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Jorge Luis Borges,
édition detmitive
L'écrivain argentin aurait
cent ans cette année. Le se-
cond tome de ses œuvres
paraît dans la Pléiade. Ecrits
d'un voyageur au cœur du
labyrinthe de la vie. • 37

Grasshoppers
FOOTBALL Le rachat du
club de football de Grass-
hoppers par un groupe d'in
vestisseurs dope l'action en
bourse. Hier, le titre a flam-
bé. Mais le succès financier
passe par la réussite sporti-
ve. Une participation à une
Coupe européenne est une
nécessité. • 7

«La santé à un
prix abordable»
INITIATIVE L'initiative du
Parti socialiste suisse a été
déposée hier in extremis à
Berne. Elle prévoit une partie
du financement de la santé
par une hausse de la TVA et
une autre par des cotisations
sur la fortune. • 9

L'hygiène laisse à
désirer sur les étals
MARCHÉS Selon des son-
dages du Laboratoire canto-
nal fribourgeois, la législation
n'est pas toujours appliquée.
Le chimiste cantonal lance
une campagne d'information
auprès des marchands.

• 13

L'Eglise vaudoise
en mouvement
RÉFORME Poursuivant la
mise en œuvre de «Eglise à
Venir», le synode de l'Eglise
réformée vaudoise s'attaque
à la question des ressources
humaines. II lui faudra préci-
ser ses ministères. • 23
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La Suisse passe près du succès
face à une Italie minimaliste
FOOTBALL • En dépit ¦¦
d'une domination de plus
en plus nette en seconde
mi-temps, la Suisse n'est pas
parvenue à arracher contre
l'Italie, à Lausanne, une vic-
toire qui lui aurait permis
d'espérer en une qualifica- Wg
tion directe pour le tour final
de l'Euro 2000. Le résultat
de 0-0 consolide la position WL m*
de la «squadra azzurra» en |£k WMM____, «.11tête du groupe 1. Fidèles à ^2fleux-mêmes, les Italiens ont
misé essentiellement sur HM I'IJ
l'hermétisme de leur défen- II^IÉéI
se et leur habileté dans le jeu
de rupture. Us se sont mon-
trés minimalistes. Le joueur l «¦
le plus cher du monde, SHHI I
Christian Vieri, a cédé la m^mWvedette à Stéphane Chapui-
sat, meilleur attaquant sur le

vraiment OU? • 25 Duel disputé entre l'Italien Franco Cannavaro et Stéphane Chapuisat. KEYSTONE
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Le suspense de la paix &]?•%'!? c?ni!!!ll¦x i ¦ fédéral digère la pilule
au KOSOVO perdure amère de Flavio Cotti

Les négociations se poursui- BP""^^m Aujourd'hui, à Begrade,
vaient hier et la Chine tente c'est l'ambassade du Japon
de jouer les prolongations et non celle de Suisse, tradi-
sur l'accord que devrait voter ^ŝ ŝ BI^, tionnellement ouverte aux
le Conseil de sécurité de É| bons offices, qui défend les
l'ONU. En Macédoine égale- j f j  intérêts allemands et britan-
ment, les discussions entre niques. Pourquoi? Parce

^^ 
militaires 

sur les 
modalités \[j % WLmm** Que F'avi0 Cotti approclié

lb. d'un retrait des Serbes qui k par Londres et Bonn avant
ne permettrait pas aux \ les bombardements avait
milices de l'UCK de prendre rejeté leur demande, ne
leurs positions avant les Jf é; sachant pas si l'ambassade
troupes internationales ont pourrait rester ouverte. Il l'a
repris hier. Et tout n'est pas ^-.-Jl I fait sans consulter ses col-
réglé. En attendant les •'•§¦. F lègues. La pilule paraît

H I frappes continuent. «5 I _______________ L_I amère à ces derniers. »9
PUBLICITÉ
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H] _*^ /%r»fl_Q___ pVerre est un musicien des rues qui vit dans couleurs.» Pierre y est allé. C'était un magasin, me*»**'mw&W X
^J 

VJIOmi©© » « »  VJ son propre monde. Semaine après semai- dont la vitrine était pudiquement drapée de _U» bo**1** ^^
j  ne, avec son accordéon, il sillonne le can- blanc. Inquiet, Pierre ne comprenait pas. Mais 

^̂ ^̂  ̂
F T^

S3 CO|-/in6 ton de Fribourg un peu pour gagner sa vie, un il a au moins trouvé la femme de ses rêves. De- _____^^^^^^ ¦%
peu pour voir du pays. Mais l'artiste se sentait puis, il est heureux puisqu'il a trouvé sa confi- ĵ -m. r. m
seul. II y a quelques semaines, il a décidé de dente. Et pour prouver aux autres qu'il a lui m
trouver à tout prix une petite copine: «J'en ai aussi une petite copine, il la montre à tout le BB <_W $̂L *: m
marre de ne pas avoir de compagnie.» Ses re- monde. Certes, elle ne parle pas. Elle ne prend ^Mr m - '^A
cherches ont été infructueuses, jusqu'au jour pas beaucoup de place non plus... dans son __ ^r* 

S' §..
où un de ses amis lui a indiqué un endroit où il cornet. Et puis elle a un défaut, confie Pierre m "' - f̂|

IM] pourrait trouver son bonheur à coup sûr. «Va en baissant la voix, «c 'est qu'elle est vache- *»«_i5bJbgiii»i»»i
voir», lui a-t-il conseillé. «II y en a de toutes les ment difficile à gonfler... ma poupée!». PV E3Z SEES éW-33
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Les fouréons. minibus et oick-uDS Ducato H if W_DU

Jusqu'à
15 places

Jusqu'à
12 m3

Jusqu'à
M m3

H
Pmtr rip nlnc amnln_ informations IS centres de véhicules commerciaux Fiai .nnt i ma riisnnsitinn A.rutr 7Bii„h„u _ n_ r___ AG. 062/824 41 41. Berne: Fankhauser Nut- fahrzeuge AG , 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel Barras SA , 026/919 83 30. Ceslione: Stesi SA, 091/829 41 72. Coire: Auto Chur P+S AG, 081/258 45 45

Delémont: ETS Mercay SA , 032/422 17 45. Émmenbr.cke: Hammer Auto Center AG , 041/280 1111. Eschenbech: Garage Klàui AG , 055/286 23 86. Liestal: Garage Karl Abt AG , 061/921 46 40. Meyrin

n_ - .___ i .  riin.a.nn. n.i/r_ . nq Kq Sinn- _i..n rin rhamnsnr n.7/203 39 17 Studen: P. Fankhauser AG. 032/373 18 86. Wil: Mobas AG , 071/923 43 23 . Yverdon: Auto Fila SA ,

Fiat Auto (Suisse) SA , 022/989 07 00. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 032/724 21 35. Othmarsingen: H. Hachler AG . 062/889 90 01

n.d/ __ . fit .4 7nrinh- Fiat Amn (Suisse ) ..A. 01/405 77 55. Et olus de 60 concess ionna i res  en véhicules commerciaux
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Impasse du Croset

A SAISIR !

? 
Notre dernière
villa jumelée de 4 Vi pièces
__ . _ _ _

ma
* finitions intérieures de très bonne qualité
* cheminée de salon
* agencement de cuisine de premier choix
* 3 chambres à coucher,

dont 1 avec salle de bains attenante
* 3 salles d'eau
* 2 terrasses

? Fr.380'000-
A voir absolument !

Pour plus d'informations: www.geco.chj À

mEMEMËMÊKm¦.iWV.JiJBil'.l).^

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

nrnrho HP tniit«.<t nnmmr.Hit(S<;

APPARTEMENT
de 4V_ pièces, entièrement rénové.
Comprenant: séjour, cuisine ,coin â
manger, 3 chambres, 2 salles d'eau,
balcon cave et 2 places de parc.
Charges mensuelles Fr. 945.- frais
d'entretiens et chauffage y compris.

___. n t e i Af x *  on ____

RECHERCHONS de particulier à
particulier: villas, propriétés,
terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.

MIO INTERNATIONAL
wr» n-virroo in str\ >_.... I_H:*:Ai 

1% serge et daniel
jg  ̂bulliard sa

A LOUER A FRIBOURC
CENTRE VILLE

->UPI_KBt l'/2 KlbLtS 50 M-' |

A 2 min. à pied gare et Uni
Parquet, cuisine avec vitrocéram
Loyer mens. Fr. 940 + Fr. 40 ch. -

Libre dès le 1" juillet 1999 AHA

"- — -<
A louer de suite ou à convenir

av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg
magnifiques

appartements
de 3% pièces
Loyer dès: Fr. 1020.-

cuisine agencée, pièces spacieuses
charges en plus

I Rte de Chavannes 33
0̂jL\ I 1007 Lausanne

S%à I w 021/623 30 33
I Fax 021/623 30 39

Une soriêt. du or____ Allianz 77-715036

A louer à Courtaman
(Studenmattweg)

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 950 - + Fr. 150 -

appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 900 - + Fr. 135 -

Place de parc Fr. 25.-

Renseignements: = 026/684 28 56
163-702378

A vendre à Vuisternens-en-Ogoz
zone centre-village

TERRAIN À BÂTIR
aménagé de 1240 m2

Prix à discuter.
« 026/401 11 25 17 387626

IMMOBILIERUTUTlVOllil -Hl

* Guin
Hagliweg 7

nous louons de suite ou pour date à
convenir nlusieurs
app. de 2 VS pièces 

*- proche de la gare / autoroute

*- idéal pour étudiants

dès fr. 731.— (charges comprises)

kËĴ ^̂ r' i i i i i 'ii
^̂ tmSSŒS ^̂ ÊLmmmmm

A louer à Fribourg, proche de la gare

appartement TA pièces
(51 m2) Fr. 870 - charges comprises,

Situation nalmp nhamhrf.< . avf.r. nar-

quet , cuisine équipée et habitable
avec balcon, nombreux buffets, ca-
ve. Place de parc à disposition.
tr nOtilAOA 11 RR . . ,_„„,_

A vendre
villa de 6 pièces, individuelle

avec 1400 m2 de terrain,
année de construction 1991

située à Cheyres/FR

Très bien entretenue, bonne qualité de
construction, avec appartement séparé

de 2 pièces, car-port , vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel, possibilité d'installer

une nist-inf. et nn_ <îihilrlé r.'anranriir

Fonds propres nécessaires
env. Fr. 220 000.-

Demandez notre documentation sous
chiffre 447-663245 à Berner Anzeiger,
case postale, 3001 Berne

i

 ̂À A vendre ^
/  Praroman
 ̂ "Sur le Mont"

A voir absolument !

t Superbe villa individuelle~de 6 pièces
* surface habitable env. 200 rtf + sous-sol
* jardin d'hiver d'env. 40 m2 avec barbecue

* parcelle de terrain d'env. I '100 m2
très bien arboré

* cheminée de salon
* garage double
* adre tranquille
* à 10 minutes de Fribourg

? PrK:Fr.720'000.-

Pourplus d'informations: www.geco.ch< A

I | ' i j |M

topLes fourgons , minibus el
vous sont maintenant f
r*-nf*-c vf-rcir-n«: Voil-l r\p

ment vos affaires , grâce à l'efficacité et au dynamisme du
nouveau moteur turbo diesel 2.8 1 à inj ection directe et 122 ch

de puissance. Le tout

et pick-ups Ducato
proposés en diffé-

le ouoi mener ronde

pour une consommation des plus mc

destes. Donnez un nouvel élan à votre entreprise , en choisis
«.an. lp nnnvpni i  Fuir  Diinarf .  www.fiat .ch

1000 kj> 2851) mm de 7,5 à 2.0 BZ (1111 ch)
dès Fr. 239SO.- ___, ]2 m_ 

"" 1400 kg 3200 mm de série. 1.9 TD (90 ch)
Finitions 

à 

170 versions spéciales 2.8 D (90 ch)
disponibles 1700 kg 3700 mm jusqu 'à 

22 m 1. 2.S TD(122 eh)

ĵ A louer ^
& Marly
* Imp. Champ Montant

?Vous qui recherchez un logement de bon standing,
nous vous proposons ce

magnifique 4Vi pièces !
Dans une situation tranquille, cet appartement
lumineux d'une surface d'env. 125 m2 vous propose :
3 salles d'eaux (lx baignoire & WC,
i x douche SWClxWC séparé)
cuisine totalement agencée avec réduit
spacieux séjour avec oalcon
loyer Fr. 1580.-+ charges
date d'entrée à convenir

? Une visite s'impose !
Pour plus d'informations: www.geco. ch j À

I jj.jj.UME

À VENDRE, FR ET VD
plusieurs appart. PPE, chalets,

villas, maisons 2 appart., ou notre
villa ind. de 41. ou 5J_ pièces,

surf. hab. dès 130 m2. |
Certains objets avec d'excel- g
lentes conditions d'achat, et

certains sans fonds propres im-
médiats, un contact s'impose !

« .FBl/IMd rr n O d / C C Z O  ¦_> «1

r 
^A louer de suite

Buffet de la Gare
1783 Pensier

Petite reprise d'inventaire.

Rens. au « 079/633 26 41
17-388890_V

A vendre val d'Hérens, en bordure villa-
ge typique du VS, à 10 min. des pistes

appartement Vk pièce (40 m2)
vue imprenable, cheminée française,

salle de bains complète. Estimé
Fr. 130000.-, cédé suite à faillite

Fr. 60000.-. en cas de décision rapide.
Tél. liquid. 079/247 30 10 jusq. 20 h

 ̂A vendre ^
V Granges-Paccot
" Rte de la Cheneviere

.VILLA INDIVIDUELLE
? DE 4 V2 PIECES

AVEC STUDIO SEPARE

9%

* villa comprenant 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine, salle de bains et WC séparé

* studio avec entrée indépendante et balcon
* commune intéressante au niveau fiscalité
* à 5 minutes de Fnfjourg
* à proximité de l'autoroute Berne - Lausanne

Prix : Fr.465'000.-

Pourplus d'Informations: www.geco.chj A
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La barque n'est pas
pleine, Mme Metzler
VOTATIONS • Les déclarations de la conseillère fédérale
Ruth Metzler, font réagir ces quatre députés fribourgeois.

F

ace au drame humanitaire du
Kosovo, les cantons romands,
à l'exception du Valais, ont
plaidé pour le regroupement

familial des réfugiés. Ce qui est vrai-
ment le minimum que nous puis-
sions fa ire pour ceux et celles qui ont
vécu tant d'horreur.

M"11' Ruth Metzler, au nom du
Conseil fédéral , dans sa réponse au
Grand Conseil fribourgeois , affirme
sa volonté de perpétuer la tradition
humanitaire de la Suisse tout en in-
sistant sur le rôle des cantons dans
cet accueil.

Malheureusement , la politique
concrète annoncée s'apparente da-
vantage à celle «de la barque qui est
pleine» , de sinistre mémoire. Le
Conseil fédéral s'abrite derrière le fait
que 200000 Kosovars sont établis en
Suisse «à titres divers» . Or, la plupart
d'entre eux ont été admis de longue
date (permis C ou B) comme tra -

vailleurs participant a la prospérité
de l'économie suisse.

Derrière les propos de M""-' Metzler
à la TV du 31 mai, la peur «d'être en-
vahis» apparaît nettement. On pré -
voit même des ordonnances visant à
réduire l'accès au marché du travail et
aux prestations de santé et de forma-
tion. Il est regrettable de voir le
Conseil fédéra l, pour des motifs de
politique intérieure - l'ombre de Blo-
cher s'étend sur la Suisse - paniquer
et briser tout net l'élan de solidarité
manifesté par la population.

La meilleure réponse aux
concessions faites à la droite
xénophobe, c'est de voter deux fois
non à la nouvelle loi sur l'asile et
aux mesures d'urgence le 13 juin
prochain .

G. BOURGAREL, E. KRAUSKOPF
P. WANDELER, B. BAVAUD, dépu-
tés(e) au Grand Conseil fribourgeois

Pourquoi vouloir
opposer musique
Ce lecteur réagit à l'article («La Li-
berté» du 29.5) consacré à l'ensei-
gnement de la musique à Fribourg.
C'est surpris et déçu que je suis arri-
vé au terme du sujet traitant de l'en-
seignement de la musique. Par cette
figure de rhétorique qui consiste à
mettre en opposition deux sujets
(«sport et musique»), pour s'en dé-
fendre quelques lignes plus bas, la
journaliste utilise une manière chère
à la presse à sensation. Cette figure
de sty le consiste à polémiquer au dé-
but d'un papier pour en venir ensui-
te au thème proprement dit , bien
qu'on s'en défende ensuite. Le sujet

promotion des «activités aidant les
enfants de mille manières» mais à un
affrontement stérile en opposant des
activités qui ont un fort pouvoir édu-
catif. En tant qu 'ami de la musique
ayant des années de pratiques musi-
cale et chorale , parent et enseignant ,
je ne peux , et ne veux , que participer
à la promotion de tous les types d'ac-
tivités permettant un développe-
ment harmonieux: créatrices ma-
nuelles, musicales, physiques et
sprotives; et non à la défense de l' un
en l'opposant à un autre .

vaut pourtant la peine d'être aborde BRUNO RUEGER ,
et développé. Alors, un peu de vice-président de l'Assoc. frib.
clairvoyance, pardi! Par ses propos d'éduc. physique et de sport scolaire

La viande importée et les
agriculteurs suisses
Le scandale belge de la dioxine
dans la viande conduit Louis Duc à
ces réflexions.
Une nouvelle fois , les importations
massives de viandes font la une de
nos quotidiens. Depuis mars dernier ,
le consommateur floué, faisant
confiance aux supermarchés qui éta-
lent une bidoche contaminée, ce
consommateur de cette fin de siècle
aurait toutes les raisons de se méfier
Bnalemeni de ce qu 'on lui propose
en matière de produits importés!

Les agriculteurs de notre pays,
confrontés à ce libéralisme effréné
qui ravitaille notre population avec
des produits venus de partout , sans
aucun contrôle et bourrés d'additifs.
sont , a court et moyen terme,
condamnés!

La politique agricole a voulu en-
courager la consommation de ce que
le paysan suisse met sur le marché,
avec des normes dont aucun pays au
monde nc peut se comparer. Faut-il
que dans le même laps de temps , des
charters pleins a craquer déversant
sans interruption des cargaisons de
viande d'Argentine, d'œufs brési-
liens , île petits pois d'Israël , de poulets
de Tchécoslovaquie et des porcs du
Danemark! C'est la grande fête des
importateurs, c'est la loi du fric pai
excellence, sans se soucier à aucu n
moment des conséquences désas-

treuses que tout cela engendre ! Sur-
vient alors la crise de la vache folle ,
ces célèbres farines animales! le
bœuf aux hormones, aujourd'hui le
poulet à la dioxine!

Au même instant , des agents man-
datés par Berne sillonnent le pays,
traquent la fenêtre du fond de l'écu-
rie qui n 'a pas sa dimension régle-
mentaire , pénalisent celui qui n 'aura
pas sorti sa vache dans le pre et son
porc dans l'enclos!

Avez-vous une idée des concen-
trations animales dans ces pays de
production intensive. On ne parle
pas de 500, 1000 ou 2000 poules ou
poulets , on parle d'exploitations à
plus d' un million d'unités! Les pro-
ductions de dindes , c'est 80000 vola-

tiles , ce ne sont plus des exploitations
agricoles, mais de scandaleuses dé-
tentions d'animaux destinés à l'ex-
portation , avec une main-d'œuvre
sous-payée, des conditions d'hygiène
désastreuse! Voilà la vérité, voilà la
réalité! Je l'avais une fois déjà marte-
lé, consommateurs vous auriez
avantage à manger l' emballage et à
jeter le contenu! Exigez la qualité
suisse , le paysan de ce pays vous as-
sure des produits de haute perfor-
mance, ce sera aussi pour chacun
d'entre nous une merveilleuse sécu-
rité!

LOUIS DUC , agriculteur, Forel

Lecteurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Pour que vos
lettres puissent être publiées, il est indispensable que vous respectiez les
règles suivantes: votre texte doit porter votre adresse complète, rue, locali
té et surtout votre numéro de téléphone. Autre rappel, la longueur de
votre lettre: allez à l'essentiel et n'oubliez pas que «La Liberté» reçoit des
dizaines de lettres par semaine. Les lettres envoyées à plusieurs journaux,
les communiqués ainsi que les lettres ouvertes sont refusés.

et sport?
Goumaz ne participe
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JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE. Jeunes à l'entrée de l'Hôtel de
Ville de Romont à côté d' une pancarte «Le Père vous aime» (Jn 16,27).

Mais si, la guerre a du bon!
GUY METTAN , PRÉSIDENT

DU CLUB SUISSE DE LA PRESSE 

Depuis le début des bombardements, je n'ai cessé
de condamner les ravages de l'OTAN en Yougosla-
vie. Heureusement pour les victimes, ceux-ci sem-

blent maintenant tirer à leur fin. Je me dois cependant
d'être objectif et de reconnaître que cette agression aura
aussi eu des «effets collatéraux» très positifs.

J'en énumérerai trois.
Tout d'abord, ce conflit a relancé le débat sur la neutra-

lité en Suisse. Certains ont immédiatement décrété que
notre neutralité, vieux fossile des temps médiévaux, devait
être jetée par-dessus bord et que nous devions nous ali-
gner sur l'OTAN. En réalité, nous avons maintenant pu
voir que cette neutralité a du bon et qu'elle nous em-
pêche de commettre des actes irréparables. Du coup, des
organismes comme le CICR ou l'opération humanitaire
Focus dirigée par la Suisse reprennent du poids face aux
ONG humanitaires promptes à choisir les victimes les plus
médiatisées au détriment des autres. Le neutralisme de la
Croix-Rouge redevient une valeur nécessaire sur le ter-
rain.

Ensuite, cette guerre aura eu pour conséquence de
créer de nouveaux fronts de résistance à l'intérieur de nos
démocraties avachies, de casser le monopole de la pensée
unique, d'engendrer des dissidences indépendantes des
clivages droite-gauche et des divisions sociales tradition-
nelles. Des gens, qui n'avaient auparavant rien en com-
mun, se retrouvent ensemble pour dénoncer les manipu-
lations et les crimes commis par des dirigeants
occidentaux au nom de la morale et de la justice. Et cela

sans craindre pour leurs privilèges, les mesures de rétorsion
et autres descentes en flammes organisées par les belli-
cistes frustrés de guerre depuis cinquante ans. C'est nou-
veau et encourageant pour la vitalité du débat démocra-
tique futur.

Enfin, nous avons désormais appris que les images, et
notamment les images télévisuelles, mentaient éhonté-
ment. On avait appris à se méfier des mots mais pas en-
core des images. À Sarajevo, au Rwanda, les images, qui
semblent vraies par définition puisqu'elles montrent la
réalité, nous avaient émus jusqu'au coeur. II en fut de
même au Kosovo, au début de la guerre, avec ces co-
lonnes de réfugiés misérables. Mais, désormais, nous
avons appris que les images mentaient par omission. Les
caméras choisissent délibérément un aspect de la réalité
et oublient l'autre. C'est ainsi que, pendant des se-
maines, elles ont essayé de nous cacher les victimes ci-
viles serbes pour mieux masquer la complexité de ce
conflit.

Vous rappelez-vous ces photos de camp d'Omarska ,
dont les victimes émaciées nous avaient été présentées en
1992 derrière les barbelés d'un prétendu camp de
concentration serbe? On s'en était alors servi pour inter-
venir contre les Serbes en Bosnie. Or - et c'est prouvé
documents à l'appui - ces images ont été sciemment ma-
nipulées par les journalistes d'ITN pour faire plus drama-
tique (les réfugiés se trouvaient en réalité à l'extérieur de
la clôture d'une ferme et étaient en partie serbes! De
même, on a cadré sur les visages pour avoir les barbelés
dans le champ de la caméra, car il y avait du treillis à mou-
tons sous les barbelés, ce qui ne faisait pas sérieux pour
un camp de concentration).

Tout cela a été admis, prouvé, reconnu par les auteurs.
Qui se sont justifiés en disant qu'ils avaient raison de men-
tir car c'était pour la «bonne cause»! CQFD.
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Produits contaminés à la
dioxine: la Belgique critiquée
COMMISSION EUROPÉENNE • L 'Union tance vertement Bruxelles. Le
autorites belges ont pourtant annonce que la crise était en passe d 'être résolue

La 
gestion par les autorités

belges de la crise des pro-
duits contaminés à la
dioxine a suscité de vives

critiques de la Commission euro-
péenne. «La Commission n'est
pas satisfaite des mesures prises
en Belgique» , a déclaré le porte-
parole du commissaire européen
à l'Agriculture , Franz Fischler. Il a
précisé que le maintien du lait et
des fromages belges dans les ma-
gasins posait problème.

Près de deux semaines après le
déclenchement de la crise, le pre-
mier ministre Jean-Luc Dehaene
estime que le problème est en
passe d'être résolu. Il veut nor-
maliser la situation avant la fin
de la semaine, soit avant les élec-
tions législatives de dimanche. La
contamination d'un lot de graisse
animale qui est utilisée dans l'ali-
mentation du bétail est un acci-
dent ponctuel qui s'est déroulé
du 19 au 31 janvier 1999, a affir-
mé M. Dehaene. Les mesures
prises découlent donc du postu-
lat qu 'il ne s'agit pas d'une frau-
de à grande échelle.

REPRISE DES ABATTAGES
Le gouvernement a autorisé

hier la reprise des abattages et la
mise sur le marché de poulets et
œufs provenant d'élevages qui
n 'ont pas utilisé de farines conta-
minées à la dioxine. Il en fera de
même jeudi pour la viande de
porc, de bœuf et les produits dé-
rivés, comme le beurre.

La manière dont les autontes
s'y sont prises pour retrouver
tous les élevages potentiellement
contaminés pose un problème.
Le Gouvernement belge se
contente de déclarations sur
l'honneur des éleveurs qui affir-
ment n'avoir pas acheté de fa-
rines animales suspectes.

Deux semaines après le déclenchement de la crise, le premier ministre Jean
problème est en passe d 'être résolu.

Conséquences de cette crise ,
les produits «bio» enregistrent
en Europe des ventes records.
Et les restaurateurs et distribu-
teurs affichent nettement les
certifications d'origine de leurs
produits. Le «bio» et les pro-
duits locaux apparaissent com-
me un refuge face au scandale
de la dioxine. Les chaînes de su-
permarché au Danemark , en
Grèce , au Portugal , en Suisse,
en Grande-Bretagne , en Alle-
magne, en Europe du Nord
comme en Italie et en Espagne ,
ont retiré de la vente les pro-
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LMC Dehaene estime que le
KEYSTONE

duits contenant du poulet ou vent se limiter au strict nécessai-
des œufs belges. Certains ont re: le certificat imposé répond à
enlevé des rayons tous les pro- ces conditions,
duits alimentaires belges par Les autorités sanitaires suisses
précaution. effectueront certainement

quelques contrôles afin de véri-
LA SUISSE ENTROUVRE fier si les certificats délivrés par

L'Office fédéral de la santé pu- les autorités belges compétentes
blique (OFSP) a rappelé dans un sont conformes a la realite ,
communiqué que la consomma- Compte tenu de la baisse géné-
tion des produits belges contami- raie des ventes de poulets dans
nés ne présentait pas un danger les supermarchés helvétique et
aigu pour la santé des personnes, de la méfiance des consomma-
Il en résulte que les précautions teurs , l'importation de produits
et les contrôles imposés pour des belges devrait en souffrir
raisons de santé publique doi- . AFP/ATS

Après la contamination à la dioxine,
« Kaf kaland » craint la peste brune
ELECTIONS GENERALES • Les Belges se rendront aux urnes dimanche pour renouveler leurs Parle
ments fédéral et régionaux. Us se déclarent plus indécis que jamais. Danger en Flandre et à Bruxelles.

BRUXELLES
TANGUY V E R H O O S E L

La 
campagne électorale avait

été terne; le scandale des
aliments contaminés à la
dioxine l'a empoisonnée.

Nul n 'ose plus faire de pronostic
sur ce que vomiront les urnes di-
manche en Belgique. On craint
néanmoins une forte percée de
l' extrême droite en Flandre, ou
l'électeur sanctionnera probable-
ment les partis social-chrétien et
socialiste au pouvoir.

Les habitants de «Ka fkaland »
sont une fois de plus noyés sous
une avalanche de scrutins. Pour
simplifier, ils devront d'une part
élire 25 députés européens,
d'autre part renouveler les deux
Chambres fédérales et le Parle-
ment de la région dans laquelle
ils habitent: Bruxelles , la Flandre
ou la Wallonie. Dans les cantons
dits de l' est , proches de l'Alle-
magne, on procédera également à
l'élection directe des membres
du Parlement de la communauté
germanophone de Belgique.

Les lendemains d'élections ris-
quent d'être pénibles. Plus enco-
re que la fo rmation de coalitions
asymétriques de part et d'autre
de la frontière linguistique , on
craint une intensification des
querelles communautaires entre
Flamands et francophones. Voire
la paralysie du plat pays.

En Wallonie, on donnait jus-
qu 'à présent pour acquise la

constitution d'une majorité for-
mée des libéraux (PRL; aujour-
d'hui dans l'opposition) et des
socialistes (PS) , telle qu 'elle exis-
te actuellement à Bruxelles. En
Flandre , on pariait plutôt sur une
alliance entre les libéraux (VLD;
là aussi dans l'opposition) et le
Parti social-chrétien (CVP). Ces
quatre formations - la Belgique
ne compte plus de grand parti à
vocation nationale - se seraient
retrouvées au Gouvernement fé-
déral, d'où seraient évincés,
après 41 ans de bons et loyaux
services, les sociaux-chrétiens
francophones (PSC).

POUVOIR SANCTIONNE?
L'affaire de la dioxine risque

de bouleverser la donne, et d'ou-
vrir la voie à la formation de ma-
jorités faites de bri c et de broc ,
Quand ce sera possible. Les ré-
sultats d'un sondage d'opinion ,
publiés mardi dans le quotidien
«Le Soir» , l'indique: rendu in-
quiet et furieux par un scandale
qui a pris d'énormes proportions ,
un électeur sur trois s'apprête à
«modifier sa façon de voter ».

En toute logique, la sanction
frapperait en premier lieu les
deux partis flamands qui sont
aujourd'hui représentes au Gou-
vernement fédéra l et se parta-
gent le pouvoir dans le nord du
pays: le CVP et le Parti socialiste
(SP). Au profit de qui? Peut-être
des écolos, certainement des li-
béraux et des extrémistes de

droite du Vlaams Blok (VB). La
formule du VB, qui est déjà le
quatrième parti de Flandre et le
premier d'Anvers , est simple.
Elle se résume à deux slogans:
«Crève , Belgique» et « Notre
propre peup le d'abord » .

Pratiquant la surenchère na-
tionaliste dans une région où , à
l'image de la France et de l'Au-
triche , l'on n'a pas su tirer les le-
çons de l'occupation nazie, le VB
n'est pas toujours jugé infré-
quentable en Flandre . En tout
cas, son discours a déteint sur les
partis dits démocratiques.

Sans aller jusqu 'à exiger l'in-
dépendance de la Flandre , ceux-
ci ont adopte avant les élections
une plate-forme commune ré-
clamant notamment que soit ins-
taurée une tutelle bi-commmu-
nautaire sur la Région
bruxelloise , qui serait confiée à
ses grandes sœurs du sud et du
nord , un éclatement de la sécuri-
té sociale ou encore une plus
grande autonomie fiscale des en-
tités fédérées. Pour cela, la
Constitution belge doit être révi-
sée. Les francophones s'y oppo-
sent. Mais tiendront-ils long-
temps le coup?

BRUXELLES, LE POINT FAIBLE
Le VB fait également figure

d'épouvantail dans la Région
bruxelloise , cette enclave à ma-
jorité francophone (85% des ha-
bitants) nichée au cœur de la
Flandre. C'est le point faible de

l'Etat fédéral belge. Pour consti-
tuer un gouvernement à
Bruxelles , une double majorité
doit en effet être composée: du
côté francophone et du côté fla -
mand. Au Parlement bruxellois ,
le Blok dispose aujourd'hui de
deux des dix sièges obtenus en
1995 par les partis flamands , sur
75 au total.

Dans l'espoir d'accroître son
poids et , partant , gripper toute la
mécanique institutionnelle , il a
développé une stratégie diabo-
lique: courtiser, en français,
l'électeur francophone en jouant
la carte de la sécurité. On n'ose
pas y croire , mais la menace est
réelle: si le VB devait , par
exemple, conquérir six sièges fla-
mands sur onze à Bruxelles, tout
serait bloqué. La Belgique serait
notammeni incapable de ratifier
l'accord bilatéral que la Suisse et
l'Union ont conclu dans le do-
maine de la libre circulation des
personnes...

Par un tour de passe-passe ins-
titutionnel dont les Belges ont le
secret , le Parlement fédéral pour-
rait - peut-être - résoudre ce cas-
se-tête en votant une loi spéciale
supprimant la règle de la double
majorité a Bruxelles. Mais il est
peu probable que les partis fla-
mands l'acceptent sans obtenir,
en contrepartie, une représenta-
tion garantie au Parlement régio-
nal bruxellois , que les franco -
phones leur refusent . C'est la
quadrature du cercle! T. V.
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Les urnes se vident
trop lentement...
INDONESIE • La lenteur du dépouillement des
élections inquiète les observateurs étrangers.

La 
lenteur du dépouille- mination de l'opposition et la

ment des élections en In- piètre performance du Golkar, le
donésie suscite des inquié- parti du pouvoir. Le Part i démo-
tudes de la part des cratique indonésien de lutte

opposants et des observateurs . (PDIP, nationaliste) de M""' Me-
Les premiers résultats confir- gawati Soekamoputri arrive lar-
ment la domination de I'opposi- gement en tête avec 38, 1 % des
tion et la chute du parti au pou- voix devant le Parti de l'éveil na-
voir. Les deux principales tional (musulman). Le Golka r,
équipes d'observateurs étran- parti du pouvoir , rangé derrière
gers, celle de l'Union européen- le président Jusuf Habibie , arrive
ne et un groupe amencain en troisième position avec
conduit par Jimmy Carter, ont 15,4%.
fait part de leur inquiétude. Megawati Soekamoputri ,

Peu auparavant , le chef de la «Mega» comme ses partisans
mission des observateurs euro- l'appellent , est avant tout l'héri -
péens s'est déclaré extrêmement tière de son père , Soekarno, le
préoccupé. «Le transfert des ré- fondateur et premier président
sultats de la feuille de papier à de l'Indonésie. Ses critiques , no-
l'ordinateur est la période la plus tamment parmi les intellectuels
exposée a des manipulations du pays, la regardent de haut , la
frauduleuse et à des distorsions considérant comme un poids lé-
de chiffres» , a déclaré l'ambassa- ger de la scène politique. Fer-
deur John Gwyn Morgan. vente nationaliste , Mnu' Mega-

wati s'est déclarée favorable au
OPPOSITION EN TÊTE maintien du rôle politique et

Hier a la mi-journee, plus de économique de l'armée. Elle a
48 heures après la clôture des aussi pris ses distances avec l' ac-
bureaux de vote, les résultats de cord de règlement du conflit du
moins de 4% des 110 millions de Timor oriental signé par l'Indo-
bulletins ont été annoncés. Les nésie avec le Portugal sous les
résultats fournis par la commis- auspices des Nations Unies,
sion électorale confirment la do- AFP
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JEAN-PAUL II S'ACCORDE UN REPOS
Prenant une journée de repos au milieu de son huitième voyage
dans sa Pologne natale, le pape Jean-Paul II a effectué hier un pè-
lerinage dans un parc naturel oit il avait l'habitude défaire du
kayak avant son élection en 1978. Là, il a été accueilli par 500
personnes en liesse. Plus de trois millions de fidèles ont déjà assisté
aux messes dites par le pape depuis le week-end dernier, KEYSTONE
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Cachemire. Violents combats
malgré les prochains pourparlers
INDE-PAKISTAN • Forces indiennes et pakistanaises
se sont affrontées à l'artillerie lourde hier au Cachemi-
re. Les deux pays s étaient pourtant mis d'accord pour
une réunion samedi en vue de résoudre ce conflit qui
dure depuis un mois. Les analystes n'attendent pas
grand-chose de ces discussions tant les positions des
adversaires sont toujours opposées. AFP

tf
La Turauie blâmée
à Strasbourg
DROITS DE L'HOMME • Le Comité des ministres a blâ-
mé hier à Strasbourg la Turquie. L'exécutif du Conseil de
l'Europe reproche à Ankara «des violations répétées et
graves» des droits de l'Homme commises par les forces
de l'ordre dans le Kurdistan turc. C'est la première fois
que cette instance adopte une démarche aussi sévère à
l'égard d'un de ses 41 Etats membres. Depuis plus de
deux ans, la Cour européenne des droits de l'Homme a
condamné la Turquie dans une dizaine de cas de viola-
tions des droits de l'Homme. ATS

Nestlé a dû fermer provisoire-
ment deux usines en Belgique
DIOXINE • Nestlé n'est pas épargné par les retombées
du scandale de la dioxine. Son usine d'Hamoir, en Bel-
gique, spécialisée dans la fabrication de céréales pour
enfants, est actuellement fermée. Un autre centre de
production qui fabrique des yaourts a également dû
être fermé. La collecte de lait a été stoppée. Plusieurs
centaines de collaborateurs de la multinationale sont
concernés par cet arrêt de la production. ATS
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Le processus de paix en Serbie
entre dans une phase décisive

Ibrahim Rugova: «Je suis prêt à pardonner»

RETRAIT • Les discussions-marathons entre responsables de Y armée yougoslave et chefs
militaires de l 'OTAN sur le retrait serbe du Kosovo ont repris hier soir sur la base de
Kumanovo. dans le nord de la Macédoine.

A 

Cologne ou il participe a
une réunion des ministres
des Affaires étrangères du
Groupe des huit , le ministre

allemand Joschka Fischer a estimé
que le processus «pouvait main-
tenant avancer très vite» et que
les Occidentaux étaient prêts au
compromis.

Interrompus pendant une heure
en fin d'après-midi, les pourparlers
se poursuivaient en début de soirée
en Macédoine. Partie consulter Slo-
bodan Milosevic, la délégation you-
goslave a effectué un retour surprise
à la table des négociations, pour de-
mander que soit «synchronisé» le re-
trait des forces serbes et le déploie-
ment de la force de paix
internationale (KFOR).

EXIGENCES ULTIMES
Ces exigences de dernière minute,

qui retardent l'ensemble du proces-
sus, semblent signifier que Belgrade
refuse de retire r ses forces de la pro-
vince tant que le Conseil de sécurité
ne votera pas la résolution sur la paix
au Kosovo.

Elles reflètent également les diver-
gences entre la Yougoslavie , la Rus-
sie, et la Chine, d'une part , et les Oc-
cidentaux , d'autre part , concernant
la suspension des bombardements de
l'OTAN. Tandis que les premiers exi-
gent que l'Alliance cesse ses bombar-
dements pour que le processus puis-
se s'enclencher, les seconds insistent
sur le fait qu 'ils poursuivront les opé-
rations militaires tant que les forces
serbes n 'entameront pas leur retraite
du Kosovo.

UNITE FRAGILE
Dans ce contexte difficile , l'unité

de façade de l'OTAN semble se fragi-
liser. A Bonn , le ministre allemand
de la Défense Rudolf Scharping a an-
noncé que l'OTAN avait cessé de fac-
to ses frappes aériennes. Il a précisé
que les bombardement alliés avaient
effectivement cessé à 9h (7h GMT)
hier matin.

Au siège de l'Alliance à Bruxelles ,
le porte-parole Jamie Shea a aussitôt
démenti ces affirmations. Les «opé-
rations aériennes» de l'OTAN se
poursuivent en Yougoslavie et «per-
sonne n'a pris la décision de les inter-
rompre ou de les suspendre» , a-t-il
assuré . «Les frappes aériennes conti-
nueront jusqu 'à ce que nous voyons
le début d'un retrait vérifiable des

En dépit des pourparlers, les frappes continuent sur la Serbie

(13 h 30 GMT), soit six heures après
l'arrêt supposé des bombardements ,
a rapporté l'agence officielle Tanjug.

L'agence yougoslave a annoncé en
outre qu 'une unité de police serbe
qui combattait jusqu 'ici les «terro -
ristes» de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) avait regagné

forces serbes» , a renchéri a Washing-
ton , le porte-parole du Conseil natio-
nal de sécurité David Leavy.

CINQ MISSILES
Confirmant ces déclarations , cinq

missiles alliés ont été tirés sur le villa-
ge de Bljac au Kosovo vers 15 h 30

Le chef modéré des Albanais du Kosovo Ibrahim Rugova
se dit «prêt à pardonner» aux dirigeants yougoslaves et à
être «le président de tous les Kosovars, Albanais et
Serbes», dans un entretien à paraître ce jour dans l'hebdo-
madaire «La Vie». Le président de la Ligue démocratique
du Kosovo (LDK) assure que «les Serbes (du Kosovo, ndlr)
seront intégrés et associés à la vie politique du pays». II se
déclare confiant quant à une réconcialiation nationale

KEYSTONE

mercredi sa base de Jagodina dans le
centre de la Serbie. Mais ce «retrait»
n'a pu être confirmé de source indé-
pendante.

Le mois dernier, Belgrade avait
déjà annoncé un retrait de certaines
unités du Kosovo, retrait auquel
l'OTAN n'a jamais cru. AP

entre Serbes et Albanais: «Nous y parviendrons parce que
nous avons une tradition de vie commune.» Le processus
de réconciliation «se réalisera de deux manières», explique
Ibrahim Rugova. «Par un travail au plus près des gens et
par un projet de réconciliation intégré à tous les niveaux
des prochaines institutions.» Quant à l'Armée de libération
du Kosovo (UCK), il estime qu'elle ne représente pas un
obstacle à la reconstruction du pays. AP

KFOR: une trentaine de pays y participeront
Une 

trentaine de pays participe-
ront à la Force internationale
de sécurité au Kosovo
(KFOR) . cette force de 50000

hommes qui sera déployée dans la pro-
vince serbe dès que les troupes yougo-
slaves auront entamé leur retrait. Pour
bien couvrir ce territoire de 10000
km ', grand comme deux départe-
ments français, la KFOR devrait être
organisée en cinq brigades qui pren-
dront chacune la responsabilité d'une
zone militaire. l 'Ile comprendra des
contingents envoyés par les 19 pays de
l'OTAN (sauf la Finlande), mais aussi
par 12 non-membres , dont la Russie.

LES «BRITS» EN FORCE
Côté OTAN, le plus gros contribu-

teur sera la Grande-Bretagne (12000
hommes), qui recevra en échange le
commandement de la force . Chef de là
KFOR, le généra l Michael Jackson a
prévu d'installer son poste de com-
mandement à Pristina, où sera basé le
gros du contingent britannique. Les
Etats-Unis enverront 7000 hommes
dans la province, selon le Pentagone,
Le QG du contingent américain , qui
comprendra huit hélicoptère Apache
actuellement dép loyés en Albanie el
des chars Abrams, serait situé à Gnjila-
ne (sud-est), près de la frontière macé-
donienne.

sera renforcé par des dé
de plusieurs pays euro

La France prendra elle la responsa-
bilité du secteur de Kosovska Mitrovi-
ca (nord), où seront déployés la plu-
part des 7000 soldats français. Le

Pee (ouest),
tachements
péens. L'Allemagne, qui enverra
8500 hommes, prendra la responsa-
bilité du secteur de Prizren (sud-
ouest). Ce sera la première fois que
l'armée allemande (Bundeswehr)
sera engagée d'une façon aussi im-
portante dans un pays étranger.

contingent français , qui comprendra
un escadron de 15 chars Leclerc,
pourrait être renforcé par 1200 mili-
taires des Emirats arabes unis. Ces
derniers ont entamé hier une période
d'instruction en France, d'après le
Ministère français de la défense, et L'INCONNU RUSSE
devraient être opérationnels dans un Alors que les discussions entre

l'OTAN et les pays contributeurs se
poursuivent , la grande inconnue res-

mois. Le contingent italien de 2000
hommes, dont le PC sera installé à

te la participation russe, qui serait
comprise entre 5000 et 10000
hommes, selon le premier ministre
Sergueï Stepachine.

Après avoir accepté mardi au G8 le
projet de résolution du Conseil de sé-
curité des Nations Unies sur le Koso-
vo, Moscou refuse toujours de mettre
son contingent sous commandement
allié.

Selon un haut responsable fran-
çais, il n'est pas exclu que Français et
Russes soient déployés dans la même
zone de Kosovska Mitrovica . AP

Nouvelle mission de l'OSCE: la Suisse sur la retenue
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) a décidé une nouvelle mission au Kosovo. Elle remplace-
ra celle des vérificateurs de l'OSCE qui avaient quitté la province
serbe le 20 mars dernier. La décision a été prise par le Conseil
permanent de l'OSCE réuni au siège de l'organisation à Vienne.
Le Norvégien Tore Bogh a été nommé à la tête de la nouvelle
mission. La date de son envoi dépendra de la conclusion
d'un accord de paix entre la Yougoslavie et l'OTAN et des déci-
sions de l'ONU.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) reste pour le moment très prudent
quant à une participation suisse. «Cela dépendra de l'accord qui
sera conclu entre les militaires serbes et l'OTAN», indique-t-on à
la division des opérations en faveur du maintien de la paix. La

nouvelle mission de l'OSCE devra notamment préparer la mise er
application des accords de paix pour le Kosovo en créant les
structures qui y seront nécessaires.
L'OSCE envisage également de coopérer avec l'ONU et d'autres

organisations internationales pour l'enregistrement et
l'établissement de documents pour les réfugiés. L'OSCE aura no-
tamment un rôle à jouer dans la surveillance de la situation dans
le domaine des droits de l'Homme au Kosovo, indique
le communiqué.
L'ancienne mission de l'OSCE, dirigée par l'Américain William
Walker, était chargée de vérifier le cessez-le-feu entre Serbes et
Albanais du Kosovo. Elle comptait un nombre record de 1400
membres, dont 47 Suisses. Ses activités suspendues, la mission
avait évacué le personnel en Macédoine. ATS
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Pékin joue les
prolongations

KEYSTONE

J7~] Le Conseil de sécurité des Na-
¦ * j tions Unies ne devrait pas vo-
irv ter une résolution avant aujour-
•ffî. d'hui au plus tôt. La Russie et la

«____'__ Chine ont en effet conditionné
fy»f leur approbation à un arrêt
"l préalable des bombardements
|/|| de l'OTAN contre la Yougosla-

"Z vie. Bombardements qui ne
•| devraient cesser qu 'après un
o début de retrait vérifiable des
% forces serbes du Kosovo. La
I Chine exigeait un temps de ré-

flexion avant de passer au vote, elle
aura finalement obtenu bien plus.
C'est ainsi que le Conseil de sécurité
avait déjà dû patienter plusieurs
jours avant de recevoir du G8 le tex-
te de la résolution, il lui faut
désormais attendre le feu vert de
l'OTAN avant de la voter. Une posi-
tion d'exécutant qui le préserve de
toute critique: pour une fois, en ef-
fet, les diplomates de l'ONU ne
pourront être accusés de jouer les
prolongations. «Nous sommes au-
jo urd'hui sur la voie de la paix», a
tenu à déclarer hier le secrétaire gé-
néral de l'ONU. Les deux seuls pays
membres du Conseil ayant fait preu-
ve de résistance à un tel vote sont la
Russie et la Chine, qui ont réitéré
leur souhait de ne voter le texte
qu 'une fois stoppées toutes les opé-
rations aériennes de l'Alliance. Les
Chinois ont été jusqu 'à demander
une confirmation écrite de l'OTAN
de l'arrêt des frappes. Un caprice qui
ne semble pas alarmer pour autant
les Américains ni leurs amis britan-
niques, convaincus que la Chine ne
mettra pas son veto a un texte
contre lequel elle n 'a rien à redire en
substance. Si Pékin refusait jusqu 'ici
la référence, dans la résolution, à l 'in-
culpation de Milosevic par le Tribunal
in ternational sur la Yougoslavie, ce
n 'est plus autant le cas aujourd'hui.
Hier, cependant, la Chine a annonce
qu 'elle allait faire des amendements
au projet de résolution élaboré par
les grandes puissances du G8. Reste
l'éventualité d' une abstention, un
geste qui, cela dit, ne porterait aucu-
nement à conséquence.

ALEXANDRA GENESTE

| P I- C V C J

Hashem Thaci a
rencontré J. Deiss
BERNE • Le président du Gouverne-
ment provisoire albanais du Kosovo,
Hashem Thaci, a rencontré hier à Ber-
ne le conseiller fédéral Joseph Deiss.
Ce dernier a réaffirmé la volonté de la
Suisse de jouer un rôle actif dans la re
construction du Kosovo. Le chef du
Département fédéral des affa ires
étrangères (DFAE) a précisé que la
Suisse apporterait tant un soutien fi-
nancier que logistique. Le chef de
l'UCK a appelé récemment à une re-
conciliation avec son adversaire poli-
tique, le leader modéré Ibrahim Rugo-
va. M. Thaci était reçu à Berne au titre
de «président du Gouvernement provi
soire des Albanais du Kosovo». ATS

Intronisation du roi
Abdallah
JORDANIE • Le roi Abdallah II a été
symboliquement intronisé roi de Jor-
danie hier, après quatre mois de règne
qui lui ont permis d'insuffler un nouvel
optimisme à son pays surendetté et
dénué de ressources naturelles. Les
chefs de tribus bédouines s'étaient
réunis sous leurs tentes traditionnelles
dressées le long du parcours. Plusieurs
princes des pays du Golfe étaient éga-
lement présents. ATS
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de la ^Ĥ ^̂ ||| ^̂^ |

18.47 19.11

Grasshopper P
Hiestand N
Getaz Romang
Esec P
SEZ N
Zwahlen P
Micronas N
HPI P
Holderbk N
Belimo N

15.0
8.5

GS 8.5
6.9
6.7
5.9
5.7
5.4
5.1
5.0

2SA

¦M*.'

r 99 06 May 90 13 May 99 20 May 99 27 May 99 03 JL

Fonds en obligation 1) Swissca France
1 ) Swissca Bond Sfr. 98.70 1 ) Swissca Germany
1) Swissca Bond Int'l 102.10 1 ) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest CHF 1067.09 1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Bond Invest USD 1019.54 1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Bond Invest GBP 1281.09 1) Swissca Portfolio Balanced
1) SwisscaBond Invest AUD 1166.27 1) Swissca Portfolio Growth
Fonds en actions 1) Swissca Portfolio Equity
1 ) Swissca Switzerland 276.40 Fonds immobiliers
1) Swissca Sm.&Mid Caps 201.20 FIR
1) Swissca Europe 235.85 La Foncière
1 ) Swissca Asia 95.10 Swissca IFCA
1) Swissca America 236.50

Infranor P -10.8 CS Group N
Vetropack P • -8.3 UBS N
Romande EN P -7.7 Novartis N
Cl COM SA -7.4 Ciba SC N
Bobst N -6.3 Nestlé N
Cernent PS -5.9 Zurich Allied N
Tege SA P -5.6 Swisscom N
Distefora P -5.5 ABB AG P 2. Unie
Victoria Jungfrau N -5.3 Sairgroup N
Ares-Serono -B- P -5.0 Charles Voegele P

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Gold
BaxterInter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Franc suisse
69.9
33.4

126.25
56
48

186
415
197 d
105

81.3
26.1

63.55
3.9
90 d

60 c
33.4

126.5
56

49.5
196.5
419.5

197
106.25

82.5
25.8

54.05
3.8
90 d

62.2
1043

64
27.1
94.2
141
103

46.35
132.7.

85.8
186

105.25
19.3

4e
63.E

601
•toc
7?8
74C
932

73 15
46C
437

269C
292
947
421

1695
231

1065
564

193.5
480.5

592
405
360 d

3645 d
300 d

31.75
2500
931

Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Deg lissa
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
Royal Dutch
SAP

80 d
157.5
102.5

526
69.5

66.85
175.25

183

54.05 d
169
51

60.55
130.75

88.5
525
169

108.75
142

247.5
99.7

186.5
101.75

59
65 d

88.6
669 d

98.9
101

92.9

Dollar

36.50
137.00
232.10

1206.28
1420.30
1637.79
1949.98
2449.11

4650.00
492.00
362.00

Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

65 d
88.75

705
100
100
81 d

749922
466405
170969
162856
107990
100162
83981
81492
76629
53545

Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannes mann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

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

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome

1PI p 5.4 Distetora P -5.5 Abb AU P _!. Lime u.4»_! uoca-uoia M.13 wi.ba Comote «CLUB»
lolderbk N 5.1 Victoria Jungfrau N -5.3 Sairgroup N 76629 VU"TIB VU,UB

ielimo N 5.0 Ares-Serono-B- P -5.0 Charles Voegele P 53545 I Le compte «sur mesure» pour un trésorier heureux
-^ZZZZ========= ^— : Contactez-nous! 

