Dougoud
(contrebasse) et Andi Aegerter (bat-
terie).
•Ve 20 h 15 Fribourg
Aula de l'Ecole Normale, rue de Morat.
Entrée libre, collecte.

Coloriste du rythme
Trilok Gurtu, le prodigieux percus-
sionniste-batteur-chanteur d'orgine
indienne, est de passage à La Spira-
le, pour un concert solo.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55).

Usual suspects
DJ Loxy, Mc Verse, VCA à Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. Entrée 10 fr..

Pro-Pain
Du fat trash-meta l from New-York
en concert, avec Pro-Pain (USA) &
Pissing Razor (GB) & Iron Monkev
(GB).
• Di 21 h Bulle
Ebullition.

Concert en faveur du Kosovo
Concert avec le quartette a capella
Abakustiker de Fribourg, le groupe
Chillaz (hip-hop), trois jeunes
femmes de Cormondes, le chanteur
pop Jùrg Kilchherr, de Jeuss, la
chanteuse pop Karin Gisler, de Bas-
sersdorf (ZH), et le jeune chanteur
Michel Moretto, de Dotikon (AG),
qui présentera un hommage à M.
Dietrich.
•Sa 20 h Tavel
Restaurant Taverna. Entrée 20 fr.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à ve-
nir jouer au jass, scrabble, échecs,
ete, chaque vendredi au nouveau
local.
•Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Chanoines.

Marche aux puces - brocante
Vente de fonds de grenier.
• Ve 14-20 h Belfaux
Route de Rosière 19, chalet.

Marché aux puces
•Ve 14-18 h Marly
En dessous du Restaurant la Croix
Blanche.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
mers.
•Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
Marché artisanal et antiquités
• Sa 9h-16h  Morat
Vieille-Vile.

SORTIR
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Jazz
Petit déjeuner musical avec le quin-
tet Jazz'n Joy formé de Ivo Pratc
(ts), Hans Graf (vb), Peter Friedli (p),
Edi Kaeser (b) et Johannes Gut-
fleisch (dr).
• Di 10 h Villars-les-Moines
Château.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Jeanine Pittet-Sauteur.
•Ve 18 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Michèle Murith-Magnin.
• Ve 19 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Violon et violoncelle
Audition des élèves des classes
d'Ursule Romanato et de Simon Zel-
ler.
• Sa 15 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano jazz et saxophone jazz
Audition des élèves des classes de
Véronique et Michel Weber-Piller.
•Sa 15 h 30 Fribourg
AiiHitnrium Hn rnnçprv/atnirp

Ecole de musique de l'Harmonie
Audition de flûte douce et traversiè-
re, clarinette, saxophone, cornet et
baryton de l'école de musique de
L'Harmonie d'Onnens.
• VR ?nh Onnpnt
Salle paroissiale.

Piano
Audition des élèves de la classe
d'Elisabeth Œchsli.
•Sa 18 h Bulle
Ecole de Musiaue.

Ecole de musique de La Joux
Audition des jeunes musiciens de la
fanfa re de La Joux L'Edelweiss: 10
élèves accompagnés par une pianis-
te.
• ^ i . h t n i .  in,iv
Salle communale.

Clarinette
Audition des élèves de la classe de
Jean-Daniel Lugrin.
• Sa 18 h Estavayer-le-Lac
Cvcle d'Orientation.

Lunch half hour concert
Magdalena Dinh (piano) interprète
des œuvres de Bach, Beethoven,
Chopin, Malawski et Szymanowsk.
•Ve12h  15-12h45 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

Récital d' oraue
Récital de Gisela Mùrmann-Jentsch
pour l'obtention du diplôme de vir-
tuosité (classe de René Oberson,
Conservatoire de Fribourg). Au pro-
gramme: œuvres de Reger, Mozart,
Planyavsk y, Messiaen.
•Ve 20 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. Entrée
lihrp rrtllprtp

Concert romantique
Le Chœur de Jade, sous la direction
de Caroline Charrière, donne un
concert avec, en deuxième partie,
Monique Deschenaux-Volery (so-
prano) et Valérie Brasey (piano). La
.nnnritp très nartiriilière d'un
chœur de femmes a inspiré à J.
Brahms, R. Schumann et F. Schubert
quelques très belles pièces a capel-
la ou avec piano que le Chœur de
Jade fera découvrir ou redécouvrir.
En 2" partie, le concert restera ro-
mantinnp avpc Srhnhprt Stran<; . pt
Wolff.
•Sa 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. (OT
323 25 55,20 fr./AVS, étudiants, appren-
tis et chômeurs 15fr.)

Orchestre du Conservatoire
c i I:—.*: -I,, ?;,,--,- ?„- ..A

Sudan, l'Orchestre du Conservatoire
interprète de la musique catalane et
français du XXe siècle (R. Lamote de
Grignon, E. Morera, Cl. Debussy, P.
Casais). Avec Céline Ducroc (harpe).
• Di 18 h Fribourg
Tomnlp mp Aa RnrYinnt Fntrpp lihrp

Quintette de clarinettes
Jean-Daniel Lugrin (clarinette mib),
Alain Chavaillaz (clarinette), Joëlle
Strùby (clarinette), Marguerite Pas-
quier (clarinette) et Giancarlo Gerosa
(clarinette basse) interprètent des
noiiw.oe Aa I _H I iinrin f«l 'Annol An

large» et une Création dédiée aux
résidants du Home médicalisé de la
Sarine) et F. Vercken (Spiroïde).
• Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine, avenue
Jean-Paul II 10. (Rés. 422 51 11 , 15 fr.,
.: . . . . -_ ._ -___ _ AWC o l_ .\
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GRAND SHOW DE CERFS-VOLANTS
«Quiconque a une fois tenu entre ses mains le f i l  qui le relie à une machine volante si simple et si lu-
dique comprendra la fascination du cerf-volant!» Nul besoin d' expliquer plus loin pourquoi le club
Gruyère Cerf-Voie réédite son festival de cerfs-volants ce week-en d à Bulle. De quoi en mettre p lein le
ciel, avec des spécimens des plus g igantesques, comme une pieuvre à turbine, des géants à ventilateur,
mais aussi des traditionnels chinois en bambou et papier, ou encore des dirigeables à deux ou quatre
fils, des cerfs-volants de traction, des cerfs-volants artistiques, etc. Des clubs venus d 'Italie, de France ou
d'Allemagne seront présents. Initiation gratuite p our le public. A ne pas manquer samedi après midi:
l' envol des quelque 400 cerfs-volants fabriqués par vingt classes primaires de la Gruyère. OLB
Sa et di 9 h à 18 h Bulle
Place de fête en direction du CO. Par tous les temps.
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TRIENNALE INTERNATIONALE DU PAPIER
Le Musée du pays et val de Charmey organise la tro isième triennale internation ale du pap ier Viviane
Fontaine. Des artistes de tous pavs , des œuvres originales sur le thèm e de la ville et Ruth Moro en artiste
invitée: voilà de quoi combler les amateurs de Paper art contemporain .
Sa 17 h 30 Charmey (vernissage)
Musée du pays et val de Charmey. JOCELYNE GAUDREAU
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Orchestre de la Ville et de l'Uni
Sous la direction de Alexandru la-
nos, avec le soliste Paul Falentin
(trompette), l'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg inter-
prète des œuvres de G.F. Haendel, J.
Haydn, H. Purcell, A. Corelli, A.
Scarlatti et G. Tartini.
•Sa 20 h 30 Gruyères
Eglise.
• Di19h 30 Fribourg
Jardin du Collège Saint-Michel (en cas
de pluie dans l'église).

Duo guitare et violon
Avec le guitariste Andrès Tapia et le
violoniste José Madera: œuvres de
Mangoré , Cherubito, Léo Brouwer,
Manuel de Falla, Piazzola, Cardoso.
• Di 17 h Sorens
Espace Aurore.

Chœurs d'enfants
Concert annuel du Petit Chœur et
Hi i Mini Chnpnr H'FrnvilIpnç-P..-
sieux, sous la direction de Stéphanie
Monney et Géraldine Schafer-Bae-
chler. Accompagnement musical
avec David Galley (batterie), Frank-
Olivier Baechler (claviers), Pierre
Chatton (cornet), Alain Fontana (flû-
te), Pascale Chenaux et Daniel Bae-
chler (guitares) et Justine Pelnena-
Chollet (violoncelle).
• Ve et sa 20 h 15 Ecuvillens
Sallp cnmmnnalp Fntrpp lihrp rnllprtp

75 ans de la fanfare de La Roche
Un week-end de fête pour marquer
le 75e anniversaire de la Société de
musique de La Roche. Ve 20 h:
concert de jeunes avec l'Ensemble
de La Roche, l'Ensemble du Gibloux
et celui de la Brove. Sa dès 13 h. oro-
duction des sociétés invitées. Sa
19 h: concert apéritif par la fanfare de
Liddes (VS). Sa 20 h 30: concert de
gala avec le Brass Band français Val
de Saône; sa 23 h: bal. Di 20h: loto.
• Ve, sa, di La Roche
Hallp RrnrJarrl pt callo rnmmi ,n_ l_>

Concert choral
Avec l'Ensemble vocal Mod'Erato,
dir. Pierre Martignoni, et le Madrigal
du Jorat, dir. André Denys . Œuvres
de Michel Corboz, André Sala, Ra-
vel, Poulenc, Gabrieli, Bovet, chant
grégorien.
• Sa 20 h 15 Vuippens
Ealise. Entrée libre, collecte.

Orchestre de Guin
L'Orchestre de Guin, dir. Beat Aebi-
scher, joue Johann Strauss et autre
musique légère.
• Ve 20 h Bellegarde-Jaun
Cantorama. Rés: 026/ 929 85 72.

Chœurs du CO de la Glane
I pc rhi-pi ire Al i Pf" . awpc l'Orchpe+rp

de chambre de Villars-sur-Glâne (Haï-
da Housseini et Janeen Franz). Pro-
gramme: Gloria et Credo de Vivaldi,
dir. Nicolas Fragnière. Chants d'ici et
d'ailleurs, dir. Jean-Daniel Scyboz,
avec Véronique Souley au piano.
•Ve 20 h 30 Siviriez
Ealise. Entrée libre, collecte.

Chœur d'enfants Croc'Notes
• Sa 20 h 15, di 17 h Attalens
Hôtel de l'Ange.

Chœur d'enfants
Aubade de Croqu'Notes, le chœur
a'enfants de Granges-Marnand, diri-
qé par Kenny Brown.
• Ve 17 h 30 et 18 h 15 Granges
CJJC__I  -I.. D . _. tr_ w !_:_. .

Chœur déjeunes
Concert-spectacle du Chœur de
mon cœur (dir. Francis Volery) dans
son nouveau répertoire. Réserv.
026/667 17 15. Entrées: 20 fr./IO fr.
. \/„ . -. onu J; 17k nA«Jj :-.

Aula du CO.

Tambours
Productions des sociétés de tambours
de Morat et de Biberist ainsi que des
tambours des cadets de Morat.
•Ve 20h 15 Morat

Fanfare militaire
La fanfare du Corps des gardes-for-
tifications (dir. Didier Moret et Elie
Fumaux) présente un répertoire
moderne et tout public.
•Ve 20 h 30 Payerne
Halle des fêtes.

_¦_... i i _.

Fête de chant à Guin avec la partici-
pation de 23 chœurs des districts de
la Singine et du Lac. Concert public
dimanche matin dès 8 h à Podium et
productions, dimanche après midi,
à la patinoire Leimacker.
•Di 8-17 h Guin
Podium et patinoire Leimacker. Entrée
1:1 

Concert promenade
Musique de Josef et Johann
Strauss, Cari Michael Ziehrer, etc.
• Di 15 h Guin
A.,k_,-„_. -u r;,™-;.,.,;!
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Petit Théâtre de la Ville
Les petits comédiens des quartiers
Jura - Schœnberg - Auge fêtent le
20e anniversaire du Petit Théâtre.
Ils présentent quelques pièces
de leur répertoire, sous la respon-
sabilité de leurs animateurs Isabel-
le Monnard et Pierre-François
Coen.
• Ve et sa 20 h 15 Fribourg
Ecole de la Vignettaz, salle polyvalente.