Tél. 026/350 73 20 - www.bcf.ch
= ..,„,, -. (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission îîiÉAiUt --iiîliUKS3iv La B o u r s e  s u i s s e  en temps réel sur In te rnet .  Sans frais bancaires et un taux préférentiel

Source: IT1 _vlAivv __, __• 

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
Asklianom.
ATEL n
Attishoiz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Charles Vogele p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
CieFin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p

08.06 09.06
443 450

2202 2262
760 759 d
134 d 133

1842 1858
2144 2036
619 619

3090 3075
1300 1300
879 880
913 926

2400 2375
1181 1180
547 542
124 125
447 449
476 500
665 670
329 330
890 d 890

1860 1895
890 900
940 d 940 d

225
522 514
116 115.75
322 318
675 685

2730 2690
95.5 d 95.25
683 684
365 365
920 910
282 284 .5
572 d 572 C

4450 4400
182 172
520 510

7150 7115
38 37

1440 1540
560 559
615 616
470 d 470 d
720 715
632 635
512 515

1180 d 1180 d
4530 4540
1269 1289
189.5 d 189.5 d

765 755 d
1098 1110
1887 1930
287 286.5 d

1430 1431
4700 4615

795 808
429 424
457 452

/5\3DUtQ) l̂> Centre de vacances
Claire Fontaine

organise des camps à Champery et
Crosets pour cet été 1999. Age des

~ —~~—-~=s~~ _̂ ¦ Pour plus de renseignements :

m &*>*  ̂ ^"~"̂ ^̂ --. i 
.y "1""*"""»»». -- '"•=ss~^aH 1 !lr\ 3 ^^¦̂ ^^^^^^^^BK_________^__________________

^!"
ll̂ _____- I \ _Kl____- _-WWwM-PW-_P-W-M-K_-l

ARCHITÉCTe D'INT-RI-UP. NRVRL 4 ons
iSSiïe^ lIS ^&_fc-__^55^̂  8L~~""V«__ H-à D6SIGN6R RRCHITeCTUflfll 4 ons

¦ZnSkj B̂ l»-.--̂ - J^̂ M.Kg»i§8 ÉbSk > SCULPT.UR - CÉRAMISTE D'RRT 3 ons
PU ̂ ^H__/l7^____lH ""̂ "̂ ¦'•¦w _P^ i___V SE* décorateurs: 4 sections 2 ons

Mfc^̂  IBMV*/_LJ*JI -ÎWÉ-I "*""*"̂ '~—«.. -B-H-KP-I \ ______ dessin assisté por ordinateur Session
v^ HÉ IH__é2________ \ Communication et publicité Session

sta*. |» MT jgfck ' lP" ' _ta  ̂ <Ôk 1H Om "̂  i* ÉÊÊk 1_______̂  ****** '- , 
 ̂

ART et 
TECHNIQUE

H|H| Tafi de la planche à dessin à l'ordinateur,
I , H ¦¦¦¦ _¦ S Ë s_. H V______V _____>_«s_É de l'étude analytique à internet ,>WB. _¦ V-L _̂___F A  ti ™ ^̂  .__. %_*- Sssl m. r W_W - A _̂__F J ___K__F . ¦_k̂ ^"̂  m̂ * W L -  ̂ m  ̂
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Tati est
à vendre

L

Le succès financier passe par la réussite sportive

budget de 20 millions de francs ,
la participation à une Coupe
européenne est nécessaire. «En
ne comptant que sur le cham-
pionnat suisse , il n 'est pas pos-
sible d' assurer un financement
à long terme» , estime M. We-
ber. «Ceci est d' au tant  p lus im-
portant que la «Champions
League» constitue la première
marche vers l' accession à la fu-
ture Euroliga » , ajoute l'anal yste
financier. Le président désigné
du club zurichois . Peter Wid-
mer , confirme le but. A ses
yeux, si un club suisse devait

participer à une éventuelle
roliga , il s'agirait sûrement
GC.

RESEAUX D'AMIS
Les nouveaux propriétaires

sont certainement conscients du
fait qu 'ils ne bénéficieront d'au-
cun retour sur leur investisse-
ment dans les deux ans, explique
M. Weber. Ils agissent toul
d'abord en fonction de leur pas-
sion pour le sport et non par cal-
cul économique. Néanmoins , M.
Gut doit aussi avoir quelque ar-
rière-pensée financière , ajoute

M. Widmer. «La première est
certainement celle de ne pas
perdre trop d'argent. »

L'arrivée de Rainer Gut et
consorts est également de bon
augure dans la perspective de
susciter l'intérêt de nouveaux
sponsors et investisseurs . Avec
leur reseau de connaissances, ces
capitaines d'industrie disposent
d'une grande marge de ma-
nœuvre . Le Crédit Suisse est déjà
lié au football et à Grasshoppers
en particulier.

L'établissement bancaire dé-
tient 40% de Hardturm Stadion

KEYSTONE

A G, la société qui possède le stade
du même nom sur lequel jouent
les «Sauterelles» . La semaine
passée, la banque a en outre an-
noncé qu 'elle prolongeait son
contrat de sponsor principal de
l'équipe suisse de football jus-
qu 'en 2004. Coût de l'opération:
11 millions de francs.

Porte-parole du Crédit Suisse,
Karin Rhomberg a clairement
laissé entendre que le groupe
bancaire n'était en aucu n cas im-
pliqué dans le rachat du club zu-
richois. Rainer Gut s'est engagé à
titre privé.

MAGASINS • Le
groupe ferait des pertes

empereur de la fringue
Tati, est à vendre . Des trac
tations sont en cours , a in
diqué hier la banque d'af

faires Lazard Frères chargée de la
vente. Aucune précision n'a été
donnée sur l'avenir des magasins
aux couleurs vichy rose et blanc,
ni sur les acheteurs potentiels de
la chaîne fondée en 1948 par
Jules Ouaki, un Tunisien. Tati est
dirigé depuis 1983 par son fils
Fabien , 40 ans.

La négociation devrait être
bouclée avant la fin de la semai-
ne. Selon le quotidien «Libéra -
tion» , les candidats les mieux
placés pour racheter Tati sont
Marc et Laurent Grosman, les
propriétaire s de Célio, une socié-
té de 180 boutiques spécialisée
dans des vêtements aux prix
compétitifs . Laurent Grosman ,
coprésident de Célio a cependant
«démenti catégoriquement»
avoir «un intérêt quelconque
pour Tati». La chaîne reçoit
pourtant 25 millions de clients
par an, dépensant une moyenne
de 90 FF (22 ,50 francs) dans ses
magasins français.

MOINS DE CLIENTS
Tati, confronté à une certaine

désaffection de sa clientèle tradi-
tionnelle , en grande partie des
immigrés, est désormais concur-
rencé par des groupes textiles
comme l'américain GAP ou le
suédois H et M qui proposent des
produits à des prix très avanta-
geux pour une clientèle jeune.
Selon «Libération» , Tati a accu -
mulé des pertes de 80 millions de
francs depuis trois ans. En 1997,
son chiffre d'affaires s'élevait à
1,2 milliard de francs français.

En dépit des diversifications -
bijouterie , optique , bonbons -
et du concours de prestigieux ar-
tistes tels que le peintre new-
yorkais Julian Schnabel ou le
styliste Azzedine Alaïa, le groupe
décline. Il avait annoncé il y a
quelques mois la fermeture de
son magasin de la rue de Rennes
à Paris, sur la prestigieuse rive
gauche. Il s'était alors contenté
d'indiquer que le loyer demande
par le propriétaire était trop cher.

UN EMPIRE
La petite boutique discount

installée il y a un demi-siècle à
Barbes , un des quartiers les plus
pauvres de Paris, s'était peu à
peu transformée en empire . Les
enseignes Tati essaimaient d'an-
née en année dans les beaux
quartier de Pari s, au Cap, Abid-
jan , Berlin , Beyrouth , Genève,
Jérusalem , Istanbul et jusqu 'à
New York sur la prestigieuse
Cinquième Avenue. AFP

Le rachat de Grasshoppers
dope le cours de I action
FOOTBALL

ECONOMIE 0^

recettes d
.. L 'arrivée d 'un groupe d 'investisseurs de poids est prometteuse ,
budget de 20 millions, la participatio n à une Coupe européenne

F R A N Z  S C H A I B L E  - ATS

Mais pour assurer les
est primordiale.

La reprise de l'équipe de
football zurichoise de
Grasshoppers-Club (GC)
par Rainer Gut et Fritz

Gerber , respectivement prési-
dents des conseils d' administra-
tion du Crédit Suisse et de
Roche , et par Uli Abers , qui di-
rige la société immobilière
Hardturm , a entraîné un bond
du titre. Avec cette reprise , l'ac-
tion au porteur du club zuri-
chois en crise vit une véritable
renaissance.

Après avoir déjà augmenté de
près de 7% mardi , l'action des
«Sauterelles» zurichoises a ex-
plosé hier. Elle a ainsi momen-
tanément gagné près de 19% à
47,50 francs. Quelque 5000 ac-
tions ont changé de mains, alors
que sur l' ensemble de 1998 la
moyenne des volumes d'échan-
ge quotidiens atteignait les 600
titres.

Au vu des perspectives de bé-
néfices , le bond du titre n 'est pas
véritablement justifié , commen-
te René Weber, analyste finan-
cier a la banque Vontobel. Il
s 'ag it plutôt d' un «titre de fan» .
Toutefois. si d' aventure GC pou-
vait rejoindre le projet de Ligue
européenne (Euroliga), les in-
vestisseurs pourraient s'intéres-
ser à son action.

RESULTATS DETERMINANTS
L'arrivée de ce groupe d'in-

vestisseurs de poids est promet-
teuse. Ce dernier dispose de la
force financière nécessaire à
Grasshoppers-Club pour traver-
ser la période difficile qu 'il vit
actuellement , note M. Weber.

Toutefois , les fondations du
succès financier d' un club de
football reposent plus que ja-
mais sur ses résultats sportifs.
Or, durant les deux dernières
années, GC n'a pas vraiment
brillé.  La saison prochaine res-
tera difficile , en raison de la
nouvelle absence du club des
bords dc la Linunat de la lucra-
tive «Champions League» .
Pour assurer les recettes d ' un

P I. C V C |

Procter and
Gamble supprime
15000 emplois
ÉTATS-UNIS. Le groupe améri-
:ain Procter & Gamble a annon-
cé hier la suppression de 15 000
emplois sur six ans dans le mon-
de. Le groupe va en outre fer-
mer 10 usines. Procter &
Gamble va supprimer 6250
emplois en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique, soit 42% dt
total. Cette restructuration va
permettre de générer une crois-
sance du bénéfice net par action
de 13 à 15% sur les cinq pro-
chaines années et une augmen-
tation du chiffre d'affaires de 6 à
8% sur le long terme. Le quartier
général de Genève n est pas
concerné. Au contraire, dès
juillet, la cité rhodanienne de-
viendra le quartier général régio-
nal européen. Les effectifs de-
vraient passer de 220 à 650
personnes en cours d'année,
pour atteindre à 800 voire 1000
collaborateurs en 2002.

ATS/AFP

Ventes de succursales de l'UBS: les
clients sont invités à changer de banque

L
RESTRUCTURATION • La Commission de la concurrence esp
le giron de l 'un des acquéreurs. L 'opération durera des mois et de

es clients des 26 succursales
vendues par l'UBS aux
banques Migros, Coop el
aux établisse ments régio-
doivenl choisir entre quit-naux uoiveiu U IOIMI cuire quit-

ter ou rester fidèle s au géant ban-
caire. «Au-delà de l ' incitation à
transférer p lus de 200000 rela-
tions d'affaires, les banqu es
moyennes se voieni donner un
uni]» de pouce et p lus de visibili-
té», explique Walter Stoffel vice-
président de la Commission Je la
concurrence (Comco). La vente
de succursales constituait l' une
tics conditions au leu vert de la
Comco à la fusion SBS-UBS an-
noncée fin 1997.

La mesure apparaît modeste
aux yeux de certains au regard
du poids du géant bancaire. « l a
concurrence fonctionnera mieux
en donnant le loisir aux clients
de choisir » , estime Walter Stof-
fel. La plupart des succursales re-
tenues par la Comco se situent

dans des régions où les grandes
banques contrôlent plus de 40 %
du marché.

HAUSSE DE LA PUBLICITE
Selon Walter Stoffel , «le jeu en

vaut la chandelle » . Outre les per-
sonnes directement concernées ,
la manœuvre suscite la curiosité
des autres c l ients  de l'UBS. Les
trois banques acheteuses ont
ainsi depuis deux mois accru leur
effort publicitaire pour vanter
leurs prestations.

Un intérêt que con firme la
banque Coop et son porte-parole
Andréas von Burg . Alors que les
premières lettres de l'UBS sont
parties le 17 mai (pour une suc-
cursale a Bâle), la «hot une» est
sollicitée de longue date. «L' effet
méfiance à l'égard des grands ins-
tituts nous profite c'est certain » ,
précise M. von Burg.

Constat identique à la banque
Migros. A Olten (SO), où l'UBS a

envoyé son premier courrier le 3J
mai pour les clients à transférer au
géant orange, «des personnes
s'informent au guichet alore
même qu 'elles ne sont pas com-
prises dans la transaction » , relève
Harald Nedwed, membre de la di-
rection de la banque Migros.

JUSQU'A L'AUTOMNE
La lettre invite simplement à

changer de banque. Mais pas
question de faire miroiter des ra-
bais hors du cadre des offres cou-
rantes. Les clients de Spreitenba-
ch (AG), pour la banque Coop, et
ceux d'Hochdorf (LU) , pour la
Luzerner Regiobank , ont aussi
reçu une missive. Le reste partira
après l'été.

La clientèle dispose de trois se-
maines pour dire si elle quitte
l'UBS ou si elle lui reste fidèle.
Sans réponse , le géant bancaire
transmet les adresses au repre -
neur qui établira un deuxième

e que 30% de la clientèle passera dans
mt se terminer en automne.

contact par écrit ou par télépho- riera en fonction de la présence
ne. Le secret bancaire est intégra - antérieure ou non de la banque
lement respecté, assure Harald Migros. Plus prudente , la banque
Nedwed. Coop estime qu '«à 20% , ce serait

«L'opération nécessite beau- un succès. Mais nous tablons
coup de travail» , ajoute Andréas plutôt sur un 10-20%» , indi que
von Burg. Elle prendra des mois Andréas von Burg.
et les derniers clients contactes Cote personnel , c'est un peu la
seront ceux de l'agence de Genè- déception , note Andréas von
ve-Charmilles à l'automne. Le Burg . Peu d'employés de l'UB S
changement sera davantage vi- ont accepté l' offre de la banque
sible pour certains bâtiments re- Coop, sauf à Fribourg. Pour les
pris, qui arboreront l'enseigne de localités où seules les relations
la banque Coop ce mois déjà. d'affaires sont acquises, il faudra

engager en fonction de l' ampleur
30%: UNE RÉUSSITE des transferts. La banque Migros

La Comco avance un taux de insiste , elle, pour dire qu 'il n 'y a
transfert de 30% pour qualifier aucune obligation à réengager
de réussi l'exercice. Aux Etats - dans les agences reprises physi-
Unis, l'expérience montre que quement. «Nous avons présenté
pour ce type de transactions 80 à notre banque et l'intérêt a été
90 % des clients acceptent , rap- très variable», explique Harald
pelle Walter Stoffel. Cet objectif Nedwed. Les 40 à 50 postes en
est réalisable , mais «y parvenir question seront également re-
serait un «très bon» résultat , pré - pourvus par un recrutement
rise Harald Nedwed. Le taux va- classique. ATS
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assurance-maladie selon Franco
Cavalli soulagerait 85% des gens
SANTE

Hausse de TVA de 1,5%: amère polémique

SANTÉ • L 'initiative socialiste est déposée in extremis. Elle exige un f inancement mixte
TV Al cotisations calculées selon la richesse. Et elle propose une sévère surveillance des prix

G E O R G E S  PLOMB 
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ranco Cavalli a gagné son pari.
L'initiative populaire du Parti
socialiste suisse pour une
«santé à un prix abordable» -

dont le médecin et conseiller natio-
nal tessinois est le père - a été dépo-
sée hier à Berne. C'était le dernier
jour du délai de 18 mois. 111451 si-
gnatures - sur 100000 exigées -
étaient déposées à la Chancellerie. Il
a fallu cravacher.

C'est dans une vieille ambulance
d'Interlaken que Cavalli a débarqué
avec ses cartons de signatures. Puis,
ils seront transportés sur civières
dans les bureaux de la Chancellerie
pour les ultimes contrôles. Le ton
était donné

TVA ET COTISATIONS
L'assurance obligatoire , selon l'ini-

tiative Cavalli , serait financée:
• Par un supplément de TVA. Il pour-
rait être de 3,5% (0,875% au taux
réduit). Pour les socialistes, une
hausse de cet impôt de consomma-
tion se justifie si son produit vise des
buts sociaux et favorise la redistribu-
tion. Auj ourd'hui , les taux sont de
7,5% et 2,3% (3,5% pour l'hôtelle-
rie).
• Par des cotisations fixées selon le
revenu , la fortune et les charges fa-
miliales (comme dans la plupart des
pays européens). Jusqu 'à présent , les
cotisations sont en principe les
mêmes pour tout le monde.

Les différences de risques entre as-
sureurs seraient comDensés.

PRIX MAXIMUMS
Plus encore , l'initiative Cavalli exi-

ge des mesures pour la maîtrise des
coûts. Ainsi, l'Etat fédéral réglemen-
tera la médecine de pointe , coordon-
nera les planifications sanitaires des
cantons , déterminera le prix maxi-
mum des prestations de l'assurance
obligatoire (médicaments inclus..
délivrera des autorisations aux four-
nisseurs de prestations et veillera au
contrôle effica ce de la qualité. Il
prendra aussi des mesures dans le cas
d'une offre excessive de prestations.

L'initiative s'oppose fermement à
une hnissc des nrestations des pou-
voirs publics. Au cas où une loi ne se-
rait pas prête dans les trois ans , le
Conseil fédéral aurait les moyens
d'agir par ordonnance .

Conséquences? 85% des per-
sonnes assurées auraient droit à un
allégement financier. TVA et cotisa-
tions se nartaeeraient le financement

Ursula Koch, présidente du Parti socialiste, déposait hier matin à Berne l 'initiative pour «la santé à
un prix abordable». KEYSTONE

à parts égales. En tout cas, les initia- Les trois principaux contributeurs mandes: 5870 signatures pour Vaud,
teurs ne veulent pas d'une augmen- de signatures sont Zurich (21063) , 4259 pour Neuchâtel , 3065 pour Ge-
tation de la part de l'économie de Berne (20215) et le Tessin de Cavalli nève, 2852 pour Fribourg, 2656 pour
marché dans le secteur. (169441. Voici les nerformances ro- le Valais. 1502 nour le Jura . GPb

II n'est pas question, pour la gauche, d'accepter une augmenta- de l'IFD seraient atténués, les charges sociales mieux considé-
tion de la TVA pour le seul plaisir d'abaisser l'impôt fédéral direct rées, les couples mariés et les concubins mis à égalité. Ses parti-
(IFD). Le Parti socialiste ne décolère pas face à la décision du sans jugent la motion «eurocompatible» (on se rapproche ainsi du
Conseil national du 31 mai d'accepter l'impérative motion de plancher de 15% de TVA de l'Union européenne).
l'UDC bernois Samuel Schmid poussant dans cette direction. Le Mais seules des personnes fortunées, s'insurge la gauche, y ga-
ministre radical des Finances Kasnar Villioer nronosait nourtant aneront. Ainsi. l'entreDreneur et tribun UDC ChristoDh Blocher v
de la transformer en un moins contraignant postulat. A 75 contre économiserait 20000 fr d'impôts, la radicale Vreni Spoerry, titulai-
67, le Conseil national la votera comme motion. Reste le Conseil re d'importants conseils d'administration, 29000 fr. Pire, les
des Etats. classes défavorisées et les classes moyennes, s'inquiète le secré-
Cette motion UDC propose une réduction de 20% de l'IFD. La taire général du PSS Jean-François Steiert, feraient un cadeau de
hausse compensatrice de TVA ne dépasserait pas 1,5%. Schmid y 3 milliards aux 10% de personnes les plus riches («SonntagsBlick»
met d'autres conditions: les écarts les DIUS sensibles du barème du 6 iuinl. De cette hausse de TVA. la aauche ne veut Das. GPb
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de lapiège
TVA pour riches
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Chic! La Suisse devient «euro-
compatible». Parti de 6,5%,
le taux normal de la Taxe sur

la valeur ajoutée en est déjà, grâce
au financement de l'AVS, à 7,5%.
L_autre jour, le Conseil national,
bousculant la gauche et le radical
Kaspar Villiger, y ajoutera 1,5% -
pour compenser une réduction de
l'Impôt fédéral direct. Aujour-
d'hui, c'est l'initiative des socia-
listes de Franco Cavalli qui nous in-
vite à y joindre 3,5% en faveur de
l'assurance-maladie. Puis, au dé-
but du siècle, de nouveaux points
iront alimenter les besoins tant de
l'AVS que de l'assurance-invalidité
et de l'assurance-maternité. Et on
n'écrira rien du 0,1% de réserve
pour les transports publics du fu-
tur. Encore un effort, et le seuil eu-
ropéen des 15% sera là.

Mais attention! Tant que les
points de TVA serviront à consoli-
der les assurances sociales, les
transports publics et d'autres
târhoc pminomm (-n+ rnllortil/oc

ça ne fera pas trop de vagues. Par
contraste, s'ils devaient servir de
monnaie d'échange au démantè-
lement d'impôts sur la richesse,
les choses pourraient se gâter. La
bataille autour de la défunte initia-
tive pour l'abolition de l'Impôt fé-
déral direct en avait donné l'âpre
avant-goût. Une courte majorité
rit i C *-"_ n c c. i I natiAnal \/iûnf ria ro.

mettre ça, en proposant simulta-
nément d'augmenter la TVA de
1,5% et de réduire l'IFD de 20%.
Exécutés sans précaution, de pa-
reils transferts n'auraient pour
conséquence que d'appauvrir les
pauvres et d'enaraisser les riches.

Oui, la TVA a poli son image.
Même à gauche, où on s'est long-
temps méfié de cet impôt de
consommation jugé trop peu so-
cial, on la considère d'un œil neuf.
Dans l'Union europénne, où les
N/M i%#_ »\_" _" __?__,rvi____M +__ - _. _>/*inlip+___p _"Jrtmi_

nent la scène, elle a gagné la par-
tie. En Suisse même, où il a fallu
quatre référendums pour l'impo-
ser, elle fait son trou. Mais gare
aux déraDaaes!

I a K t v t b |

Nouvel ambassadeur
suisse en Belgique
DIPLOMATIE • Le Conseil fédéral a
nommé Anton Thalmann ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse au rovaume de Belaiaue et chef
de la Mission suisse auprès de l'OTAN à
Bruxelles. II succède à Pierre-Yves Simo-
nin qui prend sa retraite. Ambassadeur
au DDPS, Anton Thalmann a dirigé de-
puis août 1998 le projet du nouveau rap
port du Conseil fédéral sur la politique
J- .i_ .. ..:*i. AXC

RÇRDirortinn rle»
NOMINATIONS • Le nouveau directeur
de la Radio suisse romande (RSR), Gé-
rard Tschopp, a annoncé hier aux cadres
et personnel de la RSR les nominations
d'Isabelle Binggeli à la direction des pro
grammes, de Patrick Nussbaum à la di-
rection de l'information et de Biaise Ros
tan an nncto Ao CÉ-rrôtain-. n<-niâral H(- la
DC ? l :L-

Eau polluée
JURA BERNOIS • La commune de
Court est à son tour confrontée à une
pollution d'origine fécale de son réseau
d'eau potable. Ses habitants ont été invi
tés mardi à la bouillir avant de la

A-rc-

Pédophile condamné
RÉCLUSION • La Cour correctionnelle
de Bâle a condamné mercredi un Suisse
pédophile âgé de 36 ans qui avait abusé
sexuellement d'une vingtaine de gar-
çons aux Philippines. Les juges lui ont in-
fligé une peine de 6 ans de réclusion
changée en internement de longue du-

Cotti a refusé de protéger les intérêts
allemands et anglais à Belgrade
DIPLOMATIE • A défaut de la Suisse, ce sont le Japon et le Brésil qui représentent respectivement les intérêts allemands
et analais à Bekrade. Cotti a reieté les demandes de ces vavs sans même consulter ses collènues au Conseil f édéral.

R O G E R  DE D I E S B A C H
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Bel grade aujourd'hui c'est
le lapon qui représente les
intérêts de l'Allemagn e et le
Brésil ceux de la Grande-

Bretagne. Toul simp lement parce
que , sondé pa r ces deux pays occi-
dentaux en octobre dernier déjà, Fla-
. : . . . . :  :. .......-__ An !_,. 1 

les bons offices helvétiques. Le chef
du Départe ment îles atfaires étran-
gères démi ssionnaire avait pris cette
décision de son propre chel , sans ju-
IIIT .vin i l i '  i -n i i s i i l te r  ses i i . l l . '.nwc m
£>--» ^v. .. -.^ -, . .v .. ...

il fédéral. Ces derniers , appre-
nant p lus tard cette dernière crisi
d' autori té  du ministre tessino is , au-
raient trouvé la p ilule par ticulière-
mem amère. Certains sont tout sim-
p lement furieux.
_ _ _ -r-ls-l__l r_T /-.CCiriCIIV

En octobre dernier , on parl ait déjà
Jt >1 _ . K_ - _ ï - *_ l _ -»I-/_/ï»-» ,. . . . . . . J_~  !_.

Yougoslavie par les pays occiden-
taux. L'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne avaienl sondé la Suisse afin de
savoir s'ils pouvaient compter sur ce
pays neutre pour protéger leurs inté-
rêts diplomatiques à Belgrade en cas
de déclenchement des hostilités. Fla-
\ io Cotti leur a rép ondu par la néga-
tive, soulignant qu 'il ne pouvait pas
uarantir la cpmrilp H.1 nnç (.inlnmatp*;

et donc le maintien de l'ambassade
de Suisse à Belgrade en cas de bom-
bardements alliés. Aujourd'hui , le
Département des affaires étrangères
affirme que la Suisse garde ouverte
son ambassade à Belgrade «pour
ninntn.r ,in ',»lti > l'C t Tl, 'li tre -lli ',>ll.> ne"¦ -t - -  ' n-- —- —
prend pas partie au conflit et qu 'elle
est prête à offri r ses bons offices en
vue d'une solution à la crise actuelle» .

Au service de presse du Départe-
ment fédéral des affaires étrang ères .
on souligne qu 'il ne faut pas
confondre demande officielle et son-
^.ini- / \ f  f _ . - _ . ï I î^.- Ci I' A ll-orM^nni-» ot 1-̂

Grande-Bretagne ont bel et bien de-
mandé à la Suisse de représenter
leurs intérêts à Belgrade en cas de
rupture de leurs relations di ploma-
tiques avec la Yougoslavie , il s'agis-
sait là de présondages officieux
adressés directement à Flavio Cotti.
Qui a pris sur lui de répondre directe-
ment par la négative sans en parler
-.. .  r» —:i I A A A  i A .:. ;i A,-, i„ {-.:

re? Il n'y a pas de règles claires à ce su-
jet. En revanche, toute demande of-
ficielle d'un Etat aurait dû être
soumise au Gouvernement fédéral.

Ainsi , la France et les Etats-Unis
ont demandé officiellement à la di-
nlnmat i e  c i i i cee  Hp rpnr. ci'nlpr lenrc

intérêts dip lomatiques et consu-
laires à Belgrade. Dans ces deux cas,
Bern e a accepté. Mais si Belgrade a
donné son feu vert le 17 avril der-
nier au mandat de protection par la
Suisse des intérêts français , les au-
torités yougoslaves n 'ont toujours
nac r^nnn_ .n  _an _-*o n u i  r-rx-nr^mt * loc

Etats-Unis. Le 25 mars dernier, sui-
te aux premiers bombardements de
l'OTAN sur la Yougoslavie , Belgra -
de avait rompu ses relations avec
les Etats-Unis , la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne. Avec la
Suède , la Grèce et l'Italie , la Suisse
est l' un des quatre pays occiden-
taux à maintenir ouverte son ara-
ha« .arip à Rp loraHp Fllp v main t i en t
trois diplomates sur six soit l' am-
bassadeur, son adjoint et le chef de
la chancellerie. Rappelons que la
résidence de l'ambassadeur de Suis-
se à Belgrade a été endommagée
par des raids alliés le 20 mai
J : _ _

La défense des intérêts étrangers
fait partie de la tradition de bons of-
fices de la Suisse neutre . Outre la
France en Yougoslavie, notre dip lo-
matie protège les intérêts de l'Iran en
Egypte, des Etats-Unis à Cuba et en
Iran , d'Israël au Ghana et de Cuba



ASSOCIATION DES MAÎTRES BOUCHERS- 9̂S^
CHARCUTIERS DU CANTON DE FRIBOURG VA ^̂ J/â 2

l_ l  ^i mmT ___^___K.̂ ____I

11 + 12 JUIN - OUVERTURE DE Î UigT
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Recherche legs
oososperernern.

11 y en a qui ne se gê-
nent vraiment pas:
Hans Siegenthaler -
président de la Société
protectrice des ani-
maux (SPA) bernoise -
n'a pas hésité lors de la
dernière assemblée gé
nérale de sa section à
courtiser d' une faço n
toute particulière ses

membres: en leur deman-
dant de bien voulo ir inscrire
«SPA» dans leur testament!
«C'est une bonne façon
d'économiser des impôts»,
prône Siegenthaler. Un mes-
sage de deux pages allant
dans le même sens a été jus-
qu 'à «se glisser» dans le rap-
port annuel de la société: «Si
vous voulez continuer à sou-
tenir des animaux après '
votre mort, alors consacrez
une partie de votre héritage
à la SPA». La raison de cet
acharnement? Elle est toute
simp le: les legs constituent la
plus grande partie des res-
sources de la SPA. Rien que
l' année dernière, les parts de
testaments lui ont rapporté
près d'un demi-million de
francs . Un domaine dans le-
quel la palme d'or revient in-
dubitablement à l'Aide suisse
aux montagnards. Qui grâce
à de généreux héritages a ra-
flé 17 millions de francs -
dont 6 provenant d' une seule
personne - en 7 998/ Le
WWF s 'est lui vu gratifier de
3, 1 millions , Greenpeace de
1,4... Bref, si on totalise l' en-
semble des organisations
d'entra ide suisse qui se sont
fait des sous l'année dernière
grâce à la bonté téléguidée
de personnes décédées, on
arrive à un total de 150 mil-
lions de francs. Comme quoi,
faire des affaires avec la mort
ça paie!

Des restos,
un fusil et
des pistolets
Grosse panique dans les res-
taurants bernois: en l'espace
d' un seul mois, plusieurs
d'entre eux ont été visités
par une curieuse bande
d'hommes armés. Un «désa-
grément» que les tenanciers
du «Café Linde» à Moose-
dorf ont connu il y a tout jus-
te deux semaines. C'était un
samedi vers une heure du
matin: la proprio, son ami et
une serveuse s 'affairaient à
aspirer les dernières miettes
quand tout à coup tro is
hommes ont fait irruption
dans les locaux. L'un d'eux a
aussitôt enfoncé son pistolet
dans le ventre de l'ami de
l' auberg iste et appuyé sur la
gâchette. Aucune ba//e n'en
est sortie . Néanmoins furax,
la victime a -en  deux temps
trois mouvements - expulsé
le malhonnête gaillard du
resto pendant que la patron-
ne empoignait un bala i avant
de l'abattre furieusement sur
le fusil du deuxième larron.
Surpris par ces réactions, les
trois comparses se sont em-
pressés de prendre la clé des
champs. Scénario presque
identique une semaine plus
tard à ceci près que les gang
sters n 'étaient plus trois mais
quatre. Lieu de ia scène: le
restaurant «Campagna» près
de Belp. Et toujours ce
même (?) homme de grande
taille avec son fusil. «Où est
la caisse?», a-t-i! tonne avant
de saisir quelques billets de
banque et de s 'éclipser. Trois
autres restos - «Les Amis» à
la Àusseren Enge, «Nordbah-
nof» à Bern-Bumpliz et le
jazzclu b «Take 5» à Bienne -
sont capables d'en raconter
autant. Mais pas la police: la
curieuse bande d'hommes
armés court toujours. D'un
resto à l' autre. VdG
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Le TF pourra trancher

DROITS POPULAIRES • Les députés ont préféré geler le dossier pendant
quelques années, estimant qu 'il y a p lus urgent. Ruth Metzler est déçue.

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

C'
est par le score sans ap-

pel de 134 voix contre 15
que le Conseil national a
refusé , hier, d'entrer en

matière sur un projet (constitu-
tionnel) de réforme des droits
populaires. Jugeant prématurée
une réforme sur laquelle aucun
consensus n'a été possible, les
députés ont préféré geler le dos-
sier quelques années. Il y a plus
urgent.

BATON ET CAROTTE
La réécriture de la Constitu-

tion (votée le 18 avril) devait ou-
vrir la voie à de véritables ré-
formes: justice et droits
populaires , puis gouvernement
et fédéralisme. Pour la justice , la
situation s'est débloquée hier
(voir encadré). Le débat sur les
droits populaires , en revanche,
s'est rapidement enlisé. Le
Conseil fédéral proposait de sou-
mettre de nouveaux domaines
au référendum fa cultatif: iraités
internationaux , décisions admi-
nistratives et financières (dé-
penses militaires, centrales nu-
cléaires). En outre, le peuple
pouvait lancer une initiative gé-
nérale , dont le parlement décide-
rait si elle doit modifier la Consti-
tution ou une loi.

En compensation de ces nou-
veaux droits, le projet prévoyait
une augmentation du nombre de
signatures: 150 000 pour les ini-
tiatives (au lieu de 100000) et
100000 pour les référendums
(au lieu de 50 000). C'est princi-
palement ces hausses qui se sont
d' emblée heurtées à l'opposition
d'une majorité de députés.

CLANS FIGES
En commission , trois clans se

sont formés: un tiers pour les
nouveaux instruments avec
hausse des signatures , un autre
tiers sans la hausse, le dernier
tiers refusant toute innovation.
Les positions n'ont pas bougé , a
rappelé hier Samuel Schmid,
président de la commission.
L'entente n'a été retrouvée que
pour renvoyer tout le projet à
p lus tard.

La plupart des intervenants .
hier , ont appuyé les raisons du
renvoi. Moins chaud que les
autres , Oscar Fritschi (rad/ZH) a
regretté l'abandon d'un projet
qu 'il jugeait équilibré . Mais , pour
Adalbert Durrer (pdc/OW), la

Constitution. Débat dans les pas perdus entre Eugen David , Toni Dettling, Annemarie Huber-Holz
et Ernst Mueh lemann. KEYSTONE

poursuite de l'exercice n'avait
aucun sens puisque le parlement
ne peut donner d'orientations
claires.

DEMOCRATIE EUROPEENNE
Otto Zwygart (ind/BE) déplo-

re qu 'on ait commencé par la fin:
la réforme du gouvernement et
du fédéralisme doit être achevée
avant qu 'on s'attaque aux droits
populaires. Plus généralement ,
l'évolution des relations interna-
tionales de la Suisse (notamment
une éventuelle adhésion a l'UE)
sera déterminante pour l'avenir
de la démocratie directe.

Andréas Gross (soc/ZH ) va
p lus loin. La souveraineté natio-
nale, dit-il , devient illusoire (po-
litiquement et , surtout , écono-
miquement). Cet affaiblissement
peut être compensé par la démo-
cratie directe, à condition qu 'elle
soit pensée à l'échelle internatio-
nale, notamment européenne.
Ce sera le débat des dix prê-
châmes années. La conseillère fé-
déra l Ruth Metzler a tenté de dé-

fendre le projet gouvernemental, une majorité si écrasante que le
qu 'il ne faudrait pas renvoyer Conseil des Etats , qui était prêt à
aux calendes grecques. Le Natio- entamer le débat , pourra diffici-
nal ne l'a pas suivie. La non-en- lement s'y risquer ,
trée en matière a même obtenu FN

La réforme de la justice sort de l'impasse. Le National a voté hier les so
lutions de compromis qui devraient convenir au Conseil des Etats. Le
Tribunal fédéral (TF) obtient un pouvoir de contrôle limité sur la législa-
tion, alors que l'accès des citoyens au TF sera garanti par la loi. C'était
la principale divergence: le TF peut-il vérifier, dans un cas d'application
concrète, si une loi fédérale est conforme à la Constitution ou au droit
international? Oui aux Etats, non au National. Les Etats ayant confirmé
leur premier vote, le National a trouvé un compromis.
Le TF exercera ce contrôle, mais seulement si l'application d'une loi
menace un droit fondamental ou le droit international directement ap-
plicable. C'est exactement le pouvoir de contrôle sur la législation suis-
se qu'exerce depuis plus de vingt ans la Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, mais qu'on refusait au TF.
L'autre divergence portait sur l'accès au TF des citoyens-justiciables.
Cet accès ne sera pas garanti par la Constitution, mais par une loi d'ap-
plication. Une loi qui pourra prévoir des exceptions, ainsi qu'une valeur
litigieuse minimale pour des questions de droit civil qui ne touchent pas
à des principes juridiques. FNU

La 
conseillère fédérale

Ruth Metzler a essuyé
hier son premier revers

devant le National. Défen-
dant le projet gouverne-
mental de réforme des
droits populaires, elle a été
désavouée par 134 députés
contre 15. Mais ce projet
n'était pas le sien et rien ne
dit qu'il s'agit d'un échec.

Lessor démographique,
depuis un siècle, justifierait
une augmentation du
nombre de signatures pour
les initiatives et référen-
dums. Mais le vote par cor-
respondance progresse à
tel point que les bureaux de
vote ne sont plus des lieux
de récolte de signatures:
l'entrave cherchée est déjà
là.

On regrette le renvoi,
dans le paquet, d'un instru-
ment qui manque à notre
panoplie: l'initiative géné-
rale. Elle permettrait au
parlement, s'il le juge ap-
proprié, de traduire une re-
vendication populaire au ni-
veau de la loi, plutôt que de
la Constitution. Mais, com-
me elle manque depuis un
siècle...

Le Conseil national a esti-
mé qu'il y avait plus urgent.
Par exemple la réforme
d'un gouvernement mal
adapté au projet d'adhé-
sion à l'Union européenne.
Puisqu'il en découlera né-
cessairement une adapta-
tion des droits populaires,
ne plaçons pas la charrue
avant les bœufs. L'argument
est ambigu.

S'il s'agit de renvoyer à
plus tard ce qu'on est inca-
pable de résoudre aujour-
d'hui, c'est dangereux. On
interprétera ce renvoi com-
me un aveu: l'adhésion à
l'UE, dira-t-on, équivaut
donc bien à un démantèle-
ment des droits populaires,
de la démocratie directe,
de notre souveraineté.

Si, au contraire, on esti-
me que la démocratie direc-
te, limitée au plan national,
se démantèle toute seule
du fait de la dimension in-
ternationale croissante de
la politique et de l'écono-
mie, alors on est amené à se
poser d'autres questions, et
à prendre le temps néces-
saire pour y réfléchir.

D'où l'idée développée
hier par le socialiste zuri-
chois Andréas Gross: c'est
désormais au niveau euro-
péen qu'il faut instaurer de
véritables instruments de
démocratie directe. Avis
aux démocrates (fussent-ils
du centre): la démocratie
suisse, aujourd'hui, a besoin
de l'Europe.

On signera les bilatérales le 21 juin
à Luxembourg sans blocage français
SUISSE-UE • Les juristes linguistes travaillent d 'arrache-pied et la France
semble revenir à de meilleu rs sentiments.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL '

Les 
jeux paraissent faits: hiei

soir, la présidence allemande
de l'Union européenne a
confirmé son intention de

procéder le 21 juin à la signature
des sept accords bilatéraux
conclus avec la Suisse. La cérémo-
nie se déroulera à Luxembourg,
en marge d' un Conseil des mi-
nistres des Affaires étrang ères des
Quinze.

DOUTES DISSIPES
La décision a été prise au ternie

d' une réunion du comité des re-
présentants permanents de l'UE
(Coreper; ambassadeurs). Elle
dissi pe a priori deux doutes:
d' une part , on ne devrait pas as-

sister a un baroud d'honneur
français dans le domaine des
transports terrestres; d'autre part,
les juristes linguistes suisses et
communautaires devraient être
capables de terminer dans les
temps leur travail de fourmi.

LES PRESSIONS
La Commission européenne a

traduit les projets d'accord dans
les onze langues officielles de
l'Union. Reste à comparer, mot à
mot , les différents textes. Même si
leur complexité et la multitude de
petits changements à leur apporte!
rembrunissent les juristes lin-
guistes, reconnaît-on à Bruxelles ,
tout devrait être prêt pour le 21
juin. En tout cas, l'Allemagne et
le secrétariat général du Conseil
de l'UE ne relâchent pas la pres-

sion. Berlin a également mis la De source française , on recon-
pression sur la France afin qu 'elle naît n 'avoir pas renoncé à cette
revienne à de meilleurs senti- revendication. Paris a même fait
ments. inscrire la question, sous points

En attendant de s'aligner sur divers, à l'ordre du jour de la ré-
les normes communautaires en union des ministres des Trans-
matière de poids des véhicules , le ports de l'UE qui se tiendra les 17
1" janvier 2005, la Suisse offrira à et 18 juin à Luxembourg. Il n 'est
l'Union certains contingents pas exclu non plus que le sujet
d'autorisations de passage pour soit abordé vendredi par les ex-
poids lourds de 40 tonnes et ca- perts et les ambassadeurs adjoints
mions circulant soi-disant à vide. des Quinze.

REVENDICATION PAS DE BLOCAGE
Echaudé par la répartition Toutefois, laisse-t-on entendre ,

entre les Quinze de ces autorisa - la France nc bloquera pas la si-
llons qu 'a proposée la Commis- gnature des accords si aucune so-
sion européenne, Paris a toujours lution n'est trouvée avant le 21
menacé d'opposer son veto à la si- juin. L'Allemagne prévoit de tran-
gnature des bilatérales aussi long- cher l'affaire le jour suivant, lors
temps qu 'une plus grosse part du d'une réunion , à Bruxelles, des
gâteau ne lui serait pas donnée. experts communautaires.

B R È V E |

Maïs transgénique
indemnisations
DESTRUCTION • Les paysans
obligés de détruire leurs champs
ensemencés de maïs génétique-
ment modifié seront remboursés
L'importateur s'est engagé à ré-
gler l'ardoise hier auprès de la
cellule de crise de l'Union suisse
des paysans (USP). Dans un pre-
mier acompte, l'importateur de-
vra verser 700 francs pour le ré-
ensemencement de chaque
hectare. Les paysans recevront
encore un solde de dédommage
ment en cas de perte de rende-
ment. Pour toucher une indemni-
sation, les agriculteurs devront se
conformer à une procédure admi
nistrative. Et remplir un formulai-
re, dûment signé par le fournis-
seur de semences. ATS
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Sans passion, l'Europe élit son Parlement, pourtant toujours plus important.

«SI CE PARLEMENT DISPARAISSAIT DEMAIN...»
Dès ce matin, près de 300
millions d 'Européens
sont invités à élire leurs
626 députés à
Strasbourg. C'est la p lus
importante consultation
à l 'échelle du continent
mais la participation
s 'annonce médiocre.
L 'intérêt national
l 'emporte encore sur une
véritable conscience
européenne.

PAS CAL BAERISWYL

4|kN

ndres, invite à diriger... et à quitter (leaving) l'Europe. KEYSTONE

voir classique d' un législatif
(proposition de lois). Un tel pa-
radoxe entre sa dénomination
de «parlement » et ses "attribu-
tions, le rend peu compréhen-
sible aux yeux des euroélec-
teurs. C'est la l'une des raisons
du peu d'intérêt - passée la
campagne électorale - que sus-
cite un mandat au Parlement
de Strasbourg . A l'exception
notable de quelques pays -
dont la France - le passage par

Daniel Cohn-Bendit, qui se présente en France comme candidat des
Verts, est une f igure at vue de ces élections européennes. KEYSTONE

l'Alsace ne fait toujours pas
partie du «cursus honorum» de
la classe politique. En Alle-
magne, par exemple, Peurodé-
puté est souvent un politique
en fin de carrière. Cette année
encore, aucune figure majeure
de la scène politique allemande
ne figure parmi les têtes de
liste. Mais surtout , les élections
européennes continuent d'être
perçues comme une perturba-
tion de la vie politique
nationale.

SON INFLUENCE GRANDIT
Reste que l'enjeu est de taille:

aujourd'hui déjà on estime que
les décisions de Strasbourg in-
fluent sur plus de 50% des régle-
mentations nationales. De l'es-
sentiel à l'anecdotique, ses
décisions concernent de plus en
plus la vie du citoyen-consom-
mateur. Ainsi, par exemple, le
Parlement s'est-il battu pour
l'étiquetage des produits généti-
quement modifiés ou pour la
transmission «en clair» des
grands événements sportifs .
Alors, Strasbourg : agora du fu-
tur, usine paperassière ou pont
entre les Européens? Seule certi-
tude , des élections de ce week-
end sortira l'assemblée qui mar-
quera l'entrée de l'Europe dans
le XXIe siècle. PaB
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Une affiche du Parti travailliste, dans une rue

regretterait. Le travail qu'il s'y
fait est très peu utile, surtout si
l'on tient compte de ce qu 'il coû-
te aux citoyens».

Le commentaire est à replacer
dans le contexte des six derniers
mois. Six mois marqués par une
véritable révolte du Parlement
européen face à une Commis-
sion (exécutif) accusée de tous
les maux. Pour mémoire, l' affai-
re éclate en décembre 1998,
avec le refus du budget présenté
par Bruxelles, et se termine en
mars dernier avec la démission
collective de toute la Commis-
sion Santer, suite à un rapport
mettant gravement en cause la
gestion de certains commissaires
européens.

LES COUPE-TÊTES
Cette nouvelle vocation de

«coupe-têtes», le Parlement l'a
fait sienne en se faisant le porte-
parole des reproches tous azi-
muts adressés depuis plusieurs
années à l'administration et à
l'exécutif européen. C'est du
traité de Maastricht (fin 1991)
que date le fameux «découpla-
ge» entre les opinions publiques
et la construction européenne.
Un peu plus tard , à la faveur du
traité d'Amsterdam (1997), le
Strasbourg renforçait considéra -
blement son pouvoir législatif , de

contrôle budgétaire et politique.
Désormais, les eurodéputés co-
décident avec le Conseil (ré-
union des ministes des Quinze)
dans une vingtaine de domaines.
Il dispose d'un droit de veto, no-
tamment concernant l'adhésion
de nouveaux membre ou les ac-
cords d'adhésion. Surtout , le
Parlement a étendu son contrôle
(censure) sur la Commission.

Mais en dépit de ces acquis , il
ne dispose toujours pas du pou-

Dour un vingtième anni-
versaire, cela fait plutôt

^r̂  tristounet. Jamais depuis
l'institution du Parle-

ment européen (1979), des
élections n'auront suscité si
peu d'enthousiasme. A de rares
exceptions (Espagne , Finlande),
la participation au scrutin me-
nace de battre tous les records
négatifs.

Poids du conflit dans les Bal-
kans, problèmes intérieurs
(Pays-Bas, Belgique, etc.) ont
évacué tout débat sur la
construction européenne. Mais
surtout , après la création de l'eu-
ro, le sentiment est que la machi-
ne va poursuivre sur sa lancée.
Ceci alors même que l'Union est
devant des échéances capitales
(élargissement aux ex-pays de
l'Est, réformes structurelles).

UN PARLEMENT MECONNU
L'indifférence à ces élections

se vérifie dans l'ignorance quasi
générale à l'endroit du Parle-
ment européen. Un sondage ré-
cent montrait ainsi que 6% seu-
lement des Allemands pouvaient
donner le nom... d'un député de
leur pays à Strasbourg I

Il faut dire que le Parlement
européen traîne derrière une ré-
putation de grotte sans écho,
d'assemblée sans pouvoir. Cela
sans parler des reproches liés aux
avantages matériels qu 'induit
une élection à Strasbourg . De fa-
çon malencontrueuse, les dépu-
tés européens viennent d'appor-
ter de l'eau au moulin de leurs
détracteurs . Le 5 mai dernier, ils
refusaient un projet de nouveau
statut visant à harmoniser leurs
salaires et à introduire davantage
de transparence dans leurs
«notes de frais» (transport , se-
crétariat, retraite). Commentaire
de Jésus Beno, secrétaire parle-
mentaire d'un eurodéputé espa-
gnol: «Si le Parlement disparais-
sait demain, personne ne le

626 députés
pour 5 ans
Depuis 1979, les parlemen-
taires européens sont élus
pour cinq ans au suffrage
universel direct. Les eurodé-
putés choisissent ensuite
d'appartenir à l'un ou l'autre
groupe politique existant,
d'en créer un nouveau ou de
rester non inscrits.
Les socialistes et sociaux-
démocrates (PSE), comptant
dans leurs rangs 214 parle-
mentaires, ont domine la
précédente législature avec
les démocrates-chrétiens et
les conservateurs (PPE), au
nombre de 201. Sur les
questions cruciales, ces
deux grands groupes poli-
tiques arrivent générale-
ment à s'entendre. Le Parle-
ment européen n'est donc
pas une assemblée comme
les autres, avec une majorité
et une opposition.
Les autres familles poli-
tiques (les libéraux, les verts,
la gauche unitaire, etc.)
étaient jusqu'à présent
moins importantes, mais le
changement de mode de
scrutin au Royaume-Uni, qui
devient proportionnel, peut
changer cela.
Le Parlement, dans la Com-
munauté européenne, est la
voix des citoyens, tandis que
le Conseil des ministres re-
présente les gouvernements
des Quinze et la Commis-
sion l'intérêt supranational.

Le poulet belge prouve que l'Europe est incontournable
Après une campagne plutôt morne, les Eu-

ropéens s'apprêtent sans enthousiasme à
élire dimanche leurs députés. Jérôme Jaf-
fré, directeur du Centre d'études et de

connaissance de l'opinion publique (CECOP), à Pa-
ris, fait le point en France.

Malgré la guerre au Kosovo, l'Europe est une fois
encore restée absente de la campagne électorale.
Le scrutin européen reste donc un enjeu national?
- Il n'y a même pas de véritable enjeu national:
c'est une élection qui est devenue trop européenne
pour rester un scrutin franco-français et encore
trop nationale pour être un vrai scrutin européen.
En fait , les élections européennes peinent à trouver
leur statut. En outre , au plan français, il n'y a pas ac-
tuellement de véritable climat antigouvernemen-
tal. Or, sans ce moteur, il n 'y a pas de passion.

Le fait que plusieurs têtes de listes aient annoncé
qu'elles n'iraient pas siéger constitue-t-il une rai-
son de cette désaffection?

- Au contraire, ils ont plutôt dit qu 'ils iraient siéger!
Mais sans préciser combien de temps... Tout laisse à
penser qu 'il s'agira d'une période de suc mois à
deux ans, alors que la mandature est de cinq ans.
Aujourd'hui , il n'y a pas vraiment de carrière poli-
tique européenne pour les hommes politiques et
même les postes les plus importants, ceux de com-
missaires européens , se préparent davantage par
une carrière politique nationale qu 'au Parlement
européen ou dans les institutions communautaires.

Où en est l'opinion française face à l'Europe? Sa
faible mobilisation tient-elle à l'idée qu'à ses yeux
les jeux sont faits et qu'on ne peut plus aller
contre l'Europe?
- C'est vrai qu 'il n 'y a plus d'hostilité fondamenta
le. Le climat a change par rapport a l'euroscepticis-
me du début des années 90. L'Europe fait désor-
mais partie du paysage. Mais elle reste un processus
complexe de construction: le Parlement européen
n'est pas la transposition d'un Parlement national.
Ce sont des compromis, des avancées à petits pas

difficilement négociées dans des textes extrême-
ment compliqués. Faute de prise directe sur les
électeurs, de processus démocratique, les citoyens et
les opinions publiques ne pèsent pas dans l'Europe.
Ce qui n'est pas très satisfaisant pour ceux qui pen-
sent que ces institutions auraient besoin d'un véri-
table fonctionnement démocratique

..actualité européenne, outre le Kosovo, c'est aus-
si le poulet belge à la dioxine: y voyez-vous un ar-
gument pour ou contre davantage de réglemen-
tation communautaire?
- Deux lectures sont possibles: soit une attitu-
de de repli sur soi, de xénophobie , de frilosité
face à l' ouverture internationale. Soit le citoyen
peut se dire que le Kosovo et l'affaire du poulet
belge montrent bien la nécessité d'organiser
l'Europe. Les problèmes de paix et de guerre , de
circulation des biens et des personnes suppo-
sent l'existence de règles communes. Finale-
ment , chaque camp, anti ou pro-européen ,
peut y puiser des arguments , mais tout cela

montre de toute façon que nous sommes à
l'heure européenne.