Théâtre à la Salette de Broc
Qui a raté ces représentations
théâtrales lors des dernières
Rencontres théâtrales de Bulle
pourra les revoir à la Salette de
Bouleyres. Ve 20 h 15: «Pas d'his-
toire», création par Imago Théâtre,
suivi de «La Pièce» dp Jpan-Danipl
Bovey par la Catillon. Sa 14h: «Les
Voleurs de Temps» de Michel Ta-
gliabue, par les Culottes courtes,
troupe d'enfants de la Catillon. Sa
20 h 15: «Pas d'histoire» par Imago,
et «La Pièce» par la Catillon. Di
14 h: «Les Voleurs de Temps». Di
17h.30' «Pas H'hktnirp» pt «I a Piè-
ce».
• Ve sa di Broc
La Salette de Bouleyres.

«Mystère et boules de gomme»
Spectacles des ateliers de théâtre
du Bazart pour jeunes et enfants.
Ve et' di 17 h 30: «L'attaque des
pirates», «La fille de M. Boulde-
gom a disparu», 18h30: «Mystère
au musée»; 20h: «Le Bazâtre
exécute Jean Tardieu en trois ta-
bleaux».
• Ve et di dès 17 h 30 Châtel-Saint-
Denis
Galerie Imaqe-ln. Entrée libre, collecte.

Le roi Lear
Supplémentaires du «Roi Lear» de
Shakespeare, créé par le Théâtre
de la Mémoire et mis en scène
par Michel Grobéty. Location Bille-
tel.
• Sa 20 h, di 17 h Mézières (VD)
Th____ -tr__ - rli t I/-\r__+

Cirque Toamême
«L'école, ça fait... rêver»: spectacle
de cirque par les enfants ou cirque
Toamême. Mise en scène: Cle-
mens Lùthard.
• Sa 20h, di 15h30 Granges-Paccot
Sous chapiteau dans le parc de l'Auber-
ge aux 4 Vents, route de Grandfey 124.
Entrée libre, collecte. (Rés. conseillée
rm?T ?q ^i

Les marionnettes à Vounetz
Vounetz accueille les enfants pour
un dimanche de la marionnette.
Trois spectacles «Guignol à rou-
lettes: la malle à malice» pour une
journée d'animation. Forfait Rap i-
do Sky, marionnettes et repas: 25 fr
adultes, 15 fr enfants (sans repas:
15 fr et 10 fr.).
¦ ninliin u k w_ * ni.n r-k=.r_
mey
Sommet de Vounetz.

Danse
La compagnie Vol au vent pré-
sente «Ùnruh», une chorégraphie
contemporaine pour six danseuses
d'Erika Ryser.
• Sa 19h 30 Courtepin
Çallp çrtnç l'pnliçp

Danse
Soirée spectacle avec l'Ecole de
danse de Claude Blanc (Lausanne)
et Frirock Dance (Fribourg). Orga-
nisé par Pro Ticino.
•Sa dès 19h 30 Payerne
1 ¦ Il _!__ _ _ _ _ _

Messe de M. Duruflé
Le Collegium Musicum Fryburgen
sis interprète la messe «Cum Jubi
lo» de M. Duruflé.
• Di 10 h Fribourg

Cirque Starlight
La tournée du Starlight s'installe à
Châtel.
• Ve 14 h et 20 h Châtel-Saint-Denis
Place du Grand-Clos.

Rétrospective David Lynch
Cineplus projette «Twin Peaks»
(1992), 135', avec Sheryl Lee, Ray
Wise.
• Di 18h Fribourg
Cinéma Rex.
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ÉROLLI
CITROEN A X 1 1 R E 5 p  1988 89'000 3'900

j CITROËN AX11 TRE5p 1990 108'000 4'900
CITROËN ZX 1.8 Break 1996 28'000 14'900
CITROËN BX 14RE 1989 130'000 3'900
CITROËN BX 16 IMAGE 1993 104'000 6*900
CITROËN BX 19 TRI Break 1991 130*000 6'900
CITROËN XANTIA 1.8 SX 1995 55*000 15*900
CITROËN XANTIA 1,8 SX 1994 54*000 11*900
CITROËN XM Amb.T. CT 2.0 1996 85*000 18*900
CITROËN XM V6 Ambiance 1990 105*000 8*900
FIAT CROMA 2.0 IE 1995 102*000 10*900.-
FORD SIERRA Ghia 2.0 1991 92*000 8*900.-
HONDA CIVIC 1.5 VTEC/E 1995 42*000 12*900. -
OPEL CORSA B14 1994 52*000 8*900.-
SUBARU LEGACY 4WD Break1991 108*000 10'900.-

Facilités de paiement - Crédit - Leasing - Reprise
Visitez nos occasions au Carrefour Beaumont

(Parc Brasserie du Cardinal)

C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons sur le boulevard de Pérolles

ce vendredi et samedi

RUE FR. GUILLIMANN 14-16 - 1700 FRIBOURG

CITROËN 026/322 30 92 NATEL 079/332 30 92
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Banque Cantonale

_ de Fribourg ^̂ ^._

oi
Un clic avec votre souris et vous
accédez à votre compte 24 heures sur • mt^
24 depuis chaque PC muni d'une ? ?'!

connection Internet

Vous aimeriez profiter le plus
rapidement possible de notre
nouvelle prestation?

InternetBanking 0848 888 001

(les jours ouvrables de 8.00 à 22.00 h et le samedi

de 9.00 à 15.00 h)

ou renseignez-vous auprès de notre
siège à Fribourg ou dans l'une de nos

succursales.

12 JUI

Q

>éjèt de forts
ï A B  Aj rj
Venez, —- '"¦J|pg - c'̂ 1

^^^

^ ô̂uTÔ Î^ V̂ J
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Maman Bébé SI
Rue de Locarno 3 (face à Pérolles-Centre) .V
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ûvendredi 11
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Artisans et . ____ _..__.
Industriels 12 jUin 1999
de Péroiies les commerces

case postais no seront ouverts
1705 Fribourg JUSQU'à 18h.
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Musée d'art et d'histoire.
Riche collection d'art fribourgeois. Céra-
miques gallo-romaines, jusqu'au 4 juillet.
Dons et acquisitions, jusqu'au 22 août.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg
rue de Morat 12.

Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle.
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle. Dessins inédits de Jean Tinguely.
«Remember», œuvres inédites réalisées
entre 1954 et 1962 par Niki de Saint
Phalle, jusqu'au 26 septembre.
• Me-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg
rue de Morat 2.

Musée d'histoire naturelle.
Collections minéralogique, géologique
et zoologique. Faune régionale, mondia-
le, sciences nat. Poissons, amphibiens et
reptiles. Histoire de la Terre. Feuille de
platane fossilisée. «Flora Australis», jus-
qu'au 26 septembre. «Ecureuils», jus-
qu'au 10 octobre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
chemin du Musée.

Musée suisse de la marionnette.
Pièces uniques et rares provenant d'an-
ciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes,
décors et accessoires).
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Bibliothèque cantonale et univer
sitaire
Fribourg 100 ans au service du tourisme
Jusqu'au 19 juin.
• Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes 8
16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.

Bibliothèque de la Ville
Les Mini Beaux-Arts. Jusqu'au 12 juin.
• Lu-ma-je-ve 14-18 h, me 10-20 h, sa
10-12 h Fribourg
Ancien Hôpital des Bourgeois.

Galerie Art et Tradition
Portraits anciens ainsi que 150 affiches
de Tinguely et du cochon du Truffier de
Corpaatoo. Dès mars.
• Ouvert tous les jours Fribourg
rue Pierre-Aeby 31.

Galerie de la Cathédrale
«Les Animaux». Jusqu'au 27 juin.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa- 14 h 30-
17 h, di 11-12 h Fribourg
Place Saint-Nicolas.

Galerie J.-J.-Hofstetter
Pierre-Alain Mauron, peintures. Jus-
qu'au 19 juin.
•Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h
Fribourg
Samaritaine 23.

Espace-Galerie
Dzé. (Gérard Limât), peintures. Jusqu'au
6 juin.
•Ve 14-20 h, sa 8-21 h, di 10-18 h Fri-
bourg
rue de Lausanne 28.

Espace Le Kaolin
Horst Femsner: Ombres de Lumière;
Françoise Gerber-Zumwald: Lumière
d'Ombre. Jusqu'à fin août.
•Je-ve 15-18 h 30, sa 10-21 h, 14-16 h
Fribourg
Samaritaine 15.

Espace du Pertuis
Maxi-beaux arts. Jusqu'au 20 juin.
• Je 19-21 h, sa-di 10-13 h Fribourg
Grand-Fontaine.

Le Poucet Bleu
Numa Burki: «L'œil perdu». Jusqu'au 12
juin.
• Je-ve 14-19 h, sa 11-17 h Fribourg
rue Pierre-Aeby 37.

Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswyl. «O. T.
1969». Jusqu'au 26 juin.
•Je-ve 16-19 h, sa 9 h 30-12 h 30 Fri-
bourg
rue Pierre-Aeby 37.

Université
Corridor du 1er étage du bâtiment 2000.
Les internés polonais en Suisse pendant
la 2° Guerre mondiale. Jusqu'au 11 juin.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
Miséricorde.O

Université
Climat 16. Seize jeunes artistes fribour-
geois. Jusqu'au 12 juin.
• Tous les jours 11-20 h 30 Fribourg
Miséricorde, Kinderstube.

Chez Verdi
Paraschiva Binz-Nogh, Catherine Mon-
ney, peintures, dessins et sculptures.
Jusqu'au 29 juin.
• Lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 30, me midi
fermé, sa 8-16 h, di 14-17 h Fribourg
Place du Petit-St-Jean 25.

Panneau mural
Aloïs Lindenmann, photographies «Les
réfugiés dans la Untere Gantrischùtte».
Jusqu'au 24 juin.
• Tous les jours Fribourg
Angle rues Grimoux-J .-Piller.

Home bourgeoisial des Bonnes-
fontaines
Catherine Sieber-Mollard, photogra-
phies «Rêvez donc en couleurs». Jusqu'à
fin août.
• Tous les jours Fribourg
route des Bonnesfontaines.

Passage expo de l'Hôpital canto
nal
Micheline Hilber, photographies. Jus
qu'au 30 juin.
• Tous les jours Villars-sur-Glâne

Résidence Les Martinets
OCatherine Collet, découpages tradi
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur-Glâne

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson, J.
Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14h 30-18h30, sa 10h45-16h45,
je nocturne jusqu'à 19h Avry-Bourg

Station fédérale de recherches en
production animale
Jacques Rime, peintures. Jusqu'au 3C
juillet .
• Heures de bureau Posieux.

Home médicalisé
Francis Gremion dit Hanzi, peintures.
Dès le 10 avril.
• Tous les jours Billens.

Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et dû ba-
roque, des XIXe et XXe siècles ainsi que
des réalisations contemporaines.
• Ma-di 10-13 h, 14-18 h Romont.

Musée gruérien
Mobilier, art populaire et peinture. Faune
régionale. «Lyoba» de l'Alpe à la Fête:
Le Ranz des vaches, jusqu'au 3 octobre.
«O Trajar et o Ourar», costumes et bi-
joux traditionnels du Portugal, jusqu 'au
4 juillet.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabalet.

Musée du Pays et Val de Charmey
Troisième Triennale internationale du pa-
pier Viviane Fontaine. Artiste invitée:
Ruth Moro. Du 13 juin au 12 septembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey

Galerie Antika
Brigitte Raboud, peintures. Du 12 juin au
1er août.
Je-di 11-23 h Charmey.

Château
Chapes de Charles le Téméraire. Salon
Corot, pianoforte de Liszt. Décors, tapis-
series, vitraux et mobilier Renaissance et
baroque. Art fantastique: S. Aparin, F
Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. Exposi-
tion temporaire: La nef des fous, du
12juin au 2 novembre.
• Lu-di 9-19 h Gruyères.