En France, la «majorité plurielle» à gauche com-
bat en ordre dispersé. A droite, c'est Pémiette-
ment: les résultats au soir du 13 juin peuvent-ils
modifier le paysage politique national?
- Il ne faut pas exagérer les conséquences natio-
nales de ce scrutin. II y en aura sans doute peu sur
les forces politiques. En revanche, il peut y en avoir
beaucoup sur les carrières. Mais les partis qui es-
suieront de mauvais résultats vont faire le gros dos
et attendre d'autres échéances, législatives ou mu-
nicipales , où le scrutin majoritaire - au lieu de la
proportionnelle en vigueur pour les européennes -
leur est plus favorable et où ils peuvent compter sur
leurs réseaux et leur implantation locale. Tout se
passe pour eux comme si les élections européennes
étaient un mauvais moment à passer.

Propos recueillis par
FRANÇOIS TOLOMIO

MG
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L'état de certains aliments sur Le parcage
sera limité à
la tour Henri
FRIBOURG • L'Etatles marchés laisserait à désirer

HYGIENE • Selon des sondages effectues par le Laboratoire cantonal, tous les marchands n 'appli
quentpas correctement là législation. Le chimiste cantonal lance une campagne d 'information.

ne pourra pas aménager
autant de places qu 'il le
souhaitait.

S

eptante-deux places au
lieu de 125. Saisi d'un re-
cours de l'Association
transports et environne-

ment, le lieutenant de préfet de
la Sarine a limité les ambitions de
l'Etat en matière de parcage dans
la zone de la tour Henn.

Le canton est propriétaire (à
une parcelle près) des surfaces
sises entre les voies CFF, l'avenue
de Tivoli et celle de l'Europe. Ces
parcelles constituent des réserves
de terrain qui pourraient ac-
cueillir une extension de l'Uni-
versité. En attendant , le Service
des bâtiments de l'Etat avait ima-
giné d'y aménager des places de
parc: 72 pour les besoins des ha-
bitants des quartiers voisins et 53
à la disposition du public. Histoi-
re, explique l'architecte cantonal
Charles-Henri Lang, d'utiliser ces
terrains et de mettre de l'ordre
autour des bâtiments «tant qu 'ils
resteront debout» .

L'ATE ayant fait opposition , la
Préfecture a tranché; ce sera 72
places. D'accord, dit l'ATE par
son avocat Rainer Weibel. Dom-
mage, il y avait une demande,
mais on se pliera à la décision, ré-
pond en écho M. Lang. MJN

15 SANTÉ Attention au retour de l'ozone 19 INCENDIE Appartement détruit au Schoenberg
17 SOCIAL La cafèt du Release marche bien 20 PRÉALPES Une structure pour courir les sommets
18 PORTRAIT Le facteur de flûtes se met à l'orgue 21 PAYERNE Un faux-monnayeur à l'ombre

PATRICK VALLÉLIAN

L

'état de certains aliments
Iaisse-t-il à désirer sur les
marchés? C'est ce que lais-
se entendre une circulaire

d'information adressée début
mai par Hans-Sepp Walker, chi-
miste cantonal , à tous les ven-
deurs itinérants de denrées ali-
mentaires.

Selon ce document tiré à plu-
sieurs centaines d' exemplaires,
des sondages effectués depuis
quatre années «ont démontré
que la qualité des denrées ali-
mentaires vendues sur les mar-
chés était très variable» . Plus in-
quiétant: le taux de contestation ,
c'est-a-dire d' aliments ne repon-
dant pas aux normes d'hygiène
prescrites, était particulièrement
élevé pour les produits vendus
«en petites quantités et occasion-
nellement» .

Panique à bord? «On veut jus-
tement l'éviter» , répond M. Wal-
ker, initiateur de cette cam-
pagne. Une première en Suisse
romande. «Les problèmes exis-
tent. On veut les régler. Il en va de
la santé publique. Même s'ils ne
concernent qu 'une minorité de
vendeurs» .

AÏE! LES NOIX ET LES TOMMES
Et le chimiste cantonal de citer

les aliments qui ont mis le feu
aux poudres: les tommes de
chèvres et les noix, dont les
contrôles par sondage se sont ré-
vélés «catastrop hiques» l' année
passée notamment. Un peu plus
de 40% des fromages sur les 34
examinés présentaient une quali-
té microbiologique largement in-
suffisante.

Idem pour les noix: huit
échantillons sur les 18 analysés
contenaient 15% de fruits dé-
fectueux (moisis, humides, vé-
reux...). Les autres fruits et lé-
gumes , salades en tête , ne sont
pas blancs comme neige. En
cause: leur teneur en pesticides
et leur provenance , qui n'est
pas toujours clairement indi-
quée.

Cerise sur le gâteau: des mar-
chands fribourgeois, notamment
un fromager et un vendeur de
pommes de terre, ont subi des
contestations dans les cantons de
Soleure et de Berne. Pas éton-
nant selon M. Walker, puisque la
majorité des cantons aléma-
niques ont une bonne longueur
d'avance en la matière .

CINQ INSPECTEURS
Le chimiste cantonal a décidé

de réagir. Depuis le début du
mois de juin , ses cinq inspec-
teurs, qui contrôlent les marchés

PUBLICITÉ 
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du canton (Bulle , Fribourg,
Guin , Morat , Planfayon , Romont
et Schmitten), sont sur le pied de
guerre. Leurs contrôles se font
plus nombreux, sans qu 'on en

> \

connaisse pour l'instant les pre-
miers résultats.

Appliquant avec plus de ri-
gueur la loi fédérale sur les den-
rées alimentaires du 9 octobre

1992, entrée en vigueur en
1995, ils s'intéressent plus parti-
culièrement à la qualité propre-
ment dite des produits. Mais éga-
lement à tout ce qui les entoure .

Mf cuih

Ainsi les marchands de denrées
prêtes à la consommation, le
pain et les pâtisseries notam-
ment, doivent dorénavant dispo-
ser d'un pare-haleine. Les pro-
duits très périssables, comme les
oeufs, doivent être stockés dans
un frigo. Chaque étal doit être
couvert aussi.

Quant aux vendeurs, ils ont
l'obligation de se laver les mains
le plus souvent possible, un dispo-
sitif de lavage avec eau courante,
distributeur de savon et essuie-
mains à usage unique compris de-
vant être à portée... de main.

Que risquent les contreve-
nants? Comme auparavant , les
vendeurs d'aliments contestés su-
biront les coûts de l'analyse effec-
tuée par le Laboratoire cantonal,
de 30 à 500 francs. S'ils sont pin-
ces à plusieurs reprises, leur mar-
chandise sera séquestrée. Ils se-
ront également dénoncés au juge
d'instruction. A la clef: une peine
de prison maximale de cinq ans et
une amende de 20 000 francs.

Et la douce spontanéité des
marches, ou le client apprécie de
toucher ce qu 'il veut acheter?
«La loi, c'est la loi» , répond M.
Walker, qui compte sur la bonne
volonté de tous: «Par cette cam-
pagne, j' essaie de responsabiliser
les marchands. Ils doivent
contrôler eux-mêmes leurs mar-
chandises» . PV

Les marchands restent sereins
Les marchands se plieront sans sourciller aux direc-
tives du Laboratoire cantonal. Même si visiblement,
tous ne sont pas au courant du contenu de la circulaire,
certains avouant n'avoir pas eu le temps de la lire.
Comme la majorité des marchands itinérants, Francis
Fasel, président de l'Association des maraîchers et des
commerçants des marchés de Fribourg, n'a rien contre
la campagne d'information en tant que telle: «Elle de-
vrait garantir un niveau satisfaisant de qualité», assure-
t-il.

MONDE ASEPTISÉ
Ce qui dérange plus Francis Fasel, c'est le manque de
confiance des autorités: «Les contrôles, qui ont provo-
qué la réaction du Laboratoire cantonal, ne reflètent
pas la réalité». II regrette aussi la volonté de l'Etat de
tout contrôler: «Nous vivons dans un monde aseptisé.
Avec nos règles d'hygiène, nous affaiblissons notre sys
terne immunitaire».
Reste que Francis Fasel ne nie pas que des problèmes
d'hygiène existent çà et là: «Mais il ne faut pas mettre
tout le monde dans le même panier pour autant!» A ce
sujet , les personnes interrogées sur les marchés de Bul
le et de Fribourg, une quinzaine en tout, montrent du
doigt les vendeurs occasionnels: «Ceux qui descen-
dent de leur montagne pour vendre deux ou trois

tommes dans la journée», lance une maraîchère vau-
doise, un brin excédée: «S'il fallait chercher des mou-
tons noirs, c'est là qu'on les trouverait».
En ce début ju in, les étals des marchés ne ressemblent
néanmoins pas encore tous au schéma idéal, décrit par
les dessins de la circulaire cantonale. Bien qu'ils soient
tenus le plus souvent par des habitués. Pourquoi? «II
faut nous laisser un peu de temps pour finir de nous
adapter», peste un maraîcher, qui avoue ne pas avoir
eu le temps d'acheter des pare-haleine, au demeurant
inutiles dans son cas, puisqu'il ne vend que des fruits et
légumes.

LES ŒUFS DANS LE FRIGO
Autre exemple: des oeufs sont présentés sans autre for
me de procès sur le stand, alors qu'ils devraient être
stockés dans un frigo: «On ne les vend pas, si le client
ne les voit pas», justifie un marchand. Quant au dispo-
sitif de lavage des mains, il est jugé inutile par une ma-
jorité des personnes interrogées: «II y a des fontaines
pas loin», justifie un marchand. «C'est bien suffisant».
Qu'est-ce qui freine certains marchands? L'investisse-
ment, entre 1000 et 2000 francs, répond un maraîcher:
«C'est beaucoup pour nous, qui avons perdu entre 20
et 30% de notre chiffre d'affaires depuis le début de la
crise. Mais c'est ça ou fermer boutique». PV
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Billag a choisi
Fribourg
ECONOMIE * La so-
ciété f ille de Swisscom
devrait s 'installer à la
rue de Tivoli.

L

'installation de Billag SA
dans la région se jouait
entre Villars-sur-Glâne et
Fribourg. Selon Rudolf

Zurkinden , directeur de l'Office
de développement économique,
le chef-lieu l'aura finalement
emporte, la société chargée d'en-
caisser les redevances radio-TV
devant s'établir dans le bâtiment
de la poste à la rue de Tivoli.

Non confirmée officiellement,
l'information est donnée comme
très vraisemblable chez Swiss-
com, dont Billag SA est une socié-
té fille. Lorsque nous avions an-
noncé sa venue sur les bords de la
Sarine («La Liberté» du 21 avril),
Billag n 'avait pas encore choisi
entre le bâtiment libéré par Terco
dans la zone industrielle de Vil-
lars-sur-Glâne et les locaux dispo-
nibles à la rue de Tivoli. Pour le
reste , rien de changé : la société
va regrouper des activités disper-
sées sur quatre sites (Renens,
Berne, Olten et Winterthour) ; le
nouveau centre devrait compter
120 à 130 emplois (100 équiva-
lents plein-temps) et ouvrir dans
le courant de l'automne. MJN

p r. c v E. |

Une cycliste
blessée
FRIBOURG. • Mercredi vers
10h05, un automobiliste de 69
ans, circulait de la rue Frédéric-
Chaillet vers le boulevard de Pé-
rolles. En quittant le «Stop», il
n'accorda pas la priorité à une cy
cliste de 25 ans. Une collision se
produisit. Blessée, la cycliste fut
conduite en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal.
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
UN(E) BOULANGERIE)- PATISSIER(E)
(confiseur)

ponctuel, consciencieux, organisé, aimant
la marchandise soignée.
Nous offrons un travail varié dans une am-
biance agréable et la semaine de 5 jours.
Date d'entrée : 15 juillet ou à convenir.

UNE VENDEUSE EN PATISSERIE (50%)
avec CFC ou bonne connaissance de la
branche.

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Faire offres avec documents usuels

F. Mettraux, rue de Vevey 31 -1630 Bulle
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1.2/60 ch ou 1.4/75 ch, phares Philips Blue Vision, verrouillage central avec télécommande, radiocassette avec commande au volant
(phares antibrouillard en option).

Nous recherchons pour une société de bonne
renommée dans l'électricité située dans le canton
de Fribourg un:

FUTUR CHEF D'AGENCE
Profil souhaité :

• CFC de monteur-électricien
• Certificat de contrôleur (si possible)
• Ambitieux, voulant évoluer rapidement
• Langue maternelle française, ayant quelques

connaissances en allemand
• Apte à gérer une petite équipe
• Rémunération adaptée aux

compétences
• Engagement de suite ou à convenir

Si ce nouveau défi vous intéresse contactez-nous
ou envoyez votre
dossier à : MANPOWER SA
Monsieur Stephan Minder,
Rue de l'hôpital 20, 2000 Neuchâtel
TéL 032 / 720 20 50.

Bureau technique
H. et C. Pillonel SA

Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour le début septembre 1999

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice) géomètre

Veuillez prendre contact avec
M. Christophe Pillonel au « 026*66315 81

17-388726

Nous cherchons
un apprenti charpentier
pour août 1999
un charpentier qualifié
avec CFC
Entreprise Robert & Pascal Sallin SA
1690 Villaz-Saint-Pierre
« 026/653 11 18 17 388966

POSTES FIXES, URGENT 1
Pour une grande entreprise de la région de Fri
bourg, nous cherchons

2 électroniciens
CFC

Votre profil:
- connaissance digitale et analogique
- contrôle, recherche de panne, réparation
- suisses ou permis C
- jeune, dynamique, 20-25 ans.
Si ces postes vous intéressent, prenez contact ro
pidement avec Serge Bapst ou envoyez-lui
votre dossier complet chez MANPOWER SA
rue Saint-Pierre 2, î 700 Fribourg
« 026/347 40 40
17-389068
HHHHHBHHHHS WUJI^

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.
« 026/210 90 35 (pour rendez-vous)

36-32980_

Restaurant La Poularde, Romont
cherche

un(e) cuisinier(ère)
Suisse(sse) ou avec permis de travail.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Téléphoner au 026/652 27 21, dès
14 heures, M. Serge Lafranchi

130-39158

U t \_*r JL X

Nous cherchons pour la réouvertu-
re début septembre de l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Bulle

personnel de cuisine
et Service (fixes + extras)

Sans permis s'abstenir.

Dossier complet à:

Basilic S.àr.l.
Rue de Gruyères 4, 1630 Bulle

130-39290

Restaurant-pizzeria
en périphérie de Fribourg

cherche de suite ou à convenir

jeune sommelière fixe
sans permis s'abstenir. 0

Rens. au « 079/692 07 84 |
ou au 026/401 40 00 f

Médecin de la place cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE à 100%

parfaitement bilingue
à partir du 1er juillet 1999

ou à convenir.

Faire offres sous chiffre F 017-
388155, à Publicitas SA, case pos-

tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Cuisinier avec patente de cafetier
et expérience cherche pour dé-

but septembre ou à convenir

poste
à responsabilités

Région Fribourg
« 026/470 17 98 173a8742

BARRAS FRERES SA
Transports - 1636 Broc

CHAUFFEUR
cherche

avec expérience du transport inter-
national. Lignes régulières Suisse
romande-Bénélux.
Entrée de suite ou à convenir.
« 026/921 16 28 130-39123

NOUVEAU EN Maison suisse
SUISSE cherche
Société de télé-
communications REPRESEN-
Nous cherchons TA iJTC/CC.collaborateurs TANTS(ES)
à temps partiel _.. ,
ou complet. temPs PartieL

Re
«^«. _ ___ *. " 026/436 36 40« 079/212 26 21

(9-12 h) 36-329224 17'388"3
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Avec l'été reviennent en force
l'ozone et ses nuisances
POLLUTION • «La Liberté» publiera chaque jeudi, pendant l 'été, la charge
d 'ozone à Fribourg. Trop de ce gaz irrite les voies respiratoires et les yeux.

LOUIS R U F F I E U X  la journée atteint environ
200p/m 3, les performances en

Sa 

formation commence le cas d'activité physique en plein
matin, avec l'apparition air diminuent de 5% pour la po-
du soleil. Ses pics de pulation en général, et du double
concentration sont enre- chez les personnes sensibles,

gistrés l'après-midi. Au coucher
du soleil , sa production s'arrête.
Le couple ozone-été fait des dé-
gâts. Si une période de smog se
prolonge, la pollution par l'ozo-
ne augmente de jour en jour. La
valeur-limite horaire prescrite
par l'ordonnance fédérale sur la
protection de l' air, qui est de 120
microgrammes par mètre cube
(120p/m3), est alors régulière-
ment dépassée.

«L'ozone irrite les muqueuses
des voies respiratoires, provoque
une sensation d'oppression et
des douleurs en cas d'inspiration
pro fonde, et diminue la fonction
pulmonaire. Ses effets nocifs
augmentent avec la concentra-
t ion  du polluant , la durée d'ex-
position et l'intensité de l'activité
ph ysique» , explique la brochure
«L'air du temps» . Certaines per-
sonnes réagissent plus rapide-
ment que d'autres. Chez les su-
jets sensibles, le moindre
dépassement de la valeur-limite
provoque des irritations des yeux
et des voies respiratoires,
Lorsque la moyenne horaire de

RECOLTES ATTEINTES AUSSI
L'ozone en concentration éle-

vée cause aussi des dommages
aux cultures. On les perçoit sur
les feuilles des espèces végétales
fragiles. La pollution persistante
a des effets chroniques: inhibi-
tion de la croissance, recul du
rendement (du blé notamment).
Les baisses de rendement impu-
tables à de trop fortes concentra-
tions d'ozone sont chiffrées entre
5 et 15%, selon les régions et les
types de culture.

Comment s'expliquent ces
concentrations? Normalement,
l'air que nous respirons ne
contient qu 'une proportion infi-
me d'ozone. Sa multiplication en
ete est due au rayonnement solai-
re. L'ozone se forme à partir des
polluants dits «précurseurs»: les
oxydes d'azote et les composés or-
ganiques volatils. Les émissions de
ces polluants sont principalement
dues au trafic motorisé, à l'indus-
trie et à l'artisanat. Les tempéra-
tures élevées de l'air favorisent le
déroulement de la réaction.

POUR TOUT LE CANTON
A proximité des axes routiers

très fréquentés et dans les centres
urbains, où sont enregistrées de
fortes teneurs de monoxyde
d'azote, les concentrations d'ozo-
ne sont plus faibles que dans les
environs. C'est que près de la
source d'émission, le monoxyde
d'azote décompose l'ozone. Cette
réaction produit du dioxyde
d'azote, qui est transporté par le
vent et contribue à la formation
d'ozone aux alentours. Les diffé -
rences de concentration que l'on

Le smog estival est dû aux quantités excessives de polluants
atmosphériques provenant du trafic et de l 'industrie. MAILLARD -A

observait voilà quelques années Selon l'OPEN, elles ont une
entre la ville et la campagne valeur indicative pour l'en-
s'amenuisent. semble du canton. De plus, grâce

L'Office cantonal de la protec- à Météo Suisse, nous publierons,
tion de l'environnement (OPEN) en complément des relevés de
mesure les charges d'ozone sur le chaque jour de la semaine, les
territoire fribourgeois depuis prévisions pour l'après-midi de
plusieurs années. Ce sont les me- parution, ce qui permettra aux
sures de la station de Pérolles que personnes sensibles de ne pas
«La Liberté» communiquera trop s'exposer,
hebdomadairement. LR

Un bouclier
précieux
L'ozone a deux visages, si l'on
peut dire. Dans la stratosphère
(entre 10 et 40 km d'altitude), où
il est présent en concentration
élevée, il est indispensable à la
vie. Cette couche naturelle forme
un bouclier protecteur qui em-

f
êche le rayonnement solaire de
aute énergie d'atteindre la surfa

ce terrestre. L'ozone situe dans la
couche d'air proche du sol (tropo-
sphère) est, lui, un polluant secon-
daire dû aux activités humaines et
un gaz à effet de serre.
L'ozone stratosphérique est me-
nacé par les polluants atmosphé-
riques. L'affaiblissement observé
de cette couche - le fameux trou
d'ozone antarctique - peut avoir
de graves conséquences pour la
vie sur terre (augmentation des
cancers de la peau et des mala-
dies oculaires, entre autres). On
s'efforce, à l'échelon internatio-
nal, de prendre des mesures de
protection - la Suisse a interdit les
chlorofluorocarbones (CFC).
Quant aux excès d'ozone au sol,
on les combat, dans les cantons,
par l'application des mesures pré-
vues par des plans pour la protec-
tion de l'air. LR
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C H A R G E  D ' O Z O N E  A F R I B O U R G!  Nombre d'heures
de dépassement

Jour Valeur hora ire maximale (ug/m3) de 120 pg/m3
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*M> ¦¦¦ — | M. o
3 juin 0

5 juin 0
6 juin ¦¦ 0
7 juin 0
8 juin 0

pour cet après-midi I : Infographie La Liberté

Station de mesure : Plateau de Pérolles, Fribourg . Marge d'incertitude:! 10%. Selon l'ordonnance sur la protection
de l'air, la moyenne horaire d'ozone ne doit en aucun cas dépasser plus d'une fois par an la valeur limite d'immission
de 120 microgrammes par m3 -
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Pas de dérogation pour la
décharge
SORVAL • Pas question de continuer a entreposer
des déchets à Châtel-Sain t-Denis au-delà de 1999.

U

tiliser la décharge de Sor-
val, à Châtel-Saint-Denis,
jusqu'à l'entrée en servi-
ce de l'usine d'incinéra-

tion de Châtillon, vers la fin 2001?
Impossible, hélas! répond le
Conseil d'Etat à Claudia Cotting (r,
Senèdes). Avant même d'être saisie
d'une question écrite de la dépu-
tée, la Direction des travaux pu-
blics avait entrepris des démarches
pour tenter de prolonger Sorval
au-delà du 31 décembre 1999.
date limite pour la mise en déchar-
ge des déchets combustibles.

Vaine tentative: aucune déro-
gation ne sera accordée. La
Confédération craint une multi-
plication des demandes. De plus,
de nombreux cantons ont pris
des mesures pour s'adapter à la
nouvelle situation. A Fribourg,
les communes singinoises ont
passé un contrat avec l'usine de
Dietikon, par exemple.

Berne fonde aussi son refus
sur des motivations écologiques
et économiques. Les décharges
bioactives produisent, pendant
des dizaines d'années, du gaz
qu 'il faut capter et traiter. Les
eaux de percolation nécessitent
un traitement pendant des dé-
cennies, voire des siècles.
Quant à l'aspect économique, il
y a des capacités d'incinération
disponibles dans plusieurs can-
tons.

La politique de la Confédéra -
tion a été confi rmée par un arrêt
du Tribunal fédéral (la commune
de Kôniz n'a pas obtenu une dé-
rogation pour une décharge
qu 'elle exploite depuis 1968).
Bref , «le droit en vigueur exclut
toute exception et une modifica-
tion de la législation fédérale
dans ce but n'aurait aucune
chance d'aboutir» , conclut le
Conseil d'Etat. LR

Le gouvernement a été
reçu par Joseph Deiss
ENTREVUE • Les députes fribourgeois aux
Chambres ont participé à une partie de l 'entretien

En  

fin de matinée, mardi, le
Conseil d'Etat a honoré
une invitation du
conseiller fédéra l Joseph

Deiss à une rencontre informel-
le, au Palais fédéral. Les
membres de la députation fri-
bourgeoise aux Chambres fédé-
rales ont participé à une partie de
l'entrevue avec le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères, communique la Chancel-
lerie d'Etat.

Avant de se rendre à Berne, le
Conseil d'Etat a:
- pris acte de la démission de
Rose-Marie Felder-Robatel, à
Chénens, maîtresse enfantine
dans le cercle scolaire de Torny-
le- Grand-Middes-Châtonnaye

(avec effet au 31 août 1999);
Myriam Riedo-Voutaz, à
Granges-Paccot, maîtresse ACM-
ACT dans le cercle scolaire de
Saint-Aubin/Les Friques-Vallon
(avec effet au 31 août 1999). Des
remerciements pour les bons ser-
vices rendus ont été adressés aux
démissionnaires.
- approuvé les décisions de la
commission cantonale de la Lo-
terie romande d'attribuer, pour
le premier semestre 1999, un
montant de 3 209 750 francs, ré-
partis en faveur de la culture
(2045050"francs),  de diverses
œuvres sociales et de bienfaisan-
ce (1056 700 francs) et de la
conservation des monuments et
édifices publics (108000 francs).

B R È V E S

Santé des enfants
et des ados
PSYCHIATRIE • La Société suisse de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent et la Société suisse de
santé publique se sont associées pour mettre sur
pied une réunion scientifique qui se tiendra à Fri-
bourg vendredi et samedi sous le thème «L'avenir
commence hier»: il s'agit, expliquent les organisa-
teurs, de forger le présent et l'avenir à partir des res-
sources des individus, travailler à un environnement
plus favorable à l'épanouissement de chacun. Au
programme: conférences et ateliers sur des thèmes
comme le suicide de l'adolescent, la dépression ma-
ternelle, les abus sexuels, les dysfonctions alimen-
taires...



r _ JUiJl
386174/A + A + A + A + Achat Autos Autos-
bus, ttes m Toyota + occasions 079/
219 19 79. 

386765/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50

386747/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/214 78 31

386769/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

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

389155/A+A+A+A Achat Autos, Autobus,
pour export, p. comptant, 079/ 690 00 90

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

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état , 079/
634 68 10 
389135/BMW 728 I, expertisée, boite
échange, 3900.-. Renault 19 Cabriolet,
92, 8500.-. Mazda 121 Cabrio Top, 92,
7400.-. 079/ 445 91 20 
3SSfi5l/\/d Bucati 900 Monter S. noir, 2500
km, diverses options, prix à discuter, année
3.99. 026/ 411 43 82, à partir de 20 heures.

388130/Chr ysler Voyager 3,3 LE 93, t. opt.,
exp., 17 900.-/390 - p.m., 026/ 475 35 00

388823/Cabriolet rouge MX5 1.6, année
6.1995, 65 000 km, exp., 13 000.-. Q26/
fifi? 7? 52 nu 026/ 470 92 42.

039305/Daihatsu Charade CXi 4x4, 5 p.,
92, exp. 4800.-, 079/ 231 59 69 
039222/Occasions divers Opel Corsa dès
2500 - divers Opel Kadett dès 5400 -
divers Opel Astra dès 8700 - divers Ford
Escort et Sierra break et van dès 3700 -
divers Isuzu Trooper dès 7500 - Peugeot
205, 89, 135 000 km, 4200 - Véhicules
exp. et garantis, Garage Borcard Ph. 1666
Rranrivillard 026/ 928 13 28

038285/Jeep Willys M38 militaire, exper-
tisée pour 6 ans, 40 000 km, très bon état,
7500.-, 077/34 96 89 ou 026/912 56 31.

388859/Part. vend cause double emploi,
KIA Sportage, 1ère mise en cire. 07.95,
124 000 km, exp. 03.99. Fr. 13 500.-. 026/
915 12 63, dès 18h30. 

388l33/Mercedes 260 E 1ère main, carnet
services OK M.B., 124 000 km, exp.,
12 900.-/ 285.- D.m., 026/ 475 35 00

388334/Mercedes 170S, limousine de col-
lection, noire, 1950, bon état intérieur et
extérieur, moteur et mécanique refaits,
exp., 026/ 477 22 67 ou 079/ 230 73 25

389225/Mercedes 230E aut. 120 000 km,
exp. 12 700.-. 079/679 90 90 

388488/Nissan Patrol, gris métal, 98 000
km, toutes options, 7400 - à disuter,
413 30 02, le soir. 

388759/Opel Corsa 89, 5 p., 85 000 km,
exD.. 3900.-. 026/ 675 49 80

388134/Opel Vectra 2,0 i 5 p., opt., exp.,
4900 -/110.- p.m., 026/ 475 35 00 

389152/Opel Astra 2.0 CD, 92, bordeau
métal., 106 000 km, div. opt., 079/230 69 88

389222/Opel Astra Break, bleue, 80 000
km, 10 900.-. 079/679 90 90 

388627/Opel Corsa 1,2, 90, 130 000 km,
2200.-, Ford Orion 1,6, 90, 120 000 km,
exp., 3000.-, 079/ 416 26 00 

388986/Opel Corsa, 92. 1400 ce, 115 000
km. 4300.-. 026/ 401 43 69

388765/Subaru 1,8 Break 4x4 91, 115 000
km, exp., 5500.-, 026/ 675 49 80 

038944/Skoda Felicia, mod 98, ttes opt.,
bleu met., CD et roues hiv., 11 000.-, 026/
413 13 74 

388503/Subaru Legacy 96, 4WD, Swiss
Station, 69 000 km, 026/ 436 47 36

039311/Toyota Starlet 1300 XLI, 3 portes,
fin 1991, rouge, expertisée, très bon état,
5000.- à discuter. 026/ 652 16 61

388764/VW Golf G60 91, mot. 72 000 km,
exp., 9800.-, 026/ 675 49 80 

389019/VW Golf II GTI 16V 88, 135 000
km, j. alu, 5500.-, 413 30 33 dès 19h.

389183/VW GolfllCL,140 000 km,90, 1.8,
prix 4200.-. 026/ 684 35 88 ou prof. 026/
435 25 86. 

389218/VW Golf lll 1800, bleu nuit, 5p.
exp. 13 800.-. 079/679 90 90 

389224/VW Passât Break GT, 16V, bleue,
90. exD. 8900.-. 079/679 90 90

038865/VW Passât CL, 160 000 km, 90,
t.bon état, exp. 5400 -, beau break, 026/
655 13 35 

389101/VW Polo Coupé 1.3, mod. 92,
exp., 4900.-, 079/ 634 16 71 

389142/Subaru Legacy 2.2, 1ère m., cir-
cul. déc. 94, 46 000 km, exp., 16 800 -,
hnrH 09fi/ -...fi 53 18 079/ 00 A ?fi 81.

038994/Lave-linge Siemens, 98, 5 kg, très
peu servie, très bon état, valeur neuve
2200.-. cédée 1300.-, 026/912 87 61 prof.

389210/Liquidation appart.: meubles de
style, arm. vaudoise, lits, bureau, bibl.,
vaiss. limogés. Vte samedi 12 juin 11-!8h.
Rte Champriond 3, Fribourg.

389221/A vendre lot de 16 portes neuves-
d'entrée d'appartement, 2.01 m X 96.5
cm avec cadres 2.75 m X 1.78 m. Prix à
discuter. 026/ 422 25 25

039227/MULTISHOP, Ancienne Tuilerie,
1724 Le Mouret, Nouvel arrivage de
moquettes6.-le m2 Novilon9-pantalon
homme fr. 10.- 

039225/MULTISHOP, Ancienne Tuilerie,
1724 Le Mouret, salons, tables, chaises,
chambres à coucher, petits meubles,
matelas, sommiers, art. divers, des rabais
permanents iusau'à 70 %

039226/MULTISHOP, Ancienne Tuilerie,
1724 Le Mouret, table multirallonge
chêne, 698.-, rabais pour toutes les
ventes sur catalogues 20-25%

387688/Natel D Motorola 8900 Dualband
avec vibr., accu stand, et un 2 ème 1200
mAh. chara. de table inclus, étui avec
pince et charg. voit., 700.-, 026/ 400 08 75

389211/Offre spéciale poussettes: sur
diff. mod. neufs, 1 siège bébé en cadeau.
Action: Buggy + toit Fr. 135.-; Lit voyage
pliable Fr. 125.-; div. art. bébés à prix
réduits. Sporty Baby 026/ 470 21 92

388881/Piano droit, parfait état, bonne
snnnrité rénent. évt. livré. 026/ 663 19 33

388148/Porte de garage 4 m x 2.10 m. Bas
prix 026/ 411 23 09 

388613/Poules brunes, 11 mois, ponte,
3-, plumeuse à disposition. Noréaz, 026/
470 10 32. 

389043/A vendre pous raison d'âge un
rucher avec place pour extraire, conte-
nant 16 ruches toutes habitées de belles
colonies ainsi que le matériel d'exploita-
tion. 021/909 51 14.

387907/Peintre en bâtiment ch. travaux 25
ans exp. exécution rapide-soignée, prix
modéré, disp. desuite, natel 076/ 395 69 71.

389106/Store haute qualité gris/blanc L
550, portée 350 avec moteur, 3260 - cédé
1500.- 026/ 475 32 58 soir 

388536/Store lamelles horizontal blanc,
L. 142 H. 128 neuf 70.-. Machine à coudre
Singer électronique, prix à dise, le soir
n9fi/ _in9 RO n?

388815/Vacances à cheval à la campagne.
Pour enfants de 8 à 15 ans, nous org. à
nouveau notre camp à cheval cet été à
Sassel (près de Payerne). Ecurie Grange
d'Enhaut, 026/ 668 21 48, agrée par «Le
Service Protection de la Jeunesse

388863/Homme-Orchestre, tous styles,
pour vos soirées, mariages, bals, etc. 079/
¦?m AA _ra

VOTRE MAÎTRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kiihnen
• Pour vos cadeaux _U__ H
• Réparation ffl-ML
• Devis et conseils 

^ l '(sans engagement)
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RU- île la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Volvo 460 2.0 Turbo, diverses options ,
04.91, 93'000km Fr. 7'900.-

Mitsubishi Space-Runner 1.8, diverses
options , 05.95, 68'000km Fr. 16'800.-

Chrysler Grand Voyager 3.8, diverses
nntions. 09.96. 51 '000km Fr. 34'500.-

VW Golf GTI 4, diverses options , 04.98,
20'500km Fr. 31'500.-

387047/Exposition 90 occasions. Garage M.
Zimmermann, OPEL-MARLY, 026/436 50 46

388337/Ferrari Mondial 3.2, 49 000 km,
rouge, cuir beige, climat., excellent état,
exp., 34 000.-, 026/ 477 22 67 ou 079/
T_ n T_ „

389148/Fiat Scudo Combi 8 pi. 1.9 diesel,
1999, + options, véhic. démo., bleu met.
079/ 230 69 88 

039253/Ford Fiesta 1.41, 88, bleue, exp.,
112 000 km, 2900.-, 079/ 350 98 57

038895/Ford Transit Bus Camping, 4
places, très bon état, 2 I., 15 000 - à dise.,
n7Q/ TI__ R9 49

039195/Opel Corsa A 1.41,91, 5800 -, Fiat
Punto 55, options, 97, 26 500 km,
10 900.-, Peugeot 106, 10.95, 20 000 km,
9800 -, Peugeot 306 XT suisse, 96, 39 000
km, 15 800.-, Mazda 323F, 1.8 GT, 94,
clim., 43 000 km, 14 800.-, Porsche 944,
impecc , 7800.-. Tout en parfait état, exp.
et gar 3 mois 079/ 301 45 50 

039160/Opel Kadett 1600.100 000 km, 1988,
exp., part, état, 3000 -, 026/928 19 82 soir

039137/Opel Oméga MV6, 95, 130 000 km,
toutes ODtions. exD. 17 500.-. 026/
912 73 87 

039306/Opel Vectra 2.0, CD, 92,4 p., opt.,
exp. bordeaux, 6800 -, 079/231 59 69

389226/Peugeot 106, 10/93, 28 000 km,
exp. 7800.-. 079/679 90 90 

388110/Peugeot 206 XT 1.6 pr em., 5 p., 7000
km, bleu met. 19 800.-. 026/ 672 26 65

389204/Peugeot 405 Mi 16, 9.91, exp.,
130 000 km, div. options, pneus été, hiver
s/jantes, 8500 -, 026/ 674 30 32 le soir ou
n9fi/ R7.1 R9 09 h htireau

376802/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

389104/Pour bricoleur Ford Sierra Break
92, superbe état, à dise., 079/ 637 54 06

388761/Renault Nevada Break 93, mot.
98 000 km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 80

389102/Renault Clio automat. 93, 5 portes,
7Rnn _ meti RKS _IQ RR

389223/Jeep Daihatsu Feroza, 90 000 km, 389102/Renault Clio automat. 93, 5 portes, 1200, 5 kg, 230 V, 85/45/60, cédé 800.-. y 
¦ de La Liber

crochet, dir. ass. exp. 13 700.-. 079/679 90 90 7500.- 079/658 49 56 026/ 322 63 65. _* 
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389042/Golf GTI 1.8 89, 133 000 km,
KOnn _ à Hic- _n<. 97 AR enir
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388818/Agencement de cuisines d'expo.
rabais 50%, y.c. appareils, 026/424 24 76.

039185/Cause déménagement, superbe
aquarium bombé panoramique, 300 It,
complet, valeur 3000.-, cédé 1500 -, 079/
630 78 08 

038909/Batterie avec cymbales, 079/
332 06 57 

388606/Batterie Starclassic Maple (24,
10,12, 14, 16) + hardware + hardcase, état
npnf R300.- + 7 nia.ines MK-2 1500.-. 079/
321 05 86 
388621 /Canards Rouen et muets blancs,
coqs, lapins, 026/ 477 11 17 

389189/Pour décoration dans votre jar -
din, charrue sablée, ainsi qu'un robot de
cuisine Mixpress 1500. 026/ 413 10 37.

389213/Commode à langer plaquée hêtre,
possibilité de l'utiliser comme simple com-
mode, 100 -, 2 bureaux enfants 50- cha-
_,n noR/^99 -in •?( .

388768/Cuisine complète plaquée bois,
hotte, cuisinière.frigo, lave-vaisselle, vitre,
bon prix, 026/ 675 44 12 

388828/Lave-linge + sèche Thomson LS
1200, 5 kg, 230 V, 85/45/60, cédé 800.-.
n9fi/ "399 RT RR

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

office@polyforce.ch http://www.polyforce.ch

389196/Super appareil complet de mus-
culation Kettler + 1 combi surf noire,
manche amovible Neil t. XL + chausson
43, tél.+fax 026/ 402 35 27 soir 

389177/Table noyer, 2 rallonges, lit-
coffres intégrés 3 p., table + banc droit de
cuisine rustiques, construction artis. 90-,
50- 9nn _ 09fi/ __ •?__ 94 1 A

388864/lmportant lot de timbres-poste
suisses oblitérés, bonnes qualités, quan-
tités équilibrées. Détail sur demande.
Ecrire à : Case postale 119 - 1211 Genève
17 ou 022/ 736 62 01, le matin. 

364743/Traverses de chemin de fer, 026/
RR-? RS nn M=_ .__ I n7Q/ 9QK n oo

4 v Dil B ecMMAËUC MA DM IHIDI Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
2 Â FAR StMAINt MAKUI JtUUI Grand-Rue 13. 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4. 1530 Payerne

Une salle de bain... avec 2 lavabos
une immense baignoire...

et pourquoi pas...?
«_ t ' y

(026) 475 23 54

389033/Voit. accidentée VW Golf lll 1800,
94,95 000 km, 5 p., 4800.-. 026/418 24 38.

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
• CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande)
• les auichets de PUBUCITAS Frihourn Bulle. Paverne

IfpolyForce
hkS- BULLE 026/913 19 00

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

ENTRETIEN
RÉPARATION

WPUBLICITAS Servic* df p"b'ici!é
V de La Liberté

it^ îljâH
388048/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteur
police de sûreté, 026/ 322 74 14, 24/24

039234/Dès Fr. 10.- une livraison dans le
canton par Transit Colis, 079/204 39 46.

031003/Fabrication, rénovation porte d'en-
trée/ Fenêtres verre isolant/Tous travaux
menuiserie/charpente, 026/921 21 30.

039266/Grande buvette à louer (180 places),
grande place de parc 026/918 56 31 

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

s4>tti<bz*t
"TH&tutai&i - ÂatfUHtien,

"DieU&i 'Sentûef iia

j "ViCùx, e*t> iandùt&
XX 
-ZWe-a 079/627 99 22

http://www.renovations.ch

362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y. Piller 026/ 475 21 77 

389191/Cherche dame avec permis entre-
tien ménage, date à convenir. 026/
322 20 71. 

389173/Perdu depuis 3 semaines une
paire de lunettes marque Kenny'o bleue
entre la Placette et la Gare de Fribourg,
09R/ - .Rn 97 Al

388865/Cherche appartement 21/2 ou 3V2
pièces, ensoleillé, dans un en- droit
calme, avec balcon ou terrasse, pour le de
septembre-octobre dans la région com-
prise entre Châtel-St-Denis, Bulle et Broc.
091/  RK-5 Q-5 79

fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 I Fr. 102.15

Tarif valable jusqu'au
' 31.12.1999
w
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En six mois, le café-atelier du £ StriE-T
Release a séduit son monde ss ŝ ŝt^^"'
FRI BOU RG • Les ateliers mis en place dans les nouveaux locaux du centre d'accueil A d^ntquestionsd™es a.£r m<.? T ES XTpï
et de prévention, ainsi que la cafétéria dont les jeunes disposent sont appréciés. _f\ î£ffcïïSi JS*! È^rodiï 2f toffSSK

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™—- 
Jean-Pierre Dorand (dc, Fri- l'attention du consommateur sur

inaugurés il y a six mois. Us rein- - 'M jf M I déceler si les «poulets chinois» sont nés avec de la matière première
placent ceux de la rue Joseph- produits de manière écologique et helvétique.
Piller, une cafétéria et beaucoup I I respectueuse des animaux? LP
d'espace destiné aux ateliers en Les jeunes n 'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour se sentir chez eux dans les nouveaux locaux du a
plus. «Il est important pour nous Release. • CHARLY RAPPO -B
de favoriser les échanges inter-
culturels et de revaloriser les ap- i * 1
titudes des jeunes» , a expliqué dez-vous, sans alcool. Quant aux miliaux, sociaux, professionnels, eux ont trouvé une place pen- | B R E V E |
Philippe Cotting, responsable du ateliers, ils proposent une palette «Nous avons notamment remar- dant ou au terme des six mois, 19
Release, mardi soir lors de l'as- d'activités, musique, break dance que qu'ils connaissent mal le continuent de chercher ou fré- f^nntrnlo rie* rv_l_ro rlanc l i nsemblée de l'association devant ou encore sculpture, qui attirent fonctionnement de la société», a quentent encore «Déclic» et huit V^UI l Ll Ulc Uc pUIILfcr U d l l b  UM
laquelle des comptes 98 bénéfi- les jeunes selon leurs intérêts. souligné Philippe Cotting. Sur le ont interrompu leur participa- Câf©ciaires de 35 000 fr. ont été pré- plan professionnel, le Release tion. Responsable du program-
sentés (la présidence jusque-là LE «DÉCLIC» PROFESSIONNEL peut orienter les jeunes vers le me, Laurent Fasel avait invité FRIBOURG • Lors d' un contrôle au café de la Grand-
assurée par Denis Guelpa sera re- Pour les travailleurs sociaux et programme «Déclic» . Reconnu deuxjeunes à parler de leur «Dé- Fontaine , les agents ont constaté que cinq prostituées
prise par Nicolas Queloz). les animateurs du Release, le par l'Office fédéral du develop- clic» à eux. En fait , il s'avère qu'il se trouvaient en infraction . II s'agit de Colombiennes ,

Selon Philippe Cotting, le café- café-atelier est l'un des points de pement et de l'emploi (OFDE), il se produit souvent: si la motiva- âgées entre 32 et 39 ans, précise la police . Conduites
atelier remplit bien sa fonction de- rencontre avec la population est possible d'y entrer par le biais tion y est, le sens pratique s'amé- au poste de police pour identification , quatre d'entre
puis son ouverture en décembre qu 'ils encadrent. En grande ma- du chômage. liore, augmentant les chances de elles ont été relaxées. Un dame de 32 ans , en rupture
dernier. Trois soirs par semaine, la jorité étrangers, les jeunes qui y En 1998, 47 participants ont se placer sur un marché de l'em- de ban a été incarcérée sur ord re du juge d'instruc-
cafèt ' est devenue un lieu de ren- viennent ont des problèmes fa- pris part à «Déclic» . Vingt d'entre ploi devenu hyper exigeant. CW tion.

PUBLICITÉ- —— 
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Olivier Delessert
facteur de flûtes
à bec à Autigny
LES ARTISANS DU SON • Olivier De-
lessert construit des f lûtes à bec. Passionnant
passionné, il est en train de terminer le pre -
mier orgue au monde dont tous les tuyaux
sont en bois tourné
rencontre-f leuve.

ANTONIN S C H E R R E R

J

'étais parti avec l'idée de le fai-
re discuter deux heures de son
travail ,, Olivier Delessert. Deux
heures, comme ses collègues

luthiers , qui pour certains se conten-
taient même de deux phrases pour
résumer leur parcours. Or, après
deux heures, nous n'avions pas
même atteint l'âge adulte, retenus à
chaque bout de phrase par une ruche
d'anecdotes parallèles, qui finale-
ment constituaient l'essentiel du
propos. Il fallait aborder les choses
différemment. Plus calmement. Et
Olivier Delessert me proposa une
journée entière de discussion , chez
lui a Autigny, avec force pitance en
entracte et visite des ateliers. Chro -
nique d'une vie pas comme les
autres... et d'une rencontre fort ins-
tructive pour le journaliste pressé qui
tient cette plume!

LA MATIERE FORCE A L'HUMILITE
Premier jet , préambule passionné

aux esquisses biographiques qui vont
suivre: «J'ai essayé de ne pas devenir
une machine à faire des choses. Ce
qui caractérise ceux qui créent l'art ,
ou l'interprètent , c'est qu 'ils peuvent
exactement tout dire et son contraire
du même objet. Ce qui n'est pas le
cas des facteurs instrumentaux , car
la matière, elle, ne négocie pas. Pas
possible de jouer avec elle comme on
jouerait avec une gavotte, qui sup-
porte plus volontiers nos humeurs de
tempo. Mais plus encore que de me
barrer les canaux de la négociation ,
la matière me fo rce à l'humilité.
Conséquemment à la facture de
flûtes et au métier d'organiste,
l'orgue queje suis en train de réaliser
n 'échappe pas à la règle, et je me dis
que, pour en prendre véritablement
conscience, tous ceux que l'on char-
ge de suivre et d'expertiser les instru -
ments neufs ou à restaurer, seraient
bien inspirés d'effectuer un stage
prolongé dans une manufacture . Par
exemple, on n'imagine mal l'in-
fluence des pressions d'air dans le
sommier! Mais je suis heureux que la
matière nous «rabatte le caquet»
lorsqu 'on tente de bâtir des théories ,
car c'est le dialogue avec elle et la re-
mise en question qui comptent.

»A treize ans, la vocation de musi-
cien s'est imposée à moi, sans alter-

AG E N D A |

EXPOSITION • Le Musée d'art et d'his-
toire, rue de Morat 12, invite à l'exposi-
tion «Dons et acquisitions». A voir jus-
qu'au 22 août. Ouverture: ma-di 10-17
h, je également 20-22 h. Vernissage, ce
jeudi à 18 h 30. Entrée libre.
EXPOSITION • Peinture: art mexicain de
Ketzmano Romero . A voir jusqu'au 25
juin. Centre Fries, rue Techtermann 8, de
10à24h.
VISITE COMMENTÉE • Marie-France
Meylan-Krause propose une visite com-
mentée en français de l'exposition «Cé-
ramiques gallo-romaines - des goûts et
des couleurs». Musée d'art et d'histoire,
rue de Morat 12, jeudi à 20 h 15.
COLLOQUE • «Un pont entre la Suisse et
l'Amérique du Sud: la connaissance du
quechua», colloque interdisciplinaire sur
«Le rayonnement culturel du monde an-
din» qui se tient ce jeudi à 14 h 15 à l'Uni-
versité Miséricorde, salle de cinéma, et
vendredi à 8h 30, salle 2122, et à 14h
15, salle de cinéma. Son programme
mettra particulièrement l'accent sur la
contribution suisse à la diffusion de la
culture des Andes, entre autres en rap-

Morceaux choisis d 'une

native. Mais mon père n'a rien voulu
entendre, ce qui m'a obligé à prati-

ai- quer cinq métiers, me forçant sans
on cesse à chercher les moyens de pour-
ux suivre mes études. Parfois difficile-

ment. Si, pour beaucoup, le choix ar-
tistique est un chemin vers le public ,
pour moi, il est d'abord connaissance
de soi, initiation.

«Alors, non! je n'ai pas gagné de
concours à 16 ans, c'était beaucoup
trop tôt, ni maintenant, c'est beau-
coup trop tard... Jusqu 'à 50 ans, on
compare son parcours à celui des
autres, regardant ce que l'on a fait...
et surtout ce que l'on n'a pas fait! De-
puis, plus en harmonie avec mes
rêves, réconcilié avec moi-même et
avec ce que la vie m'a offert, la
construction d'un orgue représente
un aboutissement , une synthèse
entre la fa cture de flûtes à bec que je
pratique depuis plus de vingt ans -
sans en jouer véritablement - et
l'orgue, que je joue beaucoup sans
avoir jamais pu me l'offrir. »

L'ORGUE SE SUFFIT A LUI-MEME
Respirez! Car maintenant com-

mence le voyage biographique. Poin-
tilliste , bien sûr, pas proustien -
ceux qui désireraient connaître les
œuvres complètes peuvent toujours
se renseigner auprès du principal in-
téressé. Les débuts: «A sept ans, je
commence le piano , au Conservatoi-
re de Lausanne. Malheureusement ,
auprès du pire professeur qui soit.
Qui me met dans un état de re-
cherche solitaire pas franchement
idéal pour le gosse que j'étais. Cher-
cher ce que l'on ne vous apprend
pas... » L'orgue: «J'ai étudié l'instru-
ment trois ans à Lausanne, auprès
d'André Luy, puis huit ans à Genève
dans la classe de Pierre Segond. Je
pensais que les organistes étaient
équilibrés et rayonnants, en accord
avec l'Evangile. Déception. J'ai mal-
heureusement découvert , au cours
du temps, un milieu professionnel
beaucoup trop égocentrique à mon
goût. L'orgue est un instrument qui
se suffit à lui-même. »

UN PROJET, FOU, FOU, FOU
La suite: «J'aime les enfants , et j' ai

par-dessus tout besoin d'une vie af-
fective «normale»: au loin, donc,
tout plan de carrière ! A 21 ans, j'étais
organiste au temple d'Yverdo, et sans

pelant l'apport remarquable à la
connaissance de la langue quechua des
travaux des linguistes suisses Pierre Clé-
ment Perroud (1910-1970) et Johann Ja-
kob von Tschudi (1818-1889). (Rens.
prof. Pedro Ramirez , tél. 300 78 98).
CONFÉRENCE • Dans le cycle «Agir en
société: protestation, engagement, or-
ganisation», Gilbert Renaud, professeur
de travail social , Université Montréal,
donne une conférence intitulée «Agir en
société à l'ombre du nouvel individualis-
me». Université Miséricorde, salle 3117,
jeudi à 17 h 15.
COURS PUBLIC • «Introduction à la vie et
a l'œuvre de saint Thomas d'Aquin»: le
professeur G. Emery op parlera de «Saint
Thomas et l'Orient chrétien». Université
Miséricorde, salle 3117, jeudi à 20h.
CONFÉRENCE • A l'invitation d'Espace
parole adoption, Evelyne Jelk , Vuadens,
présentera l'«Association Chrysalide»
(groupe d'adultes ayant été adoptés),
ses buts, ainsi qu'un témoignage.
Centre Sainte-Ursule, place Georges-
Python, jeudi à 20 h 15. Entrée 10 f r. par
couple ou par personne.

ACCORDEON • Audition des élèves de
la classe de Milan Novotny. Aula du
Conservatoire, jeudi à 19 h.
VIOLON • Audition des élèves de la
classe de Gyula Stuller. Aula du Conser-
vatoire, jeudi à 20 h 30.
VIDÉASTES AMATEURS • «Le film do-
cumentaire», soirée animée par Yvan
Abbey. Expose avec exemples pra-
tiques. Local ancien hôpital des Bour-
geois, jeudi à 20 h.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE • Vous vi-
vez une situation difficile, vous avez be-
soin d'une écoute, d'un appui spéci-
fiques? Monique Diethelm,
psychothérapeute, vous reçoit le jeudi
au Centre Sainte-Ursule. Prendre ren-
dez-vous au 021/801 22 75.
SCRABBLE • Pour toute personne inté-
ressée, possibilité de jouer au scrabble,
tous les jeudis dès 20 h, à l'école de la Vi-
gnettaz (local de vote). N'oubliez pas
votre jeu! (Rens. 413 26 84).
AQUAD'O • Gymnastique aquatique,
jeudi à 14h30, à la fondation Les Buis-
sonnets. (Rens. 466 66 90).
FRI-MIX • Ragga hip-hop, Ideep base-

ment. Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeudi 22 h. Entrée libre.
APÉRO JAZZ • Le saxophone à l'hon-
neur, jeudi 17-20h. Rock dès 21 h. RPM
Café, route du Jura 27a.
JAZZ CAFÉ • Avec DJ Van Ôgl. Le XXe,
avenue de Tivoli 3, jeudi 22 h. Entrée
libre.
ALL STYLES • Avec Fred Jungo. To See
club, passage Cardinal 2C, jeudi 23-4 h.
MULTI-STYLES • DJ Chafik. Seottish bar
pub, route du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
Entrée libre.
THÉ DANSANT • Jeudi de 14 h à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
MARCHÉ AUX PUCES • Brocante, jeudi
14-20 h, route de Rosière 19, chalet, Bel-
faux.
PRIÈRES • Christ-Roi: 7h 15 prière
avec les jeunes. Cité Saint-Justin: 8 h
messe. Centre Sainte-Ursule: 11-12 h
silence partagé , adoration. Cathédra-
le Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 ado-
ration du Saint Sacrement et prière du
rosaire. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet, confes-
sions et messe.

Olivier Delessert, facteu r de flûtes:
des choses».

le sou. Comme on ne voulait pas
m'augmenter, j' ai démissionné après
trois ans, pour faire vivre la famille
que j' ai créée. Avec, d'abord , un bou-
lot de monteur de cuisines pas vrai-
ment idéal pour les doigts d'un musi-
cien. Puis, sept ans d'enseignement
de la musique dans les collèges vau-
dois. Un métier d'une difficuljé mo-
rale incroyable! Nommé comme
temporaire , je ne pouvais pas trou-
ver les compensations d'un Jacques
Pache ou d'un René Falquet , avec
l'Orchestre des Collèges ou les
chœurs.»

La flûte à bec: «Alors que je me
trouvais par hasard au café de l'Evê-
ché 'à Lausanne, avec des copains, je
suis entré en discussion avec un
groupe de filles en pleine eup horie
du bac. L'une m'a dit qu 'elle ne vou-
lait pas faire l'Uni , mais de la flûte à
bec, sensibilisée , comme moi, au
mouvement de redécouverte des
instruments anciens. Mais sa famille
n 'était pas très favorable a ce choix.
Alors , sans vraiment savoir ce queje
disais , je lui ai dit que j' allais tenter
de réaliser l'instrument de ses rêves
- les facteurs artisanaux de flûtes à
bec étant pratiquement inexistants
il y a vingt ans. Enfin , un nouveau
défi positif dans ma vie! Mais pour
«tout» découvrir sur l'instrument ,
j' ai galéré pas moins de 3000
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'ai essayé de ne pas devenir une machine à faire
ALAIN WICHT

heures, sans compter les visites des
musées, la compilation d'archives ,
de traités anciens, etc. Là encore,
j' aurais peut-être pu faire une gran-
de carrière de facteur... a condition
d'être moins éclectique, de savoir
mieux me vendre. La vie artistique
est une constante remise en ques-
tion et je suis conscient que c'est
très difficile pour l'entourage. Une
question d'ordre philosophique me
titille toutefois depuis longtemps:
que font les gens de leur vie par
obligation de gagner de l'argent , ou
plutôt , qu 'est-ce que l'argent les
empêche de faire?»

Ensuite , il y a l'activité musicale:
des dizaines de concerts d'orgue ou
de clavecin (seul , en ensemble ins-
trumental , ou avec des chœurs); la
création d'une Association pour la
découverte de la musique ancienne
(ADMA); trois festivals de musique
ancienne à Fribourg (Ex Musica); les
concerts des «Chapelles stavia-
coises»; la fondation de l'excellent
ensemble Iteratio , en compagnie de
Gérald Stempfel et Thorsten Bleich.

Et surtout ce projet fou , fou, fou: la
construction du premier orgue positif
du monde, dont tous les tuyaux, jus-
qu 'aux 2 pieds (70 cm de haut) se-
ront tournés en bois, à l'instar des
flûtes à bec! Mais ce serait vraiment
trop long. Allez le trouver! AS
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ISO 9001
pour Favorol
et Papaux SA
TREYVAUX • Douze mois d'efforts ont
été nécessaires aux 170 collaborateurs
des deux entreprises fribourgeoises Fa-
vorol et Papaux SA pour obtenir leur cer-
tificat de qualité ISO 9001. Ces dernières,
actives dans la conception et la fabrica-
tion de stores et de fenêtres, ont décroché
ce certificat en mars dernier. Cette certifi -
cation, explique la direction, «va contri-
buer à répondre toujours mieux aux exi-
gences de la clientèle» et permettre
d'«affronter l'avenir avec plus de séréni-
té». DC

S O L I D A R I T É )

Des Fribourgeois
pour le Togo
ENTRAIDE • Fondée en 1994, l'Asso-
ciation fribourgeoise pour le dévelop-
pement agropastoral du Togo (ADAP-
TOGO) est à la recherche de fonds
pour son projet d'entraide en Afrique
occidentale. Depuis quatre ans, ce
groupe, fort d'une trentaine de
membres en Suisse, appuie financiè-
rement des paysans togolais qui su-
bissent une crise économique profon-
de depuis la dévaluation de leuf
monnaie nationale au début de 1994.
L'idée est de leur donner une alterna-
tive réaliste à l'exode rural. Au pro-
gramme: améliorer la formation
professionnelle, promouvoir de nou-
velles techniques agricoles, démocra-
tiser l'accès au crédit... A noter que
l'association accueille des volontaires
suisses en Afrique. Un voyage est
d'ailleurs prévu au mois d'août pro-
chain. Les personnes intéressées peu-
vent s'informer à ce sujet auprès
d'ADAPTOGO, qui récolte aussi du
matériel agricole, des habits et des
médicaments.

Association d'entraide ADAPTOGO, Grand-Rue 34,
1700 Fribourg, tél.: 026 / 323 46 93, cep 17-696593-
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Restriction de
circulation à Pérolles
FÊTE DE PÉROLLES • En raison de la
fête et du marché de Pérolles ces ven-
dredi et samedi, la circulation sera in-
terdite sur le boulevard de Pérolles dès
17 h vendredi jusqu 'à dimanche à 7 h.
Une déviation sera mise en place par la
route des Arsenaux , avenue du Midi et
route d'Affry. Le stationnement sera in-
terdit vendredi dès 15 h jusqu 'à di-
manche à 7 h du sommet de la Route-
Neuve à la rue de l'Industrie. L'accès à
la clinique Sainte-Anne et aux parcs
privés est assuré par les rues adja-
centes. Les lignes de bus TF 1/Pérolles
et 7/Cliniqueé seront déviées par la
route des Arsenaux , vendredi dès 17 h
et samedi toute la journée. Des arrêts
provisoires dans les deux sens sont
prévus aux croisées de la rue Wilhelm-
Kaiser/rue Jacques-Gachoud, de la rou
te des Arsenaux/rue de l'Industrie et
de la route des Arsenaux/rue Frédéric-
Chaillet.

Refus de priorité
DIRLARET • Mardi vers 17 h 15, un au
tomobiliste de 19 ans circulait sur la
route communale de Gruholz en direc
tion de Dirlaret. Au débouché de la
route cantonale à Rotkreuz, il coupa la
priorité à une conductrice qui roulait
de Brùnisried en direction de Dirlaret.
La collision fit pour environ 9000 francs
de dégâts, communique la police.

Conseiller
communal élu
ZÉNAUVA • Jean-Pierre Richard, 46
ans, vendeur-représentant, est élu ta-
citement au Conseil communal de Zé
nauva. II a été le seul candidat à la
succession de Francis Kolly, syndic,
qui a présenté sa démission pour la
fin juillet, indique le secrétaire com
munal.
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Nouvel incendie au Schoenberg
plus de peur que de mal
FRIBOURG • L 'implosion d 'un poste de télévision pourrait être à l
ravagé un appartement a l 'avenue Jean-Marie-Musy. Une personne a du être hospitalisée

VINCENT CHOBAZ 

H

ier, peu avant les douze
coups de midi, un incendie
s'est déclaré dans le quartier
du Schoenberg à Fribourg.

Le sinistre a dévasté un appartement
situé au rez-de-chaussée d'un im-
meuble de l'avenue Jean-Marie
Musy en l'absence de ses locataires.
Au moment des faits , le logement
était fermé à clé.

Un quart d'heure a suffit aux
pompiers pour venir à bout des
flammes. A côté des dégâts purement
matériels, on déplore l'hospitalisa-
tion d'une personne légèrement in-
toxiquée par les émanations de fu-
mée.

Selon Pierre Ecoffey, directeur de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB), l'implosion
d'un poste de télévision pourrait être
a l'origine du sinistre. De son cote, la
police ne donne pas de précision sur
la cause exacte de l'incendie. Elle
note tout de même «qu 'aucun indice
indiquant une cause criminelle n'a
été découvert » .

FORTE DETONATION
Le centre de renfort de Fribourg a

engagé neuf hommes et trois véhi-
cules. Beat Betschart , officier de ser-
vice, explique que l'incident a pu
être rapidement maîtrisé grâce au
fait que la pièce dans laquelle s'est
déclare le sinistre - le salon - était
close. Il n'y a donc pas eu appel d'air
pour attiser le foyer. Une surpres-
sion , due notamment à l'élévation de
la chaleur, a ensuite fait voler en
éclats les vitres séparant le salon du
balcon. Le feu a fait d'importants dégâts dans l'appartemen t

'origine du sinistre qui

CHARLY RAPPC

Les indications initiales des té-
moins faisaient état d'une explosion.
Il est probable que cette détonation truisant au passage la table et les locataires de cet immeuble de huit été envahis par la fumée , tout comme
corresponde à la destruction de la chaises de balcon. étages. L'un d'entre eux, résidant au la cage d'escalier. Les dégâts ne sont
baie vitrée, et non à l'implosion de la «Au départ , les flammes étaient 3e, a dû être évacué par l'échelle des pas officiellement évalués mais Pier-
télévision. Suite à la destruction de impressionnantes. Elles léchaient la pompiers . re Ecoffey ose une fourchette entre
cet «obstacle» , l'incendie s'est propa- façade de l'immeuble» , note un té- L'appartement a subi d'importants 50000 et 100000 francs ,
gé à l'extérieur de l'immeuble, dé- moin. La fumée dégagée à fait fuir les dommages. Une dizaine d'autres ont ViC

Un travail universitaire devrait
suivre le sondage sur la fusion
GRAND FRIBOURG • L 'association Fribourg d 'azur
et d 'argent va aussi sonder les jeunes sur leurs attentes.

Le 
sondage lance par Fribourg

d'azur et d'argent sur l'avenir
de l'agglomération fribour-
geoise , et qui avait démontré

une attitude très favorable au rap-
prochement des communes, ne res-
tera pas sans suite. L'association , qui
se préoccupe du développement éco-
nomi que el de L'attrait du chef-lieu
cantonal , a eu l'idée - d'accord avec le
Département des communes - de se
tourner vers l'Université. Une étude
devrait y être menée pour invento-
rier les avantages et les désavantages
d' une fusion.

Réunis mardi soir en assemblée
générale, les membres de l'associa-
tion ont égaleme nt appris , de la
bouche du président Emmanuel von
der Weid. qu 'elle envisage d'interro -
ger les jeunes du Grand Fribourg sur
leurs attentes et leurs idées. Ces pro -
positions émanent de deux commis-
sions nées du comité élargi créé au
début de l' année.

ÉTABLIR DES PRIORITES
Une troisième commission va être

mise ' sur p ied , qui devra réfl échir à la
meilleure manière de «vendr e» Fri-
bourg sur les p lans économi que , cul-
turel et touristique.

Toute jeune (elle en était à sa cin-
quième assemblée générale), l'associa-
tion témoi gne d' un dynamisme cer-
tain: preuve en soit l'accession de trois
nouveaux membres au comité - Mar-
tine Morard , Denis Boivin et Jean-
Marie Jordan - pour pren dre le relais
d' un seul partant. Claude Jorand.

La fiscalité éta nt  l' un des handi-

caps de Fribourg en terme d'attracti-
vité, l'association avait invité Urs
Schwaller à lever le voile sur ce qui
se mijote dans les cuisines de l'Etat
où la loi fiscale est en cours de révi-
sion. Pas de panique , a dit (en gros)
le conseiller d'Etat selon lequel ,
avec 46 millions de francs , les entre-
prises ne couvrent que 9% des re-
cettes fiscales totales , ce qui est très
peu. Le problème se situe plutôt du
côté de celles qui réalisent de gros
bénéfices où le fisc se montre très
gourmand. Il est aussi - et surtout -
dans la charge fiscale imposée aux
personnes ph ysiques; rien n 'em-
pêche à l'heure actuelle une entre-
prise de s'installer à Fribourg et ses
cadres de jouer les pendulaires
entre deux cantons.

NE PAS ALOURDIR L'IMPÔT
D'après l'argentier cantonal , l'ob-

jectif de la révision est de ne pas
alourdir la charge fiscale des entre-
prises et de n 'aggraver en aucun cas
celle des personnes physiques.
Quant à un allégement , il pourrait
être envisageable sous réserve d'at-
teindre d'abord un équilibre budgé-
taire qui passera nécessairement par
des diminutions de prestations. Il
conviendra donc d'établir des priori-
tés, a rappelé le magistra t pour qui
les communes peuvent aussi aug-
menter leur attra ctivité , en collabo-
rant et en réalisant des économies.
Une attractivité qui, d'ailleurs , ne dé-
pend de loin pas que de la seule char-
ge fiscale.

MJN

La Tuile ouvre ses portes
à la population fribourgeoise
FRIBOURG • Le centre veut expliquer sa mission sociale
auprès des sans-abri et des nécessiteux.

Un e  
tuile? Depuis sept ans, les

sans-abris et les personnes
nécessiteuses disposent d'un
lieu où ils peuvent se rendre

lorsqu 'ils ne savent plus où poser
leur baluchon. Le centre d'héberge-
ment d'urgence «La Tuile» est sis à la
route de Bourguillon 1, à Fribourg . Il
organise une journée portes ouvertes
demain entre 15 heures et 19h afin
de se faire mieux connaître et d'in-
former sur sa mission sociale.

La Tuile offre la possibilité de souper
et de déjeuner , ainsi que de passer
une nuit pour huit francs seulement.
Le centre compte six chambres, dont

une est réservée aux femmes. L'an-
née dernière , 320 personnes ont été
accueillies à La Tuile pour un total de
3783 nuitées. Afin de compléter les
données statistiques , l'équipe d'en-
cadrement de La Tuile sera sur place
lors de ces portes ouvertes pour ex-
pliquer son travail et témoigner du
quotidien.

La Tuile sera fermée du 2 5 juillet au
9 août. Les grands nettoyages seront
entrepris. Selon la philosophie du
centre , plusieurs usagers mettront la
main au pinceau contre salaire , afin
notamment de réaménager la cuisine
et de repeindre la salle d'eau. CAW

Paysans indiens à Fribourg
AGRICULTURE • Venus du Sud, les paysans dialogueront
avec F Cudie sur la mondialisation agricole.

La 
caravane des paysans du Sud -

Indiens pour la plupart - contre
la mondialisation fait parler d'el-
le depuis son arrivée en Suisse

lundi. Elle dénonce la libéralisation
des échanges et l'inéquité du commer-
ce mondial. Après des manifestations
devant une multinationale cerealiere
ou devant le siège de l'OMC à Genève,
les quelque 300 paysans arrivés en
Suisse se sont divisés. Une cinquantai-
ne d'entre eux arriveront à Fribourg
ce soir. Ils seront logés chez des agri-
culteurs du sud du canton. Avant de
se retrouver samedi à Berne pour

une grande manifestation, ils dispo-
seront du vendredi pour découvrir la
réalité des paysans d'ici.

Demain, une soirée-échange est or-
ganisée à l'Université de Fribourg en
collaboration avec ATTAC-Fribourg
(20 h à l'auditoire A). Des représen-
tants de la caravane indienne discute-
ront avec Femand Cuche, de l'Union
des producteurs suisses (UPS) des
conséquences de la mondialisation sur
l'agriculture, en Inde et en Suisse. Di-
manche enfin , un grand pique-nique
paysan se tiendra à Villaz-St-Pierre à la
salle du Gibloux. CAW
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L'ichtyosaure
n'était pas un
très vieux dauphin
PALEONTOLOGIE • L'ichtyosaure, ce
reptile marin de l'ère secondaire dont un
fossile a été découvert sur les pentes du
Moléson, il y a une centaine d'années,
n'est pas l'ancêtre du dauphin. Jean-Pier-
re Berger, paléontologue et professeur à
l'institut de géologie et de paléontologie
de l'Université de Fribourg, réagit à la lé-
gende-photo erronée qui accompagnait
un article sur l'ichtyosaure, samedi der-
nier dans «La Liberté».
Le professeur apporte également
quelques corrections concernant les pré-
dateurs de ce saurien fossile: les requins,
contrairement à ce qu'affirmaient les spé-
cialistes du Musée d'histoire naturelle de
Berne, sont apparus bien plus de 100 mil-
lions d'années avant l'ichtyosaure.
«Seules les quelques familles de requins
possédant des espèces actuelles sont ap-
parues un peu plus tard, mais certaines
d'entre elles sont connues au jurassique,
donc contemporaines des ichtyosaures.»
Enfin, à propos des deux autres préda-
teurs présumés de l'ichtyosaure cités par
les spécialistes de Berne, Jean-Pierre
Berger précise: «Si le plésiosaure pourrait
à la rigueur être considéré comme préda-
teur potentiel (encore qu'un ichtyosaure
de 10 mètres ne devait pas avoir peur de
grand-chose), le mosasaure , lui, aurait
bien eu du mal à manger notre spécimen
du Moléson, puisqu'il n'apparaîtra que
90 millions d'années plus tard environ.»

KP

PONT-LA-VILLE: UNE
NONAGÉNAIRE FÊTÉE
Le 10 juin 1909, Christine Jungo est
née dans une famille d' agriculteurs
à Sain t-Sylvestre. Cadette d' une fa-
mille de 9 enfants , elle a effectué sa
scolarité à Sain t-Sylvestre puis à
Bonnefontaine où elle était déjà em-
p loyée dans une famille d' agricul-
teurs. Elle travailla ensuite en tant
que gouvernante dans des familles à
Adelboden et Genève. En 1946, elle
unit sa destinée à Joseph Jungo. Ils
s 'établirent à Tinterin et elle aida
son mari à l'exploitation agricole. De
cette union naquirent 6 enfants.
C'est en 1978, que les époux choisi-
rent de s 'installer à Pont-la-Ville. En
1982, elle eut le chagrin de perdre
son mari et en 1983 son fils Nicolas,
décédé dans un accident de mon-
tagne. Christine Jungo s 'occupe en-
core de son ménage, elle aime la pro
menade, les voyages et jouer aux
cartes. Elle a été fêtée par le Conseil
communal, par ses enfants et ses 16
petits-enfants.

p i\ c v __.

Le «Pau Casais» fera
un détour
VAUDERENS • Dans la période du 23
ju illet au 20 août, des travaux de réfec
tion de la voie CFF entre Vauderens et
Oron entraîneront de légères modifica
tions d'horaire de quelques trains ré-
gionaux, et un «détournement» du
train-hôtel Pau Casais qui relie Barcelo-
ne et Zurich par la ligne de Berne. Du-
rant cette période ce train au retour de
Barcelone circulera via Bienne et les
usagers de Fribourg et de Berne de-
vront changer de train à Lausanne, dis-
posant 20 minutes plus tard d'un inter-
cités.
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abbé Dettwiler
est un artiste
MARSENS • Il expose sa peinture au centre
d 'échanges culturels des Imagiers à Humilimont

L'
abbe André Dettwiler est

plutôt connu comme
prêtre auxiliaire au secteur
de Notre-Dame de l'Evi et

comme locataire de la cure de
Neirivue. Auparavant , son mi-
nistère l'a fait voyager dans le
canton à Torny-le-Petit et à
Ependes' notamment. C'est
d'ailleurs là que le prêtre fit sa
première exposition en 1993.

Son besoin de peindre , André
Dettwiler l'attribue un peu au ha-
sard et à son amour de la nature et
des paysages. Il se souvient s'être
essayé à la peinture en admirant la
ville d'Estavayer-le-Lac où il ha-
bitat dès 1953. «La collégiale, le
château, les tours de la petite ville
médiévale et les grèves du lac
m'ont inspiré mes premiers ta-
bleaux, des huiles» écrit-il.

ENTRE REVE ET REALITE
Le prêtre avoue parfois se

battre avec ses pastels contre sa
feuille de papier. «La perspective
me pose problème dans certains
cas. Alors, je m'arrange. Au pied
de l'église de Neirivue, par
exemple, j'ai mis des arbres et
c'est bien ainsi. Je n'ai jamais sui-
vi aucun cours de dessin ni de
peinture. Je suis un parfait auto-
didacte» explique-t-il.

A propos des techniques, An-
dré Dettwiler se souvient d'avoir
travaillé avec de l'huile parce

qu 'on lui avait offert des tubes de
peinture . Pour le pastel qu 'il uti-
lise actuellement, c'est pareil. Ses
sources d'inspiration: «Tout me
va» s'exclame le prêtre en mon-
trant des paysages mi-réels, mi-
imaginaires, accrochés aux ci-
maises de la galerie. «Ici, c'était
dans un dictionnaire, là sur une
boîte de chocolat ou encore une
photo polaroïd.

IMPRESSIONNISTE
Le prêtre n'aime pas qu 'on le

surprenne. «Je pratique la pein-
ture comme hobby» . Il ne pose-
ra donc jamais son chevalet dans
la campagne. En revanche, où
qu 'il soit, depuis sa jeunesse, il
éprouve soudain le besoin de
peindre. Et la rétrospective de
quelques années que proposent
les Imagiers montre une évolu-
tion du travail. La précision du
trait s'estompe peu à peu sous
l'effet de la touche de couleur.
Un travail qui s'affirme de plus
en plus impressionniste, même
si André Dettwiler reconnaît se
chercher encore. Dans la série
des fleurs , les «rosacées» illus-
trent bien la voie que l'artiste
emprunte. MDL
Ouverture le vendredi de 16 à 20 h, samedi
et dimanche de 14 à 18 h au centre des
Imagiers de la Gruyère d'Humilimont à
Marsens jusqu'au 27 juin. Vernissage same-
di 12 juin à 18 h.

artir a la conquête des
plus hauts sommets des

r 
Préalpes fribourgeoises en
moins de six heures!

L'idée est alléchante pour tous les
amateurs de randonnée en mon-
tagne. Elle est née de l'imagina-
tion d'une équipe de Veveysans
dynamiques pour qui la mon-
tagne doit être accessible à tous.

Associé à l'Office du tourisme
des Paccots et à la commune de
Chatel-Saint-Denis, le magasin
Tonic Sport propose ainsi de dé-
couvrir cet été les merveilles de
panoramas, conques verdoyantes
ou chalets d'alpages pittoresques
que recèlent les Préalpes fribour-
geoises, avec quelques incartades
aussi en terre vaudoise.

Cette offre s'adresse à tout pu-
blic des l'âge de 10 ans, vu que
les parcours ne représentent au-
cune difficulté majeure , et qu 'un
guide accompagne les groupes.
Les parcours plus périlleux sont
planifiés en fin de saison et signa-
lés comme tels.

La marche dure en moyenne
six heures, avec départ à 9 h et
arrivée vers 16 h. Si la météo le
permet , toutes les courses auront
lieu le jeudi. Première course
prévue le 24 juin. Possibilité éga-
lement pour des groupes d'au
moins six personnes de partir un
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A la conquête des Préalpes
sur les crêtes, dents et vanils
RANDONNEE

ÏÏÏÏi

marche pourront

THIERRY JACOLET

• Avec la formule «Randonnées des cinq 2000»
offrir cet ete une série d 'excursions guidées. 15 sommets a choix

A Bounavaux, il fera bon revoir le chemin parcouru jusqu 'au Vanil Noir

autre jour de la semaine
sur réservation.

CINQ COURSES, UN DIPLOME
L'organisation fournit tout le

petit matériel de sécurité indis-
pensable à ce genre de randon-
nées: baudrier, corde, etc. La sé-
curité est assurée par la présence
d'un guide ou d'une personne ex-
périmentée. Aux participants de
s'équiper de bonnes chaussures

de marche (trekking), de vête-
ments de rechange et de pluie,
d'un sac à dos de 40 1, de nourri-
ture et de boissons. Il est demandé
aux participants une assurance
pour le sauvetage par hélicoptère
(possibilité de la contracter auprès
de l'organisateur). Comme le pré -
voit la formule «Randonnées des
cinq 2000», ceux qui auront gravi
cinq sommets se verront remettre
un diplôme. Mais on peut égale-

les amoureux de

VINCENT MURITH

ment s'inscrire pour une seule
randonnée. Une course pour un
adulte revient à 49 fr., et le forfait
pour cinq randonnées coûte 199
fr.

UN CHOIX DE 15 SOMMETS
Le randonneur dispose d'un

choix parmi quinze sommets: 1.
le Moléson (2002 m)-Tremetta-
Teysachaux (1909 m); 2. la Cape
au Moine (1941 m)-Col de Ja-
man; 3. la Dent de Lys (2014 m);
4. le Vanil de l'Ecri (2375 m)-le
Vanil Noir (2389 m); 5. la Dent
de Brenleire (2353 m)-la Dent de
Folliéran (2340 m); 6. la Dent de
Broc (1829 m)- la Dent du Cha-
mois (1830 m); 7. les Rochers de
Naye (2041 m); 8. Schopfenspitz
(2104 m); 9. le Vanil Carré (2195
m); 10. la Dent de Savigny (2252
m); 11. la Pointe d'Aveneyres
(2011 m); 12. Schafberg (2235
m); 13. le Vanil des Artses (1993
m); 14. le Vanil d'ArpiUe (2084
m); 15. la Dent de Ruth
(2236 m). TJ

Information et inscriptions auprès de I Offi-
ce du tourisme des Paccots (021/948 84
56), chez Tonic Sport à Châtel-Saint-Denis
(021/948 72 57) et dans les Ecoles-Club Mi-
gros (021/318 71.00).

Avec des passages encordés!
«C'est la troisième année que nous organisons ces ran-
données des cinq 2000», rappelle Eric Meyer. «La for-
mule rencontre toujours davantage de succès, avec 50
participants en 97 (la pluie n'avait pas aidé), puis 200
l'été dernier. Agés de 12 à 75 ans, les marcheurs ve-
naient de toute la Suisse romande, mais surtout du
canton de Fribourg. De cinq sommets, notre offre s'est
étoffée à 10 l'année passée. Et il y en aura 15 cet été.»
Au fil des premières expériences, les organisateurs ont
eu également tout loisir d'observer ce qui motive les
amateurs de ce type de randonnées. Eric Meyer: «Dans
la montagne, on nous pose sans cesse des questions
sur la faune ou la flore. C'est incroyable comme les ran-
donneurs ont soif de connaître la montagne. En plus

des guides, il nous faudrait presque un botaniste ou un
zoologue.»
Mais ce qui motive également souvent les participants,
relève Eric Meyer, «c'est le sentiment de dépassement.
Combien de fois a-t-on entendu quelqu'un, une fois ar-
rivé au sommet, dire qu'il ne se serait jamais senti ca-
pable de gravir pareille montagne! Et il fallait voir com-
ment certains étaient heureux d'avoir pu s'initier à des
rudiments de varappe! Car avec les randonneurs les
plus avancés, nous avons prévu des passages encor-
dés: c'est le cas par exemple au Vanil des Artses ou à
Brenleire et Folliéran. Le Vanil Carré est aussi très prisé,
car on y fait de la descente en rappel.» A bon enten-
deur pour les amateurs de sensations fortes! OIB D D C \ /  C C

La précision du trait s 'estompe peu à peu sous l'effet de la touche de
couleur.

Jeune scooteriste
grièvement blessé
BULLE • Un adolescent de 17 ans circulait au gui-
don d'un scooter, mardi vers 15 h 50, de la rue de
Vevey en direction de Vuadens. II remontait une
colonne de voitures en empruntant la bande cy-
clable. A la hauteur de la rue Pierre-Ardieu, il re-
marqua trop tard qu'un camion bifurquait à droi-
te. Malgré un freinage, le scooteriste heurta le
flanc droit du camion. II fut alors projeté sous le
camion entre les deux essieux, puis traîné sur plu
sieurs mètres. Grièvement blessé, le jeune hom-
me a été héliporté à l'Hôpital cantonal.

Accident de travail dans
un atelier
SALES • Un homme de 30 ans était en train de ré-
parer une auto-chargeuse dans un atelier de mé-
canique, mardi vers 17 h. Accroupi sous l'avant de
la machine, il redressait une tôle du pick-up au
moyen d'un levier, lorsque celui-ci lâcha prise.
L'homme tomba en arrière et heurta la sécurité
de la béquille qui se replia. Coincé sous l'auto-
charqeuse, l' employé a été tiré de sa fâcheuse
position par des collèques de travail, puis hélipor-
té à l'Hôpital cantonal communique la police.

Précisions
sur un accident
BOULOZ • Le 25 mai à 13 h 50 (voir notre édition
du 28 mai), une conductrice de 50 ans circulait du
centre du village de Bouloz en direction de Por-
sel. A la hauteur du lotissement des Esserts, elle
refusa la priorité de droite à une voiture qui quit
tait le lotissement et qui se rendait à Bouloz. Le
constat de police a également permis d'établir,
qu'au moment des faits, la conductrice de cette
dernière automobile, âcjée de 42 ans, roulait sur
la gauche de la chaussée.

Planet@gruyere, ou un réveillon qui
entend placer Bulle au centre du monde
EVENEMENT • Four passer le cap de l'an 2000 d' une manière pas comme les autres, rendez-vous
a Espace Gruyère, a Bulle, pour faire la fête avec le
Placer Bulle et la Gruyère,

l'espace d'un jour, au
centre du monde. Telle est
l'ambition avouée de pla-

net@gruyere, un projet qui en-
tend faire du réveillon de cette
année une fête pas comme les
autres. Ce Nouvel-An, qui aura
lieu, à Espace Gruyère à Bulle ,
mettra tout en œuvre pour per-
mettre aux convives d'appro-
cher, par les moyens de commu-
nication de cette fin de siècle, la
diversité culturelle de la planète.

«La fête commencera le 31 dé-
cembre 1999 à midi, pour se ter-
miner le 1" janvier 2000 à midi
également», a expliqué hier Pier-
re Kaelin, président du comité
d'organisation , lors de la présen-
tation officielle du projet.

Pour le programme détaillé de
la manifestation, il faudra at-
tendre septembre . «Cependant ,
la célèbre Compagnia Rossini des
Grisons, un orchestre cubain se
produisant pour la première fois
en dehors de son pays, et un
spectacle country&western (Toni
Lewis) ont déjà confirmé leur
participation» , indique Pierre

Kaelin. De plus des Amérindiens
se présenteront au public le matin
du 1" janvier.

Pour marquer les douzes
coups de minuit , c'est également
le flou. «Ce sera quelque chose
d'assez extraordinaire », promet
Philippe Crausaz , responsable de
la communication. «Nous allons
chercher à réunir tout le monde
pour prendre part à l'événe-
ment , les participants comme
ceux de l'extérieur. »

MESSAGES SUR LE NET
La fête proprement dite se dé-

roulera dans une ambiance musi-
cale et culinaire des quatre coins
du monde. En outre , des écrans
géants permettront au public de
vivre en direct des spectacles se
déroulant sur les cinq conti-
nents, histoire de nre ou de dan-
ser en osmose avec les peuples de
la planète. '

Enfin , un projet pour réunir les
Fribourgeois et les Romands de
l'extérieur sur le Net est actuelle-
ment en cours. Tout au long de la
fête , des contacts seront établis
via Internet sur écrans géants.

reste du monde vingt quatre heures durant.
Pierre Schwaller, responsable de les subventions d'institutions pu-
la mise sur pied de ce réseau, bliques. Les organisateurs préci-
vient tout juste de lancer sa cam- sent: «Cette manifestation n'a
pagne de recherche des exilés. pas de but lucratif. »

Les organisateurs comptent Une centaine de réservations a
réunir plusieurs milliers de déjà abouti à Espace Gruyère ,
convives, et misent sur quatre Enfin , et c'est une reconnais-
formules et trois catégories de sance pour les organisateurs , la
prix pour que la fête soit ouverte Télévision suisse romande s'est
à tous. Entre 350 et 290 francs dite séduite par le projet. Elle
(moitié prix pour les enfants jus- proposera à tous ses téléspecta-
qu 'à 12 ans), 800 personnes au- teurs, et à ceux de la francop ho-
ront droit à vivre ce Nouvel-An nie par le biais de TV5, de larges
à la halle des fêtes. Tout autour , plages de retransmission en di-
une salle de 5000 m2 accueillera rect de la fête. Cette émission
les autres convives pour 60 sera animée par Jean-Marc Ri-
francs (30 francs pour les en- chard. «Nous avons reçu passa-
fants). Planet@gruyere a égale- blement de demandes, mais
ment pensé aux tout petits: notre choix s'est finalement por-
«Une garderie sera organisée té sur Bulle et sur Genève (ndlr:
avec, en prime, une super-boum Nouvel-An à La Plaine)» , com-
pour les plus grands jusqu 'à 12 mente Nathalie Nath , productrice
ans» , signale Béat Kunz , direc- de cette émission. «Pourquoi
teur d'Espace Gruyère . Bulle? Parce la qualité du projet ,

tout comme cette double volonté
LA TSR AU RENDEZ-VOUS d'être Romand tout en s'ouvrant

Le budget global d'une telle sur le monde , nous a plu» . KP
manifestation s'élève à 700000
francs. Les recettes sont estimés à Renseignements et réservations au
500000 francs et le solde devrait 026/919 86 50 ou sur le site www.es-
être couvert par les sponsors et pace-gruyere.ch
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Pour Melissa,
le saxophone
c'est sa vie
PORTRAIT • A 19 ans, Melissa Over-
ney veut se consacrer uniquement à la
musique. Pour ce faire, la Payernoise a
jeté son dévolu sur le saxophone alto.

P I E R R E - A N D R É  ZURKINDEN

E

lles ne sont pas légion , les
jeunes filles qui choisis-
sent le saxophone comme
instrument de prédilec-

tion! C'est à un concert de Patri-
cia Kaas que la sonorité du sax
séduit la jeune Payernoise Melis-
sa Overney. Elle n'avait que neuf
ans, mais s'était déjà essayée à
l'art difficile du violon. Un ins-
trument qui ne la branchait pas
particulièrement.

Sitôt dit , sitôt fait , elle s'inscrit
aux cours de solfège au sein du
corps de musique l'Avenir, à
Payerne. Car il ne faut pas rêver,
pour jouer du saxophone il faut
encore avoir le physique adé-
quat: «J'étais beaucoup trop me-
nue pour atteindre toutes les
touches du saxophone... Alors
j' ai étudié le solfège en attendant
de pouvoir jouer vraiment!» Ce
n'est qu 'à l'âge de onze ans
qu 'elle a eu le bonheur de s'ap-
proprier son premier instru-
ment , un saxophone alto, un
Selzer.

DES PAVÉS AUX PLANCHES
«C'est vraiment le son chaleu-

reux de cet instrument qui m'a
attiré vers lui. J'ai d'abord com-
mencé avec les cadets de la fanfa -
re, avant d'aller me perfection-
ner ailleurs. » Bien entendu
comme beaucoup de jeunes fan-
fa rons, Melissa préfè re les
concerts aux parades dans les
rues: «On étudie et on respecte
beaucoup plus les partitions , et le
public est très critique. D'ailleurs ,
c'est nettement plus motivant
pour tous les musiciens!»

Depuis, Melissa suit chaque an-
née les cours organisés par la So-
ciété cantonale des musiques
vaudoises; des sessions de deux
semaines qui se déroulent sou-
vent à Leysin et se terminent à
chaque fois par un grand concert
d'ensemble. Melissa approuve:
«Ces cours réunissent quelque
180 musiciens âgés de 12 à 20 ans
ou, souvent, les plus petits d'entre
eux se trouvent être redoutables
dans l'usage de leur instrument.
Ils permettent de faire plus ample
connaissance avec des jeunes de
tout le canton. C'est très construc-
tif! Après ces semaines de mu-
sique , il n'est pas rare que l'on se
retrouve pour partager nos expé-
riences, selon nos affinités avec
les copains ou les professeurs. »

CONSERVATOIRE EN VUE
Parallèlement à ces stages,

Melissa a également suivi des
cours d'improvisation jazz à
l'Ecole de jazz et de musique ac-
tuelle de Lausanne. Les profes-
seurs Daniel Meier et Serge
Zaugg ont encore contribué à la
motiver sur sa voie.

Et , en janvier prochain , elle va
commencer ses études au
Conservatoire de la capitale vau-
doise. Elle aura alors terminé son
apprentissage de vendeuse chez
Fréquence Laser à Fribourg...
Quand on vous disait qu 'elle bai-
gnait dans la musique , Melissa!

Ses goûts sont assez éclec-
tiques. Classique ou contempo-
raine, qu 'importe pourvu que la
musique soit bonne. «J'aime
beaucoup Branford Marsalis,
John Coltrane ou Jan Garbareck ,
pour ce qui est du saxophone, et

Melissa en est sûre: la musique sera sa vie. ALAIN WICHT

Keith Jarrett pour le piano. Vivre
de la musique, c'est un défi queje
me suis lancé à moi-même... Si je
réussis , tant mieux, sinon tant
pis, mais j'aurais au moins es-
sayé. C'est une expérience qui ne
peut qu 'être bénéfique!»

Le domaine musica l est vaste.
Melissa Overney aimerait y faire

mille choses, eue ne sait encore
quel chemin choisir. Elle s'inté-
resse à l'interprétation (le sopra -
no l'attire aussi), à la direction et
à la comédie musicale. «Je ne
sais pas encore, mais une chose
est certaine, ça sera dans la mu-
sique. » Bon vent!

PAZ

Adrian Fahrlânder expose
les bleus de l'âme
MORAT • Les sculptures colorées de l 'artiste
fribourgeois parsèment le musée historique.

Des 
groupes d'hommes

bleus du sculpteur fri-
bourgeois Adrian
Fahrlânder hantent de-

puis quelque temps les salles du
Musée historique de Morat. Ces
bois sculptés - tètes , bustes ou
corps entiers - expriment doutes
et introversion sous une peau
aux couleurs des bleus de l'âme.

Le travail sculptural est ex-
pressif et renforce par ce geste
l'impression d'une tragédie hu-
maine vécue dans le repli , l'isole-
ment , dans la difficile quête
d' amour ou dans l'ivresse.

Un travail sculp tural expressif sur h

L'accrochage déballe par
ailleurs des pièces moins ré-
centes qui permettent de suivre
l'évolution stylistique du sculp-
teur. Fahrlânder quitte progressi-
vement un mimétisme délicat
pour imposer plus de tranchant
et de combativité en réaction au
sentiment de malaise ambiant.

L'exposition «Figurcn»
d'Adrian Fahrlânder est d'ores et
déjà prolongée jusqu 'à fin juillet.
Elle est accessible tous les jours
de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h à
l'exception des lundis.

JDF

repli et l'isolement.
PRIMULA BOSSHARD

Sept mois de prison pour
un mauvais faux-monnayeur
PAYERNE • Le récidiviste avait persuadé deux
amis d 'écouler quelques billets qu 'il avait fabriqués

Le 
tribunal de Payerne a

condamné hier un multiré -
cidiviste de 36 ans à 7 mois
de prison ferme pour escro-

querie et fabrication de fausse
monnaie. Le couple d'amis qu 'il
avait persuadé de les écoulei
dans une boîte de nuit a été
condamné à un mois de prison
avec sursis.

Enumérer les antécédents du
principal prévenu , qui était accu-
sé de faux dans les titres , d' escro-
querie et de fabrication de fausse
monnaie aura pris plus de temps
au Tribunal correctionnel du dis-
trict que de prononcer son ver-
dict. C'est dire si le «costaud» , qui
en est a sa quatorzième condam-
nation et qui , depuis 1984, a déjà
subi plus de 51 mois de peines
privatives de liberté pour d'in-
nombrables et diverses infrac-
tions est un habitué des services
de police.

En avril 1997 , le prévenu falsi-
fie une carte d'identité qu 'il pré -
sente dans une grande surface
afin d'obtenir un crédit pour l' ac-
quisition d'un ordinateur , d' un
scanner et d'une imprimante

La facture de cet achat n 'arri-
vera ainsi jamais à son adresse,
mais le précieux matériel lui ser-
vira à fabriquer, «pour s'amuser»
prétend-il , quel ques faux billets
de vingt et de cinquante fra ncs. A
un couple d'amis qui venait de
réparer sa voiture, le faussaire

propose de tenter l'écoulement,
par jeu également , de deux ou
trois coupures dans un night-
club de la place.

Aussitôt dit , aussitôt fait , mais
c'était sans compter sur la vigilan-
ce du tenancier qui décèle la su-
percherie (ce n 'était paraît-il pas
très difficile) et dépose plainte.

LE 156 PIRATE
D'autres exp loits sont encore

reprochés à cet incorrigible réci -
diviste qui , dans une période de
déprime (...), réussit à brancher
son portable sur la ligne télépho-
nique d'une rédaction voisine , ce
qui lui permet de dialoguer «gra -
tuitement» au travers du 156
rose pour près de 600 francs . En
outre , et dans le but de louer un
nouvel appartement , il modifie,
toujours au moyen de son scan-
ner, des extraits de situation peu
reluisants que lui a fournis l'Offi-
ce des poursuites.

Les époux receleurs ont été
condamnés chacun à un mois de
prison avec sursis pendant deux
ans et s'acquitteront ensemble de
3900 francs de frais. Quant au
faussaire qui , selon le président
Phili ppe Coleloug h, ne mérite
même pas l'appellation de faux-
monnayeur tant ses imitations
sont grossières, il purgera sept
mois de prison fe rme et payera
des frais pour près de 7000
francs. JCB
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Le Sénégal s'ouvre
au P'tit Bonheur
d'Estavayer-le-Lac
SOLIDARITE • L 'association entend contribuer
activement à la création d 'un dispensaire à Palmarin.

Le 
P'tit Bonheur s'envole! responsabilité de la mission hel-

Conjointement à ses acti- vétique du P'tit Bonheur,
vités traditionnelles qui en Claudine Fischer, «Madame
font un mouvement aussi là-bas» , ne dissimule pas la

apprécié des enfants que de confiance qu 'elle place dans la
leurs parents , l'institution a dé- réussite du projet Palmarin d'au-
cidé de s'engager sur sol africain , tant que d'autres mouvements à
plus précisément à Palmarin , but humanitaire , dont l'OMS, s'y
une localité de 5000 habitants intéressent également. L'initiati-
sise sur la côte ouest du Sénégal, ve consiste à offrir à la popula-
L'initiative est signée Claudine tion de la région un dispensaire
Fischer qui , dans le cadre d'un susceptible de venir en aide aux
emploi temporaire , prend en plus démunis et de permettre
charge les gosses à la sortie de aux mamans d'accoucher sur
l'école dans le quartier du Chas- place.
serai, à Estavayer-le-Lac. Le P'tit II s'agit aussi de ne pas aban-
Bonheur gère un même foyer donner à leur sort les malades
d'accueil a Cugy, Saint-Aubin et qui , faute de moyens, ne peu-
Avenches. vent être transférés vers les villes

Fascinée par l'Afrique qu 'elle où sont concentrées les grandes
estime méconnue et victime de structures sanitaires,
préjugés, Claudine Fischer sou- L'étape envisagée par le P'tit
haite désormais consacrer le plus Bonheur suppose l'engagement
clair de son temps au projet Pal- d'une somme de 7000 fr. à la-
marin sur lequel elle planche de- quelle s'ajoutent des draps et des
puis plusieurs années. couvertures que Claudine Fi-

scher entend reunir grâce a la ge-
UN PROJET SÛR nérosité du public. Le projet an-

L'idée a été présentée mardi nonce en outre le forage d'un
soir au cours d'une manifesta- puits ainsi que la pose d'une ins-
tion réunissant un nombreux tallation solaire pour éclairer les
public devant les locaux stavia- locaux et activer le frigo des vac-
cois du P'tit Bonheur, à la rue du cins. L'équipe espère aussi mettre
Musée. Une forte délégation des la main sur une ambulance,
communautés étrangères héber- Débordante d'enthousiasme,
gées en ville s'y était associée, la responsable du projet «P'tit
L'ambiance y fut chaleureuse. Bonheur là-bas» caresse même
Ami du mouvement, Jacky Lag- le rêve d'un jumelage permet-
ger s'était joint à la fête avec Isa- tant aux uns et aux autres de
belle Giangreco-Fontaine, «Ma- partager leur culture , leur savoir
dame d'ici», qui conserve la et leur créativité: «J'y crois!» GP
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LE GOÛTER DES ÉCOLIERS SE TRIE AUSSI
A Estavayer-le-Lac, le tri des déchets à la source s 'apprend... à la
source. Cette semaine, tous les écoliers du primaire et des classes
maternelles et enfantines sont sensibilisés à la gestion des ordures
par une visite à la déchetterie communale. Cette éducation précède
la mise en place de mini-déchetteries devant tous les bâtiments sco-
laires de la ville. CAG ALAIN WICHT
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Giratoire définitif
sur la route de Corcelles
PAYERNE • A l'essai depuis deux ans, le rond-
point provisoire qui, depuis la route de Corcelles
dessert le nouveau quartier du Sansui, va être
aménaqé à titre définitif. Actuellement à l'enquê
te pubfique, ce giratoire ang lais de 30 mètres de
diamètre est devisé à 350000 francs .

Dortoir pour les scouts
CUDREFIN • Un dortoir d'une trentaine de places
sera aménagé dans l'ancien moulin de Cudrefin.
Une cuisine et une salle de jeux équiperont enco-
re le bâtiment, propriété d'une fondation bernoi-
se pour scouts. L'eau chaude sera produite grâce
à des panneaux solaires.
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villa familiale i—i Fr 65° -
de 4 pièces H—J Libre de suite -

dont les intérieurs sont à terminer ff 026/411 16 49
et les extérieurs à rénover partiellement 17-388733

Surface totale avec terrain: 920 m2

Comprenant un garage et un couvert séparé Friboil l' î?
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£ ADMINISTRATIVES OU £ 2 PIÈCES
ARTISANALES AVEC < AUX COMBLES

MONTE-CHARGE 214 PIÈCES
Z% PIÈCES

SURFACES MODIFIABLES
BUREAUX EXISTANTS

LOYER: DèS FR. 850.- + CH.
LOYERS ET MODALITéS CONTRACTUELLES

à DISCUTER LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

(9 COURT-CHEMIN 15 > IMPASSE DE LA COLLINE 1
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ENDROIT CALME

LOYER: DèS FR.1 138.- + CH. . „_,„ . ,_ iE_ , ._.LIBRES DèS LE 1 " AOûT
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR

l- RUE DU CHâTEAU 111 l- RUE DES MOINES 54
O O PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

| LOGEMENT § _

l DE 4î* PIèCES ; STUDIOS
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AVEC ARCADE ET BALCON
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\ APPARTEMENTS 111700 FRIBOURG
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CUISINE AGENCÉE, SALON, I «L. J&r
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SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE I ' ELEPHONE

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR I | U-CiD/wjUOI JU |

FRIBOURG
à deux pas de la gare

avec vue sur la Vieille-Ville
A vendre

superbes appartements
5% pièces - 175 m2
414 pièces - 145 m2

Grand séjour 58 m2, cuisine avec
jardin d'hiver-coin à manger,

chambres très spacieuses,
2 salles de bains + W.-C. séparés,

lave-linge et sèche-linge,
multiples armoires murales.

Financement intéressant
par nos soins.

Renseignements et visites:
«026/477 19 02

1"7-4_t__»_K
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LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

^̂ Tip^^^A louer à Fribourg,
quartier Gambach,

dans maison de martre

APPARTEMENT I
DE STANDING

de 6% pièces (165 m2) H
salle à manger/séjour de 60 m2 I
avec cheminée, 4 chambres à I

coucher, parquet dans toutes les I
pièces, 2 caves, garage.

Entrée: 15.7.1999.

Loyer mensuel:
Fr. 2600 - + charges.

17-388293H

MARLY
Imp. du Nouveau Marché 7

272 pièces
4V2 pièces

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

- Libre de suite ou à convenir
- Proche centre commercial

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

www.wincasa.ch
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À LOUER de suite
sous les toits, bd de Pérolles
dans immeuble avec ascenseur

TRÈS BEAU Tk PIÈCES
(70 m2)

séjour avec cheminée, cuisi-
ne semi-ouverte, hall et cave.

Loyer: Fr. 1250.- + ch. AHft
17-388425 --=~
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ENDROIT RÊVÉ
pour votre

MAISON INDIVIDUELLE
OU VILLA JUMELÉE

DE 5% PIÈCES
vue imprenable, tranquillité

totale, cadre idyllique
dominant forêt

À VILLARS-SUR-GLÂNE

Choissez vos finitions!

Disponible fin 1999 AÊA
17-387802 ~-=~

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 347 1199

||% serge et daniel
Jw buDiard sa 

VILLE DE FRIBOURG
quartier du Bourg, résidentiel,

bien situé
IMMEUBLE D'EPOQUE

(1 x 4 % P - 2 x 3 % P
locaux commerciaux au rez)

grande cave voûtée au sous-sol, volume
potentiel combles pour appartement.

Entièrement loue, possibilités de
développement.

725'000.- A
Dossier, visite et renseignements, QQÛons Pntr3<rp mf >nt



VflUD v̂

Le Synode réformé va parler des
ministères en précisant leur rôle
REFORME • Poursuivant la mise en œuvre du projet «Eglise à Venir»
l 'Eg lise évangélique reformée vaudoise s 'attaque a la question des ressources humaines

B R U N O  CLÉMENT 

Les 
11, 12 et 19 juin prochains , le

synode (législatif) de l'Eglise
évangélique réformée vaudoi-
se (EERV) va successivement

tenir une session ordinaire et deux
sessions extraordinaires. Si la pre-
mière échéance a un ordre du jour
presque banal (rapport annuel de
l'exécutif de l'Eglise, soit le Conseil
synodal , et discussion des comptes),
avec toutefois l'élection d'un nou-
veau membre laïc en remplacement
de l'avocate Ariane Vuagnaux, dé-
missionnaire , la seconde est plus in-
certaine.

Il s'agit en effet de poursuivre la
mise en œuvre du projet «Eglise à
Venir» , processus de réforme en
cours depuis quatre ans qui va boule-
verser la vie et les structures de l'Egli-
se protestante vaudoise en vue d'une
meilleure présence de celle-ci au
monde actuel et à la population. Or,
l'audacieuse reforme envisagée, qui ,
entre autres , reconnaît la diversité
des lieux d'église au-delà des pa-
roisses et donc la diversité de l'an-
nonce de l'Evangile , entraîne de
vives résistances, en particulier du
côté conservateur. Ces milieux ont
noué des alliances avec une partie de
la droite vaudoise et menacent de
bloquer l'acceptation de la nouvelle
loi ecclésiastique au Grand Conseil si
les autorités de l'Eglise ne mettent
pas un frein à la réforme.

Pour l'instant , la base et le synode
ont suivi , avec de très fortes majorités,
les propositions du Conseil synodal
et de l'Equipe de mise en œuvre. Le
projet «Eglise à Venir» a été accepté
globalement ainsi que le nouveau
découpage territorial des paroisses , la
mise en place des autres lieux d'égli-
se que sont les services communau-
taires et les aumôneries et les nou-
veaux fonctionnements financiers.
Cet élan va-t-il se poursuivre alors
que l' on aborde l'épineuse question
des ressources humaines, c'est-à-dire

le synode de

Le synode de l'Eglise protestante vaudoise entame une session consacrée aux réformes de ses structures. N ICOLE CHUARD

celle des pasteurs, diacres et autres
laïcs engagés de manière permanen-
te dans l'Eglise?

Les sessions extraordinaires des 12
et 19 juin traiteront donc des minis-
tères dans leur nouvelle diversité. Il y
a en effet les ministères paroissiaux,
mais également ceux de services
communautaires et d'aumôneries et
ceux dits de coordination. L'idée est
de mieux utiliser les charismes et les
compétences respectives des uns et
des autres dans les décisions d'affec-
tation des postes. Cela sans oublier le
sacerdoce universel auquel est parti-
culièrement sensible la théologie ré-
fo rmée - tout comme d'ailleurs celle
pro fessée par les milieux catholiques
progressistes. De ce point de vue, le

Conseil synodal rappelle utilement
que le «ministère de l'Eglise est
d'être témoin de l'Evangile en pa-
roles et en actes, autrement dit d'an-
noncer la Bonne Nouvelle et d'en
donner des signes. Tout croyant est
appelé à prendre une part active à ce
ministère de l'Eglise, en paroles et en
actes. Un tel ministère concerne l'en-
semble de l'EERV II est de la respon-
sabilité aussi bien des ministres que
des laïcs » .

Le synode va débattre et trancher
deux idées force quant à la manière
de déployer les ministères. La pre-
mière est la fixation de six priorités
transversales à tous les postes et à
tous les niveaux. Ces priorités sont
résumées en six infinitifs : «Vivre la

proximité; vivre la spiritualité, célé-
brer et animer les lieux de culte; for-
mer; signifier l'Evangile dans la so-
ciété; accompagner et stimuler la vie
communautaire; développer la com-
munion ecclésiale» . La seconde est
de déterminer dorénavant des des-
criptions de postes avec cahiers des
charges pour procéder aux nomina-
tions afin de rendre le plus adéquat
possible les fonctions et les per-
sonnes. De la sorte, l'Eglise entend
rester à la fois fidèle à sa mission la
plus ancienne, témoigner de la gra -
tuité de l'amour de Jésus pour les
hommes, et se développer dans une
culture contemporaine alliant effica -
cité et respect des personnes hu-
maines.

L'assurance-incendie
enflamme les députés
GRAND CONSEIL • L 'Etablissement d 'assurance
contre l 'incendie va devenir autonome de l 'E tat.