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Giger.
• Lu-di 9-19 h Gruyères.

Espace LAurore
Francisco Morales, peintures, René Vas-
quez, sculptures, terre cuite. Jusqu'au
4 juillet.
• Me-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h Sorens

Galerie la Tour
Véronique Meyer-Clément , Pauline Tor-
nare, Martine Aeschlimann, céramiques
sur le thème «vestiges». Jusqu'au 27
juin.
• Ve-di 14-18 h La Tour-de-Trême.

Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
préhistoire avec une collection unique
au monde de grenouilles naturalisées,
une exposition de lanternes de chemin
de fer, des objets d'artisanat, etc. Expo-
sition temporaire: llya Mabire: «Les ma-
giciennes», masques muraux d'insipra-
tion vénitienne, jusqu'au 27 juin.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-Lac.

Musée romain
Précieuse collection d'objets exception-
nels découverts sur le site d'Aventicum,
tels que le buste en or de Marc-Aurèle.
L'œil dans l'Antiquité romaine. Jusqu'au
29 août.
• Ma-di 10-12 h, 13-17 h Avenches.

Galerie du Château
Laure-Anne de Weck-Baumann , céra-
miques. Dode Lambert, peintures. Jus-
qu'au 27 juin.
• Me-di 14-18 h Avenches.

Galerie du Paon
Expo-vente d'une collection privée.
Œuvres de Weissbuch, Serge Pons, An-
dré Masson, Edouard Ravel, Victor Gan-
notchka, Norman Perryman, Téléki, Ted-
dy Aeby, Lifschitz, Moscatelli, etc. Du
13juin au 4 juillet.
• Je-di 14-18 h Avenches.

LacOtel
Parachiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, dessins, pastels. Jusqu'au 29 août
• Avenches.

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre vaudois
Eugène Burnand (huiles, pastels, des-
sins, illustrations). Jusqu'à mi-décembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon.

Abbatiale
«Perspectives suisses 1933 - 1999, 66
ans de création». Tapisserie d'Aubus-
son.Jusqu'au 20 septembre .
• Tous les jours 10-18 h, je 10-21 h
Payerne

Musée historique
«Adrian Fahrlànder, figures. Jusqu'au
27 juin.
• Ma-di 10-12 h. 14-17 h. Morat

Galerie de la Schûrra
Pierre Loye, peintures, sculptures, des-
sins. Jusqu'au 4 juillet.
• Ve-sa 14 h 30-18 h, di 10 h 30-16 h
Pierrafortscha.

Home Bachmatte
Michel Gorski, Beat Niederberger, eat
«Beck». Zbinden. Jusqu'au 30 juin.
Planfayon.

Musée singinois
ouet de rêve: La ferme. Collections de
Christophe Martin (Marienberg/D) et de
Lénoard Jeckelmann (Guin). Jusqu'au 5
septembre.
• Je-di 14-17 h Tavel.

Ombre et Lumière
Exposition de luminaires et de Naked
Raku de l'artiste Horst Femsner. A voir
jusqu'à fin août. Ouverture: je-ve 15-18 h
30, sa 10-12h et 14-16h. Dimanche 13
juin ouvert de 14h à 17 h. Vernissage
•Ve dès 18 h 30 Fribourg
Espace le Kaolin, rue de la Samaritaine
15.

Peintures, dessins et sculptures
Exposition des œuvres de Paraschiva
Binz-Nogh et Catherine Monney. A voir
jusqu'au 29 juin. Ouverture: lu-ve 8-12 h
et 13 h 30-18 h 30, me après-midi: fermé,
sa 8-16 h, di 14-17 h. Vernissage
• Ve dès 17 h Fribourg
Chez Verdi, place Petit-Saint-Jean 25.

Art fantastique: la Nef des fous
Vernissage de l'expo thématique
collective, sur «La Nef des fous»,
publiée en 1494 par Sébastien
Brandt de Bâle. Un ouvrage qui per-
sonnifie chaque vice humain par un
fou, qui a inspiré à Erasme son «Elo-
ge de la folie». Avec les contribu-
tions d'une soixantaine de peintres
et sculpteurs d'Europe, de Russie et
d'Amérique. A voir jusqu'au 2 no-
vembre. Vernissage
• Sa 18 h Gruyères
Château.

Triennale internationale du papier
Vernissage et remise des prix de la
3eTriennale internationale du pa-
pier. Cent vingt-cinq artistes issus
de 21 pays se sont intéressés au
concours en proposant 250 dos-
siers. Le jury, présidé par l'artiste pa-
pier gruérienne Viviane Fontaine, a
finalement sélectionné 41 artistes
de 11 nations, qui présentent
52 œuvres jusqu'au 12 septembre.
Vernissage
• Sa 17 h 30 Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.

Peinture indonésienne et Brigitte
Raboud
Exposotopm du peintre indonésien
Wahyoe Wijaya, et de l'artiste-
peintre de Sion Brigitte Raboud. A
voir jusqu'au 1er août. Ouverture: je-
di 11-23 h. Vernissage
• Sa 17 h Charmey
Galerie Antika.

Peintures du curé Dettwiler
Les Imagiers de la Gruyère expose
les œuvres du curé André Dettwiller.
Jusqu'au 27 juin. Ouverture: ve 16-
20h, sa-di 14-18 h. Vernissage
• Sa 18 h Marsens
Humilimont.

Photos et sculptures du Burkina
Faso
Pour fêter sa première année d'acti-
vité, le restaurant L'Alchimiste invite
l'artiste passionné d'Afrique, Philip-
pe Gros (de Marsens) à présenter
une expo de photos et sculptures
du Burkina Faso. Apéritif avec le
pianiste Thierry Risse, et le patron
Pierre Szijarto au saxo.
• Sa dès 17 h Moléson-Village
Restaurant L'Alchimiste (en face de l'Of-
fice du tourisme) .

E M oi
Le hasard a bien fait les choses en
confrontant Jean-François Devaud
et Flaviano Salzani. D'un côté, un
peintre qui propose sa vision d'une
épopée. De l'autre, un sculpteur qui
nous tend un miroir renvoyant une
image quelque peu grotesque de
nous-mêmes. A voir jusqu'au 30
ju illet. Ouverture: tous les jours sauf
mardi 14-19 h. Vernissage
•Ve18h30 Ropraz (VD)
Fondation L'Estrée (entre Moudon et
Lausanne sur la route de Berne).

Exposition-vente
La galerie Au Paon invite au vernissage
de l'exposition-vente d'une collection
privée: œuvres de Weissbuch, Serge
Pons, André Masson, Edouard Ravel,
Victor Gannotchka , Norman Perryman,
Téléki , Teddy Aeby, Lifschitz, Moscatelli,
etc. A voir jusqu'au 4 juillet. Ouverture: je-
di 14-18 h ou sur rendez-vous tél./fax
026/675 25 40. Vernissage
• Di 14-18 h Avenches
Galerie Au Paon, rue de Lausanne 10.

SORTIR
AGENDA

«Pecker», une satire sur le thème
cinéma Bellevaux.

ABC Grand-Pont 4
Le derrière, de Valérie Lemercier, 20.30,
sa-di + 15.15.
Juge coupable, de Clint Eastwood,
17.45.

Athénée Caroline 11
The Faculty, de Robert Rodriguez, 18.30
(vost), 21.00, ve-sa + 23.30, sa-di +
16.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Haute voltige, de Jon Amiel, 17.30,
20.30, ve-sa + 23.15, sa-di + 14.30.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Pecker, de John Waters , 19.00 (vost),
21.00.

Capitole Théâtre 6
Roméo et Juliette, de Baz Luhrmann,
17.30 (vost), 20.30.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Comedian Harmonists, de Joseph vlls-
maier, 16.30, 18.45,21.00, sa-di + 14.00,
sa + 23.30.
Crash, cycle David Cronenberg, ve 23.3C
(vost).
Bab-el Oued City, Cycle Maghreb &
Moyen-Orient, di 11.00 (vost).

Cinémathèque Casino Montbenon
We're No Angels, de Michael Curtiz,
(vost): ve 18.30, sa 21.00.
The Holy Mountain, d'Alejandro Jodo-
rowsky, ve 21.00 (vost).
The Garment Jungle, de Robert Aldri-
ch, ve 23.00 (vo sans st).
Ten Seconds to Hell, de Robert Aldrich,
sa 18.30 (vo sans st).
The Last Sunset, de Robert Aldrich,
(vost) : sa 23.00, di 21.00.
Quo Vadis, de Mervyn LeRoy, di 18.30
(vost).

City-Club avenue de Lavaux 36
The Opposite of Sex, de Don Roos,
18.45 (vost).
Aussi profond que l'océan, de Ulu
Grosbard, 21.00.

Galeries Petit-Chêne 27
eXistenZ, de David Cronenberg, 21.15,
ve-sa + 23?.30.
Les enfants du marais, de Jean Becker,
15.30.
Les Razmoket, de I. Kovalyov et N. Vir-
gien, sa-di 13.30.
Rencontres du troisième type, de Ste-
ven Spielberg, ve-sa 18.15 (vost).
Plan 9 from Outer Space, d'Ed Wood, di
18.30 (vost).
A nous quatre, de Nancy Meyer, sa-di
13.00.
Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar,
18.30, 21.00, ve-sa + 23.15.
La vie est belle, de Roberto Benigni,
15.45 (vost).
Meschugge, de Daniel Lavy & Maria
Schrader, (vost) : 15.15, 18.00, 20.45, ve-
sa + 23.15.
Romance, de Catherine Breillat, ve-sa
23.30.
Contre-jour, de Cari Franklin, 17.30
(vost), 20.30, sa-di + 14.30.
Vieilles canailles, de Kirk Jones, 15.30,
18.00, 20.30, ve-sa + 23.00, sa-di +
13.00.
Astérix et Obélix contre César, de Clau-
de Zidi, sa-di 13.30.
Un pont entre deux rives, de Gérard
Depardieu, 16.00,21.15.
L'autre, de Youssef Chahine, 18.30
(vost) .
La fiancée de Chucky, de Ronny Yu, ve-
sa 23.30.
Babe 2, le cochon dans la ville, de
George Miller, sa-di 13.30.
Okarei, de Makoto Shinozaki, (vost) :
16.00, 18.30, 21.15.

«Prenez un pauvre et faites-en un

Georges V Petit-Chêne 27
1001 pattes, de John Lasseter & An-
drew, sa-di 13.00.
Haute voltige, de Jon Amiel , (vost):
15.30, 18.15, 21.00.

Palace Grand-Chêne 7
Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar,
(vost) : 18.30, 21.00, ve-sa + 23.30, sa-di
+ 16.00.
Fin août, début septembre, d'Olivier
Assayas, 20.30, ve-sa + 23.15, sa-di +
15.30.
Le monde à l'envers, de Rolando Colla,
18.00.

Richemont Petit-Chêne 18
Vieilles canailles, de Kirk Jones, (vost):
18.30,21.00, ve-sa + 23.15, sa-di + 16.00.

Romandie Riponne 10
Le barbier de Sibérie, de Nikita Mikhal-
kov, (vost): 16.15, 20.15.

riche.» A voir a Lausanne

ABC Moserstrasse 24
Pûnktchen und Anton (ail.), sa-di 14.30.
La vita è bella (vost all.-fr.), 20.50, sa-di
16.15.
Festen (vost all.-fr.) 18.40.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
Entrapment (vost all.-fr.) 14.15, 17.15,
20.15,23.15.
The Matrix (vost al.-fr.) sa 23.15

Caméra Seilerstr. 8
Bulworth (vost all.-fr.) 14.00, 16.15,
18.30,20.45, ve-sa + 23.00.

Capitol Kramgasse 72
A Civil Action (vost all.-fr.) 14.45, 17.30,
20.15.
True Crime (vost all.-fr.) 14.30, 17.15,
20.00.

Cinématte Wasserwerk 7
Roman Holiday (vost all.-fr.) sa-di 16.45.
The Big Blue (vost all.-fr) 19.00.