D I D I E R  ESTOPPEY 

Le 
Grand Conseil réserve parfois

des surprises: alors qu 'on s'at-
tendait  à une affaire pratique-
ment réglée, la journée d'hier

n'a pas suff i  aux députés à adopter ,
en première lecture , la nouvelle loi
devant conférer un statut p lus auto-
nome à l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA). Celui-ci ,
qui intervient sur l'ensemble des
questions liées à la prévention , l'in-
tervention et l'assurance en matière
île sinistres , coordonne notammeni
les services du feu dans le canton.
Disposant d' un monopole , d' une
clientèle légalement contrainte de
s'assurer, l'ECA est un organisme fi-
nancièrement florissant. Une situa-
lion toujours p lus rare dans le can-
lon , et qui explique peut-être
l'intérêt que lui vouent les députés...

AUTONOMIE FINANCIÈRE
Autonome au plan financier, l'ECA

demeure cependant un service de
l'Etat Jouissant de la personnalité mo-
rale , il ue dispose pas d'organes de dé-
cision propres. Le projet de loi vise à
clarifier la situation et à offrira l'ECA la
soup lesse lui permettant de mieux af-
fronter le marché en le dotant d' un
statut d'autonomie de droit public.

Un statut qui a soulevé îles doutes
dans les rangs popistes . où l' on dé-
nonce une privatisation qui n 'ose
avouer son nom. D' autres voies se

sont élevées, à droite, pour regretter
que la nouvelle loi n 'aille pas assez
loin dans le sens d'une libéralisation.

L'entrée en matière n 'en a pas
moins été votée à une très large ma-
jorité. Au cours d'un débat-fleuve
qui a vu se multiplier les propositions
d' amendement et s'éclaircir les rangs
des députés, la discussion a pris un
tour souvent très juridique , parfois
confus. Les popistes sont régulière -
ment revenus à la charge avec des
projets d'amendement tous balayés.

Les socialistes n'ont pas eu plus de
succès: monté au front pour dé-
fendre le statut des 161 employés de
l'ECA, qui ne seront plus fonction-
naires, Pierre-Yves Maillard s'est vai-
nement insurgé contre le fait que la
nouvelle loi donne toute latitude à
l'employeur de fixer les rapports de
service au cas où échouerait la négo-
ciation d'une Convention collective
de travail (CCT). Son amendement
visant à maintenir une référence au
statut de la fonction publique en cas
d'absence d'une CCT a été rejeté. Le
conseiller d'Etat Jean-Claude Mer-
moud a promis que le gouvernement
saurait , le cas échéant , jouer son rôle
d' arbitre , donnant toutes les assu-
rances sur la négociation de la future
CCT en cours à l'ECA. Mais force est
de constater que le popiste Josef Zi-
syadis, inquiet du démantèlement
social en cours , n 'a pas reçu de ré-
ponse claire à sa question sur les syn-
dicats associés à cette négociation...

Le débat se poursuivra lundi.

Le théâtre romain
réveille des passions
ARCHEOLOGIE • Nombre de Lausannois aimeraient
que leurs ruines romaines soient mises en valeur.

JUSTIN FAVROD :_

D

ans un premier temps, il
était question de détruire
tout bonnement les vestiges
du théâtre romain mis au

jour en décembre dernier à deux pas
du giratoire de la Maladière à Lau-
sanne. Un immeuble doit en effe t
s'élever à cet endroit. Mais le canton
est intervenu pour sauver la scène et
les quelques gradins relativement
bien conservés, le reste disparaissant
sous l'avenue des Figuiers.

Résultat: les promoteurs perdent
quelques places de parc et le canton
ouvre son porte-monnaie pour assurer
la préservation des ruines: 500000
francs. Mais cette somme n'assure
que le sauvetage du monument. Res-
te à l'ouvrir au public. Le canton esti-
me que son devoir est de préserver le
patrimoine, elle laisse à la charge de la
Municipalité de Lausanne le soin de
financer un éventuel surcoût qu 'im-
pliquerait l'accès aux ruines. Mais les
autorités communales n 'ont guère
envie de passer à la caisse, elle l'a fait
savoir le 1" avril dernier, excluant
toute participation financière. Le can-
ton pour sa part remarque qu 'il est
engagé dans d'importantes interven-
tions dans le même domaine: la mise
en valeur des thermes romains
d'Avenches et la conservation de
l' amp hithéâtre de Nyon.

Une association nommée «Anti-
quité vivante» s'est lancée dans la
bataille. Cette association forte de

200 membres entend promouvoir
l'Antiquité , auprès des jeunes no-
tamment. Elle s'est enflammée pour
le théâtre , rappelant qu 'û n'existe
pour l'heure que quatre théâtres de
l'époque romaine en Suisse. Pour les
membres, il suffirait de surélever
quelque peu la dalle en béton qui re-
couvrira les vestiges pour laisser ou-
verte la possibilité d'intégrer le
théâtre à la promenade archéolo-
gique de l'antique Lousonna. Ils esti-
ment ces premiers travaux à 200000
fra ncs.

L'association a donc lance une pé-
tition demandant que la Ville mette
de l'argent pour mettre en valeur le
site. Elle a déjà recueilli plus de 5000
signatures.

Cette revendication a trouvé égale-
ment un relais politique en la per-
sonne de la radicale lausannoise Odi-
le Jaeger. Elle présente l'avantage
d'être membre des législatifs com-
munal et cantonal. Avant-hier, elle
partait à l'assaut de la Municipalité
qui l'a renvoyée sans fa çon au can-
ton. La députée n 'a guère apprécié:
«La Munici palité est prête à mettre
des millions de francs pour le parc de
Mon-Repos , mais rien pour le
théâtre» . Hier, obstinée, elle lançait
une interpellation au Grand Conseil :
la députée demande notamment au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès de
la Municipalité de Lausanne pour
que l'on retarde le chantier de
quelques semaines, le temps de trou-
ver une solution.
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Deux sondés
atypiques
Lundi dernier, le quotidien «24
heures» publia it un sondage aux ré-
sultats catastrophiques. L'institut de
sondage MIS Trend a demandé à
800 Vaudois pris au hasard de citer le
nom des sept conseillers d'Etat en
fonction. 44,79% des citoyens
étaient incapables de citer le
moindre nom. Et sur les 800. seuls
3,5% ou 28 personnes ont su dire
correctement les sept noms avec
leurs départements correspondants.
Je dis 28, mais j'hésite à dire 26. En
effet , par le hasard du tirage au sort,
deux de ces 28 personnes sondées
ne représentent pas précisément le
citoyens vaudois type. Hier, au Grand
Conseil, le député radica l Nicolas Im-
hof raconta it l'anecdote avec son in-
imitable sourire: un samedi et un di-
manche matin aux petites heures, le
téléphone a sonné chez Philippe
Leuba, secrétaire du Parti libéral et
député, ainsi que chez Pasca l Broulis
vice-président du Parti radical, dépu-
té et président de la Commission
des finances. C'était MIS Trend. On
se doute que les deux politiciens ont
su répondre à la question. A Philippe
Leuba, la téléphoniste a demandé:
«Et Françoise Jeanprêtre, vous
connaissez?». «Vous voulez dire
Francin e?» a rétorqué le libéral.
«C'est cela».
Quant à Pasca l Broulis, il a débité les
noms et les départements. Une fois
la litanie achevée, la téléphoniste
s 'est exclamée: «Mais vous êtes drô-
lement au courant!». «Normal, je lis
les journaux» a rétorqué, impertur-
bable, le député.
Faut-il douter pour cela de l'échan-
tillonnage parce deux routiers de la
politique ont été interviewés? Pas du
tout, il faut se réjoui r que MIS Trend
sonde toutes les régions du canton:
Philippe Leuba vit à Chexbres et Pas-
cal Broulis à Sainte-Croix.

JUSTIN FAVROD

Le Léman
dépasse sa cote
d'alerte
SITUATION • Le niveau du
lac dépasse de 20 centimètres
sa cote de régulation maxi-
male, f ixée à 372,3 mètres
d 'altitude.

La 
fonte des neiges exceptionnelles

de cette année combinée aux in-
tempéries de ces derniers jours
explique le débordement du lac, a

indiqué hier l'Etat de Vaud. L'ouverture
totale du barrage du Seujet , à Genève,
ne suffit plus a régulariser le niveau de
l'eau.

Le Seujet est à son débit maximum de
560 m3 par seconde depuis trois se-
maines. Mais à l'entrée du Rhône dans le
lac, au Bouveret , le débit atteignait mar-
di 600 m 5/s. Tous les cours d'eau du Lé-
man sont également à leur maximum
de puissance.

PAS ENCORE ALARMANT
La montée du lac a été extrêmement

rapide cette année: 65 centimètres en
vingt jours , entre le 1er et le 22 mai. La
situation n'est pas encore alarmante ,
précise le communiqué. Elle risque tou-
tefois de se prolonger en raison de la
fonte des neiges en haute altitude.

Les autorités recommandent aux
propriétaires d'embarcations de vérifier
la tension des amarres. Les propriétaires
de terrains à basse altitude doivent s'at-
tendre au refoulement des canalisations
d'évacuation des eaux, surtout dans la
plaine du Rhône. ATS

B R È V E

Création mondiale
JAZZ • Piano Seven, l'ensemble du pia
niste lausannois François Lindemann,
propose un nouveau spectacle. Cette
création pour sept pianos et percussion
sera jouée de vendredi à dimanche à
Pully, puis lors de quinze concerts don-
nés bientôt en Asie. ATS
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29 FOOTBALL 27 FOOTBALL Le Danemark marque deux fois dans les 7 dernières minutes
2e ligue: Romont et Portalban 31 HOCKEY L'optimisme d'Ueli Schwarz, l'entraîneur de Gottéron
ont fait le bonheur de Belfaux 33 CYCLISME Marco Pantani prend la parole pour ne rien dire de nouveau

Il a peu manqué à la Suisse pour
fêter une vraie victoire sur I Italie
ELIMINATOIRES DE L'EURO 2000 •

E N T R A I N E U R S

..Félicitations»

auraient pu battre les Italiens. Il ne leur a manqué qu 'un peu de réussite ou de réalisme
DE LAUSANNE ,

MARCEL GOBET 

L'équipe de Suisse n'a pas man-
qué son rendez-vous très at-
tendu avec l'Italie , tant dans la
manière que par le résultat. Ce

match nul , dont visiblement les ve-
dettes du calcio se satisfaisaient , les
flatte même un peu. Vieri, Inzaghi et
consorts sont certes très bien entrés
dans la partie mais leurs velléités of-
fensives n'ont pas dépassé le quart
d'heure. Si l'on excepte un retour de
flamme dans les cinq dernières mi-
nutes avant la pause avec une re-
doutable volée de Conte et un excel-
lent coup franc de Fuser, dévié en
corner par Huber, ce sont bien les
Suisses qui ont donné le ton et fait le
ieu durant les trois nuarts de la
rpnrr.ri.rp

DÉFENSE IMPECCABLE
Malgré les absences de Henchoz et

Fournier, la défense dirigée par Mûl-
ler a fort bien tenu le coup devant un
Stefan Huber qui ne s'attendait cer-
tainement pas à vivre une soirée aus-
si tranquille. Il faut dire que Wicky,
sur Inzaghi , et Hodel, sur Vieri, ont
été imneccables. Sur les côtés, les
élèves du maître, Rothenbùhler et
Jeanneret , ont récité leur leçon sans
faute. En ligne médiane, dans le rôle
du deuxième violon , Johann Vogel a
volé la vedette à un très bon Sforza .
Enf in ,  en attacnie. Sténhane C.hanui-
sat a éclaboussé le match de sa classe.
On ne pouvait évidemment pas at-
tendre de Sesa et de Comisetti qu 'ils
se hissent à son niveau mais on aurait
souhaité un peu plus de leur part . Il
est vrai que , en face d'eux, il y avait
l_ 1al_ ini pt Panii.v-î

RÉCITAL CHAPPI
Après le feu de paille «azzuro» du

premier quart d'heure, les Suisses
prirent le jeu à leur compte sous l'im-
pulsion d'un intenable Chapuisat qui
se paya d'emblée le luxe d'aligner
trois Italiens dans leurs seize mètres.
L'attaquant de Dortmund fut dans
tous les bons mur..; et. charme fois
qu 'il y eut danger pour Buffon , il
était soit à l'origine, soit à la conclu-
sion. Mis en position de marquer,
Sforza tergiversa (23e). Trois minutes
plus tard, Comisetti cadra mal une
tête plongeante et , à six minutes de la
pause, Chappi surgissait sur un
centre de son capitaine mais son
mnn HP tptp filait iiKtp an-rlpsstK

Auteurs d 'une remarquable prestation, les Suisses

Johan Voael a inué cm natrnn A aauche il intervient ici devant Tii Franretrn cr._ . « lec veur de Réhnstien Jeanneret (~) \

Piqués dans leur orgueil , les Ita-
liens avaient un sursaut qui valait à
Huber ses seules alertes. Il en
connut une dernière dès la reprise
sur un rush de Conte (50e), peut-
être le plus déterminé des Transal-
pins , mais le joueur de la Juventus
poussait trop son ballon au moment
d'affronter le gardien. Chapuisat re-
prenait son récital et Cannavaro ,
averti pour ça, dut employer les
erands movens nour l' emnêcher de

filer seul au but (53 e). Un quart
d'heure plus tard , il récidivait et ,
dans un numéro de grand style, fut
bien près d'ouvrir la marque , butant
d'abord sur Buffon , puis croisant un
tir qui fila juste à côté du poteau.
C'est là qu 'il a manqué à la Suisse
un brin de réussite ou de réalisme
pour signer une vraie victoire. Car,
Gilbert Gress l'avait dit , ce match
nul est déjà un succès en soi. Mais,
frtntro /'ûe Tt-i l i__ir_ c mmimiliftor 1-i

surprise et l'exploit ont paru si
proches, à un certain moment,
qu 'on a failli avoir des regrets. Foin
de tout cela. Réjouissons-nous plus
tôt sans réserve de la remarquable
prestation suisse. Elle a évolué avec
discipline, solidarité , et une grande
intelligence tactique. Loin de se ca-
cher, elle a joué crânement sa parti-
tion. C'est de bon augure pour un
automne qui pourrait être celui
d'un grand bonheur. MG

Les 
footballeurs suisses peu-

vent partir en vacances la
conscience tranquille. Ils ont

bien fait leur boulot. Après deux
victoires essentielles sur la Biélo-
russie et le Pays de Galles, ils ont
bouclé leur parcours printanier en
tenant en échec cette «squaddra
azzura» qui survole le groupe.
Même s'il ne modifie pas fonda-
mentalement les données de la
course à la deuxième place, ce
point pris aux Italiens est un bon
point.

Au-delà de l'élément comp-
table, forcément essentiel, il y a
deux autres aspects réjouissants.
Le premier, c'est que la dyna-
mique du succès n'a pas été inter-
rompue. Le deuxième, c'est que
l'équipe suisse n'a pas encaissé de
but pour la troisième fois consécu-
tive en compétition. C'est la preu-
ve qu'elle a réellement trouvé son
équilibre. Après une année noire,
elle est sortie de l'ornière et a re-
trouvé le bon chemin, celui qui,
peut-être, l'amènera à l'Euro
2000. Aujourd'hui, elle a le droit,
non de rêver, mais d' escérer.

Lausanne. Pontaise. 16 000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Poil (GB).
Suisse: Huber; Mûller; Wicky (69e Haas), Hodel;
Jeanneret (77e Di Jorio), Vogel, Sforza, Rothenbùh-
ler; Sesa, Chapuisat, Comisetti (55e Celestini).
Italie: Buffon; Panucci (69e Pancaro), Negro, Canna-
varo, Maldini; Fuser (60e Di Livio), Conte, Albertini, Di
Francesco; Vieri (60e Chiesa), Inzaghi.

Pavs de Galles-Danemark (en Daae 27) 0-2

1. Italie 642011- 2 14
2. Suisse 5 221  4 - 3  8
3. Danemark 62 22 6 - 5  8
4. Pays de Galles 6 2 0 4  5-13 6
c n;_,i„-, __ ._, . /105 -i /. o

DINO ZOFF: «Félicitations à l'équipe
suisse. Elle a su nous mettre en grande
difficulté. Nous avons marqué le pas phy-
siquement. Nous avons ressenti la fa-
tigue, après avoir livré deux matches en
quelques jours et ceci en fin de saison. Si
nous n'avons pas plus attaqué, c'est par-
ce que la Suisse ne nous a pas donné la
nn<;<;ihilité HP IP faire».

Maldini applaudit l'équipe suisse
RÉACTIONS • «Ce nul f ait l 'aff aire des deux éauives», dit le vlus célèbre

DE L A U S A N N E ,
ii '-.A w r  r. . •- .. T- T.

Au 
nord, le stade olympique

de la Pontaise. Au sud. le
Stadio olympico della Pon-
taise. Au milieu , deux

équipes aux motivations différentes,
mais qui ont trouvé un terrain d'en-
tente: la Suisse ne voulait pas perdre
el l ' Italie , elle, n'a rien fait pour ga-
gner.

«Avec ce match nul , notre premier
nt.ip.-t if pet attpint rnnttrmp Çt*-f_tn-.—j-.-.— _._.. -... , ...... »»»--¦—¦¦

Huber. Mais en regard de nos occa-
sions, je me dis qu 'on pouvait l'em-
porter. »

Pourtant, en s'installant dans sa
cage, le portier suisse avait pu se
rendre compte que les photograp hes,
amassés derrière son seul but , lui
prédisaient une terrible soirée. «Ils se
cr\v>\ tp_ .tr_ r.PC H cnurit T-Iiih_»i- lor  r*/- _

casions, c'était de l'autre côté. »
En face, son homologue Buffon

n'a pas trouvé le temps de faire le
pitre. «Ce soir, nous avons essuyé
autant A F» tire rinp lnrc r\f» nnc rînn
matches précédents. Bravo aux
Suisses» , lance Paolo Maldini . Puis il
glisse: «Nous étions fatigués. Mais au
bout du compte, nous obtenons
quatre points lors de nos deux der-
nièrpç cnrtipç pt rpla fait nntrp iptt *

«PRESQUE LE MATCH PARFAIT»
Régis Rothenbùhler admettait

bien volontiers que cette squaddra-là
n'avait rien de «terrible». «Mais
nnnc \r cnmmpc nnnr miplmip rhner.
Pour nous, c'était presque le match
parfait... à un but près» , enchaîne le
Neuchâtelois. «Nous avons manqué
de tranchant en attaque , faute
d'avoir assez appuyé depuis l'arrière.
Cf»\a Hit nnnc np unnlinnc nac nnn

plus prendre trop de risques. Mais ce
match reste très positif. Désormais,
l'avenir est entre nos mains. Les pes-
simistes sont en train de tourner leur
veste» , ajoute-t-il , un brin revan-
chard.

«L'équipe suisse est bien là» , aver-
tit Patrick Miiller, à l'aise dans son
rôle de patron de la défense. «Grâce à
elle, j'ai eu une soirée tranquille » , re-
mprrip lp oarHipn Hnhpr nui aHmpt

qu 'en entrant sur le terrain, il avait
«l'estomac qui tournait. » Non que
Vieri ou Inzaghi le terrorisent , mais
parce qu 'il retrouvait le maillot na-
tional après six ans de disette.

Raphaël Wicky joua un rôle essen-
tiel dans le système défensif de Gil-
bert Gress, mais des crampes l'ont
contraint à rejoindre le vestiaire pré -
maturément. «C'est bizzare, mais ça
ne m'arrive qu 'en équipe suisse» ,
c'intprrnop-t-il

. défenseur du monde.
Le joueur du Werder Brème se po-

sait une autre question: «Est-ce nous
qui avons bien joué ou est-ce que ce
sont \e»x Tralipn s nui étaipnt faricnip<;
Nous étions plus agressifs qu 'eux. En
tout cas, c'est très bien de faire match
nul contre une équipe de cène enver-
gure. Mais ce point ne sera important
rmp ci lpç antrpe çiiivpnt Hprriprp »

CHAPPI FIDÈLE À LUI-MÊME
Quant à Stéphane Chapuisat ,

grand bonhomme de cette ren-
contre , il ne démentit pas sa réputa-
tion: celle d'être plus à l'aise balle au
niprl nnp mirrr» cniic lp nP7 «Tmitp
l'équipe a bien joué », relève-t-il. Et
sur sa performance, de classe inter-
nationale? «Je me sens bien», glisse-
t-il. Une analyse qui a le mérite de la
synthèse mais qui salue aussi la mo-
destie d'un joueur qui ne tirera ja-

LA LIBERTE \̂ _\
JEUDI 10 JUIN 1999

Le droit
d'espérer

MARCEL GOBET

«Je suis finalement
déçu du nul»

KEYSTONE

GILBERT GRESS: «Je suis finalement
déçu du résultat nul, au vu de l'excellente
impression laissée par l'équipe. J'aurais
préféré voir mes joueurs s'engager da-
vantage en profondeur en fin de match. Ils
ont préféré garder le monopole de la bal-
le. J'imagine que si l'Italie nous malmène
rl__ la enr+o ollp narviont à marnupr un
but. Ce n'a pas été notre cas. La Suisse a
été remarquable sur le plan défensif, mais
offensivement, elle a marqué trop de ré-
serve, surtout en première mi-temps.
Dans les vingt dernières minutes, nous
n'avons plus cherché à aller de l'avant.
Nous avions du respect pour l'Italie, mais
pas de craintes. Je le répète, le groupe a
Ai i t_»l__nt __+ 'l 'ar» ci lie f iar ». Ci
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IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans quar-
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3'ipièces, dès Fr. 1220 - + ch.
514pièces, Fr. 1750 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 03 10

Beaumont 3
3V4 pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
514 pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: » 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
n 026/347 11 99

. Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
L >

^
Maupas 2 r^771"! Lausanne

||% serge et daniel

^̂
bulliard sa

VILLE DE FRIBOURG,
quartier résidentiel, 5 min. voiture centre-

ville, site ensoleillé, très belle vue
Quartier du Boure et Préaloes

GRANDE PROPRIETE 1930
de plusieurs appartements

Rez inférieur: appart. 4-5 pces,
Rez supérieur / 1er étage :

grand duplex superbe terrasse sud
Combles : appart. à constituer.
Potentiel élevé d'utilisations +

locaux disponibles au rez inférieur.
Terrain arboré V224 m2. PI. parc.

Idéaie. 6owi LuHilUi , cuaoeiatùHH
caUwteaM, f t n o ^e M .  tyotUttet etc.

Fr. l'lOO'OOO.- 
^Dossier , visite et renseignements , AHA

sans engagement. "=-¦"„

Famille cherche

maison indiv
min. 4 pièces,
excavée, mazout
région Avry-sur-
Matran, Cottens,
Farvagny
Prix max.:
Fr. 450 000-
v 026/413 48 90
(le soir) 17-388837

De privé, à vendre
à Farvagny

villa
514 pièces
parfait état, proche
des écoles, maga-
sins, autoroute.
» 026/411 30 84

17-388580

À VENDRE
OU À LOUER À
GRANGES-PACCOT
superbe villa
groupée
de 5'A pces avec
jardin, construc-
tion moderne,
tout confort.
Prix sur demande.
GAY-CROSIER
= 026/424 00 64

17-388186

A louer, de suite
ou à convenir,
a Givisiez
3% pièces
60 m2, dans mai
son, avec grand
balcon, ensoleillé,
jardin, pi. parc,
Fr.1050.-
+¦ ch. électr.
n 026/466 52 73

17-388774

Posieux
A vendre jolie

villa
individuelle
avec 1077 m2

de terrain. Prix
très intéressant.
» 026/411 25 92

17-388633

Lac de Neuchâtel
Estavayer-le-Lac
Près du lac, du port
et des sports
nautiques
magnifique
terrain
à bâtir
de 956 m2
entièrement
équipé, quartier
calme et bien
ensoleillé en
zone de villas,
proche des
commodités.
Vente et rens
079/250 65 45

196-43027

A louer à Delley
(FR), dans villa

petit
Tk. pièces
Libre dès le 1.7.1999
Fr. 500.- + charges.
B 026/677 28 83
ou 677 16 24

17-387517

A vendre, à
Villars-sur-Glâne
grande villa
surface hab. 160 m2,
garage, pompe à
chaleur, terrain ar-
borisé 1300 m2.
Faire offre sous
chiffre U 017-
388816, à Publicitas
SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Appartement
Tk pièces
rue de Lausanne
24, avec vue sur
la Sarine, dès
juillet. Fr. 1130.-
ch. comprises.

* 026/322 37 65
(répondeur) i7 _s8868

GIVISIEZ
Rue du Château d'Aff ry 8/10

31A pièces
4V2 pièces

- Fr. 1372.- resp. fr. 1538 -
ch. incl.

- Libre dès 1.7.99 resp. 1.10.99
- Cuisine agencée
- Balcon
- Proche centre commercial

wincascP
Services Immobiliers
Esther Co.nuz
Téléphone 032 723 09 10
esther.cornuz@wincasa.ch

www.wincasa.ch

41é PIÈCES
-hall
- 3 chambres à coucher
-séjour
-cuisine agencée
-bairVW.-C.
-cave
Fr. 950-+charges. Libre de suite ou à conv.
Pourtous renseignements, prendre
contact avec M" Mazzola, ¦» 021/61315 03g

GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière

Av. de Montchoisî 35 - 1001 Lausanne

BINDELLA
A vendre en plein centre-ville de Fri-
bourg, dans un site calme et ver-
doyant

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
2Î4 pièces ( 89 m2)
¦VA pièces (144 m2)

Grands espaces, très lumineux,
équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés? Contactez M. René Liechti.
Une visite vous convaincra !

BINDELLA SERVICES IMMOBIUERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
w 01/276 62 16 43-743499

\jm _f%m%mm *«¦¦« A louer A louer,
fl OBI LIER à Fribourg, rue de Lausanne

1 dès le 1.7.1999 . _

nrand superbe appartement

W
Cède à regret, cause maladie, 9J» .9 - duplex de 5 pièces
institut de beauté et centre de relaxation  ̂P.1^

0??™ - srande terrasse avec vue
« rénove , Fr. 1090 - _ excellent état.
S à La Chaux-de-Fonds, bien situe , centre-ville , parcs. cn . comprises.

Cabine de soins entièrement équipée, solariums, sauna, w 026/322 23 19 1850.- ch. comprises.
bains turcs , Jacuzzi whirl-pool unique. 032/493 13 70 o 079/276 53 37 17-388525

S* Aménagement et décoration en parfait état , cadre chaleureux. ¦ ' 
*G Clientèle stable à reprendre et à développer. I-;

Faire offre sous chiffre X 132-51209, à Publicitas SA, f  ; A VENDRE | 
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds .„ _-^__. Iy ,32-051209,ROC VII I AR Ç- ÇIIR - f ; !  AMF

uriu ymiïibbilier
Ihubert bugnonj

PAYERNE
A vendre, à 5 min. à pied du

centre-ville
jolie maison locative
comprenant:
2 x appart. 4). pièces avec grandes

8 

terrasses h
2 x appart. 2 pièces de plain-pied ¦
2 x studios LT
Construction de très bonne qua- IL
lité en parfait état d'entretien. M
Vente au plus offrant 17-388920 LT

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

A louer, Fribourg
BEL
APPARTEMENT
TA PIÈCES
rénové, équipe-
ment moderne.
2 balcons,
Fr. 1050.-+ ch.
Libre: 1.9.1999
¦B 026/436 36 82

079/547 61 04
17-389094

Lac de Neuchâtel
Estavayer-le-Lac
à l'est de la ville

magnifique

terrain à
bâtir de
2082 m2
entièrement équi-
pé, évent divisible
en deux parcelles
de 1041 m2.
Situation
exceptionnelle
«Sur la falaise»

Vente et
renseignements:
¦rt 079/250 65 45

196-43073

Couple avec en-
fant cherche
4 pces + pièce
indépendante
ou 5 pièces
dans maison avec
jardin à Fribourg.
Date à convenir,
idéal avant sept.
1999.
* 026/466 78 04

026/323 24 53
17-388824

,32"ROC I VILLARS-SUR-GLANE

v8!agSol!le
0n &>UJr «n0ulS  ̂fr 4 800~ (W ™«>*

#S££ .̂ '̂S COmfHiSMS
tT^fnTcat DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTREchet, petit dépôt- s
atelier, surf. hab. H
120 m', 650 m*, § MAISON D'ANGLE DUPLEX-JARD IN
F^°°°°;:. * livrable de suite«arv CUUDEDEBIAZ -HV71 "•¦ "¦*¦*• *"- -»»¦¦«•-
m I 024/445 2112 I US www.cdsa.ch partie jour de 41 à 53 m;

rrr 4 belles chambres à coucher

Schoenberg 2 sal1" * h™ + 
 ̂
séfaré

appartement parcelle de 350 a 435 m>

l^Stran- ft>gT€S 00*6^68
quille, balcon, prox.

ÏÏSSSM
1 *e*dK& U fuiu. de M > k À 19U

mois, charges c. I
«079/433 1130 6*18-569849 SAM+ét XI .juiV de KOL * 4SjL

EcSens && ilx (jLuA\4, SfOcft-f Al-AH-

appartement
2 pièces

BINDELLA

tel. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

Nous louons à la rue de Lausanne
38/40 à Fribourg dans un immeuble
de style, soigneusement rénové

96 m2 de bureaux
comprenant 3 bureaux, réception,
cuisinette, W.-C, entièrement amé-
nagés, parquet en hêtre, canal de
câbles, etc. Vue sur la Vieille-Ville.

Vous recherchez un cadre de travail
exclusif, à des conditions intéres-
santes? M. René Liechti vous fera vo-
lontiers visiter ces locaux.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
w 01/276 62 16 43 743505

BINDELLA
Nous louons a la rue de Lausanne
38/40 à Fribourg dans un immeuble
soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1" sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti pour une
visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
= 01/276 62 16 43 743507

XV
ESPACE
GERANCES 

FÉTIGNY
À LOUER

dans immeuble récent
spacieux 4% pièces

partiellement mansardé,
cuisine entièrement agencée,
salle de bains + W.-C. séparés,

balcon, cave
Loyer: dès Fr. 924.-/mois + ch.
Renseignements et visites:

•= 026/675 57 77 17-388880

F" Jf" FRIBOURG
^ *̂*—*S A vendre

objet unique „
MAISON DE MAITRE

quartier résidentiel,
surface habitable de 230 m2.
Belle terrasse, jardin, garage.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/4241124 |
ou 079/219 10 28 i

_. .

Payerne
Rte d'Yverdon 29

A louer

appartement
de 3 pièces

avec balcon.
rénove.

Libre de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 800.-
+ Fr. 80.- ch.

Pour visiter:
M"™ Mayor

¦B 026/660 38 88
22-719233

MARLY. à louer Occasion a ne pas manquer !

^pièces PORTES OUVERTES
petit immeuble, | %r ¦B ¦ _____ J
Fr. 1580.-ch. incl. " ¦ _________
w 026/466 25 41 (je notre dernière réalisation à

1738850° Rossens - Impasse des Grands Prés
À LOUER (derrière l'école primaire)
BUREAU/ vendredi 11 juin 99 de 16h à 21h
COMMERCE ,< _ , „ . .  M J „,
DANS samedi 12 juin 99 de 9h a 12h.
QUARTIER DE Uniquement sur rendez-vous au 026/413 38 18BEAUMONT

dès
™ 

1 6 1999 Terrain à disposition avec projet à Châbles et
Pourtous rens.: Arconciel, autres possibilités sur demande.
n 026/425 89 00 \\\_____ml_ _̂ _̂ _̂ _̂_m

_____

mm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^
17-385453

A VENDRE
à Fribourg, au haut
du Schoenberg
app. 6% pièces
130 m2 en PPE
un app. par étage,
6 min. autoroute et
gare. Parking pour
une voiture.
W079/310 33 01

7-387104

A louer, près ga-
re Fribourg, de
suite ou à conve-
nir,
spacieux
514 pièces
Fr. 1600 - ch. c.
B 026/424 50 64
(de 10 h à 16 h)

17-389156

A vendre à
Corcelles-près-
Payerne

petit immeuble
locatif
de 6 appartements
Très ensoleillé, cal-
me, avantageux,
tout confort, excel-
lent rendement.
Dossier à disposi-
tion.
¦B 026/662 44 88

17-38785_

" ' (̂ <« * &*«&
1 x 5  pièces ' '
1 x 2 pièces MAIS AUSSI DES APPARTEMENTS
2 garages ^̂ ^̂ ^

mmmmmmmm
, ^^^^^^^^—mmmmmmmmmm, ^m̂mÊmmmÊmm. ^

Terrain 1441 m2 de 372 à 572 pièces dès Fr. 365 000.-

Rens.: ¦ bel étage sur 1 niveau
Immaco SA B duplex-maisonnette avec terrasse et jardin surélevé
w / 

^ attjqUe avec grancjes baies vitrées et grande hauteur
17-388464 I /¦ v K i \* r/ mi >JDÀ \ 

 ̂
»4 *#JT W I DwLw-H

A louer à Pérolles, BJMBMHMi_WB_UHia-iii^U
de suite ou fin juin ftfflp » _ \ M l'y i J V fé^^^^^K^UKr^Wr^TfTTTtVTn
1999 *"'"j :<|:iVlii'^___________________ B__BI 11 11 i i l i  l' -LlI
appartement ^̂ _ m^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_2 pièces
cuisine agencée. Idéal Habitat 2000
balcon, cave,
galetas, verdure , . . •¦̂f ~ cT\¦ ¦'- Entreprise générale
Fr. 629.- ch. c. v<2* ^ K ] 733 Treyvaux
« 079/665 89 92 i '
Ie matinjusqu^a

r2
h Tél. 026/413 38 18 Natel 079/6 34 55 52 Fax 026/413 38 28

PORTES
OUVERTES À
vendredi
Samedi 12

11 juin
juin de

Val-d'llliez (VS)
A vendre Visitez une villa présentant uneappartements . __ «__. .•_*calmes et ensoleil «C HOS reO/7SOt70/7S
lés, à proximité des
bains thermaux. ¦ Découvrez une architecture qui a du coeur

à ioûe!
éreSSantS et une étW<Iue professionnelle appréciée.

un Studio ¦ Exposition technique.

KlEffiï" Possibilité de construire à proximité,
œSi"ses

har9es excellente villa de 5 1/2 pièces sur
B™S?5 un terrain équipé à Fr. 96.-/m2.

36-328785 Situation: Sortie autoroute à Rossens - entrée de Farvagny-
le-Grand à gauche - rond point à droite - tout droit 200 m.
(suivre les panneaux Elmob)

FARVAGNY
de 17h à 20h
13h30 à 17H30

CwlYlV^lî SàH entreprise générale
1670 Ursy - Tél. 021/909 43 83 - Fox 021/909 43 84



SPORT
FOOTBALL

La Tchéquie est
la première
équipe qualifiée
EURO 2000 • Septième
victoire en autant de ren-
contres. U Ecosse battue 3-2.

F

inaliste de l'Euro 96 mais écar-
tée du Mondial 98, la Répu-
blique tchèque est la première
équipe qualifiée pour l'Euro

2000. A Prague, devant 15 000 spec-
tateurs , les Tchèques ont battu
l'Ecosse pour signer leur septième
victoire en sept rencontres dans le
groupe 9. Menés après 63 minutes,
les Tchèques ont renversé la situation
grâce à des réussites de Repka (65 e)
de Kuka (75 e ) et de Koller (87e ). Si

Prague. 15000 spectateurs. Buts: 30e Ritchie
0-1. 63e Johnston 0-2. 65e Repka 1-2. 75e Kuka
2-2. 87e Koller 3-2.

Le point dans
tous les groupes
miL_____a__________________________i
Albanie - Slovénie 0-1 (0-1)
Grèce - Lettonie 1-2 (1-1)

1. Norvège 7 5 1 1 1 4 - 8 1 6
2. Slovénie 6 3 2 1  8 -611
3. Lettonie 7 3 2 2  7 - 5 1 1
4. Grèce 7 2 3 2 8 - 7  9
5. Géorgie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 6 0 3 3 3 - 6  3

t___l_i_i_____ _̂m
_ _̂

mm_m_mm_m_m_ _̂m
Moldavie - Finlande 0-0

1.Allemagne 5 4 0 1 1 4 - 3 1 2
2. Turquie 5 4 0 1  11- 512
3. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
4. Irlande du Nord 5 1 2  2 3 - 8  5
5. Moldavie 7 0 3 4  6-16 3

t-1 > .---i < -_-_-_-——ii___________—¦—
Arménie - Ukraine 0-0
Russie - Islande 1-0(1-0)
Andorre - France 0-1 (0-0)

1. Ukraine 7 4 3 0 1 2 - 3 1 5
2. France 7 4 2 1  11- 614

Bulgarie - Angleterre 1-1 (1-1,
Luxembourg - Pologne 2-3 (0-21

1. Suède 5 4 1 0  6- 1 13
2. Pologne 6 40 212- 6 12

Jorgensen (à droite) centre malgré Jenkins: deux buts enfin de match pour le Danemark. KEYSTONE

En  
s'imposant face au Pays de

Galles, le Danemark s'est par-
faitement relancé dans la cour-
se à la qualification dans le

groupe 1 du tour préliminaire de l'Eu-
ro 2000. Les Danois partagent doréna-
vant la deuxième place avec la Suisse,
à six points de l'Italie. Les Scandinaves
recevront la Suisse le 4 septembre pro-
chain à Copenhague dans une ren-
contre qui s'annonce décisive.

A Anfield Road , les coéquipiers de
Peter Schmeichel ont dû attendre les
toutes dernières minutes pour forcer
la décision par deux remplaçants. Ils
ouvraient la marque à la 83e minute

par Tomasson, l'attaquant du Feye-
noord de Rotterdam. Introduit à la
70e pour l'ex-Servettien Molnar, il
exploitait une erreur du gardien
Jones. A la 90e, le demi de Duisbourg
Tofting doublait la mise sur un penal-
ty provoqué par Coleman pour une
faute sur Tomasson.

Pour leur premier match sous la
férule du duo Southall/Hug hes, les
Gallois n'ont pas démérité. Seule-
ment , cette réussite qui les avait ac-
compagnés au match aller à Copen-
hague - victoire 2-1 - les a boudés à
Liverpool. Vainqueur 1-0 samedi
dernier de la Biélorussie , le Dane-

mark a su attendre son heure pour
frapper. Les quarts de finaliste du
dernier mondial ont donné une belle
leçon de réalisme. Si

Liverpool. Anfield Road. 20 000 spectateurs. Ar-
bitre: Ancion (Be). Buts: 83e Tomasson 0-1. 90e
Tofting (penalty) 0-2.
Pays de Galles: Jones; Jenkins, Melvill, Cole
man, Barnard; Robinson (85e Pembridge)
Speed, Saunders, Hartson (88e Bellamy); Hu
ghes, Giggs.
Danemark: Schmeichel; Colding, Hogh, Heint
_e, Henriksen; Goldbaek , Nielser (83e Tofting)
Gronkjaer, Jorgensen; Molnar (70e Tomasson)
Sand.

3. Russie 7 40317-1012
4. Islande 7 3 3 1  7 - 3 1 2
5.Arménie 7 1 2 4  3-10 5
6. Andorre 7 007 2-20 0

r-.. T .i 11 -i _n_-_——¦nmiiiiiiiw ŵ

3. Angleterre 6 2 3 1 8 - 4  9
4. Bulgarie 612  3 3 - 7  5
5. Luxembourg 500  5 2-13 0

 ̂ Iy tm

_^H I

&MJ L_ 
Keagan: soucis anglais, KEYSTONE

rCT7r_rn_r_____________________________

Rien 
ne va plus très bien chez

les champions du monde.
Quatre jours après leur défai-
te devant le Russie, ils ont

Roumanie - Azerbaïdjan 4-0 (2-0)
Hongrie - Slovaquie 0-1 (0-0)
Portugal - Liechstenstein 8-0 (3-0)

1. Portugal 7 6 0 1 2 7 - 2 1 8
2. Roumanie 752016-  1 17
3. Slovaquie 7 3 2 2  8 - 4 1 1
4. Hongrie 722311-  7 8
5.Azerbaïdjan 7106  5-21 3
6. Liechtenstein 710  6 2-34 3

Estonie - Lituanie 1-2(1-0)
les Féroé - Bosnie-Herzégovine 2-2 (1-1)
République tchèque - Ecosse 3-2 (0-1)

1. République tchèque 7 7 0017- 521
2. Ecosse 6 2 2 2 9 - 9  8
3. Bosnie-Herzégovine 6 2 2 2  9-10 8
4. Lituanie 7 2 2 3 7 - 9  8
5. Estonie 721412-13 7
6. Iles Féroé 7 0 34 4-12 3

bien failli être tenus en échec par la
modeste sélection de la Principauté
d'Andorre . Au stade olympique de
Montjuich à Barcelone , ils se sont
imposés par 1 -0 sur un penalty (pour
faute de main) transfo rmé par Frank
Lebœuf à quatre minutes de la fin.

DUGARRY EXPULSE
Jusqu 'à ce penalty salvateur , les

Français avaient vainement tenté de
résoudre les problèmes posés par la
défense d'Andorre . Ils jouaient certes
à dix depuis la 24e minute , à la suite
de l'expulsion pour un geste inad-
missible de Dugarry. Mais cela ne
constitue qu'une demi-excuse. La
France a mal joué et elle a passé très
près d' une véritable humiliation.

La rencontre s'est pratiquement
jouée sur un seul but. Bien que
constamment en possession du bal-
lon, les champions du monde, face à
des avdersaires regroupés en défense
et souvent très habiles dans leurs in-

terventions , ne se sont crée que
quelques véritables occasions de
marquer. Elles ont notamment été
manquées, faute de précision, par
Anelka (deux fois en première mi-
temps) et par Wiltord (60e).

Dans ce même groupe 4, la Russie
a confirme son redressement en
s'imposant face à l'Islande (1-0) à
Moscou, grâce à un but Valeri Karpi-
ne (44e ), le milieu de terrain offensif
du Celta Vigo. Les Islandais, eux , ont
concédé leur première défaite dans
ce groupe. Si

Barcelone. 8600 spectateurs. Arbitre: Ross
(IdN). But: 86e Lebceuf (penalty) 0-1.
France: Ramé; Karembeu, Blanc, Desailly, Can-
dela; Boghossian, Dhorasoo (60e Pires), Petit
(54e Vieira); Wiltord, Anelka, Dugarry.
Notes: 24e expulsion de Dugarry, pour agression
sur Toni Lima, coupable selon lui d'une faute qui
aurait dû être sanctionnée d'un penalty. 86e ex-
pulsion de Toni Lima (geste antisportif vis-à-vis de
Desailly).

Moscou: 37 000 spectateurs. Arbitre: Toakt (Tur).
But: 44e Karpine 1-0.

________M_____^_m_u_m_^_^_^_m^^^^
Eire - Macédoine 1-0 (0-0)

1. Yougoslavie 3 300  8- 19
2. Eire 43018-  19
3. Croatie 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Macédoine 5 212  9 - 6 7
5. Malte 6 006 3-22 0

r J T.. n i -*- ______________¦___________¦

Le Danemark dans les
sept dernières minutes
GROUPE 1 • En s 'imposant 2-0 à Liverpool face au Pays de
Galles, les Danois reviennent à la hauteur de la Suisse.

^P**"*"'_ ^ jS-jE^Sl-SJi __________KT ' M

H&b______W
UHR "HL1" r %~ i_8g _ra

¦ëRPI ^
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La France sauvée du  ̂.
Bv)9a.ri®. i. ¦ i. réduite a dixridicule par un penalty GROUPE S .̂ .

GROUPE 4 • Les champions du monde se cassent les
dents sur la défense d 'Andorre. Lebœuf à la 86e minute!

ne fait pas mieux que 1-1.

Un e  
semaine après avoir été

l'un des grands artisans de la
conquête du titre du Servet-
te FC à Lausanne, Martin

Petrov a connu bien des malheurs
lors de ses débuts internationaux
avec la Bulgarie. A Sofia face à l'An-
gleterre , l'attaquant servettien a été
introduit a la pause avant... d'être
expulsé à la 58e minute. Malgré cette
supériorité numérique pendant plus
d'une demi-heure, l'Angleterre a dû
se contenter d'un nul 1-1 qui ne fait
pas son affaire dans ce groupe 5 du
tour préliminaire de l'Euro 2000.

Dans ce match que Keegan consi-
dérait comme celui de la dernière
chance, l'Angleterre ouvrait la
marque à la 15e minute par Shearer.
L'attaquant de Newcastle, qui a ins-
crit son 24e but en sélection , avait bé-
néficie d'un service de Gray. Mais
trois minutes plus tard , la réplique
bulgare était imparable avec une re-
prise de Markov sur un coup-franc
de Stoichkov. Si

Sofia. 25 000 spectateurs. Arbitre: van der Ende
(Hol). Buts: 15e Shearer 0-1.18e Markov 1-1. Ex-
pulsion: 58e M. Petrov.
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Les jeunes Suisses
rêvent d'un «truc»
MOINS DE 21 ANS • Hier, sur la pelou-
se du stade de Gland, la sélection suisse
«moins de 21 ans» a fourbi ses dernières
armes pour la rencontre d'aujourd'hui,
contre son homologue italien, aux Char-
milles (20 h 45), dans le cadre des élimi-
natoires du Championnat d'Europe. Si

Championnat d'Europe des moins de 21 ans. Eli
minatoires, groupe 1: Pays de Galles - Danemark 1
2. Classement: 1. Italie 5/15. 2. Danemark 6/10. 3
Suisse 3/6. 4. Pays de Galles 6/2. 5. Biélorussie 4/1.

Chapuisat échangé?
BORDEAUX • L'international suisse de
Borussia Dortmund Stéphane Chapuisat
(30 ans) pourrait faire l'objet d'un échan-
ge avec l'international français de Bor-
deaux Sylvain Wiltord (25). Chapuisat, qu
possède un contrat jusqu'en juin 2000
avec le club allemand, n'a jamais caché
ces dernières semaines qu'il souhaitait
quitter l'Allemagne pour la France, un
pays pour lequel il possède également la
nationalité. La somme de transfert se
monterait à 15 millions de marks. Si

Cinq expulsions
BRÉSIL • Pour son dernier match de
préparation avant la Copa America fin
juin au Paraguay, le Brésil a battu assez
facilement, 3-1 (3-0), une équipe néer-
landaise affaiblie, au stade Serra Doura-
da de Goiana. Une rencontre «amicale»
terminée, après cinq expulsions, à neuf
contre huit ! Si

Vieri: 75 millions
TRANSFERT • L'attaquant international
italien Chistian Vieri (Lazio Rome), défen
dra la saison prochaine les couleurs de
l'Inter Milan, a confirmé le président du
club romain, Sergio Cragnotti. Le mon-
tant définitif de se transfert , retouché à
la hausse, s'élèverait finalement à 90 mi!
liards de lires (environ 75 millions de
francs suisses), une somme record dans
l'histoire du football mondial. Si

Petit ouvre son sac
DROGUES • La Fédération anglaise de
football (FA) a l'intention de demander
des explications au Français Emmanuel
Petit (Arsenal), à la suite d'une interview
dans laquelle il suggère que les joueurs
devront se droguer pour faire face à un
calendrier trop chargé. «Si l'on continue
à devoir jouer autant de matches, il fau-
dra tous qu'on prenne des drogues pour
tenir le coup. Certains footballeurs le
font déjà, je le sais, mais je ne vais pas
donner les noms», aurait déclaré Petit. Si

Bartlett sélectionné
AFRIQUE DU SUD • L'attaquant du FC
Zurich Shaun Bartlett figure dans la sé-
lection sud-africaine qui doit affronter le
Zimbabwe, en match amical le 16 juin, et
l'Angola, en match comptant pour les
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations, à Luanda, le 20 juin. Si

TRANSFERTS

• Barcelone. Frédéric Dehu, le défen-
seur du Racing Club de Lens, a officielle
ment signé un contrat de quatre ans
avec le FC Barcelone. Dehu sera le troi-
sième Français à évoluer à Barcelone
après le défenseur central Laurent Blanc
et l'attaquant Christophe Dugarry.
• Real Madrid. L'international colombien
Edwin Congo a signé un contrat jus-
qu'en 2005 avec le Real Madrid. Le Real
Madrid a déboursé 800 millions de pese-
tas pour le jeune attaquant du Once Cal-
das.
• Bayern Munich. Le Brésilien de l'AS
Roma Paulo Sergio (30 ans) a signé un
contrat de trois ans en faveur du Bayern
Munich pour une somme de plus de 12
millions de francs. II s'agit d'un montant
record pour le club bavarois
• Monaco. Le milieu de terrain interna-
tional de River Plate (D1 argentine), Mar
celo «Muneco» Gallardo, 23 ans, a signé
à l'AS Monaco un contrat de 5 ans pour
un montant de 9,3 millions de dollars.
• Croatia Zagreb. L'Argentin Osvaldo
Ardiles (49 ans) est le nouvel entraîneur
de Croatia Zagreb.
• Montpellier. Reynald Pedros (27 ans),
l'attaquant français de Parma, a signé un
contrat d'un an en faveur du Montpellier
• Betis Séville. L'Argentin Americo Gall-
lego, jusqu'alors à River Plate, est le
nouvel entraîneur de Betis Séville.



La bonne affaire
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Un large assortiment d' articles de seconde main à des prix
époustouflants attend votre visite !

Nous ramassons gratuitement à domicile.

Supermarchés de l'occasion
Cité Bellevue 4, Fribourg 026 / 484 82 40
Rue de Vevey 21, Bulle 026 / 912 00 77
Rte du Port 7, Estavayer-le-Lac 026 / 663 28 48
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Notebook
Intel Celeron 400/96
• Disque dur 6,4 Go
• CD-Rom vitesse 24x
• Écran TFT 13,3"
• Accu Lithium-Ion
• Poids 3,2 kg
• Windows 98, Word 97
- A-*. _rmiir
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Cj httD://www.microspot.ch

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook

nffiro 7 nnn
Small Business 

^̂ ï^&(Mise à jour) —-
• Grâce à Publisher, idéal pour l'édition de publications
privées ou commerciales • Pour utilisateurs privés et
np.ifrpc AnfTpnricpc • Art S34Rf . r i  tvrahif» _pç fin inin QQ.

Office 2000 Premium
(Mise à jour)
• Huit applications intégrées • Idéal pour l'édition et
la gestion de pages Web • Avec FrontPage et PhotoDraw
• Art. 83487 699.-
/Tliâii Hicnnr.ih.ia _

4D
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Lotus Smart Suite 9.0
• La solution professionnelle et complète
pour votre bureau au prix choc de fr. 98.
(au lieu de fr. 268.-) • Contient: Lotus
1-2-3 , Lotus FastSite, Lotus Organizer,
Lotus Word Pro, Lotus Freelance Graphics
Lotus Approach, Lotus ScreenCam,
Lotus SmartCenter, IBM ViaVoice
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Réservez maintenant!
Nous vous offrons
3 billets de cinéma gratuits!
En réservant à l'avance votre Office 2000 Mise à jour
(acompte de fr. 100.-), vous recevrez 3 billets de cinéma.

Jg SS*- Microsoft

_,. . ** 17-3879665V_ pces + s.-sol, I __
au total 256 m2,

garage et parc ' IMMOBILIER
Quartier calme et I 
ensoleillé, proche . 
Hf.fî nnmmndité.S. ninartf-mprït Hn nrnnrifâtairp

Finitions à choix. appartement dans chalet
Vue sur le lac (2 appartements)
y™«fî_

r
_!2

S
« Valais (val d'Hérens), ait. 1600 m.079/250 65 45 ... .. .

19643025 Salon, salle a manger, cuisine equi-
^—— noo 9 rhamhrûc à rnurhor tnut

confort, grande terrasse , garage
• Exceptionnel • chauffé, Accès direct toute l'année.
Lac de Neuchâtel Vue imprenable.
Rive sud, à environ Fr. 175000 - à discuter.
10 min. d'Estavayer -B 024/425 46 55 196430&1
magnifique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ iterrain à bâtir A louer, dès ie i« août 1999
de 3124 m2 à Fribourg, Plôtscha 11 
dont 1939 m2 en fo- ^PPH^̂ ffi f̂fffljfPn^̂ ^SSrêt. Calme et soleil ^Prl-VvhRVPINÉM-l
pour amoureux de ^^^J ĵHjWjj

lac et des sports Loyer: Fr. 748.50
nautiques. A saisir (charges comprises)
entièrement pQur rensejgnements et visites:
équipe au pnx JJ  ̂_ 

_. 
_ -^sss£ SERI/MiO

Vente et ^————^—
renseignements: Se. im0 Service Immobilier SA

X. _- Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
w 079/250 65 45 Téléphone 031 / 352 57 11

_• ____. _M«ell_lt
BB^^1̂

Hotline: 157 60 08 (Fr.3.13 P/Min.) i ;

Onpl GSÎ Dans le cadre de la Consultation
upci UOI œcuménique sur l'avenir social et
89 110 000 km économique de la Suisse, les pa-
> . ' F 4500 - ' roisses catholique et réformée de

P-< ". abuu. Bulle et environs vous invitent à
Peugeot 106 une soirée-débat
XSi sport. "ui aura lieu à la

Cure réformée, 46, av. de Gruyères80 000 km, 92 VENDREDI 11 JUIN, à 20 h
+ Options, 130-39270
Fr. 6900.- ' 
w 079/298 45 7617 388937 A VENDRE
Stage d'été à Charmey, Les Airelles C,
d aquarelle dans garage derrière l'immeuble

avS? * le samedi 12 juin 1999, à 10 h
Crêt-Bérard 1
(près de Vevey)^ divers meubles dont: magnifique ca-

napé Hirsch, crédence, table ronde,
Tél ¦ 022/732 95 34 tapis, bibelots, bustes africains , etc.

i7.inqni.