City Aarbergergasse 30
I still know what you did... (vost all.-fr.)
14.45, 17.30, 20.15, ve-sa + 22.45.
The Faculty (vost all.-fr.) 15.00, 17.45,
20.30, ve-sa + 23.00. '
Pûnktchen 8i Anton, (ail.) 14.45.
American History X (vost all.-fr.) 17.00
20.00, ve-sa + 22.30.

Club Laupenstr
Analyze This (vost all.-fr.) 14.00, 16.15
18.30. 20.45, ve-sa + 23.00.

Cosmos Bollwerk 21
Lagrimas Negras (vost ail.) 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, ve-sa + 22.30.

Gotthard Bubenber gplatz 11
Entrapment (vost all.-fr.) 14.00, 17.00,
20.00, ve-sa + 23.00.

Jura Bankgâsschen
Shakespeare in Love (vost all. -fr.) 14.00,
17.00, 20.00.
Simon Birch (vost all.-fr.) 14.15, 17.15,
20.15.
Astérix und Obelix (ail) 14.30.
Rush Hour (vost all.-fr.) 18.00,20.30.

Kellerkino Kramgasse 26
Last Night (vost all.-fr.) 18.30, 20.30, ve-
sa + 22.30.
l'm just a simple Person (vo/dialecte) sa-
di 17.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Rétrospective Wim Wenders (2)
Libson Story (ail. st fr.) ve 20.30, sa
16.30.

Movie Seilerstrasse 3
Waking Ned (vost all.-fr.) 14.30, 16.30
18.30, 20.30, ve-sa + 22.50.
Marrakesch (vost all.-fr.) 14.10, 16.20,
18.30,20.40, ve-sa + 23.00.
Hilary & Jackie (vost all.-fr.) 16.05,
20.35.
A Walk on the Moon (vost all.-fr.) 14.00,
18.25. ve-sa + 23.05.

Rex Schwanengasse 9
Holy Man (ail.): 15.00, (vost all.-fr.):
17.45, 20.30, ve-sa + 23.15.

Roya l Laupenstr. 4
Todo sobre mi madré (vost all.-fr.) 14.00,
16.15 18.30,21.00, ve-sa + 23.15.

Splendid Von Werdt-Passage
Forces of Nature (vost all. -fr.) 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.
Aimée und Jaguar (ail.) 14.30, 17.30,
20.15, ve-sa + 22.50.

.¦¦ft_iua________________________________ i

Eden
Juge coupable, de Clint Eastwood, ve-sa
20.30.

._____________rTT^Trrnn«'______________ i

Hollywood Grand-Rue 90
Haute voltige, de Jon Amiel, 18.30,
20.45, sa-di + 16.00, sa+ 23.15.
Meschugge, de Dani Levy, (vost): 18.45,
21.00, sa-di + 16.30, sa+ 23.15.

Why Not rue du Théâtre 9
Aussi profond que l'Océan, de Ulu
Gorsbard, (vost): 18.45, sa-di + 16.30.
The Faculty, de Robert Rodriguez, 21.0C
(vost).

____________ U________ B_U___i_____________HI

Place de la Foire
Shakespeare in love, de John Madden,
ve-sa 20.30.

m%%%%%%%%%%%%WTnrr^mWÊkmmmmmmmmmmmmmm

Astor rue de Lausanne 17
Vieilles canailles, de Kirk Jones, 18.45
(vost), 21.00, sa + 23.15, sa-di + 16.30, di
14.30 (si pluvieux) .

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
The Faculty, de Roberto Rodriguez ,
18.30,20.45, ve-sa + 23.15, sa-di + 16.15,
Rétrospective Fête des Vignerons,
Dernier ciné-déj. de la saison, di 10.30.
Quasimodo d'el Paris, de Patrick Timsit
ve-sa 23.15, sa-di 16.00.
Baril de poudre, de Goran Paskaljevic,
18.30 (vost).
Fin août, début septembre, d'Olivier
Assayas, 20.45.
Fifi Brindacier, sa-di 15.45.
Le barbier de Sibérie, de Nikita Mikhal-
kov, (vost): 17.15, 20.45.
Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar,
(vost) : 18.30, 21.00, sa-di + 16.00.
En direct sur ED TV, de Ron Howard, sa
23.15.

Bel-Air place Bel-Air
Haute voltige, de Jon Amiel, 18.30,
21.00, sa-di + 16.00.

Capitole Plaine 29
Aussi profond que l'océan, de Ulu
Grosbard, 18.30, 21.00, sa-di + 16.00.

Rex Moulins 30
Le derrière, de Valérie Lemercier, 21.00,
sa-di + 17.00.
Vieilles canailles, de Kirk Jones, 19.00,
sa-di + 15.00.
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Robert Altman retrouve
ses racines sudistes
«COOKIE'S
FORTUNE»
Un suicide déguisé
en crime devient
prétexte à dresser
un portrait hon
enfant de son pays
d 'origine: le Sud
profond des Etats-
Unis.

D O M I N I Q U E  HAPPICH

A

Holly Springs, tout le monde
connaît tout le monde. Le
temps semble s'être arrêté
et certains, gardiens de la

tradition , en sont fiers. Ceux qui ne
supportent pas ce genre d'atmosphè-
re sont partis. Bref , dans cette petite
bourgade du Mississippi , il ne se pas-
se pas grand-chose. Les grands sujets
de discussion ont rapport à la pièce
de théâtre à venir, jouée par la petite
communauté ou aux fines parties de
pêche. Ce, jusqu 'au jour où une
vieille dame excentrique , surnom-
mée Cookie, met fin à ses jours pour
rejoindre Buck , son cher mari , décé-
dé vingt ans plus tôt.

Manaue de chance, sa très snob
nièce Camille (Glenn Close) choisit
ce moment précis pour venir récupé-
rer un saladier. Gardienne de l'hon-
neur familial et grenouille de béni-
tier, Camille ne supporte pas l'idée
Ai .  c..\A\Ac T3ii/_ Ac.r . \Ap Ap  \p m a-

quiller en crime, sous les yeux de
Cora (Julianne Moore), sa sœur un
brin simplette qu 'elle tient totale-
ment sous sa coupe. Willis Richard ,
le vieux copain noir de Buck, devenu
1*» /-r.nfi/-ï_ oint Ae* Cr\r\ 1_-ïé» *=»ct Ki/'f ï  t At

arrêté pour meurtre.
Oh, qu 'on se rassure, la prison à

Holly Springs est aussi bonhomme
que l'accusé. Personne ne croit à la
culpabilité de Willis, qu 'on retrouve
en train de jouer au scrabble dans sa
rv»llnt. » ( \u \ iprtp pn t rp  l'avnrAt Hn lien

et le shérif , tous deux ses complices
de pêche à la ligne! Mais les faits sont
les fa i t s : les empruntes de Willis sont
sur l'arme qui a tué, retrouvée dans le
jardin. Et les experts du comté, qui
ne plaisantent pas avec ces détails,
rpmnntpnt inpYnrahlpmpnf 1A ni«:tp

LA MORT BON ENFANT
Avec ce trentième et quelques

opus, Robert Altman , 75 ans, renoue
avpr SPC rnrinp* «nHiçtPS à nartir

Rohort Altman ç 'nmnçp h pntrplnrpr /ce dec.;Yic H' nnp hmitip rlmnmnp dp nprsnnnps

d'une nouvelle d'Anne Rapp. Un
Sud dont l'allure pateline et noncha-
lante fait totalement obstacle au sé-
rieux de la loi. Comment mener une
enquête avec des policiers à tu et à
toi avec toute la population? Com-
ment empêcher une fêlée très sûre
d'elle de pénétrer dans ce qu 'elle
rnnsiHèrp <;a maison ma Ion» l'intrr-
diction des banderoles qui entourent
le lieu? Nous voilà très loin de l'at-
mosphère du Sud retracée par Clint
Eastwood dans Minuit dans le jardin
du bien et du mal. Avec Cookie 's Fortu-
ne, même la mort prend une figure
bon enfant.

Comme dans Short dits, le cinéaste
r'^tniiCP __ Pr.troNrûr \CMC _"___ >i?t î i tc

d'une bonne douzaine de person-
nages hauts en couleur. Celui qui les
rassemble est l'adorable gros Willis
(Charles S. Dutton), l'accusé aimé de
tous. Altman qui a l'œil pour le détail
comi que a tout particulièrement soi-
gné ces dames, représentées sur trois
générations , mais il faut dire qu 'elles
portent la culotte.

POISSONNIÈRE SULFUREUSE
Ainsi, la tyrannique Camille vise-

t-elle à l'élévation de Holly Springs,
en lui donnant à voir un spectacle de
qualité: Salomé d'Oscar Wilde. Petit
détail, elle a légèrement retouché le
texte pour le rendre correct . Sa sœur
Cora nui t ipnt lp rôlp H P Salomé

n'arrête pas, elle, de déclamer son
texte en toutes occasions. Enfin ,
Emma (Lyv Tyler), fille de Cora , ban-
nie par ses mère et tante pour sa ré-
putation sulfu reuse, vient juste de
revenir au pays pour reprendre son
job de poissonnière , se jeter dans les
bras de son amant , apprenti flic et te-
nir lpç nmireç à Willis rm 'plle aime
autant qu 'elle aimait la vieille Co-
okie...

Tout cela a certes des allures de sa-
lade enrichie, mais le cinéaste peint
avec tendresse et drôlerie son por-
trait d'un Sud traditionnel , coincé
dans ses schémas. Deux qualités qu 'il
sait faire partager. DH
Frihmirn Alnha

Sur les pas du père
MA G ALIE GO UMAZ 

Je  
règ le mon pas sur le pas

de mon père » promettait.
Parce qu 'il s'agit de la pre -
mière réalisation de Rémi

Waterhouse , le scénariste de Ridicule ,
que pour se faire , il n 'a pas engagé
n 'importe qui et parce que l'histoire
semblait tenir la cadence. Or, il dé-
. -.. i t 11. film c 'pnlisp trps vifp pt anrps

quelques minutes de jeu. p lus rien
ne nous surprend.

Bertrand (Jean Yanne) a fait de
l'escroquerie sa vie, il rêve d' un gros
coup qui lui perme ttrait  de prendre
sa retraite. Mais pour l'instant , il s'en
prend aux gentils et aux naïfs , ven-
dant d'infâmes vestes en cuir «made
in Rthinnia- sur Ips mrkilll'S dpS «11-

permarchés en se taisant passer pour
Un homme d' affaires pressé de s'en
débarrasser pour r ien entre les foires
commerciales de Paris et de Milan , il
a plutôt belle allure , le Bertrand. Et
rien ne l'arrête, s 'il peut faire passer
quelques milliers de francs d' une
poche à l'autre , la sienne en l'occur-
, . . , , .. c-«. »,.;t t-i i lÎAnG il n'nnnrprip

guère ce coup de fil d'un prétendu
rejeton. Sauveur (c'est son prénom)
vient de recevoir pour seul héritage
la révélation de l'identité de son
père . Rejeté en tant que fils , il va es-
sayer d'obtenir la reconnaissance pa-
ternelle en devenant son complice-
apprenti.

Ensemble, ils vont tester une nou-
VPIIP pseronnerip . I p nprp SP fait nas.
ser pour un greffé du cœur et laisse
espérer à un membre de la famille du
donneur qu'il pourrait le coucher sur
son testament puisqu 'il n 'a plus per-
sonne mais quel ques biens. Sauveur ,
«déguisé » en notaire , repasse
quelques semaines plus tard pour
annoncer la mort du greffé et encais-
ser nar chenue nn nonrrpntaop Hn
montant du [eg. L' opération étant re-
nouvelée p lusieurs fois , ils se retrou-
vent avec un joli tas de chèques de
quelques milliers de francs à encais-
ser. Tour ce faire , ils ont trouvé le p i-
geon idéal , une jeune femme seule et
handicapée qui ne peut que se laisser
séduire par Sauveur.