BOUTIQUE i u_:zr iso 9000
VETEMENTS Pnnr DMF non-; nmnntmc lo rr.i<_Vt ICMCIM I o Pour PME nous proposons la mise en
Seconde main place de votre système de qualité.
Avry-Bourg Offre complète , conseils compétents,
-.._-...—.,..... _._. solutions pragmatiques. Manuel deB 026/470 23 60 _. ... , ., , . . .  . . .

„ .<,_,_. Qualité et formulaires individuels.
Introduction, formation, amélioration.

rAv _ndr_/w. (po,™ no__ | =>Economie de temps et de ressources
LSolmfm^mjj m L S l m  =>Offre forfaitaire .exécution rapide
Ij-I'll- 'I'J'I' -I' -I, Intéressé ? Plus d'information au

Sleinwoy/état impec
rénove, garantie | Tel . 024 / 445 12 50 
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Burger & Jacobî/55.- p.m. -̂
Pianos électr. + Keybocrds àk MM J^

IHhllt-yéllllJtV_tk_ ySmimË^J
03J - 352 70 8? B -_X!* !̂*P̂ ^^Ĉ _̂

A louer à Fribourg f _\lr \
BEAU 3 PIèCES f Vive la nature! I
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C
n
U
t
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\ Venex au pays des Ipartiellement » -i \ * f
mansardé, équi- % rTou M̂inilSeS /pement moderne, % \~-—* p + yy |_ucjj Ë
très lumineux. \ \ Balbertswil È
Fr. 1350.- + ch. VSI JÇN Dùdingen/GuinX
¦B 026/436 36 82 flJjrMS. /076/547 61 04 wFnfhd _/

WtnwanllHf ^ .̂ _^r• wmt tniêu pour^̂ *̂̂ ^̂
FRIBOURG .«ultmcn.

A vendre

appartement Fr. 2.- le î* kilo
5a pièces Munissez-vous d'un récipient rigide

très spacieux Sortie autoroute Guin
au dernier
étage d'un Au 9ara9e She" Prendre direction

immeuble. Balbertswil.

Vue superbe Renseignez-vous sur les jours
sur la ville de cueillette à notre répondeur

de Fribourg. automatique
Garage w 026/493 11 66

et pi. de parc.
Heures d ouverture:^020477 1902

17-389070 lu-ve: 8 h 30 -11 h 30
¦¦¦¦ Ĥ 13 h 30 - 20 h 00

sa: 8 h 30 - 16 h 00
Lac de Neuchâtel Dimanche après midi fermé
Gletterens/FR
(fiscalité 0,70) Dégustez notre nouveau
• 30 min. Berne Moonlight,
• 20 min. Fribourg vin mousseux de groseilles,

• 20 min. Neuchâtel et notre vin de fraises !

grande villa Liidi-Cultures de baies
jumelée Dudingen/Guin
EU -._.__- , o _o„l 17-387966
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Romont et Portalban craquent,
ce qui fait le bonheur de Belfaux
BILAN DE DEUXIEME LIGUE • Guin

Ai Tk *

quatrième titre. Châtel déçoit. Une bonne première saison pour Corminbœuf et Planfayo n
MARIUS BERSET 

G

uin champion: rien de plus
normal. En regardant le
contingent, l'équipe singi-
noise avait les moyens de

décrocher son quatrième titre en 22
ans. Le dernier remonte à 1983, l'an-
née où elle avait échoué dans les fi-
nales face à un certain... Payerne.
Elle n 'a d'ailleurs perdu aue cinq
points à domicile (une défaite contre
Belfaux et un match nul contre
Chiètres). Elle a fait preuve d'une
grande régularité, ce qui ne fut pas le
cas de ses adversaires. Elle disposait
de joueurs chevronnés qui ont fait
valoir leur expérience dans une com-
pétition qui n 'était tout de même pas
facile, puisque le titre n'a été acquis
aue lors de l'avant-dernière j ournée.

PARCOURS REMARQUABLE
Romont et Portalban/Gletterens ,

même s'ils ne cherchaient pas abso-
lument à remporter le titre , auraient
dû être de sérieux contradicteurs. Or,
leur manque de régularité a été fata-
le, tous deux effectuant un deuxiè-
me tour assez moyen, galvaudant
beaucoun de points. Portalban/Glet-
terens manque une qualification
pour la Coupe de Suisse que Romont
a obtenue lors de la dernière jour-
née. Glânois et Broyards craquant ,
Belfaux leur a brûlé la politesse. Les
Belfagiens , qui avaient mal entamé
la saison (deux points lors des quatre
premiers matches), ont effectué un
parcours remarauable Dar la suite,
Belfaux a été aussi bon que Guin lors
du deuxième tour: il mérite sa 2V pla-
ce finale , même s'il a une fâcheuse
tendance à encaisser trop de buts.

Derrière ce quatuor , qui a nette-
ment dominé la compétition , deux
équipes , La Tour/Le Pâquier et Plan-
fayon , sont passées par tous les états
d'âme. Connaissant des problèmes
de réalisation , elles ont eu un pre-
mier tour délicat , qui les plaçaient
aux deux derniers rangs. Il n'était
toutefois pas possible qu 'elles de-
meurent dans une situation aussi pé-
rilleuse. Leur parcours a pratique-
ment été identique (les deux ont
battu le leader Guin), démontrant
rapidement qu 'elles étaient en me-
cnr*» _- _ 'r>cciir_ =»r lf»nr maintipn

uM * *
Cédric Tona (au rentre) entre les Rrovards Bueche et Dalache: une très belle saison vour le Belf aaien . VINCENT MURITH

Une fois n'est pas coutume, les
deux néopromus se maintiennent.
Comme Planfayon , Corminboeuf a
disputé une bonne première saison
dans ce groupe. Il est vrai que les
Corminois disposaient de joueurs qui
avaient déjà fait leurs armes en
deuxième ligue, au contraire des Sin-
ginois qui tentaient , pour la plupart ,
une première expérience .

LA DÉGRINGOLADE
Avec les cinq autres équipes, c'est

plutôt de lutte contre la relégation
qu 'il faut parler. Retrouver Châtel-
Saint-Denis à ce niveau était inatten-
du. Après l'échec des finales contre
Montreux il v a douze mois, l'énuine

le favori, a atteint son objectif en obtenant son

m _ "' ¦ ¦ w \ T_11» . "*•_» J

veveysanne, qui était aussi forte que
la saison précédente , n 'a pas eu les
ressources morales pour jouer à nou-
veau les premiers rôles qui lui étaient
promis. A mi-saison, on parlait déjà
de déception, alors qu 'elle était qua-
trième. La dégringolade fut encore
plus rude. Huit défaites consécutives,
si on compte celle de l'automne, pla-
çaient Châtel an nied du mur. En une
semaine, les Châtelois redressèrent la
barre grâce à deux succès contre La
Tour/Le Pâquier et Ueberstorf.

La Veveyse garde son représen-
tant , ce qui n 'est pas le cas du district
du Lac, puisqu'au terme de sa
deuxième saison en deuxième lieue.
Chiètres doit refaire ses gammes
dans une catégorie infé rieure. Les
Lacois ont été capables de tenir en
échec Guin , Portalban/Gletterens et
Romont deux fois et Belfaux une
fois. Ils avaient donc les moyens de se
mainîpnir ç 'ik n'Avaient n_ç laiççp

échapper des points contre des ad-
versaires moins coriaces.

Si Ueberstorf obtient toujours l'es-
sentiel pour se maintenir, même s'il
ne fait plus preuve de la même auto-
rité sur son terrain, Marly a égale-
ment nagé dans ces eaux troubles.
Son manque de réalisme a failli lui
coûter cher. Ce n'est qu 'au demiei
match nue les Marlinois ont nu respi-
rer. Relégués de première ligue, ils
n 'entendaient pas prendre le même
chemin que Central , même si, là aus-
si, le contingent avait subi quel ques
modifications. Longtemps parmi les
meilleurs de 2e ligue , mais tout de
même à la neine depuis deux ou trois
saisons, Farvagny/Ogoz n'a pas pu
éviter la culbute. Les Giblousiens
étaient les plus faibles à domicile: cela
se ressent dans le décompte final.
Perturbés dans leur préparation au
début de chaque tour , ils sont entrés
frnn tan. Han<; la romnétitinn MRt

Corminbœuf: drôle de palme
Une nouvelle fois les avertissements ont
été en hausse: on en a calculé 457
contre 437 la saison dernière et moins
de 400 les années précédentes. 184
joueurs ont été sanctionnés. Par contre,
les expulsions, malgré une dernière
iournée riche en cartons rouaes tseot) .
sont en baisse: 35 contre 49 douze mois
plus tôt. Au niveau des équipes, Cor-
minbœuf, pour sa première saison dans
cette catégorie de jeu, détient une drô-
le de palme. Dix-sept joueurs ont été
sanctionnés (c'est moins que Marly avec
uinnt Pt un. mai . il a surtout rprr.lt.» A4

cartons jaunes et cinq cartons rouges. II
précède Farvagny/Ogoz (53 et 6), Marly
(55 et 1) Ueberstorf (44 et 3) et Portal-
ban/Gletterens (44 et 1). Romont (27 et
4), Planfayon (32 et 1) et Guin (35 et 2)
ont été les moins punis. A noter que
Rplfaux fît l'pnninp nui a pu lp nlnt: Ap

joueurs expulsés (sept). La journée la
plus tumultueuse a été la première (23
avertissements et trois expulsions), mais
la dernière, avec ses sept expulsions,
n'est pas triste non plus. Lors des troi-
sième et quatrième journées, 31 car-
tons iaune<; nnt été brandis M Rt

Bodonyi passe tout le monde
lors de la dernière journée
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Châtel 0-2 ¦ 5-2 0-0 1-3 0-2 0-0 5-2 2-1 0-1 0-1 1-0

Chiètres 1-1 2-1 U 0-2 2-1 0-0 4-5 2-2 0-0 0-0 2-2 0-2

r_-.rminlv_.-_f 0-4 3-1 4-3 ¦ 4-? 3-2 1-3 ?.? 0-0 2-3 0-0 1-0

La Tour/Pâq. 6-1 2-3 1-1 1-2 2-2 2-1 ¦ 1-0 1-2 1-2 2-1 1-1

Marly 2-2 2-0 1-0 1-1 2-1 0-0 0-5 ¦ 0-1 1-1 1-2 0-2

Planfayon 1-4 2-0 1-1 0-0 1-2 4-1 1-0 0-2 M 2-0 1-4 1-1

Portalban 2-2 2-1 1-1 1-1 3-0 1-1 2-1 0-0 1-0 ¦ 1-1 2-1
? .-.-- -.-.? A_ 1 t.l o ¦_ •> n e n  o_o 1 i i _ i_ i Kl _¦ n
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MARQUEURS • L 'entraîneur tourain a marqué un but
de moins aue la saison vassée où il n 'était aue auatrième.

L'
année dernière, le meilleui
marqueur du championnat fai-
sait partie de l'équipe cham-
ninnnp T p  f - iâ -p ln i s  PlictivnV
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't dominé ce classement avec 23
O >• Ji c buts. Cette année, les choses sont un
"S .E |2 4? *6 ¦§ I -S Peu différentes , puisque le nouveau
<o .= ni .2 -2 p o « lauréat , le Tourain Bêla Bodonvi. n 'a

n..»,..-, _¦ '1.9 t.n i_n i_ n 1-Ç n_o o_ i ¦a_9 1.1 ._n •}.•}
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inscri t que treize buts , ce qui signifie
un tous les deux matches. Il a devan-
cé tout le monde lors de la dernière
journée grâce à ses quatre réussites
contre Belfaux , dont trois sur penal-
tv. A l'in .rar dp mn émiine il a étp
particulièrement efficace ce prin-
temps , puisqu 'à la pause d'hiver , il
ne comptait que deux réussites. A
noter que 115 joueurs figurent au
palmarès , soit 16 de moins que l' an
rtprnipr île cp nartanpnt lpc .7R hiltc

CINQ PENALTYS RETENUS
37 penaltys seulement ont été tirés

au cours de la saison: 28 ont été mar-
qués , neuf manques, dont cinq ont
été retenus par quatre gardiens
(Schwitzgùbel de La Tour, Martinez
J„ n .-.lu ... TU : — L.,,-, A ~ r»..

mont un , Nicolet de Marly deux). A
noter encore que les douze équipes
ont eu l'occasion de tirer des penaltys .
Guin , le leader, a été le plus grand
bénéficiaire , puisqu 'il en a eu huit et
pn a marnnp cpnt Hnnr rinn nar Rolf

Rotzetter. La Tour/Le Pâquier a fait
un sans-faute: six sur six. Bêla Bodo-
nyi s'est chargé de cet exercice à cinq
reprises. Son successeur au poste
d' entraîneur , Yves Bussard , a trans-
r^rmi !'.„<._ \A D.

13 buts: Bodonyi (La Tour/Le Pâquier).
12 buts: Caligiuri (Romont).
11 buts: Defferrard (Romont), Tona (Belfaux).
10 buts: Weissbaum (Chiètres).
9 buts: Galley (Corminbœuf), Pustivuk (Châtel).
8 buts: Brandhuber (La Tour/Le Pâquier), Erard
(P_,|{_,„_ C,k_ll_ . .Pl_ r,._„__ l Ç. ,rr_.. _, ,_.. ICW *.
tel) .
7 buts: Longchamp (Portalban/Gletterens),
Ramseyer (Belfaux).
6 buts: Bafumi (Corminbœuf), Noth et Rudaz
(Guin), Vigh (Portalban/Gletterens).
Huit joueurs avec cinq buts, onze avec quatre,
seize avec trois, vingt-huit avec deux et trente-
_;„„ , , ,„- , ,„  u..;. . , , .„„- , . i .

¦& mW
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C L A S S E M  E N T S

Romont marque
45 buts et Guin n'en
encaisse que 21
STATISTIQUES • En obtenant sept
points de plus que ses plus dangereux
adversaires à domicile, Guin a forgé sa
première place sur son terrain du Bir-
chhôlzli. Portalban/Gletterens est la seule
équipe à n'avoir pas perdu à domicile.
Mais les Broyards ont tout de même
concédé six matches nuls. A l'extérieur,
Guin n'occupe que la quatrième place,
étant devancée de deux points par Ro-
mont et Belfaux, qui se partagent les
honneurs. Troisième du premier tour à un
point du duo Romont-Portalban/Glette-
rens, Guin a marqué deux points de plus
au cours de la seconde ronde, où il parta-
ge la première place avec Belfaux.
Romont dispose de la meilleure attaque
aver 45 hnte. devant Relfaux 43 pt Guin

40. Par contre, Châtel-Saint-Denis (25),
Planfayon (24) et Marly (23) ont connu de
sérieux problèmes de concrétisation.
Guin dispose de la défense la plus solide
(21 buts) devant Portalban/Gletterens
(24) et Planfayon (26). Les moins bonnes
défenses sont celles des deux relégués:
Farvagny a encaissé 45 buts et Chiètres
38. Belfaux (36) n'est pas loin. M. Bt

1. Romont 1164129-17 22
2. Portalban/Gletterens 11 6 4 1 15- 9 22
3. Guin 1163 218-1221
4. Châtel-Saint-Denis 115 2 4 17-1217
5. Belfaux 1144318-1916
A rnrmlnkmnf 1 1 A .  A 1 A.1 A 1 > .
7. Ueberstorf 1142 514-1414
8. Marly 1125413-17 11
9. Chiètres 1 1 1 7 3  14-18 10

10. Farvagny/Ogoz 113 17 13-24 10
11. La Tour/Le Pâquier 11164  8-12 9
12. Planfavnn 1123 612-17 9

LGuin 117 2222- 9 23
2. Belfaux 117 2225-17 23
3. La Tour/Le Pâquier 11713  32-16 22
4. Planfayon 1163212- 9 21
5. Romont 1144 316-1216
_. D-.-,..lk.-.._ :l-.«-,,--..,_ 11 ._  .1^ 1C1C

7. Corminbœuf 1135313-1714
8. Marly 1133 5 10-18 12
9. Ueberstorf 1 1 3 1 7  12-1610

10. Chiètres 1124513-2010
11. Farvagny/Ogoz 1123614-21  9
10 rkîtj c-;». n™. n . n o  Q_ -.I A

LGuin 2212 5 4 40-21 44
2. Belfaux 2211 6 5 43-36 39
3. Romont 22 10 8 4 45-29 38
4. Portalban/Gletterens 22 910 3 29-24 37
5. La Tour/Le Pâquier 22 8 7 7 40-28 31
6. Planfavon 22 8 6 8 24-26 3C
7. Corminbœuf 22 7 8 7 29-33 29
8. Ueberstorf 22 7 312 26-30 24
9. Châtel-Saint-Denis 22 7 213 25-33 23

10. Marly 22 5 8 9 23-35 23
11. Chiètres 22 311 8 27-38 2C
19 Fa.vanrWr._n. 7? . i 1 . _ >7J_ .  1Ç

L Guin 1 1 9 1 1 2 1 - 7 2 8
2. Portalban/Gletterens 11 5 6 0 16- 9 21
3. Belfaux 1163218-1321
4. Romont 11 5 5 1 27-12 2C
5. Corminbœuf 115 33  20-20 18
_ I s T n i i r / l o Pârailor 1 1 4  3 4 20-161. .
7. Planfayon 1143414-1515
8. Châtel-Saint-Denis 114 2 5 14-14 14
9. Marly 1134410-1513

10. Chiètres 1126313 -1612
11. Ueberstorf 1 1 4 0 7  14-1912
12 Farvannv/nnn7 1 1 2 3 6 1 3 - 2 2  .

1. Belfaux 11533 25-23 18
2. Romont 1153318-1718
3. U Tour/Le Pâquier 1144321-13 16
4. Guin 1144319-1416
5. Portalban/Gletterens 114 4 3 13-1516
i m,.(_,-. 11/i i/i in.. .  1 .

7. Ueberstorf 1 1 3 3 5  12-1112
8. Corminbœuf 1125410-14 11
9. Marly 1124 5 13-2010

10. Farvagny/Ogoz 1131714-2310
11. Châtel-Saint-Denis 1130811-19 9

| J O U  E U RS

Sept au maximum
TEMPS DE JEU • Planfayon est l'équipe
qui a utilisé le moins de joueurs, soit 19,
contre 20 à Romont, 22 à La Tour/Le Pâ-
quier et Chiètres. Farvagny/Ogoz (30),
r~nrrr,;-kroi ,( .90. ot _ ~h__ +__ l_Ç_ .in t-Donlc

(28) en ont fait une grande consomma-
tion. Sept joueurs ont joué les 1980 mi-
nutes: cinq gardiens (Burri d'Ueberstorf,
Martinez de Portalban, Nicolet de Marly,
Neuhaus de Planfayon et Thorimbert de
Romont) et deux défenseurs (Reto Fon-
tana de Planfayon et Marc-Alain Merz de
D~-+-,ll—._. M D.



PORTALBAN

SUPER LOTO Valeur des lots: Fr. 11000 -
MONACO: 2 x Fr. 500.-

Jeudi 10 juin 1999, à 20 h 15

Quines: 22 x Fr. 50- Doubles quines

Cantine terrain de football

22 x Fr. 80.- Cartons: 22 x Fr. 300
Tous les lots sont en bons d'achat et en espèces 22 séries pour Fr. 10- Contrôle Lototronic
Service de bus habituel et retour > Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens 17-388357

SUPER LOTO RAPIDE

AUTOS

Jeudi 10 juin: JEC Jeunesse étudiante chrétienne
Vendredi 11 juin: FC Richemond-Beauregard (seniors)

SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉ0NARD/FRIB0URG Ce soir jeudi 10 juin 1999, à 19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Corps de musique La Landwehr i7-386404 [

SA**0'jg*
SSH

| DIMANCHE 14hl5+19h30 |

Fr 8200." de lot s
Abonnement: Fr. 10 MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Modèle Année Km
AVEC HAYON -3  PORTES
Hyundai Scoupe 1.5 Coupe
Opel Corsa Swing 1 . . i
Opel Calibra 2.0 16V
Peugeot 106 1.1 Open
Peugeot 106 Sketch 1.1
Peugeot 306 XSI 2.0 16V
Renault Twingo
Toyota Celica 2.0 GTI
VW Polo GT 1.3

AVE C HAYON ¦ 5 PORTES
Alfa Romeo 146 1.7 16V 95
Citroën Xantia Image clim. 1.8 95
Citroën ZX 1.6i Aura 92
Fiat Tipo 2.0i 16 V 92
Ford Mondeo 2.0i CLX 93
Ford Mondeo 2.0i Ghia 93
Mazda 626 2.0 Î GLX 16V 94
Opel Astra 1.6i 16V 95
Opel Vectra B 1.8i 16V clim.9c
Peugeot 106 1.1 Open 95
Peugeot 106 1.6i Automatic 96
Peugeot 106 Open 1.1 98
Peugeot 106 Colorline 1.1 99
Peugeot 205 Colorline 91
Peugeot 306 XR 1.8 98
Peugeot 306 XT 1.6 93
Peugeot 306 XT 1.8 9.
Peugeot 306 XR Turbo-Diesel 98
Peugeot 303 Injection 92
Renault 19 16V 1.8i 93
Renault Mégane Scénic 1.6 RT 97
Subaru Impreza Wagon 1.8i 94
Toyota Carina 1.8i GLI 95
VW Golf New-Orleans 95

BERLINES 4 PORTES. A COFFRE
BMW 325i E36 aut., clim. 94
Ford Orion Ghia 1.6i 91
Jaguar Sovereign 4.0 XJ6 92
Peugeot 405 Ml 16 93
Peugeot 406 SV 2.0 96
Peugeot 406 SV 2.0 96
Peugeot 406 SV 2.0 Turbo 97
406 SVDT Hdi Diesel 99
Peugeot 605 SV 3.0 93
Peugeot 605 ST Turbo-Diesel 2.5 98

BREAKS - COMMERCIALES
BMW 325ÎX Touring aut. 8.
Ford Escort 1.6i 16V 97
Peugeot 306 XT 1.6 9!
Peugeot 405 SRDT 92
Peugeot 406 SR 1.8 16V 91
Subaru Legacy 2.2 GX clim. 9E
Subaru Legacy 2.2 ABS 91
Suzuki Baleno Wagon 1 .Si 91
Toyota Corolla Wagon GLI 4 WD 95
Volvo V70 2.5 20 V 9.
VW Golf 1.8 CL Variant 9!
VW Passât Variant CL 1.8 95

MONOSPACES - GRANDS '
Chrysler Voyager 2.5 SE
Ch rysle r Voyager 3.3 SE aut
Ford Galaxy 2 .3i Style
Peugeot 806 SR 2.0 clim.
Peugeot 806 SR 2.0 clim.
Renault Espace Alizé clim.
Toyota Previa 2.4i XL

92 11200C
95 2900C
93 6500C
98 220C
96 2000C
97 1000C
96 1000C
92 12200C
92 87 OOC

VOLUME

PETITS 4 x 4  -4  ROUES MOTRICES
Dpel Frontera 2.01 Sport 96 31 OOC
Subaru Impreza Wagon 94 42 OOC
Subaru Legacy 2.2 GX Stat. 96 7000C

Modèle Année Km
Subaru Legacy 2.2 Stat. 91 136000
Suzuki Vitara Cabrio 93 45 000
Suzuki Vitara Long aut. 91 87000
Suzuki Vitara Long 93 120000
Toyota Corolla Wagon GLI 95 51000
Toyota RAV 4 -5  portes 96 44000

GROS 4»4-4  ROUES M0TR1
Daihatsu Rocky 2.8 TD
Jeep Wrangler Lare d o
Jeep Cherokee 4.0 LTD
Jeep Grand Cherokee Ltd
Nissan Patrol Wagon TD LX
Nissan Patrol TD Long GR
Nissan Terrano IISGX 2.4
Toyota 4Runner V6 Yukon aut.
Toyota 4Runner V6 RV

COUPÉS - CABRIOLETS
Ford Es cort XR3I Cabriole t
Honda Prélude 2.016V 4 WS
Hyundai Scoupe 1.5 Coupé
Mercedes 280 SL aut.
Opel Calib ra 2.016V150 CV
Peugeot 205 CTI Cabriolet
Peugeot 306 2.0 Cabriolet
Peugeot 406 Coupé V6 5 v.
Toyota Celica 2.0 GTi

DIESEL-TURBO-DIESEL
Daihatsu Rocky 2.8 TD
Nissan Patrol Wagon TD LX
Nissan Patrol TD Long GR clim.
Peugeot 306 XR Turbo-Diesel
Peugeot 405 SRDT Break
Peugeot 406 SV Hdi
Peugeot 605 STDT 2.5
Peugeot Boxer 2.5 TD

CUMATISEES
Alfa Romeo 145 1.7 16V
BMW 325i E36 aut.
Chrysler Voyager 2.5 SE
Chrysler Voyager 3.3 SE aut
Citroën Xan tia 1.8i Image
Ford Escort Break 1.6
Ford Mondeo 2.0i Ghia
Ford Galaxy 2 .3i Style
Jaguar Sovereign 4.0 XJ6
Jeep Wrangler Laredo
Jeep Cherokee 4.0 LTD
Jeep Grand Cherokee Ltd
N issan Pa trol TD Long GR
Opel Calibra 2.0 16V
Opel Vectra 2.0 GT
Opel Frontera Sport 2 .0i
Peugeo t 306 XSI 2.0
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 406 SV 2.0 Turbo
Peugeot 406 SVDTHDI
Peugeo t 406 Coupé V6 5 vil
Peugeot 605 SV 3.0
Peugeo t 605 SVDT 2.5
Peugeot 806 SR 2.0i
Peugeot 806 SR 2.0
Renault Espace Alizé
Subaru Impreza Wagon 1.81
Subaru Legacy 2.2 GX Station
Suzuki Vitara Longbody
Toyota Carina 2.8i GLi
Toyota Previa 2.4i XL
Toyota 4Runner V6 Yukon aut.
Toyota 4Runner V6 RV
Volvo V70 break 2.5 20V

CES
36 73000
33 69000
.1 83000
33 66000
33 77000
34 53000
34 95000
36 44OOC
.2 102 OOC

B9 11300C
92 8700C
92 11200C
78 17500C
93 6500C
90 9300C
94 9000C
97 7000C
92 12200C

96 73000
93 77000
94 53000
98 12000
92 145000
99 2000
98 5000
95 41000

95 63000
94 30000
94 76000
96 36000
95 56000
97 35000
93 70000
97 33000
92 60000
93 69000
91 83000
93 66000
94 53000
93 65000
96 37000
96 31000
97 10000
96 50 000
96 46000
97 60000
99 2 000
97 70000
93 71000
98 5000
95 28000
98 10000
98 37000
94 42000
96 70000
93 120000
95 56000
94 53000
96 44000
92 102000
99 8500

DIMANCHE MIDI
MENU à Fr. 16.-/18.

GRAND LOTO
RUEYRES-LES-PRES Salle communale

Jeudi 10 juin 1999, à 20 h 15

cne au sac
Quines - Doubles quines - Cartons

(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)
Après chaque série: JACKPOT

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 5040 -
Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Payerne (gare) 18 h 45
Se recommandent: les arbitres broyards

17-384747

l4îUJlIlÈt»î3___J__________l__U Amitiés-rencontres
Offre Spéciale jusqu'au 30 juin Demoiselle CH 39 ans, phy. agréable ,
SAXO OPERA 1,4 5p 1999 célib. souhaite rencontrer pour une
XSARA OPERA 1.4 5p 1999 relation stable
XSARA 2.0 EXCL. 5p 1999 COMPAGNON OU COMPAGNE
EVASION 2.0 X 1999 quaranta ine, tempérament doux, caractère
XANTIA V6-24V Excl. BVA 1999 enjoué, libre, gai/e pour rompre solitude
XANTIA V6-24V Activa 1999 partager sorties à moto (passagère) +

XSARA & XANTIA loisirs , vacances annuelles déb. août 99,
Garantie 3 ans ou 1000'OÛ kml Photo bienvenue C031- ra accept ). Faire
1 3 offre sous-chiffre 17-388813 à Publicitas

SAXO SA, CP 106-., 1701 Fribourg

ENSEIGNEMENT

STAGES D'ETE

Auti® <à AiM^mmaâ

M-ART
dessin et peinture / stage d'essai
le vendredi 9 juillet de 9h à 17h et
le samedi 10 juillet de 9h à 15h - Fr. 144

ART FLORAL
- le bouquet rond : les mercredis 7 ou 21 juillet

de 14 à 17h
- le bouquet parallèlle : ie mercredi 28 juillet

de 14h à 17h
Fr. 36.- par cours (3 heures)

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

AUTOS

OPEL-Q- MARLY
:, i»__ .j , .__; i.M.rgwi

Zone industrielle des Fontanettes • Rte de Chésalles 56
1723 Mariy • Tél. 026/436 50 46

Neufs • Occasions - Réparations - Pneus • Crédit - Leasing

--^a.lQPB.^ Q la—a [O [Q

Ê _£_3mUUlttM,P

90 OCCASIONS
6 x OPEL CORSA 3 p., ou 5 p., dès 3000 km
9 x OPEL ASTRA de 92 à 98, dès 10 000 km
2 x OPEL ASTRA GSI 2.0Î-16V, dès 36 000 km
9 x OPEL ASTRA CARAVAN dès 9000 km
1 x OPEL CALIBRA 2.5i V6 Diamond
6 x OPEL VECTRA dès 10 000 km, climat.
6 x OPEL VECTRA CARAVAN dès 8000 km
8 x OPEL OMEGA 4 p. et caravane, dès 29 000 km
2 x OPEL FRONTERA sport, dès 35 000 km
2 x OPEL FRONTERA 5 p., climat, dès 6000 km
3 x OPEL SINTRA 7 pi. - 3.0i V6, dès 15 000 km
2 x PONTIAC TRANSPORT dès 79 000 km
Subaru break, Pontiac, Mazda, Ford, Mercedes A, Audi
et beaucoup d'autres bonnes affaires... i7-38897c

1 " offre sous-chiffre 17-388813 à Publicitas
SAXO SA, CP 106-., 1701 Fribourg

|Leasing 2.9%] I 

Crédit - Leasing - reprise

H
mmmmhim i 

wEnGULiÂ/mu-K-momouRG W PUBLICITAS 
CITROËN 026/322 30 92 NATEL 079/332 30 92

DIVERS 

SOS FINANCES
Aujourd'hui dans notre canton, il y a des personnes seules et des familles qui
vivent dans la pauvreté, voire dans l'indigence, une sorte de quart-monde...

Suite à un enchaînement momentané de difficultés:

maladie d'un des deux parents, chômage, accident, difficultés liées à la situa-
tion économique du moment, prêt des banques à taux usuriers et refus de leur
part d'un moratoire sur les traites, cette pauvreté peut engendrer toutes sortes
de désastres.

Depuis le début de la récession dans notre pays, j'ai été intermédiaire, j'ai prêté
ou j'ai emprunté pour prêter à des gens un total d'environ 2millions. Cette
somme représente de très nombreuses aides ponctuelles qui ont été rembour-
sées ou qui le seront sans que personne ne soit lésé.

Cette expérience prouve qu'un geste de solidarité peut avoir d'énormes réper-
cussions positives sur ceux qui en bénéficient et aussi sur ceux qui acceptent
de prêter. J'en appelle donc à la générosité de ceux qui pourraient collaborer à
ce mouvement d'aide aux gens en difficulté.

Germain et Béatrice Conus
Fort-Saint-Jacques 141
1752 Villars-sur-Glâne
« 026/402 26 65

130-3918S

Ë ĵH WMÊ COMITÉ FRIBOURGEOIS:
k^v M «Devant la 

persécution , toute
L V personne a le droit de chercher

^^ v^| asile... » (Déclaration universelle
B ̂ ^^Q des 

Droits 
de l'Homme, art. 14)

^^^^^™ -̂ ^™ Sans patrie, sans famille, sans papiers !

NON à un droit d'asile contre les

§¦_%#% réfi,glés !PS¦ L̂W Parti socialiste ville de Fribourg
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H O C K E Y  S U R G L A C E

«Je veux que l'équipe joue
mieux que je parle le français!»
FRIBOURG GOTTERON • Ueli Schwarz

Petrov d'Ambri à Montréal?

le nouvel entraîneur du club, fait
dans un optimisme total qui tranche avec les déboires de la saison passée

Mika Strômberg a découvert Fn

La 
direction technique de

Fribourg Gottéron baigne
dans une sérénité proche
du nirvana . Telle est en

tout cas l'impression qui s'est dé-
gagée de la conférence de presse
organisée par le club hier. Aux
côtés du chef technique Marc
Leuenberger et en présence de la
nouvelle recrue finlandaise Mika
Strômberg, l' entraîneur Ueli
Schwarz s'est abandonné à une
effusion d' optimisme qui
contraste singulièrement avec les
dures réalités de la saison derniè-
re, marquée par le douloureux
sauvetage du club au terme des
play-out.

«PAS D'EXCUSES!»
L'ancien coach du CP Berne ,

qui ne manque pas d'humour , a
résumé ses objectifs par cette for-
mule choc: «Je veux que notre
équipe joue mieux queje parle le
français!» Pourtant , on doit à la
vérité de dire qu 'Ueli Schwarz
s'en tire plus qu'honorablement
avec la langue de Voltaire et qu'il
sait manifestémenl ce qu'il veut:
«Il faudra travailler davantage,
mieux et p lus professionnelle-
ment.  L'attitude sem détermi-
nante si nous voulons atteindre
noire objectif qui est de partici-
per aux play-off. »

Sur le plan ph ysique - la pré -
paration a commencé le 19 avril
- Ueli Schwarz attend de ses
hommes qu 'ils soient p lus forts
que la saison dernière: «Si l'on
dort pendant l'été, il est impos-
sible de rattraper par la suite le
retard pus. L engagement que
j' ai constaté jusqu 'ici me rend
optimiste. »Sc félicitant au passa-
de Je collaborer avec Ruedi Rae-
my «qui me permettra de gagner
beaucoup de temps car il connaît
la mentalité de l'équip e» , l'en-
traîneur principal de Gottéron
veut qu 'on ne laisse rien au ha-
PUBUCITÉ 

FC Estavayer-le-Gibloux
cherche pour sa Ve équipe

un entraîneur
Renseignements chez
M. Gérard Galster

o 021/318 21 95 (prof.)
« 026/653 16 59 (privé)

P.-S. Ne manquez pas notre

GRAND TOURNOI à 6
du 4 jui llet 1999

Inscriptions au tél. ci-dessus.
130-39264

ourg et Gottéron, alors qu 'Ueli Schwarz (a droite) a livre quelques-uns de ses objectifs M ARTINE WOLHAUSER

sard: «Non seulement la prépa-
ration est importante mais l'en-
tourage de l'équipe doit aussi
être parfaitement au point. Car
s'il y a une chose que je déteste ,
ce sont bien les excuses. »

ROUTINE ET INEXPERIENCE...
Ueli Schwarz entend préparer

son équipe dans les meilleures
conditions possibles, en la pla-
çant d'emblée face à de lourdes
responsabilités. «J' ai tenu à ce
que dans les onze matches de
préparation que nous dispute-
rons avant le première rencontre

de championnat a Kloten , nous
rencontrions un maximm
d'équipes étrangères, à savoir des
Tchèques, des Finlandais et des
Allemands. »

Concernant son équipe , l'ex-
Bernois l'estime très équilibrée:
«Avec l'acquisition de Montan-
don , de Colin Mûller ainsi que
du grand espoir Neininger, nous
avons considérablement aug-
menté notre potentiel offensif.
La défense est constituée de
jeunes talentueux mais il lui fal-
lait un patron , raison pour la-
quelle nous sommes allés cher-

Oleg Petrov (28 ans), l'attaquant le plus percutant de LNA depuis trois
ans, a noué des contacts avec les Canadiens de Montréal. L'attaquant
russe d'Ambri pourrait ainsi effectuer son grand retour en NHL au sein
d'un club dont il avait porté les couleurs entre 1992 et 1996. Petrov est
sous contrat avec Ambri jusqu 'en 2002.
«Seule une offre à la hauteur de 1,5 million de francs pourrait l'inciter à
nous quitter», confie le président Emilio Juri. Vainqueur de la Coupe inter-
continentale, Ambri-Piotta accueillera à la Valascia le champion de la Ligue
européenne, les Russes de Mettalurg Magnitogorsk, le 31 août (20 h 30)
pour le compte de la finale de la Supercoupe d'Europe. Si

cher Mika Strômberg . La saison
passée Gottéron n'a marqué que
douze buts via des défenseurs.
C'est le plus mauvais résultat de
toute la ligue. Comparative-
ment , Langnau qui était neuviè-
me dans cette statistique en a
marqué 26... Il n 'y avait donc
pas à hésiter, d'autant que nous
avons la p lus jeune défense de
Suisse. Je pense que nous avons
maintenant une bonne chimie
dans cette équipe. II y a de la
routine mais aussi de l'inexpé-
rience qu 'il faudra payer. L'es-
sentiel est qu'on ne commette
pas toujours les mêmes er-
reurs. »

Il faudra attendre le mois de
septembre pour voir si la
confiance d'Ueli Schwarz se tra-
duira sur la glace par des résul-
tats. Dans cette attente , on a ap-
pris hier que Pascal Schaller avait
été nommé deuxième assistant
(après Mario Rottaris, capitaine
et Livio Fazio, premier assistant)
et que le club était toujours en
pourparlers pour trouver un club
partenaire en LNB.

ANDRÉ WINCKLER

Burns: un 3e succès à 33 ans
A U T O M O B I L I S M E

RALLYE DE L'ACROPOLE • Le Britannique a devancé l 'Esp agnol Sainz et
le Finla ndais Makinen qui est le nouveau leader du championnat du monde.

Le 
Bntanni que Richard

Burns , au volant de sa
Subaru, a remporté le 46'
Rall ye de l'Acropole , hui-

tième épreuve du championnat
ilu monde de la spécialité. Burn s
i devancé l'Espagnol Carlos
Sain/ (To yota ) et le champ ion du
monde en titre , le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi). A
33 ans, il ne s 'ag it pourtant que
de son troisième triomphe dans
une épreuve du champ ionnat du
monde après le Safari et le RAC
l'an dernier , alors qu 'il pilotait
pour Mitsubishi.

Dépossédé , dans la dernière
spéciale , de la victoire en Amé-
rique du Sud , le rouquin île Rea-
ding (Angleterre ) a largement
dominé en Grèce où la tempéra -
ture a souvent avoisiné les 40 de-
grés. Il a en effet remporte 12 des
21 spéciales et a laissé ses sui-
vants immédiats à une distance
conséquente: L'01"3 sur l'Espa -
gnol Carlos Sainz (Toyota), tou-

jours place mais jamais gagnant ,
et 3'40" sur le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi).

Makinen , champion du monde
en titre , se détache légèrement au
classement des pilotes avec 36
points devant le Français Didier Au-
nol (Toyota/32 pts), Sainz (29 pts)
ei l'Ecossais Colin McRae (Ford Fo-
cus) rejoint par Burns (23 pts).

LOI DES SERIES
La loi des séries , qui prévaut

depuis le début du championatj
continue. Après les victoires suc-
cessives de Makinen (Monte-
Carlo et Suède), de McRae (Ke-
nya et Portugal), du Fra nçais
Philippe Bugalski (Corse et Cata-
logne) dont la Citroën Xsara Kit
Car n 'était pas engagée en Grèce,
Subaru a réussi la «passe de
deux» . Mais avec deux p ilotes
diffé rents (Kankkunen et
Burns ) . A qui le tour, en Nouvel-
le-Zélande , la 9e des 14 manches,
du 15 au 18 juillet ? Si

Athènes (Grè). Rallye de l'Acropole, hui-
tième épreuve du championnat du monde
de la spécialité. Classement final: 1. Ri-
chard Burns-Robert Reid (GB), Subaru,
4 h 2171 "2. 2. Carlos Sainz-Luis Moya
(Esp), Toyota Corolla, à 1'01"3. 3. Tommi
Makinen-Risto Mannisenmaki (Fin), Mitsu-
bishi, à 3'40"0.4. Freddy Loix-Sven Smeets
(Be), Mitsubishi, à 4'12"4. 5. Markoo Mar-
tin-Toomas Kitsing (Est), Toyota Corolla, à
B'41"5. 6. Léonidas Kirkos-John Stavrapou-
los (Grè), Ford Escort , à 13'56"5. 7. Luis Cli-
ment-Alex Romani (Esp), Subaru, à
14'03"9. 8. Abdullah Bakhashab-Michael
Park (AS/GB), Toyota, à 14'57"3. 9. Toshiro
Arai-Roger Freeman (Jap/GB), Subaru, à
15'44"4. 10. Frédéric Dor-Didier Breton
(Fr), Subaru, à 17'55"2.

Classement des pilotes: 1. Tommi Makinen
(Fin) 36 pts. 2. Didier Auriol (Fr) 32. 3. Car-
los Sainz (Esp) 29. 4. Colin McRae (GB) et
Richard Burns (GB) 23. 6. Philippe Bugalski
(Fr) 20. 7. Juha Kankkunen (Fin) 18. 8. Jésus
Puras (Esp) et Freddy Loix (Be) 6. 10. Tho-
mas Radstrom (Su) 5.

Classement des constructeurs: 1. Toyota
73 pts. 2. Mitsubishi 48. 3. Subaru 46. 4.
Ford 35. 5. SEAT 8. 6. Skoda 3.
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Succès d'Angéloz
pour un centième!
SAUT • A Crête, le Fribourgeois a remporté le SI
au barrage. Victoire de Barbeau en MI à Avenches

E

ric Angéloz s'est adjuge
l'épreuve reine du
concours de Crête dans le
canton de Genève. En sel-

le de Concerto du Semnoz, le Fri-
bourgeois a remporté le SI au
barrage avec une faute et un cen-
tième d'avance sur Paul Herni de
Nebikon. «C'était... un coup de
chance » , commente Angéloz.

Avant de prendre le départ
dans le barrage , le futur vain-
queur était serein: «J'étais le der-
nier à m'élancer et les autres bar-
ragistes avaient tous été à la
faute. Je pouvais m'appliquer
pour réussir un sans-faute. Mais
au milieu du parcours , j' ai fait
une faute: j' ai donc dû accélérer.
J'ai ensuite regarde le chrono et
j' ai constaté que j' avais un cen-
tième d'avance... »

Eric Angéloz a fêté sa troisiè-
me victoire de la saison en SI.
«C'est aussi mon 15e classement
SI. Tout va bien. Concerto du
Semnoz (9 ans) a aussi confirmé
tout le bien que pensaient de lui
son propriétaire et les éleveurs.
Quant à moi, je vais pouvoir atta-
quer les Grands Prix qualificatifs
pour la finale du championnat
suisse. »

RENDEZ-VOUS A ORSONNENS
De Vuarrens, Eric Angéloz a

déménagé à Orsonnens. Il s'est
installé avec ses chevaux le 1°
avril alors que sa famille a suivi le
1" mai. Tout se déroule à mer-
veille. II sera bien évidemment
l' une des chevilles ouvrières du
concours hippique de ce week-
end organisé sous la présidence
d'Otto Bertschi. Le programme
prévoit des épreuves de Promo-
tion CH vendredi dès 7 h et deux
RH dès 14 h. Le samedi sera ré-
servé aux RI dès 7 h puis aux
Libres dès 14 h 30. Dimanche en-
fin , les MI auront lieu dès 8 h
alors que la compétition se ter-
minera par les RIII dès 14h.

Eric Angéloz n'était pas le seul
Fribourgeois en lice à Crête. Ra-
chel Sandoz de Cugy a classé My
Way au 5e' rang du SI/A au chro-
no. Très rapide , elle aurait pu
s'imposer si elle n 'avait pas été
sanctionnée d'une faute.

L'Institut équestre national
d'Avenches accueillait une nou-
velle compétition le week-end
dernier. Christophe Barbeau de
Lossy s'est illustré dans l'épreuve
principale du programme des
sauteurs . Le Franco-Fribour-
geois, montant Hussy v'T Bie-
zenhof , a gagné la 2e série du MI
avec barrage intégré .

MARTINE GAGNE AUSSI
Notons aussi le succès de Mar-

tine von der Weid de Pierrafort-
scha dans le LH. Le rendez-vous
broyard proposait en outre plu-
sieurs épreuves de saut Promo-
tion CH, de l'attelage et du dres-
sage. PAM

i . i i i i i i ' i i i i n i i i i i i  —
Saut. LII/A: 1. Waleure des Trèfles CH, Mar-
tine von der Weid (Pierrafortscha) 0 42"09.
2. Galinka II CH, Michel Pollien (Malapalud)
42"81.
Ll/A avec barrage intégré: 1. Gaby V CH,
Thomas Balsiger (Corcelles) 0/0 31 "86. 2.
Esther de Kreisker, Isabelle Roman (Bot-
tens) 0/0 32"89.
Ml/A, 1re série: 1. Hallo Skehana, Michel
Pollien (Malapalud) 0 55"06. 2. Ina, Martial
Perrin (Villars-Lussery) 0 57"05. 2e série: 1.
Larcon, Reto Ruflin (Muntschemier) 0
56"09. 2. Kenia du Moulin CH, Eric Angéloz
(Orsonnens) 0 58"48.
Ml/A avec barrage intégré, 1re série: 1.
Domani, Benoît Alegria-Simoes (Apples)
0/0 39"80. 2. Etincelle de Vigny CH, Marina
Emery (Commugny) 0/0 41 "42. 2e série: 1.
Hussy v 'T Biezenhof, Christophe Barbeau
(Lossy) 0/0 40"62. 2. Category 1, Markus
Hauri (Seon) 0/0 46"99.
Attelage. Chevaux 3 ans: 1. Erico, Edgar
Mornod (Lajoux). 2. Liberty, Jean-Pierre
Musy (Avenches). Chevaux 4 ans: 1. Naga-
no, Edgar Mornod (Bellelay) . Puis: 3.
Voyou, Jean-Pierre Musy (Avenches). 4.
Azur, Philippe Kuenlin (Pierrafortscha). Che-
vaux 5-6 ans: 1. Calinka, Jean-Pierre Musy
(Dompierre).
Dressage. Promotion 4 ans/CH N" 1: 1.
Gigolo de Lully, Valérie Collaud (Cugy) 399.
2. Urock de Terbel CH, Brigitte Chabonnier
(Préverenges) 369.
Promotion 4 ans/CH N° 2: 1. Gigolo de
Lully, Valérie Collaud (Cugy) 388. 2. Der
Caesar, Barbara von Grebel (Grùningen)
382.
Promotion CH/CH N°2: 1. Pik Harry CH,
Mélanie Hofmann (Wimmis) 377. 2. Drim
CH, Barbara von Grebel (Grùningen) 367.
Promotion 5 ans/CH N° 3: 1. Windstorm
CH, Mélanie Hofmann (Wimmis) 363.2. Ar I-
go CH, Martina Rothenbùhler (Zollikofen)
361.

Cinq Fribourgeoises iront
à la finale suisse à Sierre

G Y M N A S T I Q U E

GENEVE • Quatre Singinoises et une Gruérienne
ont obtenu leur qualification. Uschi Fasel est 4e.

Le 
canton de Fribourg était

représenté par dix-huit
gymnastes le week-end
dernier à l'occasion des

demi-finales des championnats
suisses de gymnasti que artis-
tique. Il fallait terminer parm i les
24 premières de sa catégorie
pour se qualifier pour la finale
qui se déroulera les 19 et 20 juin
à Sierre. Cinq d'entre-elles ont
atteint cet objectif.

Le meilleur résultat est natu-
rellement l'œuvre d'Uschi Fasel
de Guin qui a pris une belle qua-
trième place chez les dames. La
championne fribourgeoise était
notamment deuxième au saut de
cheva l.sa spécialité , quatrième
au sol et cinquième a la poutre ,
ce qui lui donne beaucoup d'es-
poir pour une qualification à
l'une des finales aux engins à
Sierre. La Singinoise a déjà obte-
nu des médailles, par le passé, au
saut de cheval.

A Genève, le concours avait
pourtant mal commencé pour
Uschi Fasel aux barres asymé-
triques, mais son expérience lui a
permis de redresser la situation.

Notons encore la 10L place de
Stefa nie Baeriswyl avec une 6e
place au saut de cheval encoura-

geante. Une troisième Fribour-
geoise s'est qualifiée pour la fina-
le dans la catégorie principale
avec Nadia Poffet , qui avait déjà
participé à la finale en 1997.

Chez les dames-juniors, la
Gruérienne et championne fri -
bourgeoise de la catégorie Em-
manuelle Chenaux a également
réussi un bon résultat avec sa 11 1
place. Elle s'est montrée très
constante à chaque engin , si bien
qu 'elle n 'a pas eu de peine à se
qualifier. FN

Dames: 1. Irène Gruaz, Montreux, 31,80 2.
Janine Ziegler, Oerlikon, 31,65. Puis: 4.
Uschi Fasel, Guin, 30,90. 10. Stefanie Bae-
riswyl, Guin, 27,95. 21. Nadia Poffet, Wùn-
newil, 26,40. 26. Patricia Curty, Sales,
26,00. 38. Sonja Kaser, Wùnnewil, 22,55.
41. Gaëlle Magnin, Sales, 19,65.
Dames juniors, libre (4 engins): 1. Ariella
Kaslin, Lucerne, 31,40. Puis: 11. Emmanuel:
le Chenaux, Sales, 28,75. 26. Nadine Ma-
gnin, Sales, 26,65. 46. Karin Zumwald,
Guin, 24,65. 49. Manuela Cattilaz, Guin,
24,45. 51. Marianne Raemy, Guin, 24,30.
58. Sabine Aebischer, Guin, 23,35.
Dames juniors, niveau 1: 37. Nathalie Stir-
nemann, Freiburgia, 33,35. 53. Genny Bus-
sard, Sales, 31,65. 57. Coralie Greppi, Ro-
mont, 31,25. Niveau 2: 21. Vanessa
Guterres, Guin, 33,45. 64. Lea Zurwerra,
Guin, 29,15. Niveau 3: 44. Marilia Jaime,
Sales. 30.25.



388817/J. homme ch. emploi, comme
mannœuvre sur chantiers ou autre, 026/
660 86 23 

388744/Dame ch. hres ménage, repas-
sage, aide de cuisine, 026/652 41 64

388745/Jeune Dame ch. travail aide de
cuisine, ménage, repassage, 652 57 83

388412/Jeune fille, 17 ans, cherche
enfants à garder auprès d'une famille.
Juillet ou août. 026/ 481 10 79.

039261/Jne fille, beaucoup d expér. ch.
enfants à garder + mén., repass., 079/
206 49 18

388492/A vendre beau bateau pêche-pro-
menade (510x210) + chariot mise à l'eau
et annexe plastic. Place d'amarrage Lac
Gruyère. Fax + Tél., 026/912 57 48

388338/Bateau cabine, pêche-prome-
nade, 5,33x2,29 m., Yamaha 60 ch.,
Honda 7,5 ch., remorque route, 12 000 -,
le tout ou séparément, 026/ 477 22 67 ou
079/ 230 73 25

386024/Loeches-les-Bains a Ir pour les
vacances durant toute l'année app. 21/2
pces max. 5 pers. 026/466 44 44/h.bur.

038083/Loèches-les-Bains, studio, 2
pers., confort, terrasse, garage, 220.- à
300 - sem., 026/ 668 16 63 repas 

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

389136/Ch. jeune fille ou dame pour gar-
der un garçon de 4V2 ans, 4 demi-jours
par semaine à domicile. 026/ 475 22 26.

039097/Cherche de suite Jeune fille au
pair pour s'occuper d'une fille. Nourrie,
logée, chambre à disposition, 021/
909 00 98 ou 021/ 909 42 87

387615/Cherche dame pour garder enfant
5 ans à Matran, 6 à 8 jours/mois. 026/
401 16 17. 

388487/Famille ch. J.F. parlant fr. pour 1
année, dès juillet. Nourrie logée. Congé
week-end. 026/ 660 37 52, dès 19h30.