Le grain de sable de l'histoire : c est
ï ' nT. -1/.i.r C .ni,mir_t C . ,, 1.- . * /-> ..111 

en traînant les pieds
me Canet et Laurence Côte) tombent
réellement amoureux. En même
temps. Sauveur, déçu , se détach e de
son père. Reste à attendre le moment
où il devra choisir entre les deux! Un
choix pas bien difficile en fait
puisque Sauveur a perd u ses illu-
sions avant l'instant crucial.

lp rpnts mm» M/ïC cur lp M/7C Ap ttînn nprt

laisse perplexe parce qu 'on se de-
mande sans cesse ce que Rémi Water-
house veut dire et montrer. Ce n'est
pas une comédie. Jean Yanne est
trop concentré sur son rôle de bou-
gon insensible , et le couple Sauveur-
Sandra est tout sauf rigolo. Ni tragé-
die , ni polar , ni film d'actions. Je règle
m.m n.? . n '-, Anrts- anr-nn ra.art.> . . »

Tout semble prévu d'avance . Les per-
sonnages n 'évoluent pas d'un iota.
Ils viennent et repartent Aucune
émotion ne se dégage des couples
Sauveur-Bertrand et Sauveur-San-
dra. Difficile de rég ler son pas sur un
film aussi boiteux. Mieux vaut regar-
der une horloge neuchâ teloise pen-
dant nonante minutes. MAG

Frih/liirn Pnrcr» 1
Guillaume Canet dans le rôlt
j . .. _ 
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L'électrifiant
prologue
d'une saga
«TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME»
• II y a cette scène incroyable, intermi-
nable, durant laquelle Laura Palmer et
son amie déambulent dans l'arrière-salle
d'un «rade» vraiment dangereux. Le son,
apocalyptique, est concassé, court-circui-
té par un combo country punk qui tabas-
se ses guitares pour en extraire un instru-
mental répétitif et fiévreux.
Sous une pluie de stroboscopes, Laura
harangue de vilaines figures: «Alors c'est
toi qui va baiser la reine de beauté?». Le
fracas est tel que les acteurs sont obligés
de hurler tandis que la caméra ivre
cherche à s'insinuer sous les épidermes.
Jusque-là, en prenant comme point de
départ l'instant comateux où le regard
s'efface devant un écran de télé neigeux,
Lynch a joué avec les nerfs des fans d'une
série télévisée dont les 29 épisodes ont
constitué un surprenant triomphe plané-
taire Avant Aa rptrni i\/pr r.rièvempnt

quelques personnages clés du feuilleton,
le public a dû tournoyer autour de la pe-
tite ville mythique en compagnie
d'agents du FBI perdus entre le monde
réel et le royaume des ombres.
Prologue électrifiant de l'épopée Laura
Palmer, «Fire Walk With Me» rudoie les
habitudes des téléspectateurs en expo-
sant copieusement la descente aux en-
fers d'une ieune Ivcéenne aui brûle dix
fois plus vite que ses semblables. Dès
lors, l'agent Dale Cooper si sarcastique et
maniéré dans le petit écran, n'est plus ici
qu'un témoin estomaqué tout juste bon à
s'assurer du parfait déroulement du
transfert de Laura dans l'au-delà.
Transcendé par la force du sujet, Angelo
Badalamenti. le comDositeur attitré de
Lynch depuis «Blue Velvet» signe son
meilleur soundtrack et confronte la pop
hypnotique de Julie Cruise à un détonant
mélange de rock violent, de hip-hop tré-
pané et de jazz poisseux. Derrière son al-
lure d'exercice de style, «Fire Walk With
Me» est un film perturbé qui convie le
spectateur à marcher sur des braises ar-
*-!/-.i-i-f/ic 1 *3£ rt-iîr.i _+-__ <_ ' _—J¦ ir*^_,r.+ awant _-.___. +_air__s

une expérience mystique qui, on s'en
doute, n'a plus rien de new âge.

J.-P.B
Di, 18 h, Fribourg
D.. 1

|EN B R E F l

«Vieilles canailles»,
de Kirk Jones
Ce n'est pas tous les jours qu'on rigole
avec les vieux. Kirk Jones, dont c'est le
premier film, nous offre cette comédie
sur un plateau en argent. «Vieilles ca-
naillpç» aççnrip la fascination nnnr lp Intn
à la vie des gens dans un bled d'Irlande
Le Britannique s'est inspiré d'un fait di-
vers relatant l'histoire de la receveuse
des Postes d'un village isolé, accusée
par la communauté d'avoir gardé pour
elle seule une énorme cagnotte.
Frihnurn Cnr.n ?

«Romance X»,
de Catherine Breillat
Le dernier film de Catherine Breillat se
oare d'une audace superbe pour offrir
an magnifique portrait de femme dou-
olé d'une convaincante leçon de cinéma
Mario (Parnlinp DIICPU^ aimp Paul telle-
ment beau, tellement parfait. Mais cet
adonis n'en a que pour son propre corps
et refuse à sa compagne tout contact
charnel. Marie s'épuise en interrogations
jusqu'à ce qu'elle se mette en quête de
celui qui saura la désirer au-delà de tou-
te limite.
Frir.mirn Rpy 7

«Tout sur ma mère»,
de Pedro Almodovar
A Cannes, on ne parlait que de lui. Almo-
dovar a cependant quitté la Croisette
avec ce qu'on peut appeler un prix de
consolation, celui de la mise en scène.
,.Tr\> it _ i ir m_ mprov. pet i in rinmmanp ai iv

femmes, qu'elles soient mères de famille
putes, actrices ou «travesties». L'histoire
tourne autour de Manuela (éclatante Ce-
cilia Roth) qui vient de perdre son fils et
retourne à Barcelone pour retrouver le
père. D'autres rendez-vous l'attendent...
c-:l D— .
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7.00 Minizap 19008170.05 Une 7.00 Euronews 6068W53 SA5
femme à aimer 75024598.35 Top Quel temps fait-il? 956883620.55
Models 4697898 0.00 L'ami de Santé (R) 89552850 10.00 Ra-
mon fils. Film de Marion Sar- cmes . Jude et les sacré s mys-
rault , avec Mireille Darc 5081527 ^sde 

la vie 
Rh5j5«o1015

«n «ci e J r _ Passe-mo es urne es L Orbe ,10.45 Les feux de amour sens dessus jessous BWWWS
6344898^.30 Sous le soleil n.iORacines(R) 746HB«11.25
36S8I7 Quel temps fait - i l? 49957343

1?.fin Fnrnnpwq -.«««W

12.30 TJ-Midi 211492
12.50 Zig Zag café 1887898 12-20 LeSchwyzerdutsch

De rnière émission avec Victor 67227324

de printemps Rendez-vous
.„ „ . , P 12.35 Dr Quinn 19597695
13.45 Les dessous de Guerres civiles

Palm Beach 637430 1320 Les Zap 3,5m3D
Prix du verdict Zorro; Woof ; Le prince

14.40 Rex 2405275 d'Atlantis; Le petit
Témoin aveugle monde de Jolibois

15.30 Odyssées 143091 17.00 Les Zap 28449324
Histoires d'aventures Souris des villes.
5/5. Staline et les souns des cham Ps
pionniers de l'Arctique 18-00 Les Zap 96707904

ic -„ ,„ . ,____ Jeux concours
16.20 Le renard 18 527 Flash Gordon

On ne prend pas les (Ev suite du tennis)
morts en chasse 1855 videomachine

17.20 Hartlev cœurs à vif «MM... 7
246362 19.25 LeSchwyzerdutsch

18.15 Top Models 2975362 avec Victor 52605/40
18.40 Tout à l'heure 6603053 S'Rendez-vous

18.50 Tout temps 8622633 19-40 L'italien avec Victor
<nnn T . • Chiedere mformazioni19.00 Tout un jour 74/6/7 ,._ ,,„._' 13541985
19.15 Tout sport 1958072

Banco Jass #»/* t\àf\
19.30 TJ-Soir/MétéO 334366 20.00 450,0362

Cinéma

Underqround
Film de Emir Kusturica

DOSSierS lUStlCe avec Miki Manojlovic
L'affaire Charles Rourk et
Mark Kohut: die, nigger
Présentation de grands procès
américains par Me Charles Pon-
cet, avocat genevois
Un ieune Noir a été enlevé Dar
des extrémistes blancs qui
l' ont arrosé d'essence avant
le le rôtir dans sa voiture.
Cette tragédie déclenchera un
scandale comme l'Etat de Flo-
ride n'en avait plus connu de-
nnis Innntemns

En 1941, à Belgrade , l' oppor-
tuniste Marko sait tirer parti
de la guerre et s 'enrichit grâce
à un groupe de réfugiés ca-
chés dans une cave , à qui il
fait fabriquer des armes. La
paix revenue , il fait croire à
ses protégés que le pays est
touiours sous la botte nazieLe convoi du dangei

Film Aa Ml,-h__, l

Mackenroth 4/99/7
22.30 Le fils maléfique ™ Soir Dernière 2/355430

Film de Doug Jackson 23-10 Tout iport(R) «2B25.
Slm?7 23.15 Chungking express

-.-..- . _. .. _. - . Film de Wonq Kar-Wai0.05 Au-delà du réel: (vo st i t )  g2,m27
l'aventure continue g.55 Zig Zag café (R)
Star déchue 3568,52 40061396

n KO Qnir nornictra aziaaan 1 ilfl Tnu«Wi-i-n onnrr-17^ i

¦TflMraH I 22.30 La maison des fantasmes.
WÊÊÊkSJmUiiMuÊmM Téléfilm erotique 570708500.05
7.05 ABC News 309534097.20 Uncaspourdeux:laclé67795299
Info 56834343 7.30 Teletubbies
529325468.00 1 an de + 59206256 MTrWffWmZVKf'M]
8.50 Info 1,590053 9.00 Irish ¦JJi!Jil£l______JL_______
Crime. Film 6229399910.40 C' est 9.35 Sylvie et Cie 9473570/10.00
ouvert le samedi 9662492211.05 Sud27450256l1.30LarryetBalki
On a très peu d' amis. Film 510684 92 11.55 L' annexe
5/07669512.25 Info 15231091 19297091 12.25 Récré Kids
12.40 Un autre journal 27507072 .239535213.30 La Panthère rose
13.40 SitCOm. F i l m  76666362 _ .SQJ?._ 1-l1'. l oç  lénonrioc Ho¦ —• ¦" viiui. • «wuwva. V..OJ;0£.f lt, IJ LGû ICUCI IUCO UC
15.00 Contes de la forêt anda- l'horreur 11434985 15.05 Pistou
louse. Doc27092/6815.55Hand- 74555053 15.55 Orages d'été
bail: championnat du monde. 7993649216.50 Sylvie et Cie
Quarts de finale 4836073217.40 U159256 17.15 L' annexe
Maguinnis , f l ic ou voyou 47842053 17.45 Petite f leur
15380633 18.25 Info 69202411 69264091 18.10 Larry et Balki
18.30 Nulle part a i l leurs 9/70499/18.40Desyeuxdans la
3854950s20.30Allonsaucinéma nuj t 7695459419.10 Flash Infos
3/4//25621.00 Soirée loups-ga- _w99819.35 Les rues de San
rnns nrésp.ntatinn 13965937 c.nnn;-— nnmn.mnn nc \ - D—
21.05 Leloup-garoudeLondres. tnère rose 228/9995 20.35 Pen-
Film //96032422.40 Le loup-ga- dant la pub 30573701 20.55 Le
rou de Pans. Film 5/34//840.15 clan des gagnants- les Kennedy
L' espion qui venait du surgelé. Téléfilm de Harry Winer avec
Film 672728/21.40 Piège intime. Patrick Demsey lm3m 22.30
Film 634956763.15 Dis-moi que Grand Prix de Marsei l le
je rêve. Film 961878934.45 Les 42636879 22.50 Pour l'amour du
idiots. Film 647252/8 6.45 Sur- risque: cro j s ière à vos
prises 68737706 r isques/Trop de cuisiniers

o_ifiirnnn_1 Oil Pm m-fr-m ¦ n- i i r>  . nnc

Pas d'émission le matin ^^^^^^^£J|
12.00 La vie de famille 24//o«o 7.15 La 2e Révolution russe
12.25 Deux f l ics à Miami 552750728.IO L'Everest à tout
869574//13.10 Surprise sur prjx 25238459 9.05 Femmes du
prise 653/509/13.25 Un cas pour monde arabe 6/7990539.35 Mé-
deux 78992695 14.30 Soko , bri- tal et mélancolie 9//8963310.55
gade des stups 6786528715.20 Derrière la fenêtre 19641411
Derrick493/009/16.20Monplus 11,15 Gadgets et inventions
beau secret 754/307216.45 Le 12159343 11.30 Lonely Planet
miel et les abeilles 38572898 MITOOBGl? .'. Avinnc Ho linno¦ ¦¦¦ui u. .uu UUUIMUU V M I^UM Z'/MJJO. I..IJ MVIUM- UC IIUII_
17.15 L'équipée du Poney Ex- 4243827513.05 Une outarde ra-
press 47382527 18.05 Top mo- rissime 60581508 14.00 L'Italie
dels 9589790418.35 Deux flics à au XXe siècle 32047237 14.40
Miami9564/904l9.25Dinguede Courses de mots en Irlande
toi 90/07/6919.50 La vie de fa- 32497492 15.15 La République
mille: les joyeux campeurs est morte à Diên Bien Phû
90//0633 20.15 Caroline in the 5/7676/4 16.25 Genèse d' un
City 60471782 20.40 Démence tueur 875/754617.20 Félix Mey-
criminelle. Téléfilm de Tom Mc net 50079879 17.45 Timothy
Loughlin avec Valérie Bertinelli Leary 454 / 687919.10 Prome-

| France 1

6.20 30 millions d'amis 9533785C
6.45 Journal 470/22377.00 Salul
les toons 97333904 8.28 Météo
354227/699.05 La clinique sous
les palmiers 82/3454610.20
Alerte Hnhra 8356552711.15 Hhi-
cago Hope 9863323712.05 Tac 0
Tac 84698904

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84697275

12.15 Le juste prix 88574985
12.50 A vrai dire 4707isos
13.00 Journal/Météo

53100701

13.40 Bien jardiner 78242850
13.50 Les feux de l'amour

80711966
14.45 Arabesque 25840275

Les voix d'outre-tombe
15.40 Le rebelle 39047968

En banne
16.30 Vidéo gag 64747053
16.45 Sunset Beach26S9309/
17.35 Melrose Place

85118492
18.25 Exclusif 99877614
19.05 Le Bigdil 94880sn
19.50 Clic et Net 17349m
20.00 Journal/Météo

aflj /H?7ff.

___.!_¦. m_ll_f 1QWÏ191

Drôle de zapping

Divertissement présenté pai
Ness, Emmanuelle Gaume,
Génie Godula

23.10 Sans aucun doute
Le crédit: piège de
l'argent facile!
Magazine présenté
par Julien Courbet

lA i tnm

1.00 TF1 nuit . Clic & Net
1773954 1 1.15 Très pêche
95074386 2.10 Reportages. Les
innocents du couloir de la mort
13614639 2.35 Histoires natu-
relles 422332513.25 La pirogue
16376706 4.20 Histoires natu-
relles 8027/676 4.50 Musique
77464855 5.00 Histoires natu-
relles 79/67/025.55 Le destin du
Jnrfnn, Pol.,-» ¦>__ .,> .-u:

19.35 Hubert Beuve-Méry
53/5745920.35 Anciennes civili-
sations 11866324 21.25 Fran-
çoise Sagan 902/2/8822.10 Mé-
moires d'un lynchage 41613343
23.05 Les armes de la victoire
58648430 23.35 Le deuxième
homme 96 / 53/69 0.30 5 co-
lonnes à la une 30198831 1.15
Rarirmts pt inventions 979733R6

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das
Jahrhundert Jung war 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Duell zu
Dritt 11.20 Prinz von Bel-Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Landuf Landab 14.35
Die Tierwelt der BBC 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 1 B.30 TAFI if e 17.00 Foo-
1.,, 1-7 i.T„l,,i,,ki;«,. n /in c,

tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Duelle zu dritt
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo-
simann 's vegetarische Kùche
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 21.20 Happy Hour 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.45 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 0.00
Ein Fall fur zwei 1.00 Nachtbul-
latin/Moton

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Milagros 14.00 Due corne
noi 14.45 Lois & Clark 15.35 II

*- J :_ A —* :_*- runqn

Dugonghi e Lamantini , sorene
del mare 18.15 Telegiornale
18.20 Animazioni 18.30 Una
bionda aper papa 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Na vos ch' a fa pensa
«i* «_ ¦ no _ _ _ * :  1 _ I _ I  _: j :

__PC 1 r"W 1
t̂ Ê, France 2 \^B France 3 |

6.30 Télématin 9509/256 8.35 6.00 Euronews 479/0850 6.45
Amoureusement vôtre 49064140 Les Minikeums 86529/698.40 Un
9.05 Amour , gloire et beauté jour en France 7/55/8799.45 Bri-
66605/66 9.30 C' est au pro- gade criminelle. Les rues sau-
gramme 79399904 10.55 Flash vages. L'évasion 8357045910.40
info 62750072 11.00 Motus Cagney et Lacey. L'informateur
78968121 11.40 Les Z' amours 8727/6/411.30 A table! 68196324
28490256 MAO Un livre , des
livres 846958/712.15 1000 en- _„ _.„ ,
fants vers l'an 2000 84685430 11-55 Le 12-13 29981188

13.20 On s'occupe de vous
12.20 Pyramide 88562140 Avec Yvette Horner
12.55 Journal/Météo 99009HO

Point route 14.20 Une maman
Elections euro- formidable 39920879
péennes 79457072 Quentin cherche

14.05 Derrick 45132237 la bagarre
Une affaire énorme 14.49 Keno 416010966

15.10 L'As de la crime 14.55 Amour interdit
Les trois frères 26441594 Téléfilm de Steven

16.05 La chance aux Milliard Stern 49938411
chansons 37422459 16.40 Minikeums 67134072

17.00 Des chiffres et des 17.40 Le Kadox 42681459
Ipttrpç 7n0.7/lS5 _ „,. f"°5 J r™ 18.15 Campagne officielle

17.25 Un livre, des livres pour les élections
79680256 européennes //003/48

17.30 Angéla 15 ans 1820 Questions pour un
Le remplaçant 29535701 champion 98734904

18.25 Hartley cœurs à vif 18 50 Un ,ivre, un jourQÇn/lOQor 'JJUUO;"'J 35403904
19.15 1000 enfants vers in „. i_ . i o 9n -_ .7__,_

l'an 2000 95/74985 18M Le19-20 68679m

19.20 Qui est qui? 95829904 20 05 Fa S, La 96mm

20.00 Journal/ 43808850 20 35 Tout le sport 35868324
Météo/Point route

01 OO m€A} m \j \j 35752833
£l.UU 89343985 Tha|assa

Entre sel et terre
La compagnie de Salins du
Midi, qui fait vivre deux cents
familles dans le petit village
de Salin-de-Giraud en Ca-
margue , récol te 800.000
tonnes de sel Dar an.

La part du feu
Mort d'un neintre

Faut pas rêver
Invité: Marek Haltei
Tchad: Foulbés du
lac Tchad
France: le nétrnlier

Série de Michel Courtois ,
avec Clotilde de Bayser et
Jean-Francois Garreaudjean-i-rançois barreaua 

 ̂|a gej ng
Inde: école des

23.00 Un livre, des livres sages 73796782
28155904 23.00 Elections euro-

23.05 Bouillon de culture péennes 19600099
Méfiez-vous des 23.10 Soir 3/Météo 98355904
femmes! 36474324 23 45 Les dossiers deInvitées: Anais Jeanne- rhistoire ,
ret, Mary Htggins Clark Mon père , le Che

rnn in,im_i o^Tiœn n /in Tontoo 0.45 L ib re  court 93590229

cruels de la jeunesse. Film 10464096 1.00 La case de l'oncle
2.15 Mezzo l'info 77655/832.30 Un Doc 72240909
cas pour deux 380/35603.30 Chutes i Q ;„rrj in o.t ri=m_
d'Atlas , Maroc 1986 431835413.55 L ffi_fr
Rugby. Test match.Tonga - France le Jamimer
64295522 5.40 Corsicayak Î8326299 1.35 NoCtumaleS 85047980
fi .Il Animo tnn\A/oo. -onrl a7?flî/)?_ lo. -» ô u- l_ nt_

Monte Carlo22.05 Le awenture 13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
di Frank e Colin 22.40 Per favore, 13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
nontoccate levecchiette. Film0 sehen 14.30 Geheimnisvolle

Welt 15.00 Kinderweltspiegel
^VTT^H I 

15.35 Im
Bann 

der 
Sterne 16.00

^K_-_-î_L-afli I Berlin kocht auf 16.30 Ich trage
9.03 Dallas9.47 Fruhstûcksbuf- einen grossen Namen 17.00
fet 10.00 Tagesschau 10.15 Der Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
gefangene von Zenda 12.00 Régional 18.15 Himmel un Erd
Heute Mittag 12.15 Buffet 18.45 Régional 20.00 Tages-
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- schau 20.15 Frohlicher Alltag
tahsmagazin 14.03 Hochs- 21.30 Aktuell 21.45 Thema M
persônlich 14.30 Am Brunnen 23.15 Aktuell 23.20 100
vor dem Tore 16.03 Dingsda deutscheJahre 23.50MeinSalz
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta- der Erde 23.55 Das waren Zei-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 ten 0.25 Himmel und Erd 0.55
Régionale Information 17.55 Régional 4.00 Wunschbox
Verbotene Liebe 18.25 Marien- 
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das I ¦«JI .H
Wetter20.00Tagesschau20.15 -_-_-_-H_____ l___________________ l
Liebe aus Traûmen geboren 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
21.45 ARD exklusiv 22.15 Gute Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Aussichten 22.30 Tagesschau Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
22.40 Bericht aus Bonn/Berlin schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
23.15 Tatort 0.45 Nachtmaga- Clan 9.15 Springf ie ld Story
zin1.05 Ein Koder furden killer. 10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Psychothriller 2.35 Wiederho- Schon 11.30 Familien duell
lungen 4.00 Herzblatt 12.00Punkt 1213.00 llona Chris-

ten 14.00 Birte Karalus 15.00
mrjTT ^M I Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
K______L______I I ser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter

9.03 Musik ist Trumpf 10.45 uns 18.00 Guten Abend 18.30
Info: Verbrauchert ipps und Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Trends 11.04 Leute heute 11.15 plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta- schlechte Zeiten 20.15 Voll auf
gesschau 12.15 Drehscheibe der Kippe. Komôdie 22.10 Life!
Deutschland 13.00 Tennis Die Lust zu leben 23.15 T. V. Kai-
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut- ser 0.00 Nachtjournal 0.30
schland 17.45 Leute heute Verùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 1er Moore 1.30 Der Hogan Clan
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15 1.55 Voll auf der Kipper 3.35
Aktenzeichen: XY.. un- RTL-Nachtjournal 4.05 stern TV
gelbst21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As- I KTT n
pekte. Kulturmagazin 22.50 Die I H-_-__-_-------______i
Ehebrecher 0.20 Heute Nacht 9-00 Jake und McCabe 11.00
0.35 Versteckte Kamera 1.00 Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
Ein merkwùrdige Geschichte tag 13.00 Sonja 14.00 MacGy-
2.35 Wiederholungen ver 15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.