~~

VWV# W m Entretien-Dépannage

^Lli --k--k * Chauffage

#J |||^Y * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE # Adoucisseurs d eau
MUGNY & m. m. ~ j  u -i
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni-
Fribourg ques

v 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

388786/Ch.jeunefille(+de 15ans) pour gar-
der 2 enf. (9-11 ans) et aider au ménage du
02.08 au 20.08.99, 026/ 668 22 07

389166/Je cherche quelqu'un pour gar-
der une fille de 2 ans, 401 72 36 soir

389170/Urgerrt ! Je cherche une jeune fille
pour s'occuper de ma fille âgée d' 1V2 an à
mon domicile (Vuadens) 2-3 jours par sem.,
min. 1 année, merci, 026/ 912 02 27

i mu
388570/A vendre canot pneumatique
Grabner Adventure, très peu utilisé. Prix
neuf (+accessoires): 3859 -, cédé pour
1900.-; 026/ 481 25 40

A louer, à convenir

appartement 5 pièces
2 salles de bains, cheminée, terras-
se, jardin privé, quartier Vignettaz,
Fr. 1930.-charges comprises.

v 026/424 44 17 (privé, dès 19 h)
17-388274

FRIBOURG
SCHIFFENEN 2 - SCHOENBERG

A louer
GRANDS APPARTEMENTS

VA pièce
Loyers subventionnés.
Dès Fr. 410- + charges.
Réservés aux personnes bénéfi-
ciant de l'AVS ou l'Ai ainsi
qu'aux étudiants.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-367419
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APPARTEMENTS

MARLY (FR)
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Quartier calme et sans nuisance a
proximité des commodités urbaines

REGIE NAFILYAN S.A.

389008/De suite ou à conv., chambre ind.
meublée, douche/WC, 430.-. Préf. à étu-
diant ou stagiaire. 026/460 84 10 

iï^ÉHi
387032/Camping-Cars à louer ou à vendre
chez Escapades à Guin. 079/634 43 13

387321/Cap d'Agde maison jumelée, libre
juin et sept., 300.-/sem., août 600 -, 026/
675 40 41 dès 18h00. Moto Suzuki 1100
mod. 89, 55 000 km, à dise.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger A£ A «¦¦»& <__ _,

Fribourg ir * Bulle à̂fej ^Vi&jL
« 026/ 913 90 32 Mt?) 2_ _K_V¦ i I I I I I  I I  i i iMl iÉ-Bi

385543/Caslano, lac de Lugano. Maison
nettes et appartements à louer dès 22.-
par pers. 091/ 611 80 81 (Fiduciaria Laf
franchi, Caslano)

039277/2 chalets d'alpage pour vacances
d'été, 1x avec 1x sans accès, 026/928 19 19

038801/Espagne Costa Brava à louer villa
moderne tout confort (5 pers.), vue mer,
026/912 72 92 (journée) ou 026/912 99 95
(soir).

387972/A proximité des Gorges de l'Ar-
dèche dans mas, appartement, studios
tout confort dès 450.-/semaine, accès pis-
cine. Pour réservation Tél/fax: 021/
731 21 87 

039109/Entre Imperia et Sanremo en Ita-
lie, dans village médiéval, vallée d'oli-
viers, vue sur mer, maison typique de
particulier, avec terrasse. Par sem. dès
SFR 500 - à 700 - selon période, 4 pers. +
non-fumeurs souhaites, 079/ 467 74 41

388057/Location de bus 15 pi. sans
chauff., 55.-V2 j. + 0.80 le km. Par ex. 1
week-end 380 - incl. 100 km ou 1000.-
pour 1200 km. Sur demande, chauff. pos-
sible. Station BP self-serv. 24H. Neyruz
privé 477 15 62, prof. 477 30 00.

389044/Cherche à louer pour une année
ou plus, dans Préalpes fribourgeoises,
petit appartement pour week-end et
vacances. 026/ 475 21 93. 

389151/Port-Camargue, 3 pces, 6-8 lits,
terrasse panoramique 60 m2, 20 m.
plage, appart. refait à neuf, encore libre
juin et septembre, 600.-/semaine. 026/
663 32 58. 

388725/VS Chalet 6 lits confort, terrasse,
ensol., été 1600.-/mois, 027/761 10 29

388527/Sud France, a 50 mètres plage,
appartement 3-4 personnes, libre été.
079/ 637 48 42 

375276/Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6-8
personnes, tout confort, jardinet, garage,
plage de sable à proximité, dès
300.-/semaine. 032/ 710 12 40 

375270/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/semaine. 032/
710 12 40

038135/Chambre à coucher moderne à
vendre, état neuf, 079/ 679 62 63

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

âfiô FRIBOURG~—" près de la gare
spacieux

41é pièces - 110 m2
moderne - lumineux

cuisine agencée - 2 salles d'eau
place de jeux - parking.

Idéal pour étudiants - famille
—

^ 
bureau

_Jft nn. ^̂ ^ f̂
ONC

^RES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41

POSIEUX

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES - 1994

A partir du 1.12.1999. Loyer net Fr. 1900-
¦B 031/921 42 52 5-655792

A louer
spacieux appartement de 4V. pièces
partiellement mansardé , salle de bains et
W.-C./douche séparés, 2 grands balcons,
cave, loyers subventionnés.
Pour le 1Br juillet 1999 ou date à convenir.
Pour visites et renseignements:
B 026/65515 63 17-388..0

Granges-Paccot (fiscalité 0.70).
A louer dès le 1.9.1999 ou à convenir

villa jumelée 6% pièces
+ 2 parking, 2 salles d'eau, chemi-
née, excavée (proximité bus, école).
Loyer: Fr. 2150.-
w 026/402 40 95 (dès 18 heures)

17-388984

Granges-Paccot (FR)
A louer dans le nouveau centre du
village

appartement neuf 4% pièces
duplex 105 m2 + loggia 5 m2 + place
de parc couverte, cuisine agencée,
libre dès le 1.10.1999. Fr. 1650.- ch.
comprises.
« 026/407 77 06 (prof.)
026/466 48 17 (dès 19 h 30) 17-388869

tl
illilte/m

.«st-paul.ch
et
(.st-paul.ch/librairie

érolles 38
1705 Fribourg
Tél. 026/426 42 11/12
fax 026/426 42 00

388862/ARBAZ/VS chalets et apparte-
ments libres toute période. 027/398 30 50

389188/Caméra Hi8 Sony VX-1 Pro, prix à
discuter, aussi petite télé. 026/ 436 53 48,
le soir.

389208/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -, 54
cm 450 -, vidéo VHS 200 à 350 - 2 ans
gar., 026/ 668 17 89 

389207/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150 - à 450 - pee, 026/
668 17 89

rr̂ aiii
038311/Balade à dos d'âne en Gruyère,
fêtes ou anniversaires à domicile, organi-
sation de courses d'école 026/915 32 36

389214/A vendre adorables chiots berger
allemand «pur race», sans papier,
2 mois, 026/655 12 61 

389041/A donner contre bons soins
mignons chatons de 2 mois. 026/411 20 93.

IMMOBILIER

FRIBOURG
bd de Pé roll es 24

GRAND APPARTEMENT
de 5!£ pièces

6e étage comprenant: grand salon
et 3 chambres à coucher avec bal-
con traversant. Libre de suite ou à
convenir

RAVISSANT STUDIO
8e étage. Libre dès le 1.10 17.387414

lÉfiiiBlil.lB

MARLY, à louer, pour le 1.8.1999

appartement 3_ pièces, meublé
cuisine équipée, spacieux, situation
calme, près des commerces, bus,
écoles. Fr. 1590.-ch. comprises.

o 032/338 12 93 .7-389.4.

A visiter villa PILOTE individuelle à
Villarimboud près Romont. Un vrai bijou
de 6 pièces (220 m . excavée, 3 garages,
superbe vue, nouvelle technologie de
construction , décoration raffinée, 800

m2 terrain (Fr.550 000-seul.)
A voir sans faute avant d'acheter ou bâtir

(Financement et location-vente)
B 026/653 00 20 17-388701 __

<dSJ7£ ẑ > i 'iUU :H iJI
039064/Bureau d enfant, réglable en
haut., plateau inclinable + chaise assor-
tie, val. neuf 1320 -, prix à dise, 026/
912 69 81 

039275/Canapés (3 pi. 2 pi. 1 pi.) TV Phi-
lips, table de jardin + 4 chaises en teck +
banc, lit double + matelas, 026/ 919 30 35

JJ==B£3I Intel CELERON 433

3T*nM\ -̂ 
asque durfi_3 GB

S 1 790." ̂  
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MB
"
TH É-Jâ*! Carte écran AGP 8 MB
M̂ B Carte SoundBlaster

RSSSB ¦̂ gl CD Rom 40x
*____ -flfljj i" Moniteur 15"

BHJ Windows 98

038960/Vélomoteur Puch, bleu, très bon
état, 800.-, 026/ 921 39 71 heures des
repas

388682/Occase! Yamaha SR 125 Chopper,
1991, 15 350 km, exp. mi-mai , top case,
1650.-. 026/ 418 31 16. 

388401/1 VTT Spezialized, cadre tout sus-
pendu, modèle 98, roulé 30 km, PN
2800.-, PV 2000.-. Modèle FRS Comp.
026/411 43 86

expert(K) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1830 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

388498/Honda CBR 1000F, excellent état,
modèle 91,34 000 km, 5000 - y compris 2
casques, 079/ 204 50 76 

389190/Belle Honda VT250F, noire/rouge,
250 CM3, top-case, expert., 2000.-. Siège-
enfant pour vélo, garanti 22 kg, réglable,
50.-. 026/ 401 06 10. 

RÉNOVATIONS FAÇADES I

388955/A vd salon en cuir + chambre à
coucher prix 1000 -, natel 076/ 380 41 47

Immeubles, vill as, chalets

Peinture, Crépissage, Bois,
Eterni t, Isola tion , Ferblanterie.

EGIS « 079/649 50 56 §

(français + allemand) g

389165/A vendre moto Honda VFR 750,
année 92, expertisée. 026/481 59 83, dès
18h. 

039159/Scooter Yamaha CW 50,3500 km,
coffre, état neuf, 1600 -, 026/912 56 04

389110/Scooter 50 cm3, Nitro 150 km,
3900.-. Scooter Leonardo, 125 cm3, 5 000
km, 3500.-. Honda CBR 600 F, 1987, belle,
3200.-. BMW 250 cm3, superbe, 4500.-.
079/ 445 91 20

FARVAGNY-LE-GRAND
À15 minutes de Fribourg ou Bulle

VILLA MITOYENNE 4.5 p.

Situation tranquille et bien ensoleillée
sur le haut du village

Quartier familiale avec places de
jeux enfants

Intérieur lumineux, séjour/repas de
40 m2, 3 charmantes chambres ,
local jeux/bricolage au sous-sol.

Parking souterrain et place
extérieure A

à

Fr. 448'000.- Çgô
mâmtm Mi 1 "f"

<^)SOGIROM
BULLE "̂

Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli
1 p ièce , Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: » 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS 8
Bel-Horizon A
3 pièces, Fr. 880 - + ch.
Pour visiter: » 021/948 05 OO S

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

388446/150 femmes seules et des hommes
d'exception, hors agences: 021/721 28 28

388215/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

^̂ H
389034/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

389176/Cherche personne pour me don-
ner cours d'anglais (région Broyé). 026/
667 16 93, répondeur. 

377312/Ecole de voile et bateau moteur,
croisières en mer, permis mer, locations.
Alphasurf SA, 026/ 663 50 52.

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

WPUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

©
serge et daniel
bulliard sa

A 15 min de FRIBOURG
A 20 min. de Bulle

site naturel rare, don4.in.ant, en-
Limite de zone verte, vue

Imp renable sur les Préalp es
GRANDE FERME RE NOVEE
au charme rustique, très

confortable, vaste séjour, s. manger,
7 chambres, potentiel aménagement

dans ancienne grance 50 m2. 1Y869 m3.
Terrain 9'782 m2. Piscine extérieure.

Jardin aboré et barbecue.
Garage + couvert + pi. extérieures.

I '250'OOO.- .
Dossier, visite et renseignements AIA
sans engagement. 'SsiSr

Dans bel immeuble centre-ville de
Fribourg (8 appartements) à louer

appartement 4/4 pièces
avec conciergerie dès le 30.9.1999.

Contact: - 079/213 75 31 nwm

F Jf" FRIBOURG
r—****/ A vendre

rue de Morat

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

DE Tk ET M PIÈCES
Très bonne situation.

Prix intéressant.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny „
« 026/4241124 I
ou 079/219 10 28 *
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Pantani prend
la parole pour
ne rien dire
de nouveau
CONFÉRENCE DE PRESSE • Le
grimpeur italien, chasse du Giro, reste
muet sur son avenir professionnel. «Je
suis un coureur propre », clame-t-il.

Au 
cours d'une conféren-

ce de presse à Dozza
Imolèse, siège de son
équipe Mercatone-

Uno, près d'Imola, Marco Panta-
ni a affirmé: «Je suis un coureur
propre . J'ai la conscience tran-
quille. Je n'ai rien à faire avec le
dopage et pour vaincre je n'ai pas
besoin de dopants mais de côtes.
Je suis un des rares coureu rs au
monde a ne pas avoir de soi-
gneur personnel» , a notamment
souligné le grimpeur italien.

PERIODE DE REFLEXION
Concernant son avenir pro fes-

sionnel , Pantani a indiqué qu 'il y
réfléchirait «plus tard» . «Nous
discuterons une autre fois de
mon avenir. Je me trouve dans
une période de réflexion et je
m'efforce de comprendre beau-
coup de choses» , a-t-il affirmé.

Pantani avait été exclu du der-
nier Giro, au départ de la 21e éta-
pe samedi à Madonna di Campi-
glio', après qu 'un contrôle
sanguin eut révélé un taux d'hé-
matocrites trop élevé (52%).
«Evidemment quelque chose
d'étrange s'est produit avec les
tests » , a-t-il commenté en récla-
mant «de vrais techniques, de
vraies règles qui soient les
mêmes pour tous les athlètes» .

Déçu et amer à la suite de son
exclusion alors qu 'une deuxiè-
me victoire consécutive dans le
Giro lui était acquise, Pantani
avait laissé clairement entendre
dans un premier temps qu'il
voulait renoncer à la compétition
et mettre un terme à sa carrière.
«Je suis revenu après deux
graves accidents, mais à présent ,
moralement je crois que nous
avons atteint le fond» , avait-il dit
samedi à la sortie de son hôtel ,
avant de s'engouffrer dans la voi-
ture de Giuseppe Martinelli , son
directeur sportif.

Après trois jours , dans le cal-
me et la sérénité de la villa fami-
liale des environs de Cesenatico
auprès des siens et de sa fiancée
Cristina , Pantani est resté dans le
vague. IJ a certes réaffirmé avec
force sa totale innocence, mais
n'a pas voulu non plus revenir
sur sa décision initiale de tout
laisser tomber.

L'exclusion de Pantani a pro-
voqué une grande émotion en
Italie , certains n'hésitant pas a
évoquer un «complot» contre le
sport italien. Depuis la retraite du
skieur Alberto Tomba et l'absen-
ce répétée pour blessures du
footballeur Alessandro Del Piero ,
Pantani occupait la première pla-
ce des héros sportifs d'Italie. Si

Encore une victoire italienne
TOUR D'AUTRICHE • Apres Bortolami, toujours
leader, c 'est au tour de Lombardi de lever les bras.

L'Italien Giovanni Lombardi
a remporté au sprint la 3*
étape du Tour d'Autrich e,
courue sur K.8 km entre

Temberg et Ried. Son compatrio-
te Gianluca Bortolami , vain-
queur des deux premières
étapes, a terminé dans le peloton
et il a donc conservé son maillot
de leader.

Le classement général a subi
quelques petites modifications
du fait des bonifications accor-
dées à l'arrivée el lors des sprints
volants. C'est ainsi que le
Tchèque Frantisek Trakl , deuxiè-
me de l'étape , a passé à la
deuxième place du classement
général devant l'Autrichien Josel
Lontscharitsch. Bortolami lui-
même a grapp illé au passage Y

par rapport a Laurent Dufaux et
Markus Zberg . Contrairement à
la veille, Dufaux n 'a pas disputé le
sprint. Mais il s'était mis en évi-
dence auparavant en passant en
tête sous la banderole des deux
GP de la montagne (31' catégorie)
du jour. Si
\_ttS_mM5£_\WWWWWWWW\
Tour d'Autriche. 3e étape, Ternberg -
Ried (168 km): 1. Giovanni Lombardi (It)
3 h 55'52.2. Frantisek Trakl (Tch). 3. Thomas
Miihlbacher (Aut). 4. Markus Zberg (S). 5.
Nicola Loda (It). 6. Alberto Ongarato (It).
Puis: 12. Peter Jorg (S). 13. Patrick Vetsch
(S). 25. Laurent Dufaux (S), tous même
temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Gianluca Bortolami
(It) 11 h 45'19. 2. Trakl à 14". 3. Josef Lont-
scharitsch (Aut) à 16". 4. Dufaux à 18". 5.
Zberg à 20". 6. Muhlbacher à 24". Puis: 12.
Roland Mûller (S) même temps.

Première pour Murielle Saner
La Suissesse Marielle Saner est
montée pour la première fois de
sa carrière sur le podium d'une
épreuve Coupe du monde. La
Soleuroise s'est en effet classée
troisième de la descente de Nés e-
gal , en Italie. Si

¦ ¦ ' ¦ I ' I __——
Nevegal (It). Coupe du monde. Descente
Messieurs: 1. Nicolas Vouilloz(Fr) 4'16"19.
2. Mickael Pascal (Fr) à 3"22. 3. Steve Peat
(GB) à 3"68.4. Gerwin Peters (Ho) à 8"60.5.
Myles Rockwell (EU) à 10"58. 6. Robert
Warner (GB) à 11 "38. Puis les autres
Suisses: 45. Claudio Caluori à 25"75. 54.
René Wildhaber à 29" 14. 60. Andréas Stef-
fen à 36"00.

Classement général de la Coupe du mon-
de: 1. Vouilloz 670. 2. Peat 620. 3. Peters
400.4. Pascal 385.5. Cédric Gracia (Fr) 331.
6. Johan Engstrôm (Su) 242. Puis: 55. Jose-
ph Michel 21. 73. Caluori 6. 80. Damien
Mermoud 2.
Dames: 1. Anne-Caroline Chausson (Fr)
4'52"11. 2. Missy Giove (EU) à 8"24. 3. Ma-
rielle Saner (S) à 12"74. 4. Leigh Donovan
(EU) à 12"86. 5. Mercedes Gonzalez (Esp) à
16"14. 6. Katja Repo (Fin) à 17"74. Puis les
autres Suisses: 13. Sarah Stieger à 30"77.
14. Sari Jorgensen à 32"81.
Classement général de la Coupe du mon-
de: 1. Chausson 750. 2. Giove 475. 3. Do-
novan 435. 4. Repo 395. 5. Elke Brutsaert
(EU) 315. 6. Saner 300. Puis: 8. Jorgensen
268. 16. Stieger 126. 31. Carole Vuillaume
43.
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Marco Pantani a pris la parole, hier, pour la première fois après
avoir été chassé du Giro. KEYSTONE

La justice sera sollicitée
Marco Pantani et son avocat, Me Gaetano Insolera, vont demander à la jus-
tice italienne de déterminer avec exactitude la provenance du sang préle-
vé lors des contrôles effectués par l'UCI à Madonna di Campiglio, deux
jours avant la fin du Giro. «Nous solliciterons l'autorité judiciaire de Trente
pour savoir si le sang examiné appartient bien à Marco» a déclaré l'avocat
à l'issue de la conférence de presse tenue à Dozza Imolese. Si

Vaughters se révèle
CRITERIUM DU DAUPHINE • L 'Américain a
gagné l 'ascension contre-la-montre du mont Ventoux

L

'Américain Jonathan
Vaughters (US Postal) s'est
révélé dans l'ascension
contre-la-montre du mont

Ventoux (21 ,6 km) pour rem-
porter la troisième étape du Cri-
térium du Daup hiné et revêtir le
maillot jaune barré d'une bande
bleue de leader.

Vaughters a effectué la montée
de ce col, culminant à 1909 m,
en 56'50", précédant de 43 se-
condes le Kazakh Alexandre Vi-
nokourov (Casino), ancien lea-
der, et de 44 secondes l'Italien
Wladimir Belli (Festina).

L'Américain a d'autant  mieux
choisi son moment qu 'il fêtera ,
ce jeudi 10 juin , son 26e anniver-
saire. Spécialiste de l'effort soli-
taire, Vaughters s'était jusqu 'à
présent essentiellement illustré
dans les épreuves nord-améri-
caines.

Bien en ligne, cet athlète lon-
giligne a réussi une remarquable
performance. Il a notamment re-
joint et dépassé l'espoir espagnol
Francisco Mancebo (Banesto) et
le Français Thierry Bourguignon ,
partis respectivement 3 et 6 mi-
nutes avanl lui. Si

Beaumes-de-Venise. 3e étape du Crité-
rium du Dauphiné, 21,6 km contre la
montre entre Bédiun et le sommet du
mont Ventoux (1909 m): 1. Jonathan
Vaughters (EU/US Postal) 56'50" (moyenne:
22,804 km/h) 2. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 43". 3. Wladimir Belli (It) à 44". 4. Jo-
seba Beloki (Esp) à 52". 5. Lance Armstronc

Jonathan Vaug hters a dompté
le Mont Ventoux. 11 a réussi une
grande performance la veille de
sou anniversaire. KEYSTONE

(EU) à V02". 6. Kevin Livingston (EU) à
V28" . 7. David Moncoutié (Fr) à V41". 8.
Unai Osa (Esp) à 2'02". 9. Tyler Hamilton
(EU) à 2'19". 10. Roberto Laiseka (Esp) à
2'19".
Classement général: 1. Jonathan Vaugh-
ters (EU) 10 h 19'59". 2. Vinokourov à 7". 3.
Belli à 4'06" . 4. Heulot à 4'11. 5. Armstrong
à 4'13". 6. Beloki à 4'19". 7. Livingston à
5'09". 8. Simon à 5'25". 9. Hamilton à
5'39". 10.Osaà5'42" .
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Kafelnikov ne sera
plus N° 1 mondial

Yevgeny Kafelnikov ne
sera plus numéro 1
mondial lors du pro-
chain classement ATP.

SUR GAZON • Le Russe s 'incline au Queen 's. S 'il
gagne aujourd 'hui , Sampras retrouvera son bien.

lundi prochain. Le Russe s'est en
effet une nouvelle fois incliné
lors de sa première rencontre
d'une épreuve de l'ATP Tour, à
Londres dans le cadre du tournoi
du Queen's. Dispensé du premier
tour, il a été battu en seizièmes
de finale face à l'Arménien Sargis
Sargsian (ATP 74), victorieux en
trois sets, 3-6 6-3 6-3.

19-17 AU TIE-BREAK...
Au cours des six semaines du-

rant lesquelles il aura occupé la
place de numéro 1 mondial, Ev-
gueni Kafelnikov n 'aura franchi
le cap du premier tour d'un tour-
noi majeur qu 'à deux reprises, à
Saint-Pôlten et Paris. Son succes-
seur devrait être l'Américain
Pete Sampras, lui aussi engagé
cette semaine à Londres. Sam-
pras doit s'imposer aujourd'hui
en huitièmes de finale devant
l'Australien Wayne Arthurs (ATP
182) pour occuper à nouveau la
place de N" 1.

Si Sampra s s'incline, Patrick
Rafter sera N" 1 mondial . A Hal-
le, en Allemagne, l'Australien a
été battu en huitièmes de finale
par le Hollandais Jan Siemerink
(ATP 34). Siemerink s'est impo-
sé... 19-17 dans le tie-break de la
troisième manche. Il a conclu sur
sa neuvième balle de match
après en avoir sauvé cinq. Si

Londres (GB). Tournoi ATP du Queen's
(725 000 dollars). Simple messieurs, 2e
tour: Sargis Sargsian (Arm) bat Yevgeny Ka-
felnikov (Rus/1) 3-6 6-3 6-3. Pete Sampras
(EU/2) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-4 6-7
(8-10) 6-4. Tim Henman (GB/3) bat Cecil
Mamiit (EU) 6-3 7-6 (8-6) . Mark Philippous-
sis (Aus/4) bat Jan-Michael Gambill (EU) 2-6
6-3 6-4. Todd Martin (EU/5) bat Richard
Fromberg (Aus) 7-6 (10-8) 7-6 (7-4). Karol
Kucera (Slq/6) bat Jim Courier (EU) 3-6 6-4
6-1. Greg Rusedski (GB/7) bat Paul Gold-
stein (EU) 6-3 6-4. Goran Ivanisevic (Cro/8]
bat Orlin Stanoytchev (Bul) 6-4 6-4.

Halle (AH). Tournoi ATP (900 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Hendrik
Dreekmann (AH) bat Andrei Medvedev
(Ukr) 6-1 5-7 6-4. Huitièmes de finale: Jar
Siemerink (Hol) bat Patrick Rafter (Aus/1)
6-4 3- 6 7-6 (19-17). Nicolas Kiefer (AII/7)
bat Richey Reneberg (EU) 6-1 6-4.

Gagliardi ne
continue pas
Natasha Zvereva (WTA 17) tient sa
revanche. Battue par Emmanuelle
Gagliardi (WTA 79) en avril dernier
sur la terre battue du Caire, la Biélo-
russe a su parfaitement exploiter
l'avantage d'évoluer sur sa surface
de prédilection - le gazon - à Birmin
gham. Elle s'est imposée 6-4 6-1 de
vant la Genevoise en seizième de fi-
nale. La semaine prochaine,
Emmanuelle Gagliardi sera en lice à
Rosmalen, en Hollande.
Par ailleurs, le père de l'Australienne
Jelena Dokic a été banni du tournoi
à la suite d'une série d'incidents
dans la journée, pendant et après le
match de sa fille contre l'Italienne
Rita Grande (applaudissements tapa
geurs, entrave de la circulation...) Si

Marly à un match de la LNC
INTERCLUBS • Une victoire 5-4 contre Vernier.

Le 
TC Marly alignera-t-il une

deuxième équipe en ligue
nationale messieurs la sai-
son prochaine? Après la

première formation engagée dans
les finales de promotion en ligue B
( samedi après midi à
Wetzikon), la deuxième garniture
fait elle aussi des étincelles. En
battant Vernier 5-4 lors du
deuxième tour des finales de pro -
motion en ligue C, les Marlinois
ne sont plus qu 'à un match du
bonheur. Pour cela , il faudra venir
à bout de Saint-Sulpice ce samedi.
Emmenée par Olivier Maillard et
Mathias Aeby, tous deux RI ,
l'équipe dispose de solides argu-
ments et bénéficiera de surcroît
de l'avantage du terrain.Apres la
relégation de Bulle en deuxième
ligue , le canton comptera deux
nouvelles équipes en première
ligue: Romont et Morat ont en ef-
fet remporté le second et dernier
tour de leurs finales de promo-
tion. Un bonheur n 'amvant ja-
mais seul, l'équipe féminine du
TC Morat évoluera également en
première ligue la saison prochai-
ne. Enfin , en troisième ligue mes-
sieurs et dames, les vainqueurs de
groupe ainsi que les meilleurs
deuxièmes sont promus. SL

Première ligue - ligue C: Marly-Vernier
5-4.
Deuxième ligue - 1re ligue: Romont 2 -
Grolley 7-2, Gelterkinden - Morat 3-6, Ai-
glon - Petites Fontaines 1-8.

Jeunes seniors 2e ligue - 1re ligue: Saane
Sensé - Sporting Derendingen 5-4.

I I I ll I I  lll........... —
Deuxième ligue - première ligue: Morat -
International 4-3, Plasselb - Onex 3-4.
Jeunes seniors 2e ligue - 1re ligue: Saane
Sensé - Schinznach 2-5.

L_; . .]l,ld'JJIHIH:iii ,l_ ll:«
Gr. 1: Aiglon 2 - EEF Fribourg 2 4-5, Au-
mont - Cheyres 1-8. Classement: 1.
Cheyres 5/37. 2. Bulle 4/26. Gr. 2: EEF - Ai
glon 2-7. Classement: 1. Aiglon 5/28. 2
Marly 4/22. Gr. 13: Vallorbe - Vufflens 9-0
Stade Lausanne - Les Diablerets 3-6. Clas
sèment: 1. Vallorbe 5/40. 2. Neyruz 4/27
Gr. 54: Gstaad - Steffisburg 9-0, Eichholz
Beaumont 7-2. Classement:: 1. Saane Sen
se 4/31. 2. Eichholz 5/31.

Gr. 1: Morat - Marly 8-1. Classement: 1. Gi-
visiez 4/34. 2. Guin 3/17. Gr. 2: Marin - Broc
6-3. Classement: 1. Estavayer 4/33. 2. Ma-
rin 4/20. Gr. 51 : Oberhofen - Schwarzwasser
8-1. Classement: 1. Oberhofen 4/29. 5.
Chiètres 3/9. Gr. 55: Deisswil - Saane Sensé
8-1 , Hasle Rùegsau - Kirchberg 7-2, Koniz -
Spiez 1-8. Classement: 1. Deisswil 5/40. 6.
Saane Sensé 5/11.

Gr. 1: Plasselb - Givisiez 5-1, Bulle - Grolley
3-4. Classement: 1. Marly 4/24. 2. Plasselb
4/13. Gr. 2: Morat - Bossonnens 4-3. Clas-
sement: 1. Romont 3/19.2. Morat 4/17. Gr.
30: Biglen - Steffisburg 5-2. Classement: 1.
Biglen 5/27. 3. Saane Sensé 4/14.

»;MHIJ,',lilHHJIHJflM;M.M.',li-
Gr. 1 : Estavayer - Bulle 5-2, Schmitten - Mo-
rat 4-3. Classement: 1. Chiètres 4/22. 2.
Morat 4/16.

Une wild card
pour Fédérer
Comme à Roland-Garros, Roger
Fédérer a reçu une wild card pour
le tournoi de Wimbledon, qui dé-
butera le lundi 21 juin. Le Bâlois,
qui avait remporté le tournoi ju-
niors l'an dernier, est le seul joueur
non britannique à avoir bénéficié
de cette faveur.

SAMPRAS EN COUPE DAVIS
Pete Sampras , revenant sur sa
décision de ne pas participer à la
Coupe Davis , disputera le quart
de finale contre l'Australie du 16
au 18 juillet prochain à Boston.
Dans la sélection américaine , les
hommes de base étaient, jusqu 'à
présent , Jim Courier et Todd
Martin. Si



RailAway -
la nouvelle idée des CFF
Sous ce nom, les CFF lancent une offre
variée et avantageuse:
- plus de 100 idées d'excursions pour

vos loisirs, aventures et manifestations
- rabais jusqu'à 80%
La plupart des offres sont gratuites pour
les enfants (jusqu 'à 16 ans) qui voyagent
avec la carte de famille!

Quelques propositions au départ de Fribourg:
* Musée Olympique Lausanne Fr. 29.40 ^.
* Rochers-de-Naye Fr. 50.40 Wm
* Labyrinthe Aventure Evionnaz Fr. 42.40 ^^* Rest. panoramique Leysin Fr. 51.00
* Tour des trois lacs Fr. 28.00
* Gain 99 Weil am Rhein Fr. 48.70
* Pilate Lucerne Fr. 65.70
* Schaffhouse/Chutes du Rhin Fr. 52.70
* Tour du Léman (en vélo) Fr. 38.30
- prix avec abo demi-tarif 2ème 'classe

Information et vente
Gare CFF - Service voyageurs
1700 Fribourg
¦E3 CFF
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Spectacle de Cirque
Por les enfants de cirque Toamcme £& *4&,

Mise en scène: démens Lût hard Production: £°M
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// est demandé:
- une formation de vendeuse ou grande expérience
en confection.
- un contact sympa avec la clientèle.
- une bonne présentation.
- une personne de CONFIANCE.
- un âge idéal entre 30 et 45 ans.

Il est off ert:
- un travail dans une équipe dynamique.
- un environnement agréable et un travail varié.
- des prestations de premier ordre.

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Alors si ça vous intéresse ,
veuillez prendre contact avec Sonia Volery,
Boutique Au P'tit Paris,Centre COOP, 1680 Romont,
tél. 026.652.11.20 (le matin )

1) Appelez l'Infos-Club josez le code de l'offre

1) Compli oordonnées ainsi que
e code ci Liberté" Offres-Club ,

1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

® 3  bons CFF pour une excursion aux
Rochers-de-Naye

@4  albums-souvenirs de la 60e Fête cantona-
le des costumes et coutumes

@2  cassettes vidéo du spectacle Fribourg en
7 jours

vous rêvez d'un travail à plein-temps
ou temps partiel, où votre personna-
lité, votre sens des responsabilités et
vos initiatives sont appréciés?

ALORS NE CHERCHEZ
PLUS!

Envoyez-nous vos coordonnées.
Nous vous contacterons pour fixer
un rendez-vous.

AC & OF, case postale 364
1754 ROSé 17-388821

Jeune homme,
I 18 ans, cherche

La Fondation de Verdeil à Lausanne met au concours ¦
un poste de !»___ ¦

ci apprentissage

thérapeute vendeur ou
. . S~ - - - - - magasinierde la psychomotncite ¦ 026*75 nss

_ • ,• . ~ ... (heures repas)
pour son école d enseignement spécialise en Quille- .7-388974

rmaux à Payerne. 
Dame suisse, avec

Poste à temps partiel: 50% expérience du mé-
nage et cuisine

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou a convenir. cherche place à
, . . ; temps partiel, dès

Les offres écrites avec curriculum vitae sont a adres- |e <$ ou ^s la ren-
ser jusqu'au 15 juillet 1999: trée scolaire, à Fri-

bourg ou environs.
FONDATION DE VERDEIL Ecrire sous chiffre

M. J.-M. Veya, directeur G 017-388748, à Pu

av. de Verdeil 11, CP. 21, 1000 Lausanne 5 JS» lasT*
8

22"724547 1701 Fribourg 1.

Confiserie _Tl~___J_i__'ICE5lIJAITEUR ° -^?^vtL—^ rm
de la cathédrale Qgg  ̂IÏSI¥1_yJ»»- W PUBLICITAS
Fribourg, cherche ^ *̂̂ ""T*ieWie OOttlùOnr ^  ̂ »
jeune fille
ou dame
pour le samedi
après-midi et le
dimanche. Sans
permis s'abstenir.
Rens. au tél.
026/436 38 80

17-388751

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

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

+ CHEVALINE ET POISSONNERIE
1726 Farvagny - o 026/411 20 58

cherche

JEUNE BOUCHER
pour le 1" septembre

pour compléter une jeune équipe
de professionnels. 17-38856.

^
PUBLICITAS

IMIJiMllft jlllf
efes Costumes el des Coutumes mmmmmw

/jon»*-
flH0ar?J / Wen '"

fÏÏB** *

REFLET D'UN ÉVÉNEMENT-ALBUM-SOUVENIR

Avec un avant-propos du
président du Conseil d'Etat, M. Michel Pittet

Volume: 24 pages, env. 60 photos noir/blanc

Tirage: limité 0^

Parution: dès le 15 juillet

Prix: Fr. 18.- + port

Délai: souscription jusqu'au 25 juin 1999
Pas disponible autrement.

Les cassettes vidéo du spectacle Fribourg en 7
jours sont en vente à l'Office du tourisme
de Romont. Vous pouvez aussi les comman-
der au moyen du bulletin ci-dessous:

Je commande exemplaire(s) de l'album-
souvenir au prix de Fr. 18- pee + port. 0K

Je commande cassette(s) vidéo du
spectacle au prix de Fr. 30- pee + Fr. 6-de port

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Lieu: 

Date et signature: 

A retourner jusqu'au 25 juin 1999 à:
60e FFCC, case postale 308, 1680 Romont

D à piâdePayerne, £.
Avenue de la VOllIeZ-VOUS
Promenade 4 ct ir lp
® 660 78 68 ___________________________

URGENT ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂
Pizzeria à Nuvilly 
cherche \̂

f www.st-paul.ch i IMPRIMERIE
dynamique, S A I N T - PAUL
connaissance FRIBOURG
de cuisine. Tél. 026/426 41 11
Entrée de suite. Fax 026/426 45 31
B 026/665 10 34 E-mail: imprimerie@st-paul.ch



*~W^* ̂ j X T  ̂ if ^n e^et'  ̂monteurs électriciens se rendent
ffii r ^̂ ^-  ̂ chaque jour en mission pour soutenir notre clientèle
E M P L O I S  dans .sur, mandayafc..Suisse, et NOUS CHER-

CHOléj« 01chef de projet (titulaire d'une maîtrise fédÈI 3vÈfeM*pg(BWW|p^
exp., âge moyen 35 anâH .'e bilingu^E" ....̂ .̂..ttiM

Chefs de Chantiers (courant fort, fiable, poffijienr, avec vehicuiert.ilH.gue serait un plus

monteurs électriciens CFC bilingue serait on plus, pour des missions de longues
durées (courant faible, câblage »>__\É^̂ 0S chantier, dépannage^-bftcoler

aides électricien fcOfe née d' expérience)

mécank rtrîciens CFC
Veuillez prendre contact a» s Fontana au w 026/401 40 33

ou vous inscrire
 ̂

|̂ j|rtagnetic-enrip.ch *̂SS!—

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hy-
drauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs
diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.
Pour notre département Développement moteurs diesel ,
en particulier pour les bancs d'essais, nous cherchons un

contremaître d'atelier
Formation requise: mécanicien poids lourds ou ma-

chines agricoles
brevet ou maîtrise fédérale.

Le candidat devra remplir les exigences suivantes:
• capacité à conduire du personnel

• bon organisateur

• expérience des moteurs diesel

• flexibilité

• aptitude à résoudre des problèmes.

Ses tâches principales comprennent:
• organiser et superviser le travail d'une équipe de mécani-

ciens
• coordination entre les ingénieurs et les mécaniciens dans

les tâches de développement aux bancs d'essais moteurs
• essais dans le terrain.

Langue: d'excellentes connaissances de la langue alleman-
de sont exigées.
Nous vous offrons de bonnes conditions d'engagement et
les prestations sociales d'une entreprise moderne.
Si vous correspondez au profi l désiré, n'hésitez pas à adres-
ser votre offre manuscrite accompagnée des documents

y v. usuels à

(MME\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\AfJM J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle
\MÊÊf /  = 026/913 32 19

UEBHERR
f >URGENT !

Auberge du Mouton, à Belfaux
engage

serveuse fixe
Sans permis s'abstenir.

Congé le dimanche.
¦B 026/475 40 1317 388949

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

Sie verfugen ûber cinc abgeschlossene kaufmannische Lehre sowie
einige Jahre berufliche Erfahrung idealerweise im Versicherungswesen
oder in einem administrativen Bereich (Personal/Salârabwicklung,
Buchhaltung). Deutsch ist Ihre Muttersprache. Ihre Franzôsisch-
kenntnisse bezeichnen Sic aïs gut. Sie haben ein Flair fiir Zahlen , gute
EDV-Kenntnisse, sind teamorientiert und kontaktfreundlich.

Wir bieten cinc abwechslungsreiche. verantwortungsvolle und selbstân-
dige Tatigkeit mit Ausbaumôglichkeit sowie Unterstùtzung zur
Weiterbildung.

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

PUBLICITAS Ein Unternehmen der PUBUGroupe

Recherche vendeur(se)
indépendant

qui a du bagou et qui saurait vendre à la
criée dans les marchés/foires ou autres
lieux populaires 1 objet nouveau, sans
concurrence et bon marché, pour renforcer
la sécurité des automobilistes. Chaque au-
tomobiliste en a besoin. Capital néces-
saire min. Fr. 500-Très gros gains assurés
à personne sérieuse et active.
Appelez le v 026/653 00 20

17-388390

Bereich PUBUPresse

SOLIDARITÉ FEMMES FRIBOURG
CENTRE LAVI pour les femmes

FRAUENHAUS / OHG Beraungsstelle
cherche pour compléter son équipe

collaboratrice
à 70%

pour: travail de consultation et d'ac-
compagnement des femmes victimes
de violence, participation au comité et
à la gestion de l'association.
Nous demandons: formation et ex-
périence dans le social, expérience
dans le domaine des finances, sensi-
bilité à la défense des droits de la fem-
me, maturité personnelle et résistan-
ce psychique, langue française avec
très bonnes connaissances de l'alle-
mand, âge minimum 30 ans.
Conditions de salaire selon le règle-
ment du personnel de l'Etat de Fri-
bourg.
Entrée en fonction: 15 août 1999 ou
a convenir.
Faire offre à: Solidarité Femmes,
CP. 807, 1701 Fribourg, jusqu'au
25 juin 1999. .7 388646

TELEPHONISTES

Pour compléter notre team,
nous engageons pour de suite

ou à convenir plusieurs

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¦B 026/422 20 20

17-38761C

Nous engageons de suite
ou à convenir

un monteur en chauffage
avec CFG

Place stable avec rétribution
en fonction des capacités. «-

Faire offres écrites ou prendre s
contact au « 026/425 80 50 -

I CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES
I VENTILATION CLIMATISATION
I INSTALLATIONS SANITAIRES
I ETUDES TECHNIQUES
' Route St-Nicolas-de-Flùe 20

Club de hockey sur glace participant à la
coupe de la Glane cherche

personne motivée à entraîner
(1 entraînement + 1 match par semaine)

Veuillez contacter le o 079/659 75 28
17.3aS9_fl

C est votre chance pour apprendre
l'allemand dans la région de Zuri-
ch pour des travaux de régie nous
cherchons de suite ou à convenir

3 monteurs électriciens
2 serruriers

Nous pouvons vous offrir des condi-
tions intéressantes, l'organisation d'une
chambre, paiement des frais pour les
déplacements dans notre région, etc.
Appelez M. Lùdi: « 01/945 08 70
Wasmu AG, Pfàffikerstrasse 2c
Volketswil (aussi samedi 10 h-12 h)
e-mail: wasmu@smile.ch 43-745212

AU PAIR
Jeune fille au pair pouvant ap-
prendre l'allemand, trouverait place
dans famille.
o 032/392 43 87
(9 h -11 h ou 17 h-18 h 30) 6-247570

i A 1705 Fribourg

UiUlES3B3!E9
Nous cherchons, de suite ou à conve-
nir, une

téléphoniste
ambitieuse et consciencieuse (à temps
partiel);

ainsi qu'une

cheffe-téléphoniste
bilingue (français/allemand), pour di-
riger une petite équipe.

Etes-vous intéressées à faire de
votre hobby votre métier?

Téléphonez-nous encore aujourd'hui
au -B 026/492 73 66 17-388936

HOTEL & EVENT
Place de la Riponne 1 - 1005 Lausanne

021/343 40 00

Seigneur Bacchus, Dieu du vin,
nous a mandatés afin de trouver

ses futurs

30 serviteurs et 10 cuisiniers
pour lui faire honneur lors de sa
grande «Fête des vignerons»

du 27 juillet au 15 août 1999.
Dotés d'une bonne expérience dans
la restauration, souriants et sympa-
thiques... Alors venez vous inscrire
sur le grimoire des privilégiés ou

contactez-nous dès aujourd'hui chez

Adecco Hôtel & Event
Mme Joo-Hye Lim, M™ Bettina Endt

ou M. Gilles Siegenthaler
www.adecco.ch

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen fur Mehrweg-Textilsysteme in
Handwerk, Industrie, im graphischen Gewerbe usw. und suchen fur das
Verkaufs-gebiet Westschweiz raschmôglichst einen

Aussendienstmitarbeiter
fur den Abschluss neuer Dienstleistungsvertràge.

Was erwarten wir?
Sie sind bereits erfolgreich im Aussendienst in den angegebenen Kunden-
segmenten aktiv, beherrschen die franzôsische Sprache, verfugen ûber
sehr gute Deutschkenntnisse und sind zwischen 25 und 50 Jahre jung. Sie
arbeiten gerne selbstandig im Verkaufsgebiet, sind ùberzeugend, zielge-
richtet, kreativ und abschlusssicher.

Was bieten wir?
Sie erhalten eine fundierte Einarbeitung, eine optimale Betreuung von In-
nendienst und Verkaufsleitung sowie erstklassige Dienstleistungen in ei-
nem stark ausbaufahigen Markt. Unser leistungsabhangiges Salar mit
Fixum, Provisions- und Pràmiensystem wird erganzt durch ein Geschàft-
sauto, welches auch zur Privatbenutzung zur Verfugung steht.

Interessiért? Dann senden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungsunterla-
gen an Herrn Paul Rosenberger. 29-205223

Delta â
DELTA - MEWA AG ^^^

untere Brtihlstrasse 10, 4800 Zofingen
Telefon 062 745 88 80 

INGERSOLL-RAND
We are a leading American multinational company with international trading
opérations in Fribourg. Due to our rapid expansion, we hâve TWO OPENINGS
for highly motivated individuals in our Information Technology Department.

TECHNICAL SUPPORT COORDIIMATOR
Responsible to support and ensure the proper functioning of various current
and future Systems (Digital/Compaq, Alpha, IBM RS-6000 and various ser-
vers), network and applications for our International Trading Companies Sys-
tems and the Local Area Network.

Required Skills: Desired Skills:
• Windows 95/98 support • Digital/Compaq Open VMS, DCL
• Windows NT, TCP/IP scripts
• Digital/Compaq UNIX & ALPHA • IBM AIX & RS 6000 architecture

architecture • INTERNET/INTRANET related
• Solid Network knowledge technologies
• Over 3 years expérience within • Lotus Notes

a similar position • MCP Microsoft certified professional
• Systems management expertise • Digital/Compaq NT

(configuration, security, tuning,
upgrade, etc.)

• Non-office hours support
«as needed»

• Security, OS permissions

I.T. DEPARTMENTAL SECRETARY
You will act as Secretary for Information Technology professionals and will
support a large international computer user community with their day to day
troubleshooting needs. You will also assist local users with their MS Office ap-
plication requirements and training when necessary. The ability to work effec-
tively unsupervised is a key requirement ofthe rôle.
Required Skills: Desired Skills:
• Excellent knowledge of MS Office • Lotus Notes application/

application and environments administration
• Very good computer skills • Internet applications/utilities
• Great sensé of organisation
• Can act as HELPDESK on IT related

matters, problem dispatching, etc.
• Customer/User oriented
• General secretarial expérience

(documentation, management
reports, minutes)

• 2 to 5 years of working expérience
within a multinational environment

We attach a great importance to interested candidates having a sensé of res-
ponsabilité concern for accuracy and quality capacity to accept the challenge
of some workload, ability to work with précision, both independently and in a
team. Professionnals with initiative, flexibility and pro-active attitude will be
given préférence. For thèse positions, perfect English (working language),
French language and good communication skills are required.
If you match the profile and would be interested in being considered for the
position, please reply in strict confidence, attaching a full curriculum vitae, ré-
férences and forward to:

INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL SALES INC. g
Route des Arsenaux 9
CH- 1705 Fribourg

Attn. Human Resources Department



DIVERS 

."ii:iim
tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto

_3- Leasing AMAG: THIS!. !
Passât 1,61 (dès fr . 29 360.-): ¦——>
fr. 14.65/jour, fr. 445.05/mois Assurance
[48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite

or? L'argent? Le platine?

Moi ,

Sony KV-25R2D Ĵ**-*̂  ̂ Saba T-7041 ¦ ' '
Téléviseur 63 cm pour tout les budgets! Téléviseur 100 Hz, de marque réputée, à prix FUST!
• Ecran HiBlackT.init.ot.» Mémoire 60 programmes "Synto- -Ecran couleur 70 cm Matrix-Technologie 100 Hz pour des
niseur hyperbande • Télétexte Top avec mémoire de pages images sans scintillement • 99 programmes , syntoniseur¦ Son stéréo Full Range • Minuterie de pré-sommeil , hyperbande, multinormes, Pal/secam L'TélétexteTop avec.AIâ---, -,--,4- . n;-. -- . ;_ - . I Il irD ca ,/cn/cn C - _. -.A—:.- J _ :_ ...__ :_ _ :¦ _•_ . -.-.. ,

AMAG
Automobiles et Moteurs
Import,

Schinznach-Bad

conseille le zinc

SHOPPINGBONUS

«) _____

iTTinî^iÎMÎî^irr
Téléviseur image grand format avec
écran plat Black D.I.V.A.
•Ecran large 81 cm, format 16:9«Technologie 100 Hz pour
des images sans scintillement • Adaptation automatique et
manuelle aux formats 16:9 et 4:3 • Virtual Dolby pour un rendu
sonore incroyable sans haut-parleurs complémentaires

••**pSjgjpT ' '

[»n in

dépositaire

Ffiutt 'i i i l art irait ' 1285,
monPromntinn anniversaire

Ouvert tous les j eudis soir jusqu 'à 21 h

Evasions

Walibi (carte d'identité)
Dimanche 20 juin 1999 adultes
6 h 15 départ de Fribourg apprentis/étudiants

enfants 6-16 ans
onfantQ A-fi anc

Le printemps dans les Dolomites
21-25.6.99 5 jours Fr. 595.- dp
Les Alpes de Haute-Provence
4-8.7.99 5 jours Fr. 695 - pc
Festival de Vérone
10-12.7.99 3 jours Fr. 550.- dp

incl. 2 cartes
Belgique - Luxembourg
12-16.7.99 5 jours Fr. 695-dp
Champ, du monde des courses sur routeflSP d'Allemagne
16-19.7.99 4 jours Fr. 425.- pd
Demandez notre programme détaillé
U-_--« T_M_»n __+ lo ranti«liia
20-24.7.99 5 jours Fr. 590 - dp
Samnaun - Silvretta
24-25.7.99 2 jours Fr. 230.- dp
Copenhague et le Jutland
31.7-7.8.99 8 jours Fr. 1240.- dp
pd = petit déjeuner/dp = demi-pension/pc = pension complète
l/n/ _____ _»e tic n-vd À fn niant, an Panjw__iA Halir. at GlmMni*
et des courses à Rust toutes les semaines pendant les
vacances d'été et d'automne!
• Assurance frais d'annulation obligatoire pourtous les

voyages de plusieurs jours
• Demandez notre programme «Parcs de loisirs»
• Demandez notre programme «Courses surprises et ex-

cursions d'une demi-journée»
• Prnaramme aratuit. renseianements et inscriotions chez

_r^7<srY"/3r/_i Ym̂ fr r^c* o t?^^^^JTJ^MyLW^^ V*f "rdU^
^^ ĴiiSi "̂ ^ Îr Si vVS îTTtniJii'i

JH-gS-a

1712 TAFERS » 026/494 31 31 17389117

Oui
i l ' a s s u r a n c e

maternité
LE 13 - JUIH 1 QQQ .

54 ans d'attente et de
promesse, ça suffit .

PS

BCICGM-l/riVArSEG

mWÊtJt s

piih_H ___n_^îh______î______ B 
____^_ *JCF^H __K*Trr,i¦ -- .¦!.¦¦

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles
les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC Direct , Postcard ou
Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement & domicile * Nous nous chargeons de l'élimination
de votre ancien appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale
possible jusqu 'è dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous •Garan-
tie da prix le pin bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil
à un prix officiel plus bas) ' Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie lotalel

Très nranrl choix da Natal At ar ___ t _ <;<î __ irt - Q
Reniaignoz-vou» sur la prix du jour!

NOKIA IB» ________ «__r*«n__ _t m ¦-. ?

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC).
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, B 026/409 71 25 (PC).
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, » 026/912 06 31. Morat,
Centre Murten-West , Freiburgstrasse25, « 026/672 97 50
(PC). (PC = proposent également des ordinateurs). Répara-
tion rapide et remplacement immédiat d'appareils,
«nonniccn . 1 1

U

E Wiïû-rfi r. é m*.
sion 2006

CEIBZIG-BILAND

,# *».. *
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Jorge Luis Borges, r Homère iï L̂.
de la pampa, rêvait d éternité et de Vuillem

* mule a fait ses preuves à l'on

ŒUVRES COMPLETES

Le styliste aux formules enchanteresses

J7 concevait la vie comme un
labyrinthe et Y amour comme
un vertige. Né il y a cent ans à
Buenos Aires, le conteur aveugle
qui repose à Genève est consacré
par la Pléiade.