17.00 Jeder gegen jeden 17.30
¦̂ pT "̂̂ ™ I Régional -Report  

18.00 
Blitz

B_____JL-_--__l I 18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
9.15 100 deutsche Jahre 9.45 glïch ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Régional 10.30 Fahr mal hin AXN 20.15 Beetlejuice 22.15
11 nn _ !;-„„ 10 nn D™;™-! riroi çtahlhartp Prnfk 7? 1". nio

X+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 58654/66
6.45 Emissions pour la jeunesse
89693633 8.00 Au nom de la loi
36798/69 8.30 Al lô  la terre
37/079668.50 Physique en forme
749708/79.05 II était deux fois
90700782 9.25 Citoyens du
monde 5076370 1 9.40 Média
4075/8/79.55 Cinq sur cinq
90701411 10.15 Portrait d' une
génération pour l' an 2000
/687023710.40 Chères nounous
17461968 11.35 Le monde des
animaux 14565053 12.05 La vie
au quotidien 57/4/05312.20 Cel-
lulo 6605052712.50 100% ques-
tion 7085885013.15 Forum terre
8394896613.30 La vie au quoti-
dien 9/04589813.45 Journal de
la santé 63697091 14.00 Robert
Hharlphnis 7.R.W71-I 3R Inc
tudy-Abidjan , aller simple
95194053 15.25 Entretien
7752352 7 16.00 Olympica
6692370/16.30 Le magazine ciné
8959966116.55 Au nom de la loi
43789/6917.30 100% question
6736305317.55 Naissance du
XXe siècle 6235023718.30 Ani-
maux reSCaDéS 53900324

91 Arte
19.00 Tracks 656463
19.50 Arte info 83iiss
20.15 Reportage 716817

Paroles de réfuaiés

-LUIHSJ _ <;<;TO

Fiction

La maison
d'Alexina
Téléfilm de Mehdi Charef
A la mort de leur professeur
un homme colérique , des
élèves d' une classe dite «de
rattrapage» sont pris en
charge par une jeune institu-
trice qui les accueille dans
„na m.irnn on Mnrm_niHi_,

22.10 Contre l'oubli M/5275

22.15 Grand format:
Forte est la terre
Documentaire 656091

23.40 Shadows M62275
Film de John
Cassavetes , avec
I olia ftnIHnni

Le premier film de
John Cassavetes est
une formidable ode
à'Ia musique de la
vie: le jazz.

1.15 Le dessous des
cartes 1091343

1.25 Attention fragile

Harald-Schmidt-Show 0.15
Brennendes Land. Actionfilm
1 Rf. WipHprhnlnnnnn

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américain et l'amour.
Avec Lana Turner (1961) 22.00
Conquête de l'Ouest. De De
John Ford et Henry Hathaway
(1962) 0.35 Qui veut la fin? Avec
David Hemmings (1970) 2.15
Brass Target. Avec Sophia Lo-
ren, John Cassavetes(1978) 4.15
Le perceur de coffres. De Ray
MillanH flUPrRarrv.InnpçMQRRl

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.15 Sua Santità Gio-
vanni Paolo II al Parlamento po-
lacco 11.50 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 I due nemici. Film 16.00
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
montn IB 00 Tn1 1P 10 I o .i.

gnora del West. Téléfilm 20.00
Tg 1 20.35 La zingara 20.50
Vento di terre lontane. Film
22.40 Tg 1 22.45 Elezioni euro-
pee 0.00 Tg1 notte 0.25 Agenda
0.35 Amor-Roma 1.05 Sotto-
voce 1.20 Rainotte. Coincidenze
meraviglioze 1.40 Stati di allu-
cinazione. Film 3.05 La famiglia
Ricord i (2) 4.30 Rinascita spiri-
tuale 5.00 Coincidenze miste-
rinçp R Ml Tn 1 nntto

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
C-hnr ., nn-.-_. 14 OC P_ .~_A- J„

TELEVISION
1 VENDREDI

/j^yj M6_ |̂ al |)| 
TV 

5 Europe

8.00 M6 express 74//70728.05 6.30 Télématin 53995985 8.00
Boulevard des clips 455608989.00 Journal canadien 138I9,40 8.30
M6 express n/326959.35 Boule- «D» (design) 5/930/88 9.00 Infos
vard des clips 3832529610.00 M6 15212985 9.05 Zig Zag Café
express //24454510.05Boulevard 61566940 10.00 Journal 92685985
des clips 8672787911.00 M6 ex- 10.15 Fiction Société 25314966
press (395244511.05 Boulevard 12.05 Voilà Paris 84959879 12.30
des clips 29/5550811.50 M6 ex- Journal France 3 2663909113.00
press 26058241 TV5 Infos 6078496613.05 Faut pas

rêver 3630752714.00 Journal TVE
12 fin MadamA t̂ ^rviR 7?2A4527 l*J5 Fiction société
""" »"¦»¦""»»"'"= 35676966 16.00 Journal TVE

Jonathan assassin 62006508 16.15 TV5 Questions
26899189 M98043016.30 Les Belges du boul

12.35 La petite maison du monde 594/0527 17.05 Pyra
dans la prairie mide 5879623717.30 Questions
Annabelle 330,0237 pour un champion 5847809/18 OO

nin iin_(_m_,.n_,„-;hi_ Journal TV5 5990927518.15 Fic-13.30 Une: femme pourcible tion Société 957SJ6S520.00 Jour
Téléfilm de Elliot na| belge 5983612120.30 Journal
Silverstein 58493362 France? 5983549721.00 TVS Infn?

15.05 Les anges du bonheur 2742305321.05 «Epopée en Amé-
45574091 na.ue: Une histoire Populaire du

IfiOO RniiIPuarririPtrliiK: Québec» /300998522.00 Journalib.UU boulevard des clips TV5 2096/256 22.15 Divertisse-50558695 ment 77 i 93873QÊQr) journal belge
17.35 Highlander Z5763/69 584228/20.30 Soir 3 //6353/41.00
18.25 Sliders, les mondes TV5 Infos 943325221.05 La carte

parallèles 43019614 au trésor 69680/02 3.00 Journal
Un monde d'eau TV5 *«raflS6 3.05 Comment ça

19.20 Mariés, deux enfants
487//459

19.50 Sécurité 55762985
19.54 Six minutes 469202850 .* * 'Z 
20.10 Zorro 32552966 fMyay*r Eurosport

7.con.,„ 8-30 Golf: le Mémorial Tourna-
na.* r, • _. - -  ment de Dublin 3440729.30 Ath-
20.45 Question de métier létisme: meeting d'Helsinki

71699985 32049210.30 Football: Qualifica-
tions pour l'Euro 2000 2152411
12.30 VTT: Coupe du monde

OU ïï%i\ 92246313.00 Tennis: tournoi de
--LU. OU 51694643 Halle ' W n de finale 7Bm4

15.00 Tennis: tournoi du
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation .'.0.. ?0 Pf

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

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 MÉDICALE
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 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier, Avenches . .675 29 20
Payerne 660 63 60
M™_t A7n -39 nn

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIE

Vendredi 11 juin
FRIBOURG
Pharmacie des Grand-Places
riranrl.Placoc 1A

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences w 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, -B 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare
w 912 33 00. Di, jours fériés
m_ i? t, 17 h ?n.is h in

ESTAVAYER-LE-LAC
Pharmacie Bullet
Di. iours fériés 10-12 h

PAYERNE
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
D«I:.— __ i_n 17 77
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lU

-*^7Wm

— . a

F E U I L L E T O N  50 |

Le lieu du tournoi
UN ROMAN D'YVETTE WAGNER A cet égard , la soirée précédente avait été exemplaire. Ernest

ÉDITION DE L'AIRE Schindler avait fait irruption dans le bureau du directeur vers huit
heures. Pestant... le col déboutonné sur sa nuque congestionnée.

Confits dons leur réplétioa 'es autres invites n o m  pas bougé. Aux Trois quart s d'heures de marche, entre la cure et les bâtiments sur-
ailes du père, Ruth se lient coite. Raide, droite. Sa grossesse-à peine chauffés de l'institut! Il avait brandi la lettr e de Blanche Bron qu 'on
marquée - dûment comprimée dans un corset d ' où jaillissent , com- lui avait remise dans l'après-midi :
me d'une boite , de grasses et molles épaules , entre les baleines qui - Quelqu 'un l'a trouvée au bord du ruisseau! Que comptez-vous
transparaissent sous la robe de satin. Un col de dentelle écrite adoucit faire?
la dureté  c\u corsage noir. Aux aisselles , deux auréoles humides , fon-
cées et mates , s 'élargissent sur le tissu brillant.

Accusée ouvertement de falsification , Ruth avait été convoquée
Dans le visage cramoisi de la mariée , au-dessus du nez camus , les dans la petite pièce étouffante et s'était défendue avec acharnement.

yeux couleur d 'huître se partagent une arrogance inquiète. Ils vont , De dénégations en mauvaises raisons, les deux hommes s'étaient
viennent , s 'attardent.. .  du pasteur au mari. Du mari au pasteur , ins- d'abord heurtés à un mur. « ... je l' aime , cet enfant! Emile le sait
tallé au bout de la table , impénétrable. Dieu le père , massif et redou- bien. » Puis Ruth s'était plainte : «D n 'est pas facile , vous savez. » Fina-
table. lement , elle avait avoué, sans trop de gêne:

Rien d' une vierge effarouchée , songe le ministre dont le regard - ... oui, c'était moi. Mais je l'ai fait dans son intérêt. Pour le faire
croise celui de la nouvelle épousée. Pas bien belle non plus. Hypocri- réfléch ir. Pour qu 'il travaille mieux.

Les stars du cinéma revues et
corrigées par Monique Pantel
CINEMA • La chroniqueuse à la langue bien pendue vient de pondre son
troisième bouquin. Au menu, quelques morceaux de vie bien trempés.

MADELEINE CHRISTINAZ

Fan 
de Derri ck et du

«grand» cinéma, Mo-
nique Pantel ne craint pas
le paradoxe. Semblable

aux acteurs , ses protégés , elle ne
se méfie que des outrages du
temps: «vieillir est un métier» .

Dans «Panpan fait son ci-
noche» , son troisième ouvrage ,
on découvre un Deu DIUS cette
vieille dame indigne qui donne
des boutons à certains. Monique
Pantel s'est faite connaître du
grand public par ses chroniques
dans France-Soir , acérées, mais
jamais méchantes car la dame
n'aime pas faire du mal gratui-
tement. De plus , depuis qu 'elle
passe sur France Inter, dans
l'émission de Laurent Ruquier ,
elle aussi est devenue une star:
«Vous écrivez pendant trente-
cinq ans dans un journal et vous
restez anonyme. Mais il suffit
que vous disiez des bêtises cinq
minutes par semaine à la radio
pour que les gens vous recon-
na iççpnt n

De toute façon , Monique
Pantel n 'a pas attendu qu 'on la
reconnaisse dans la rue pour al-
ler interviewer tout le ghotta
d'actrices et d'acteurs que
compte le cinéma actuellement.
Amie des plus grands , amoureu-
se de cinéma américain, la chro-
ninnp iise raconte avec un épal
bonheur les péripéties inhé-
rentes au métier. Ses interviews
ratées, ses brouilles avec
nombre de stars vexées par sa
franchise , et surt out, tes pro -
blèmes que commence à lui po-
ser une vieillesse qui n'est pas la
bienvenue.

A 66 ans. Pannan a donc réa-
lisé qu 'il était temps d'écrire un
livre de souvenir, avant qu 'ils
«commencent à se barrer» . Et
rien ne nous est épargné: les va-
cances en Tunisie , les festivals
de Cannes , les tentatives avor-
tées de jouer les actrices, les
lettres , d'insultes , anonymes
comme il se doit. Tout cela au-
rait nu être d' une banalité na-

Isabelle Adjani hérissée par une chronique de Monique Pantel. LDC

vrante , mais non! Le franc-parlef les plus beaux yeux bleus du ri-
de Monique Pantel fait mer- néma français» , Madonna ou-
veille et sa dérision rend toute trée par des questions un tant
tentative de fuite impossible, soit peu osées, Adjani qui fait la
Avec elle, on rit de ses farces de gueule après un papier négatif ,
erande eamine et l' on comnatit Décidément il n 'est nas facile
lorsqu 'elle évoque les décep- d'être critique de cinéma de nos
tions subies dans le métier. Et on jours!
en apprend de belles sur cer- Livre-remède contre la moro-
taines stars qui , dans le privé , se site , le cinoche de Panpan est à
montrent nettement moins consommer sans modération.
amènes qu 'elles en ont l'air.
Quelques ' exemples: Delon of- Moni que Pantel: Panpan f ait son cinoche .
fusoué narce aue «Giraudeau a Ed. Anne Carrière .
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HORIZONTALEMENT • 1. Pour aller jusque-là, il faut bien du cou-
rage. 2. Décomptes périodiques. 3. Pronom personnel - Bon pour
passer un temps. 4. Ça peut faire une belle jambe... - Possessif. 5.
Note - Certains y font le guet. 6. Une manière de coaliser - Garan-
tie contre certains risques. 7. On les remarque au bal - Port améri-
cain. 8. Un vieux va-t 'en guerre - Pour faire un joint. 9. Prénom fé-
minin - Maîtrise technique. 10. Récit d'une passion romantique. 11.
Sur la rose des vents - Crédibles.
VERTICALEMENT • 1. Chacun a la sienne, c'est toute la différence!
2. On le met au travail sans lui demander son avis. 3. Une qui ne
manque pas de niveau - Cavité naturelle. 4. On le reconnaît à ses
étoiles, s'il en a... 5. Pronom personnel - Roues spéciales. 6. Ouver-
tures à la construction - Décrypté. 7. Fleur jaune - Cours suisse. 8.
Démonstratif - Arbre à baies. 9. Sainfoins.

Solution du jeudi 10 juin 1999
Horizontalement • 1. Idéaliste. 2. Nordistes. 3. Sumo-Sa. 4. Tein-
ture. 5. Tigelle. 6. Gués - Sein. 7. Ans - TSF. 8. Ti - Bastia. 9. Ete -
Iléon. 10. Abri - Nt. 11. Repu - Posé.
Verticalement • 1. Instigateur. 2. Doué - Unit. 3. Ermites - Cap. 4.
Adonis - Bu. 5. Li - TG - Vair. 6. Issues - Slip. 7. Starlette. 8. Te -
Elisions. 9. Est - Enfanté.

Tiercé / Quarté-l- / Quinté+
et 2 sur 4
disputés hier à Chantilly
(4e course - non partant le 15)

• TIERCÉ 4-2-14
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 3415.50
Dans un ordre différent 683.10
• QUARTÉ+ 4-2-14-3
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 25134.80
Dans un ordre différent 883.40
Trio/Bonus (sans ordre) 156.50
• QUINTÉ+ 4-2-14-3-12
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 927 277.80
Dans un ordre différent 2460.20
Bonus 4 328.80
Bonus 3 109.60

• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 95.—

glL-, ' ' -—*E
[rjRr' Restaurant de l'Aigle-Noir Tfliï

f à Neyruz ''_ n3.i_.77 13 QH

Dl IDI I/-IXC

TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard,

saucisson et sa garniture
Meringue et crème double

_... -._£-. _l« C _ _

N'oubliez pas notre

filet de bœuf
et sa sauce Stroganov

au prix de Fr. 29.-
Se recommande: Jean Perrin

fl Fermé le dimanche dès 17 h (|
^Br- , et lundi! 17353272 ^ë
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La Grappe
Nfiwl' ife Café

Salles de banquet et de conférence

Menu du jour avec dessert
- Fondue Chinoise à discrétion
- Fondue et croûtes au fromage

ml !.. «!_« *¦.

Natalia et Dominique Mooser
Di._ rin r-nt» _ Q_  .«.77 rh-rmau Tàl n_ f i  / Q97 11 «i.

PUBLICITÉ 

' •• * II ____¦
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Houveau!
A découvrir au Rallye
Gigonots de poulet

aux épices

* * * * *
Grand choix de

grillades
sur ardoise

(bœuf, cheval, magret
de canard, agneau,
crevettes royales,

brochettes de saucisses)

* * * * *Notre carte des salades
Vos réservations au 026/919 80 40

I cuisine indienne
I Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens, tandoor
__ nimanrho Hnc 17 h 3d nnvoft Fprmp IP Innrii
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162e jour
Saint Barnabe
apôtre et compagnon de
saint Paul, il l'accompagna
en Asie-Mineure puis s'éta-
blit à Chypre où il mourut
vers 70 après J.-C.

Le prénom du jour: Barnabe
Les Barnabe sont des
hommes tranquilles et cou-
rageux.

Ils sont nés un 11 juin:
• L'océanographe Jacques
Cousteau (1910-1997)
• L'écrivain français Jean-
Pierre Chabrol (1935)

Le dicton météorologique:
«Saint-Barnabe
est le plus beau jour de
l'été»

r,i mi î -rr.

^ïïfis
20.- Fr. la fondue

Fondue chinoise
Fondue bourguignone

C.-,r-i. -Ji i. - . hr_c./-iriA

10.-la pizza
Pizzas à choix
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3̂ HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre

f antastique !
FONDUE CHINOISE

à discrétion
(viande de boeuf)

servie avec une salade mêlée

et des pommes frites fraîches
_. nn

5 morts dans le métro
de Saint-Pétersbourg
ACCIDENT • Tin
entrée s 'est effondré

Un  

surplomb en béton
s'est effondré hier soir à
l'entrée d'une station de
métro bondée dans le

centre de Saint-Pétersbourg, en
Russie, faisant au moins cinq
morts et plusieurs blessés, selon
loc _ntr.rîtoc

- Les équipes de secours ont dû
s'armer de marteaux-piqueurs
pour déblayer la dizaine de
tonnes de gravats et de deux
grues pour les extraire afin de se
frayer un passage à la recherche
des victimes.

Au moins cinq personnes ,
rl_tït un onf.nt _r.. ota t.taac -_

déclaré Grigory Gribounov, por-
te-parole des sapeurs-pompiers.
Plusieurs autres ont été hospitali-
RPPS nann i lp srmpllp s un nnlirier

surplomb en béton situé au-dessus d 'une
sur la f oule. Cinq morts et p lusieurs blessés

qui patrouillait dans le secteur.
Le porte-parole ne s'est pas

avancé sur la cause de l' effondre -
ment du bloc de béton à l'entrée
de la station Sennaya, dans le
centre de la deuxième nlus gran-
de ville du pays. «J'ai entendu
une explosion. Cela ressemblait
à l'explosion d'une bombe», a
déclaré Lyouda Pavlovskaya, qui
travaillait à une cinquantaine de
mètres des escaliers menant à
l' __-r-_ tt*i-ï*i Aa l--i c_ ' _ t _ _ '_ r_

COMME UNE EXPLOSION
M. Gribounov a déclaré que

l'effondrement avait provoqué
un bruit assourdissant, mais qu 'il
était improbable qu 'il ait pu être
causé par l'explosion d'une bom-
hp . T e m a i rp a d i n i n t  Valprv Malv-

chev a quant à lui exclu qu'un
acte criminel puisse être à l'origi-
ne de l'accident, selon l'agence
fTAR-Tass.

L'entrée du métro a été fermée
après le drame, mais les usagers
étaient encore autorisés à des-
cendre dans la station par une
autre entrée et le trafic s'est
nnnrçnivi mmmp à l' ordinaire.

Les métros de Saint-Péters-
bourg et de plusieurs villes russes
datent de l'époque soviétique. La
plupart des stations sont gran-
dioses et relativement bien
conservées. Mais les fonds pour
les travaux publics ont fartement
reculé depuis l'effondrement de
l'URSS et nombre de Russes se
plaignent des conséquences sur
le nlan de la maintenance. AP

La Bourse de Wall Street a
clôturé en baisse de 0,65%
NEW YORK • Wall Street a clôturé en baisse de 0,65%
hier soir. Le Dow Jones a cédé 69,02 points à
10621,27. L'indice composite de la bourse Nasdaq a
reculé de 34,64 points (-1,37%) à 248,71 points. L'indi-
ce Standard and Poor's des 500 valeurs abandonnait
15.70 ooints (-1.19%) à 1302.94 ooints. ATS/Reuters

Louis Schweitzer reconduit à
la tête de Renault
PARIS • Louis Schweitzer a été reconduit hier dans ses
fonctions d'administrateur et de président directeur
aénéral de Renault Dour un mandat de six ans. a an-
noncé le constructeur automobile français. En outre, ai
cours de la même assemblée générale mixte des ac-
tionnaires de Renault, Yoshikazu Hanawa, PDG de Nis-
san Motor, a été nommé membre du conseil d'adminis-
tration de la firme au losange également pour une
Ai r_o Ac civ anc AP

Fusion dans la branche de
l'automobile suisse
BERNE • Lors de leur assemblée annuelle à Berne, les
délégués de l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA) ont décidé d'intégrer l'Association suis
se des électriciens-électroniciens en véhicules (ASEV).
La première compte plus de 4000 membres et la se-
rnndp 160 indioue un rommuniaué de l'UPSA. ATS

Indemnisation
inacceptable
NAZISME • Remous
autour du travail forcé
Le Congrès juif mondial (CJM) a
estimé hier que le projet d'in-
demnisation des travailleurs for-
cés du nazisme présenté par l'in-
dustrie allemande était
«inacceptable» . Seize groupes

présenté ce texte.
«Tel qu 'il a été présenté ce

plan est inacceptable», a déclaré
Elan Steinberg, porte-parole du
CJM. «Bien que nous n'accep-
tions pas les déclarations unilaté-
rales, nous négocierons» le 22
juin à Berlin lors d'une réunion
Ap t_nt/_c lp c  nzr t ip c

Le fonds «Souvenir, Respon-
sabilité et Avenir» sera destiné
aux travailleurs forcés vivants
ayant été exploités dans des
fi rmes allemandes, à l'exclusion
des époux ou des enfants. M.
Steinberg a jugé «macabre» la
clause prévoyant une indemni-
sation si la période de travail for-
cé a atteint au moins six mois.

A T .  I A T-T.

Le Grand Conseil genevois
tergiverse sur Sion 2006 PUBUCITé

Le 

Grand Conseil genevois
devait se prononcer hier
soir sur une proposition de
garantie de déficit pour les

Jeux olympiques 2006 en Valais.
Face au refus prévisible, les dé-
putés ont préféré différer le vote
en renvoyant le projet en com-

Une évidente majorité du Par-
lement genevois se dessinait
contre l'octroi d'une garantie de
déficit d'un million de francs
pour les Jeux olympiques Sion
2006. Après un long débat , la
ni mi I / - I-I _

majorité a toutefois estimé in ex- „ - .
frpmis nii 'nn vnt. np aatif p fair nOlcl

inopportun à quelques jours seu-
lement- de la décision d'attribu-
tion des Jeux.

«Sion 2006 est un jouet coû-
teux et les gueules de bois finan-
rièrps d 'Alhp rvil l p pr A P Naoann
sont loin d'être passées», a indi-
qué Salika Wenger, rapporteur
de la commission des finances
chargée d'étudier le projet. «En
cette période de difficultés bud-
gétaires, il est d'autres priorités
nnp IPS leny » ATÇ
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NOTRE EN JUILLET, les
f A p-rr rVCTC 3 premiers week-ends
V.M11 lu U C I E  venez nous rejoindre

Ambiance et animation à l'une djes
musicale avec 9 SOIREES

___ ___ ___ ___ AMTII I AICCCncnc MARROVEUE IVIMIfKU du jeudi au samedi .(pas de majoration de prix) m '
En cas de mauvais temps: A VOtre dlSpOSIÛOP :

servi à l'intérieur. terrasse ombragée,
II est prudent de réserver piste de pétanque et
votre table! j eux pour fes enfants.
Prochaine soirée: Veuillez réserver

vendredi 18 iuin 99 ,._<. ._ ./.._ ., <. .. _
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Rte du Jura 20
1700 Fribourg

n 026/466 32 28
fax 026/466 32 58

François THORIMBERT

PROMOTION
DU MOIS
Salade mêlée '

Scampis au curry
ou provençale

Riz aux petits légumes
c. on