ALAIN FAVARGER américaine, il est certes un auteur
complexe, maniant le paradoxe ,

Six 
ans après un premier volontiers sophistiqué, jouant sur

volume sort , en effet , le une constante imbrication du
second et dernier de ses fantastique et du trouble méta-
Œuvres complètes dans la physique. Mais cette étiquette de

prestigieuse collection. Parallèle- littérateur pour beaux esprits ne
ment , l'écrivain entre dans la ce- doit pas masquer l'essentiel. A sa-
lèbre série des albums de la Pléia- voir le plaisir du style, le sens pro-
de avec une riche iconographie digieux de la formule, le charme
et plusieurs documents en cou- qui se dégage de la plupart des
leurs . Le fait n 'est pas banal tant textes borgésiens.
cette édition , mise au point par
l'éditeur parisien de l'Argentin, GENÈVE, COLLÈGE CALVIN
Jean Pierre Bernés, est une mine Issu de la bourgeoisie aisée de
d'informations sur la naissance Buenos Aires, Borges est le pro-
et les conditions de production totype même de l'écrivain cos-
d'une des oeuvres les plus inso- mopolite. En voyage en Europe
lites du XXe siècle. en 1914, avec pour but premier

Borges a toujours eu une repu- de trouver un remède aux pro -
tation d'écrivain cérébral , pour blêmes oculaires de Jorge
intellectuels. Découvert en France Guillermo, le père, les Borges se
au tournant des années 50 grâce à laissent surprendre par la décla-
Roger Caillois, ce passeur incom- ration de guerre. D'où un repli
parable de la littérature latino- précipité sur Genève où ils vi-

# vront pratiquement toute la du-
rée du conflit.

De ses humanités engrangées
I p \IC\\IZ_r\(S.\lY' au Collège Calvin (mais pani-¦¦  ̂ ""jfOyCUl que à l'idée des examens il ne

i*«|_a passera pas son bac), l'Argentin
CI V G U QI e gardera une maîtrise raffinée du

*̂  français , une attirance pour le
Entièrement aveug le dès le milieu latin et les romanciers du XIX1'
de la cinquantaine , Borges n 'en a siècle, dont Flaubert , Maupas-
pas renoncé pour autant à sa pas- sant et Zola lus avec adoration,
sion des voyages. Borges ne Polyglotte par nécessité et par
voyageait pas uniquement pour vocation , le jeune Borges voue
l' agrément ou pour recevoir les également un culte effréné à la
insi gnes de la renommée. Mais littérature anglaise. S'il se frotte
également pour enseigner ou ensuite à l'avant-garde madrilè-
donner ses remarquables confé- ne, s'enthousiasme pour l'ex-
rences. Un séjour en Nouvelle-An- pressionnisme allemand ou
gleterre en 1967 le séduisit parti- s'exalte pour les paysages quasi
culièrement. Pour les cours de mauresques des Baléares, c'est
poésie qu 'il assura alors à Harvard pour mieux se donner un destin
et les nombreux pèlerinages sur littéraire. De retour en Argenti-
les lieux où avaient vécu quel ques ne, le jeune dandy entre dans le
grands écrivains américains (Haw- cénacle de l'intelligentsia locale,
thorne , Emerson ou Melville). Ce publie à compte d'auteur son
voyage est à l' ori gine d'un des premier recueil de poèmes. Fer-
contes les p lus étonnants de veur de Buenos Aires (1923), ins-
l'écrivain , L'Autre, qui ouvre Le pire en partie par son amour in-
livre de sable, où l' on voit le nar- abouti pour Conception
rateur âgé rencontrer son double Guerrero, une belle adolescente
jeune sur un banc dans un parc au sang andalou.
près de Boston. Un texte superbe
et troublant sur les âges de ia vie, RENCONTRES DÉCISIVES
la véhémence des rêves et l'iné- Trois rencontres donnent
luctabilité de la mort. AF toutefois à ses intuitions d'es-

Dans l'univers borgésien, le livre occupe une place
majeure. Rien ne plaisait tant à l'écrivain que d'ima-
giner des fictions en abyme, où la bibliothèque et les
infinies déambulations qu'elle permet offrent l'image
du paradis ou de son contraire infernal. «La vraie vie
est dans les livres», disait déjà Proust. A cet égard Le
livre de sable (1975) est l'une des plus grandes réus-
sites de Borges. Un ouvrage sublime de limpidité et
de sensualité. Jamais peut-être l'écrivain n'a été aus-
si incisif dans l'expression de la ferveur amoureuse.
«Ô! Nuits, ô! tièdes ténèbres partagées, ô! l'amour
qui répand ses flots dans l'ombre comme un fleuve

Borges ou le réel conçu comme un labyrin the

thete erudit leur vraie dimen-
sion. Celle tout d'abord de Victo-
ria Ocampo, la fondatrice de la
revue Sur qui sera dès 1931 le
tremplin de l'avant-gard e litté-
raire . A la même époque Borges
fait la connaissance d'Adolfo
Bioy Càsares. Avec ce cadet
beaucoup plus jeune que lui,
l'écrivain entame une collabora -

tion originale d'écriture a deux et
d'exploration systématique de la
veine fantastique.

Mais c'est pendant la guerre la
rencontre de Roger Caillois qui
offre à Borges la chance d'un
rayonnement international . Re-
plié en Argentine pendant l'Oc-
cupation, Caillois, cet intellectuel
parisien proche de la NRF, gravi -
te autour de la revue Sur. Il s'en-
thousiasme pour l'œuvre de
Borges qu 'il n 'aura de cesse de
faire connaître en France après la
guerre.

En 1944 paraît aux Editions Sur
Fictions, le recueil de contes qui
vaudra à son auteur d'être unani-
mement reconnu. Borges y fait le

sont la littérature, mais également le bouddhisme
appréhendé avec une rare finesse, ou encore l'im-
mortalité avec laquelle l'écrivain entretenait un rap-
port ambigu de fascination répulsion. A noter aussi
la poignante conférence sur la cécité vécue par
l'écrivain non comme une fatalité ou une malédic-
tion. Mais plutôt comme un autre mode de vie, une
autre manière de saisir le monde avec pour le créa-
teur la liberté de polir ses phrases dans le seul creu-

tour , en une suite de variations
étourdissante , de sa figure favorite
du labyrinthe, miroir des tâtonne-
ments inhérents à la condition
humaine. A cette époque l'écri-
vain n 'est que simple assistant
dans une bibliothèque de ban-
lieue. Survient en 1946 le

set de sa nuit intérieure .
Enfin, parmi les nombreux trésors que contient ce
volume, on aura un faible pour Atlas (1984), une sui-
te de petits récits, agrémentés de photographies,
sur les voyages entrepris par l'auteur vieillissant avec
sa dernière compagne, Maria Kodama. D'Athènes à
Genève, du temple de Poséidon surplombant la mer
Egée à Venise l'enchanteresse, Borges inventorie
une dernière fois quelques lieux qui l'ont marqué.
Pour un ultime salut de tous ses quatre sens avant le
voyage vers l'inconnu. AF

secret , ô ! ce moment d'ivresse où chacun est l'un et
l' autre à la fois...»
Ce bonheur de la langue, on le retrouve aussi dans
les conférences de Borges. Reproduites ici sous le
titre En marge de sept nuits, elles ont été conçues
mentalement par l'écrivain aveugle qui enchantait
ses auditoires par son immense culture, sa modestie
et la saveur exquise de ses propos. Les thèmes en

tnomphe de Peron. L'auteur de
Fictions est recalé par le nouveau
régime à l'inspection des volailles
et des lapins sur les marchés pu-
blics. Ce qui vaudra au dictateur
cette flèche assassine d'un Borges
qui démissionne bientôt: «Les dic-
tatures fomentent l'oppression,
les dictatures fomentent la servili-

LIVRE» «II était une fois...», la for-
mule a fait ses preuves à l'orée de
nos contes d'enfants. Avec K.-O. et
autres contes, Nabe destine ses
nouvelles aux adultes que nous
sommes probablement devenus. II
n'a jamais caché son admiration
pour le dessinateur Vuillemin, le
créateur des Sales blagues de
L'Echo des Savanes. II nous propose
aujourd'hui 27 contes, certains in-
édits, d'autres publiés dans les
pages de L'Imbécile de Paris , L'Infi-
ni ou dans celles du Serpent à
plumes. Crues, cruelles, gro-
tesques, surréalistes ou simplement
hilarantes, ces historiettes valent
surtout par les couleurs qu'elles im-
priment dans le cerveau du lecteur.
Des couleurs d'un monde imaginai-
re perdu, retransformé par la «mé-
chanceté» de Nabe. Imaginez un
chasseur d'éléphant qui en tuant le
pachyderme va perdre toute sa mé-
moire... Ou une trapéziste, amou-
reuse malheureuse d'un clown
blanc, qui rate son saut de la mort
sous le chapiteau du Cirque Ander-
sen, et sera sauvée séance tenante
par un magnifique ange blanc... Les
illustrations grasses et subtiles à la
fois de Vuillemin servent parfois les
textes de Nabe, ou les transcen-
dent. Les deux potes se sont donné
toute liberté d'action. Un chouette
bouquin pour ne pas bronzer com-
plètement idiot cet été, selon la for-
mule consacrée. Mais un bouquin
qui ne vous rendra pas plus intelli-
gent pour autant. PAZ

Marc-Edouard Nabe et Vuillemin, K.-O. et
autres contes, Editions du Rocher. A signaler
aussi pour les fans de Nabe: Loin des fleurs ,
un recueil de poèmes, Ed. Le Dilettante.

!__ - '_ p l_ c r

Tandis que
Balzac agonise
CURIOSITÉ • En 1907, Octave
Mirbeau dut retirer un chapitre
de La 628-E8. II y décrivait la mort
de Balzac mais s'intéressait sur-
tout à la sensuelle comtesse
Hanska se livrant aux plaisirs de la
chair alors que son mari agoni-
sait! Exhumé en 1918 dans une
semi-clandestinité, cette curiosité
reste une énigme littéraire. JS
Octave Mirbeau, La mort de Balzac, Ed. di
Félin et Arte Editions, 128 pages.

L'esprit des lettres
te , elles fomentent la cruauté. CHRONIQUES «De 1947 à 1953,
Mais le plus abominable, c'est Jacques Laurent a collaboré à la re-
qu'elles fomentent l'idiotie. » vue La Tatle Ronde, avant de créer

L'heure de la revanche sonne- La par/s/enrte. Ses chroniques sont
ra en 195 5 après la destitution de un témoignage intéressant sur
Perôn lorsque le nouveau gou- l'après-guerre et les problèmes es-
vemement nomme Borges di- thétiques d'alors. On y retrouve aus
recteur de la Bibliothèque natio- si son opposition sans faille à Sartre
nale. Mais c'est un homme et l'engagement en littérature , ses
diminué par la cécité, tributaire C0Ups de cœur pour Duras ou Ber-
désormais d'autrui , qui prend ses narc| Frank. C'est parfois pompeux
fonctions. Ce handicap ne l'em- mais souvent riche d'enseigne-
pêche pas de s'adonner avec pas- ments. JS
sion à la littérature. Mais aban- Jacques Laurent , L'Esprit des Lettres, Ed. de
donnant le baroquisme de ses Fallois, 412 pages.
débuts , Borges vise à un style
plus dépouillé et conçoit dans la ĝg çJemjerS lOUrSnuit qui s est abattue sur lui I** *«V I I I «.I SJW M I «
quelques pures merveilles. d'AIdO MOTO

Ce sont celles-ci que reproduit
le second volume de la Pléiade TÉMOIGNAGE • Durant 55 jours ,
avec en point d'orgue ce chef- les Brigades rouges ont détenu en
d'oeuvre cristallin qu 'est Le livre 1978 le président de la DC rtalien-
de sable (1975). Mais aussi ces pé- ne, Aldo Moro , dans un apparte-
pites que sont Eloge de l'ombre ment de Rome. Avant de le tuer.
(1969) ou Le rapport de Brodie Anna Laura Brag hetti avait 23 ans.
(1970). Tous textes qui se lisent Elle vécut cette inquiétante dérive
avec délectation pour la beauté d'un combat politique vers le ter-
de la langue, l'atmosphère insoli- rorisme inhumain. Délire , illusions ,
te dans lesquels ils baignent et vies sacrifiées , un témoi gnage sur
ces mystères troublants où af- l' activisme des Bri gades rouges ,
fleure tant d'ardeur et d'inquié- alors que l'Italie s'interroge quant
tude devant la vie. AF à la résurgence de ce
Jorge Luis Borges, Œuvres complètes, t. mouvement. JS
II , édition établie par Jean Pierre Bernés, Anna Laura Brag hetti, Le prisonnier, traduit
Bibliothèque de la Pléiade , 1524 pp. par Claude Galli , Ed. Denoël, 201 pages.
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O J Gabriel MOTTET
1989 - Juin - 1999

Dix ans déjà qu 'au petit matin
En silence, ta main dans notre main
Tu fermais les yeux pour ne p lus les ouvrir
Ne nous laissant pour réconfort que ton souvenir.
Le souvenir d 'un époux, d 'un papa , d 'un beau-papa et d 'un grand-papa
merveilleux.

Nous te retrouverons un jour, dans la splendeur des cieux.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 12 juin 1999, à 17 h 30.
17-389205

t n*-
1998 - 10 juin - 1999

En souvenir d'

Antonin MAILLARD H v̂|JH
Une année déjà, tu nous quittais pour rejoindre
maman.

De là-haut protégez-nous.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous
avec autant d'amour.
Non, nous ne vous oublierons jamais.

Tes enfants et famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens, le samedi 12 juin 1999, à 19 h 30.
17-1961/389236

1998 - Juin - 1999 i  ̂ÇgH

La messe d'anniversaire j K i  T*"*'- /

André GUMY
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 12 juin
1999, à 17 h 30.

17-388509

Quelle tristesse et quel chagrin nous avons
ressentis lors de la disparition survenue
bien trop tôt de notre très cher époux , papa ,
hfian-nana fit pranH-nana

Jean-Marie
Frossard

Sa famille vous remercie très sincèrement de
votre présence réconfortante , de vos dons ,
de vos messages de condoléances , de vos
offrandes de messes et de vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
nrnfnnrlp rppnriTiaîccQnpo

vivp prati. .11... pt HP

Un merci particulier s'adresse aux médecins et personnel soignant
de l'Hôpital cantonal J4 , au D' Corboz , à M. Gilles , physiothérapeute ,
aux infirmières des soins à domicile , à la direction et au personnel
de la Carrosserie Claude Pasquier, à Riaz , à l'Imprimerie Glasson - le
journal La Gruyère, à Bulle , au Garage Michel Barras S.A., à
Bulle , à la maison Gremion-Staremberg , à Epagny, à la Maison
Dubois , à La Tour-de-Trême, à la Poterie Dubuis-Bosshard , à Bulle ,
ainsi nii 'anv Pnmnfis fnnphrp . Rnffip iiY pt lpur nprcnnnp l à Rn l lo

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi
12 juin 1999, à 17 h 30.
Rnllp inin 1 QQQ

Merci Seigneur de m 'avoir assuré
que la mort n 'existe pas et qu 'elle _________ \É_^*.n 'est que le début d 'une vie avec Toi.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Bertha DUPRAZ-GOBET
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 12 juin 1999, à 19 h 30.

130-39059

1998 - Juin - 1999 |L

Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. B  ̂ \
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Rosa MAGNE
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 12 juin 1999, à 19 heures.

17-388656

Marie ENDRION WBPIBH
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 12 juin 1999, à 19 h 15.

La personne qu 'on aime ne nous quitte jamais
Elle reste blottie quelque part au fond de nos cœurs.

17-386748
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Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

t
FC Ependes-Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Josiane Sottas

maman de Frédéric-
joueur de la lre équipe

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

17-389276
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A Genève, Georg Baselitz
renverse toutes les images
EXPOSITION • Au Musée Rath. \%JÊ' M̂M È̂ÊIÈÈL WÊmËÊËËŒmELmWË
le Cabinet des Estampes organise
une impressionnante rétrospective
des gravures 1977- 1999. Au choc
des formats inhabituels s 'ajoute le
choc du trait.

FLORENCE JOYE

En  
gravure , les petits for-

mats restent dans des ti-
roirs. J'ai voulu , avec
mes formats monumen-

taux , empêcher cela, qu 'ils ne
rentrent pas dans les tiroirs du
Cabinet des Estampes. Et faire
éclater le cadre de la gravure .»
Georg Baselitz , actuellement à
l'honneur a Genève, au Musée
Rath , avec Gravures monumen-
tales, 1977-1999 , n'y est en effet
pas allé par quatre chemins. De-
puis le 31 janvier 1977, date de
sa première linogravure impo-
sante - véritable défi technique
réalisé à même le sol - l'artiste al-
lemand n'a cessé de recourir aux
grands formats.

Pour être exposé sur des murs,
sûrement , mais également pour
lier sa peinture à sa gravure, jus-
qu 'à mêler les deux techniques
lorsqu 'il retravaille ses tirages au
pinceau. Si l'artiste pratique la gra-
vure, c'est parce qu 'elle est «la for-
me la plus manifeste de mon rap-
port a la peinture » .

C'est par le format, par les motifs
récurrents , mais également «par
l' amp leur du geste» que la produc-
tion de Baselitz relie gravure et
peinture , souligne Rainer Michael
Mason , conservateur du Cabinet
des Estampes genevois et grand ad-
mirateur de Georg Baselitz dont il a
fait connaître le travail et rassem-
blé quelque 260 gravures - l'en-
semble le plus important en Suisse
et probablement hors d'Alle-
magne

ALLEMAND AVANT TOUT
Si lien avec la peinture il y a,

renvoi à la sculpture on trouve
également. Le trait de Baselitz esl
heurté , cassé, coupé, fragmenté,
Eclats , facettes, stridences de la
sculpture sont présents dans la gra -
vure. Raison pour laquelle le Musée
Rath abrite également trois sculp-
tures dispersées.

Choc des formats , choc du trait ,

Baselitz prend a la gorge le visiteur
dès son entrée. «La tradition alle-
mande est plutôt portée à travailler
avec le choc, la brutalité. Elle ne re-
cherche pas l'esthétisme, analyse
l'artiste. Et j'adhère à cette tradi-
tion.» D'autant plus que, dès son
premier voyage à l'étranger en
1955, il réalise qu 'être Allemand
est une donnée particulière . «Pour
ma génération , celle de l'après-
guerre (il est né en 1938, ndlr),
cela impliquait que l'on s'engage
en tant qu 'Allemand. »

Reste enfin le choc des images
renversées , procédé utilisé par Ba-
selitz dès 1969. Aujourd'hui enco-
re, elles en laissent visiblement
plus d'un perplexes. «Je viens
d'achever deux grandes toiles pour
le déplacement du Bundestag au
Reichstag. Elles sont placées près
d'une entrée secondaire où
presque personne ne passe. Parce
que les gens continuent de penser
que le renversement est une plai-
santerie» , raconte l'artiste. Pour
lui, c'est loin d'être le cas.

Si l'explication du renversement
est venue plus tard, Baselitz ex-
plique qu 'au début il souhaitait se
mettre dans une situation un peu
trouble , faire quelque chose d'un
peu fou. «Quand un artiste a une
idée qu 'il ne sait pas comment ex-
primer, il doit bien trouver une so-
lution. En tant qu 'artiste qui ne
veut pas faire de compromis. J'ai
donc eu l'idée de réaliser et de pla-
cer mes œuvres à l'envers. »

Pour Rainer Michael Mason ,
Baselitz «transforme ainsi le ta-
bleau en une organisation pure -
ment plastique dont le contenu fi-
gure a ete aboli» .

Car contenu figuré il y a. L'Alle-
mand a ses motifs qu 'il retravaille
sans cesse comme ses célèbres
aigles, des portraits , des nus, des
animaux , des paysages... Toutefois,
«le motif ne relève pas seulement
d'une émotion biographique et
personnelle , mais également d'un
paradigme artistique qui n 'appa-
raît jamais comme citation et n 'est

La gravure bousculée par Baselitz: f igures  retournées et formats monumentaux. CABINET DES ESTAMPES

pas perceptible stylistiquement ,
mais qui n'en présente pas moins
une grande importance, comme
point de fuite de la spéculation ar-
tistique de l'artiste» , écrit Siegfried
Gohr dans le catalogue de l'exposi-
tion Georg Baselitz, gravures 1963-
1983, proposée en 1984 par le Ca-
binet des Estampes. Il complète

même: «Le motif en tant que il est fort , dans tous les sens du ter
contenu ne revendique pas l'intérêt me.
principal, encore moins dans la
gravure que dans les tableaux cor-
respondants. L'estampe révélant le Musée Rath (p|aœ Neuv6| Genève)processus même de sa création , la Qeorg Baselitz, Gravures monumen
méthode graphique devient lisible taies 1977- 1 999, jusqu 'au 15 août
en tant que telle.» Le monde de Ouvert du ma au di de 10h à 17h
Georg Baselitz n 'est pas beau. Mais me de 12 h à 21 h.

Philippe Lambercy crée toujours en encore
EXPOSITION • Figure incontournable de la céramique, Philippe Lambercy
prend ses quartiers d 'été au Musée Ariana. Mais pas question de nostalgie.

FLOREN C E J OYE

« | 'ai découvert peu à peu
I que j' ai eu une chance
¦ folle de tomber dans ce

%mV métier. » Philippe Lam-
bercy, véritable li gure genevoise,
cache sous une apparence discrè-
te une force el un rayonnement
étonnants .  Maintenant âgé de
quatre-vingt ans . cei artiste a re-
pris , jusqu 'au 4 octobre pro -
chain , ses quartiers au Musée
Ariana , vingl ans après une pre-
mière exposition.

L'exposition actuelle n'a rien
d' une rétrospective -l' artiste s ' \
esi refusé- mais est composée
uni quement d'œuvres récentes
Pourtant il est intéressant de
connaître le parcours de cet
homme qui «se confond avec
l'histoire de la céramique en
temps réel» , énonce M. Blaettler.

En 1936, Philippe Lambercy se
lame dans un apprentissage de dé-
corateur céramiste. Mais cette for-
mation adaptée aux besoins de la
division du travail industriel ne le

satisfera pas. Aide de sa femme, il se
forme afi n de maîtriser toutes les
étapes du travail de la terre . Un be-
soin essentiel pour lui qui «envisa-
ge son métier comme un médium
artistique à part entière », explique
le conservateur.

En 1952 , Philippe Lambercy est
nommé à la tête de la section céra-
mique de l'Ecole des arts décoratifs
de Genève. La, il acquiert une
grande partie de son aura , tant son
empreinte sur les générations de
céramistes à venir a été grande. '

Plonger, faire corps avec la
matière. C'est ce que fait l'artiste
depuis maintenant plusieurs dé-
cennies. Après avoir abandonné
le tournage en 1970, M. Lamber-
cy modèle la terre, ajuste ses
plaques , assemble les pièces
d'une œuvre selon un ordre pré -
cis. Très précis puisqu 'il insiste:
«Ma grande angoisse est même
de voir les gens jouer à les chan-
ger de place .» Il cherche, tra -
vaille infatigablement , fidèle de-
puis longtemps à une technique:
le yrès émaillé.

Grâce a l'email, il accède a la
couleur. Grâce au grès, il évite la
surfa ce parfaitement lisse. Cher-
chant à établir une dialectique
entre fo rme et couleur, il utilise
cette dernière pour prolonger ou
contrecarrer la première .

«A partir d'une palette de
base, je pratique par surimpres-
sion d'émaux. J'obtiens ainsi des
passages d'une couleur à
l'autre » , explique doucement
Philippe Lambercy. S'animant , il
laisse transparaître sa passion , sa
joie de pratiquer un métier rem-
plit sa vie. «J'aime me sentir pré-
sent dans toutes les étapes de la
réalisation des oeuvres. J'aime les
changements de relation au
temps: la patience du modelage,
la concentration nécessaire à la
rapidité de remaillage , la tension
pendant la cuisson.» Habité par
la musique , l'artiste dit composer
ses gestes comme une partition.

Musée Ariana (10, av. de la Paix, Genève),
«Philippe Lambercy - Céramique», jusqu'au
4 octobre, du me au lu de 10 h à 17 h.
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La musique du
Maroc
Diapason, le magazine de la mu-
sique classique présente un sup-
plément sur les sons du Royaume
du Maroc. Un pays où la tradition
musicale s 'est enrichie au fil des
siècles de multiples influences
culturelles. II y a les femmes du
désert garantes de la mus ique
traditionnelle. Elle chante la nais-
sance, les récoltes, l'amour, la
mort et la vie des hommes. Le
monde de l'Atlas se singula rise
par ces chants et danses ber-
bères. Diapason note que l'anda-
lou fait maison à Grenade permet
toujours des fusions entre le
chant de l'Espagne et du Maroc.
Les Gnaouas ont droit d'être cités
et ressuscites. Ils sont et demeu-
rent déposita ires d'une liturgie
musicale et chorégraphique com-
plexe à l 'honneur des minorités
d'origine noire africaine. Diapa-
sons propose aussi une visite
commentée des maisons de Ber-
lioz, Satie et Ravel. II revient par
ailleurs avec une interview sur Re
née Fleming, une voix nommée
désir et une sélection disques du
mos

Rembrandt à
l'honneur
Connaissance des arts fait une
halte à la National Gallery de
Londres qui présente depuis le
début juin près d'une soixanta ine
d'autoportraits que Rembrandt a
peints. Le magazine fait un cro-
chet au Centre Georges-Pompi-
dou qui consacre une vaste expo-
s ition à Robert Delaunay avec des
œuvres de 1906 à 1916. Dans un
deuxième temps Connaissance
des arts s 'intéresse aux corps des
instruments africa ins. De l'Ougan-
da au Gabon, présentation par
les historiens de l' art d'un large
panorama de harpes, tant par la
forme que par la sonorité. Autre
sujet sensible traité par la revue
dans son numéro de juin , un re-
portage sur le pillage au Cam-
bodge du Temple de Banteay
Chmar.

L'enfant et la
mort
L'Educateur consacre un dossier
au processus du deuil chez les
jeunes. Le magazine suggère que
le sujet du deuil et parler de la
mort aux enfants devraient être
inscrits au programme scola ire.
L'Educateur explique que depuis
une dizaine d'années les médias,
la littérature enfantine abordent
en long et en large ce sujet. II y a
l' enterrement en prime time de
Diana, de Mitterrand... Mais
combien déjeunes ont-ils été in-
vités à assister aux préparatifs et
à l' enterrement de leurs propres
grands-parents? Que faire donc?
Le magazine de Martigny appor-
te le poin t de vue d'infirmières
spécialistes de la question, d'une
conteuse, d'un ethnologue et
d'une femme pasteure.

Hemingway
inédit
Le Magazine littéraire présente
Ernest Hemingway comme un
chasseur de mots et un maître de
la nouvelle. II fut chasseur de
fauves, pêcheur d'espadons,
boxeur, reporter de guerre, libé-
rateur de l' année quarante-
quatre, mais avant tout écri vain.
E. Hemingway, qui aurait eu cent
ans cette année a mis fin à ses
jours un certain dimanche 2
juillet 1961. Le Magazine littéra i-
re plonge dans les œuvres de
l'auteur et publie un extrait , in-
édit, d' un manuscrit inachevé sur
les aventures d'Hemingway en
Afrique. Un bijou de lecture sur
ce séjour africa in en 1953, d' un
Hemingway chasseur de léo-
pards et de lions. Intitulé True at
First Light, le roman paraîtra en
juil let prochain au Etats-Unis. La
traduction frança ise est prévue
chez Gallimard pour l'an 2000.

SAH

c m p r_ ___ r

Francine Simonin représente
la Suisse à Ljubljana
GRAVURE • Sur recommandation de la Commission fé-
dérale des beaux-arts, la Suisse sera représentée à la
23e Biennale internationale de l'estampe de Ljubljana
par la vaudoise Francine Simonin. Née en 36 à Lausanne
la peintre et graveuse partage son temps entre Evian et
Montréal. Elle présentera du 19 juin au 30 septembre
Paroles d'ogre, mêlant lithographie et pointe sèche pour
développer le thème de la gémellité, et Abécédaire
pour ma mère, hommage à la propre mère de l'artiste.
Ces deux groupes d'oeuvres illustrent les liens intimes
entre écriture et dessin, image et verbe, pour une artiste
qui place le mouvement des corps au centre de son
oeuvre. Francine Simonin avait déjà participé il y a 26
ans à la Biennale de l'estampe. JS

Surfer à la recherche des
artistes du Sud en Suisse
INTERNET» Dans le cadre du projet Coordinarte, soute
nu par la Direction du développement et de la coopéra'
tion, les manifestations culturelles en Suisse avec des ar
tistes originaires des pays d'Amérique latine, d'Afrique,
d'Asie et des pays arabes sont répertoriées. Désormais
ces informations sont accessibles au public sur le site In
ternet www.coordinarte.ch. Les données, mises à jour
toutes les deux semaines, offrent une présentation
presque complète des manifestations du mois en cours
et annoncent certains projets à long terme. JS
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Le chœur d'hommes L'Avenir

de Barberêche
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Liliane Pauchard
membre bienfaiteur de la société

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

17-389259

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Liliane Pauchard
membre d'honneur

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

17-389330

? POMPES FUNÈBRES 
^ĵmbtciTÉ si./

FRIBOURG

/ Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôp ital 23
l Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit) J_\ i / A

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE

11 mai: Losey Nicolas Ernest, de et à Sé-
vaz et Daman Chrystelle Mireille Georgette,
de nationalité belge, à Sévaz. - Figueiredo
Lourenço Ricardo Jorge, de nationalité
portugaise, à Moscavide (Loures, Portu-
gal) et Pereira Duarte Caria Sofia, de natio-
nalité portugaise, à Estavayer-le-Lac.
14 mai: Savary Stéphane Ernest, de
PayerneA/D, à Lully et Montandon-Varoda
Valérie, du Locle, La Brévine et La Chaux-
du-Milieu/NE, à Grandcour/VD. - Baudin
Bertrand Jean Paul, d'Autavaux , à Mont-
brelloz et Baeriswyl Nathalie, de Morlon,
Enney et Saint-Ours, à Montbrelloz.
18 mai: Pillonel Stéphane, de Seiry, à Bol-
lion et Dubey Sophie, de Domdidier, à Bol-
lion.
19 mai: Bourdilloud Denis Alphonse, de el
à Estavayer-le-Lac et Blôchle Daniele,
d'Auswil/BE, à Estavayer-le-Lac.
22 mai: Lôtscher Christian, de Marbach/LU
et Werthenstein/LU, à Estavayer-le-Lac el
Meyer Anne Augusta Denise, de Cerniat, à
Estavayer-le-Lac.

+ 

Prépare une place à Ta table Seigneur,
Tu as ce soir une invitée de p lus,
reçois-la bien Seigneur, c 'est notre maman.

Ses enfants:
Georgette et Pascal Devaud, à Porsel, et famille;
Henri et Janine Pilloud et leur famille, en France;
Jean-Claude et Marie Fischer, à Le Crêt;
Denise et Jean-François Périsset, à Mézières, et famille;
Michel et Claudine Fischer, à Villaraboud, et famille;
Gaby Pillonel, à Murist, et famille;
Ses frères et sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles en

Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde peine de faire part du décès de

Madame
Mauricette FISCHER

née Hélène Mauricette Pilloud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection des suites d'un malaise cardiaque, le mercredi 9 juin 1999,
dans sa 73e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en l'église d'Ursy, le samedi
12 juin , à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le vendredi 11 juin ,
à 19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: famille Michel Fischer, 1679 Villaraboud.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t D e  
sa mère qui venait de mourir,

saint Augustin disait: «Elle n 'est
plus là où elle était, mais elle est
maintenant partout où je suis...»

Pierre-Henri, Yveline, Jean-Yves et Céline Pauchard, à La Corbaz;
Sœur Marie-Claire, abbaye de la Fille-Dieu, à Romont;
Jean-François, Brigitte, Marie-France et Marie-Laure Pauchard, à Chénens;
Jean-Jacques, Marie-Claire, Jonathan et Ondine Pauchard, à Pensier;
Marc-André, Marie-Thérèse, Fabien et Laetitia Pauchard, à Prez-vers-

Noréaz ;
Monsieur et Madame Alex Ruffieux et famille, à Bulach;
Mademoiselle Marguerite Pauchard , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Pauchard et famille, à Barberêche;
Monsieur et Madame Louis Pauchard et famille, à Barberêche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Liliane PAUCHARD

née Ruffieux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 juin
1999, dans sa 79e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Barberêche, le vendredi
11 juin 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, à l'église de Cour-
tepin.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Adresse de la famille: Jean-Jacques Pauchard, 1783 Pensier.

R.I.P.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-389275

t
La direction et le personnel

de CPC Ingénieur informatique SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Liliane PAUCHARD

maman de notre associé, collègue et ami
M. Jean-François Pauchard,

directeur de notre département ingénierie

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d'affection'reçu lors de son deuil , m
la famille de

Meinrad ROMANENS Hlj|
vous remercie de l' avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l' expression de sa vi-
ve reconnaissance.
Un remerciement tout particulier va à MM. les abbés Gabriel Angéloz et
Henri Mauron, au Chœur mixte, à M. le docteur Vital Barras, aux infirmières
des soins à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement, ainsi qu 'aux
pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 13 juin 1999,
à 9 h 1 5 - La famille.

17-1603/389139

t Pjï
Remerciements

Elle n 'est plus là où elle était, , I.
Mais elle est maintenant partout où je suis. _^si, -•• -4ÎIÉ 0___
Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, jd$Mr
une larme, une visite , une prière, un message, jjfjj -_E&3_
tout est déposé au fond de notre cœur et nous wBÈmttàtm |G_H
n'oublierons jamais votre amitié.

La famille de

Madame
Léa KOLLER-DUCARROZ

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lully, le samedi 12 juin 1999, à 19 heures.
Lully, juin 1999.

17-1645/388377

Le chemin de la vie, tu l'as parcouru avec

Quand les forces s'en vont, ce n'est pas la / "*

Maintenant , l'Eternel t 'a donné le repos. A j K j r *§
UN GRAND MERCI ___._......M_1IB_L_ _̂_____.

à vous tous qui avez eu une pensée, un geste, une présence, une tendre
parole , une prière, un chant, une fleur, un don ou qui êtes venus lui rendre
hommage.
Votre amitié a permis de ressentir l'estime que vous portiez à notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Lina DEILLON
Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 13 juin 1999, à 10 heures.

17-388628

1998 - 11 juin - 1999 Ifcr \ iT '?

La messe d'anniversaire fet. ^L^ \
en souvenir de notre cher papa et grand-papa ^̂ ÊÊ

Raphaël JAQUET {{{{{{{{11^^^
sera célébrée en la collégiale de Romont, samedi 12 juin 1999, à 17 h 30.

17-389122



+ 

Notre-Dame de Bourguillon
p riez pour nous.

Son épouse:
Léa Muller-Aeby, à Cressier;
Ses enfants et petits-enfants:
Edmond Mûller et ses enfants, à Cressier;
Marius et Bernadette Mûller-Vonlanthen et leurs enfants , à Cressier;
Elisabeth Muller-Baechler, ses enfants et petits-enfants, à Courtaman;
Christiane et Louis Vonlanthen-Muller, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel;
Maurice Mûller, à Cressier;
Son frère:
Joseph Mûller, à Cressier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles Aeby, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MULLER

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie , le 9 juin 1999, à l'âge de 92 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, à l'église de Cressier, le vendredi
11 juin 1999, à 14 h 30.
Notre très cher époux et papa repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, ce jeudi soir, à 19 heures, à l'église de
Cressier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
1998 - Juin - 1999

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Caroline LAUPER-ROSSIER
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 12 juin
1999, à 17 h 30.

17-388601

t r
1998 - 1999

Mademoiselle
Gilberte HIRT

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 12 juin 1999, à 18 h 30.

Ta famille.
17-383088

/&' • ^La personne qu 'on aime ne nous quitte jamais. /wfjuSià JK_. i>T^
Elle reste blottie quelque part au fond de \\\W_tL «B
nos cœurs. B. Ém

Tes enfants , petits-enfants et leur famille. 85*3 §è-_w£
La messe d' anniversaire fe_a_^_________._.................__________l

en souvenir de

Sylvie PITTET-DROUX
sera célébrée en l'église de Le Crêt, le samedi 12 juin 1999, à 20 heures.

130-39058

t
L'Ecole de natation

de Guin, Fribourg et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Josy Brugger

maman d'Anita , directrice
et grand-maman de Matthias,
Andréas et Tania, moniteurs

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

17-389229

t
La direction et le personnel

de Schornoz Frères SA, à Marly
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Josiane Sottas
maman de notre estimé apprenti,

M. Jérôme Sottas

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

17-389318

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle scolaire de Marly,
Vîllarsel-sur-Marly, Pierrafortscha
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Josiane Sottas
maman de Michael,

élève de nos écoles primaires

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

17-389321

CSP Marly
et Villarsel-sur-Marly

Le Corps des sapeurs-pompiers
des communes

de Marly et Villarsel-sur-Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane Sottas

épouse de Gilbert,
officier de notre

Corps des sapeurs-pompiers

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

17-389289

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

t
i

Ses enfants:
Anita Lottaz Hofstetter et Werner Hofstetter, à Posieux, Andréas, Tamaris,

Matthias et son amie Chrigi, Tanja et son ami Chris;
Andréa et Michel Droz-Briigger, Marie-Ange et Raphaël, à Nant;
Ses frères et sœurs:
Famille Rudi et Erika Planitzer, à Linz, Autriche;
Famille Adi et Rudi Schiestl-Planitzer, à Wôrschach, Autriche;
Les enfants de feu Fredy Planitzer, à Tauplitz, Autriche;
Les familles Planitzer, Schutz et Brugger;
ainsi que les amis et les alliés,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame
Josy BRÙGGER-PLANITZER

Hauptstrasse 19, Dudingen

enlevée à leur tendre affection mardi soir, affaiblie par une maladie de cinq
semaines, des suites d'une chute accidentelle, dans sa 64e année.
La messe de sépulture sera célébrée au centre paroissial de Dudingen le
samedi 12 juin 1999, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir au centre paroissial de
Dudingen à 19 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Dudingen.
Adresse de la famille: famille Andréa Droz-Briigger, route des Etreys 3

1786 Nant
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

17-389347

t
La direction et les collaborateurs des pompes funèbres

Verdon SA, à Payerne
et P. Périsset, à Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand DAFFLON

papa de Patrick,
leur très estimé collaborateur et ami

17-1645

Remerciements
Touchée par votre présence, vos prières, vos
messages réconfortants , vos dons et vos envois
de fleurs, la famille de

Monsieur
Claude MOREL

tient à vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé avec elle cet intense
moment d'adieu, de peine et de confiance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le dimanche 13 juin 1999, à 10 h 30.

17-388462

1998 - Juin - 1999 I __ ;. ,.̂
Un an déjà que tu nous as quittés ^Ê ^k
Tu es parti en silence, sans rien nous dire B^
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit. _^3P
Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons jamais. Ĵ ^ %

La messe d'anniversaire It 'Mjw
en souvenir de ^JX . .Hî ,

Monsieur
Léon PERRIN

sera célébrée en l'église de Saint-Martin/FR, le samedi 12 juin 1999,
à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants , tes petits-enfants et famille.
130-38722



FRIBOURG

VF 18.20 Iffiël

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Frif rii 1S OO -TWIN PEAKS IHïfil

COOKIES FORTUNE
1e. De Robert Altman. Avec Glenn Close, Julianne Moore,
Liv Tyler. Dans une petite ville sans histoire du Missis-
sippi, le suicide de Cookie, vieille dame excentrique, est
très mal vécu, notamment par sa snobinarde de nièce qui
décide de le maquiller en crime...
Edf 18.10,21.00 + sa/di 15.30 \WWWM

THE FACULTY
1e CH. 28 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 H__ l8|

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...

VIEILLES CANAILLES - WAKING NED
1e CH. 28sem. 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 EFÔ1

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 4e 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-
sante agente et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF 18.00, 20.30 + ve/sa 23.10 + sa/di 1520 |HÏ 2l

JUGE COUPABLE (True Crime)
1e. 3° sem. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah
Washington , James Wood. Un reporter doit réaliser l'in-
terview d'un condamné à mort. Pour son article, il se met
à passer tout le cas en revue et tombe sur des indices
négligés. Commence alors une course contre la montre...
VF 20.40 IHÏ2]

ROMANCE X
1e. 3e sem. De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey,
Sagamore Stévenin, Rocco Siffredi. L'homme qu'elle aime
ne veut plus lui faire l'amour après six mois de vie com-
mune. Marie commence alors une vertigineuse descente
dans le monde du sexe...
VF ie/ve/sa 18.30 4- ve/sa 23.30 + lu/ma 18.30 D__l8|

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1" CH. 4° sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Paredes. Alors qu'il est sur le point d'apprendre
l'identité de son père, Esteban meurt dans un accident.
En mémoire de son fils , sa mère part alors à la recherche
du père, qu'elle a aimé puis quitté en découvrant qu'il étaii
travesti. Prix de la mise en scène Cannes '99!
VOdf 18.20. 20.50 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.30 ïRiai

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
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors !
VF sa/rii 1__ . -U_ EST!

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN
(The Deep End of The Océan)
1e CH. 2" sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
VF 21.00 + sa/di 15.15 Hnl

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 BBlil

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 VP/_J. 93 ?.. -. sp/rii 1R 1.R -TH.fil

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e. 2esem. 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

Offre du mois RailAway :
Exposition Qumran à C"7
St. Gall dès Fr * 3 I -—

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 jElgl |

ULLLU _|_J_J__|.

ESPACE PAROLE ADOPTION
Jeudi 10 juin, centre Sainte-Ursule (place G.-Python)
18 h 30: groupe d'échange et de discussion

pour candidats, familles adoptives et adoptés
20 h 15: conférence de l'association Chrysalide,

groupe d'adultes ayant été adoptés.
Prix: Fr. 10-(personne seule ou couple).

Org.: Mouvement Enfance et Foyers 17 38B451

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Châtel-St-Denis :
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30 - Fax 021/948 20 21

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ÉVITEZ LES DÉCEPTIONS ET LES FILES D'ATTENTE:

PREVENTES AUX CAISSES DE CINÉMAS...
Ifell .1= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. friall
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

v/c «MI -te in IHl ?

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
0900 900 123 CINEPHONE
le numéro unique pour se faire une toile

BULLE 

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1° CH. 4e sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: les Rex)
VF 20.45 + ve/sa/di 18.10 + sa/di 15.30 \Wï
THE FACULTY
1" CH. 2" sem. De Robert Rodriguez. Avec Elijah Wood,
Josh Hartnett, Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa/di 18.30 lEFsl

LES RAZMOKET
1e. 7e sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Rex)
VF sa/di 15.00 ES__1
rmmwmmmmmmmmmmmmmmm ~TTT^

PAYERNE

JUGÉ COUPABLE (True Crime)
1°. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah Washington ,
James Wood. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 ETH

^̂ vi-mr

? 

STAGES D 'ETE

®JP (D t? S S

• H i p - H o p  (adolescents et adultes)
les 6, 8, 13 et 15 juillel , de 18h à 19h - Fr. 48.-

• Stage «mul t i -gym»
du 5 au 8 juillet , de 12hl5 à 13hl5 - Fr. 48.-

• Aérobic
les 5, 7, 12 et 14 juillet , de 19h30 à 20U30
Fr. 38.-

• C.A.F.
le lundi, du 5 au 26 juillet , de 17h30 à 18M0
Fr. 38.-

Renseignements/inseri ptions
Rue Hans-Fries 4

jftnjHySgB 17(10 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

DIVERS 

Open-Air St. Gall: -4 Ç± A
Train & entrée dès Fr.* I OT1/"

Offre du mois RailAway: 7 AAlpamare dès Fr.* f F̂B~
Check-in à la gare
y compris la carte Ofld'embarquement pour Fr. éLm\Jmwm

Exclusiv à l'Europapark:
DJ Bobo en concert (20.6.) Q £JBillets Fr. JO.-

Prepaid, Value- et -4 f\
Pronto-Ref ill-Cards dès Fr. U ¦~""

Inter Rail:
22 jours de liberté Q AQ
en Europe dès Fr. Ol/uT
* prix avec abt. demi-tarif

ABfialiaaia ^̂ kHHAalBJBiBMBlfiABaïA ^K^M

HlHlË mm\irli

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

JmmLmm\ _____r^__r _______

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).



CHAMBRE FRIBOURGEOISE \̂ r̂  ̂ CENTRALE FRIBOURGEOISE
DE L'IMMOBILIER <J>\U DU L0GEMENT
11/1999 _#MeS '̂̂  PROCHAINE PARUTION

Logements et locaux
commerciaux à loiiu BT^̂ ^^M

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél. Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél.
Adresse Pièces ou gar. Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL COUSSET
Au Village 2,5 subv. 160- rez gar. à conv. 27 347 30 40 Cousset-Centre 2,5 820 - 60- 2 x 01.10.99 27 347 30 40
AUMONT CRESSIER
Combaz 3,5 725 - 175- 2 de suite 17 350 24 24 Les Chenevrières 3,5 dès 1235- compr. div. x x de suite 16 322 54 41
Combaz 4,5 825.- 200.- div. de suite 17 350 24 24 DOMDIDIER
BELFAUX Rte de St-Aubin 1,0 480.- compr. 2 x 01.07.99 17 350 24 24
Pré-St-Maurice 4 2,5 subv. 170- 1 x x 01.07.99 31 652 17 28 L'Astragale 2,5 dès 492- 180.- 1 x x 01.07.99 11 651 92 51
Ch. Barretta 3,5 1050- ch.élec. à conv. 24 321 41 61 DOMPIERRE
LesVuarines 4,5 subv. 170.- 2 x de suite 17 350 24 24 Rte de Corce |les (ferme rénovée) 1>5 500._ 65._ rez à conv. 24 321 41 61
En Verdaux19 + conc 4.5 subv. en pus gar. suite/corn, 38 35 15 40 Hte de R „ 3>0 1005._ 105._ rez à conv. 24 321 4, 61
^aux

?Q *' d6Sl054
,
- en p US l X ° ?™9 

«™ Rte de Russy 8 4,0 1110.- 120.- rez-sup à conv. 24 321 41 61
En Verdaux19 5'5 subv- en Plus 2 9ar 01- 10 " 38 351 154° Rte de Russy 4,5 subv. 255.- div. x de suite 17 350 24 24
BERLENS DUEDINGEN
ChâteauA 4,5 subv. 270- rez gar. 01.07.99 11 651 9251 D „„.„.„. ,- o c  ann . _ , m mon .c ,„„,.a Brugerastrasse 16 3,5 900- en plus 3 pi. parc 01.07.99 26 350 31 30
BILLENS ECUVILLENS
|-e C

p
haneyA W subv. 155.- 2 x x  de suite 11 651 9251 Au vi||  ̂ m _ 2 01 07 gg 2f. 35031 30

La Perrausaz 4'5 subv' 25°- rez x P ' P arc 01 07" 11 651 9251 Au Village 3,5 subv. en plus div. suite/conv. 26 350 31 30
BOLLION Aérodrome 243 3,5 1300- 110- 2 pi. parc à conv. 27 3473040
Clos Derrey 2,5 500.- 140.- rez de suite 17 350 24 24 ESTAVAYER LE LAC^!°s DnerreV II ™- 18?- diV- .tde/ suite " ?» M M ,mp. duTemp |e" 1i0 dès 525._ 50 ._ div. de suite 17 350 24 24
^° S-

n
Derrey ' , 

- en
,P US J X SUIt

H
e/con

t
V' R. des Granges 2 1,5 600.- compr. 1 01.07.99 11 651 92 51

Clos Derrey 4'5 1000-- 200-- dlv' de sulte 17 350 24 24 Imp. du Temple 2,0 800.- 90- 1 01.04.99 17 350 24 24
BONNEFONTAINE Alpes 5 (50 m2) 2,5 897.- en plus 2 suite/conv. 26 350 31 30
Rte du Pafuet 112 2,5 660 - ch.élec. rez de suite 21 322 66 44 Imp. du Temple 3,0 970.- 80- rez 01.04.99 17 350 24 24
Rte du Pafuet 106 3,0 850.- 100.- 1 pi. parc à conv. 27 347 30 40 Pré-aux-Fleurs 1 3,5 872- 88- 1 pi. parc 15.04.99 27 347 30 40
Rte du Pafuet 3,5 790 - 170 - 2 x de suite 17 " 350 24 24 Chasserai 5/7 3,5 dès 880 - en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Rte du Pafuet 1123 3,5 897 - 100- 3 de suite 21 322 66 44 Rte de Lully 27 4,5 1204- 120.- à conv. 24 321 41 61
Eric I 3,5 dès 985 - en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30 Alpes 5 4,5 1280 - en plus 1 suite/conv. 26 35031 30
Rte du Pafuet 4,5 900 - 175- 2 x de suite 17 350 24 24 FARVAGNY
Eric I 4,5 1300 - en plus rez pi. parc suite/conv. 26 350 31 30 „. _i r - ^  .. «m nn _.. „. .r, ™ .«y *" r * Rte de Fribourg 11 st. 450 - 50.- combles x 01.10.99 10 41 1 29 69
BOSSONNENS Rte du Bugnon 6 2,5 subv. 141 - 1 x x 01.10.99 322 54 01
Prairie A/C 2,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Rte de Kaisa 7 2,5 dès 524.- 195- 1 x 01.10.99 10 41 1 29 69
Bellevue 2,5 725.- 90- 2 x pi. parc 01.07.99 032/83515 84 Rte du Bugnon 6 3,5 subv. 200.- rez x x de suite 322 54 01
Bellevue 2,5 725 - 90- 1 x pi. parc 01.10.99 032/83515 84 Rte du Bugnon 6 4,5 subv. 250 - 2 x x de suite 322 54 01
Prairie A 3,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 FARVAGNY-LE-GRAND
BROC Rte des Grenilles 4,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
Rue Nestlé (entièrement rafraîchi) 3,0 850- 90- 2 de suite 30 919 04 44 FARVAGNY PETITR. des Ages10C 3,5 dès 615.- 254.- rez pi. parc de suite 11 651 925l" Au vi ||age 

" „ dès 621 _ m _ 2 x x 0i rj899 ,„ 4m9 6g
BULLE FLAMATTRue du Câro 8b st. 640.- 30.- rez x x de suite 21 322 66 44 "-""""" «„-/,._> A D .-_ m ccn or, ./-> -, on nio_ « A _ Atrium 3,5 880.- 120.- div. x de suite 17 350 24 24Rue du Bourgo13 1,0 650 - 60- 2/3 de suite 30 919 04 44 -, .. ,. . _'. ,nnn ... . .. ...
a A r -  r- ,, nc„ .„ ., ,.„. ., ,.. ..«, Talbhck 3,5 1000- 120 - div. x x de suite 17 350 24 24Rue du Caro 6a 2,5 950- 50- rez x x 01.10.99 21 322 66 44
R. de la Sionge 15 3,5 1020.- 70.- 2 x de suite 11 651 9251 FRIBOURG
Rue du Pays d'Enhaut 41a 3,5 1086 - 200- 1 x x 01.10.99 19 484 82 82 La Chassott e ch. dès 400 - 2/3 x x de suite 466 13 76
Rue du Câro 6b 3,5 1190- 60- 4 x x 01.10.99 21 322 66 44 Rue Pierre-Aeby ch. 420 - compr. 3 01.04.99 17 350 24 24
Ch. de la Vudalla 20 4,0 1210- ch.élec. 01.10.99 24 321 41 61 J. Chaley 11 st. div. en plus div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Rue du Pays d'Enhaut 39 5,5 1366 - 240 - 2 x x à conv. 19 484 8282 Lenda 9 st. dès 450 - en plus div. suite/conv. 38 351 1540
CHARLES Av. Granges-Paccot2-4 st. dès 470 - 70- div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
o-  - A _> n oc  . .or. <._ 1 ¦_ ., «.no n Alpes 32 st. 475.- 60- rez à conv. 27 347 3040Résidence Bellevue 3,5 1280 - 80- 1 p.parc de suite 11 651 92 51 , , -,. , ,. ... .. . „., o„-, o_ _ nv v Joseph-Chaley 15 st. 490- 40- rez x pi. parc a conv. 27 347 30 40
CHATEL-ST-DENIS Joseph-Chaley 17 st. 490.- 40.- rez x pi. parc à conv. 27 347 30 40
Bourg 138 3,0 à disc. en plus div. suite/conv. 38 351 1540 Rue de la Neuveville 56 st. 500 - 70- 3 01.10.99 19 484 82 82
CHATILLON Pérolles 93 st. 500- 73- 15 x à conv. 27 347 30 40
Au Village ( neuf) 1,5 650.- 60.- 2 x à conv. 24 321 41 61 Rue des Augustins 10 st. 500.- compr. rez à conv. 19 484 82 82
Au Village (neuf) 2 5 740 - 60.- 1 à conv 24 321 41 61 Grand-Rue 40 st. dès 502.- compr. div. suite/conv. 26 350 31 30
Au Village (neuf) 4,5 1320.- 100.- 1 01 10 99 24 321 41 61 Pierre-Aeby 37 st. 510.- compr. 1 01.07.99 27 347 30 40

Rtedu Levant 6 st- 5la" 50-~ 3 à conv- 24 321 41 61
CHAVANNES-LES-FORTS Rue de l'Hôpital 21 (meublé) st. 550.- compr. x 01.07.99 33 322 33 03
Au Bolossi A 2'5 495 " 155'- 2 x de suite 11 651 92 51 Rue des Alpes 23 (meublé) st. 570.- 70.- 3 01.07.99 41 1 37 22
CHEIRY Rte de Tavel 2 st. 590.- 50.- 1 x 01.08.99 33 322 33 03
Le Pont 2,5 subv. en plus div. suite/conv. 38 351 1540 Rue de la Samaritaine 17 st. 600.- compr. 1 01.07.99 19 484 82 82

CORCELLES Acacias 6 st. 600 - en plus 2 31.05.99 38 351 15 40

Imp. du Petit Chêne 1,0 dès 350.- compr. rez de suite 17 350 24 24 Georges-Jordil 2 st. 650.- 40.- 4 x pi. parc à conv. 27 347 30 40
Imp. du Petit Chêne 2,0 500.- com r. 2 x de suite 17 350 24 24 Veveyse 2 st. 654.- 40.- rez x pi. parc 0 .07.99 2 347 0 40

v Hôpital 35 st. 675 - ch.élec. 2 15.07.99 38 351 1540
CORDAST Lausanne 28 st. 690.- 95.- 2 x suite/conv. 38 351 15 40
lm Mosli3 1,5 dès 336 - 145 - rez x x de suite 11 651 92 51 Pierre-Aeby 4 st. 700.- 60- 2 x à conv. 27 347 30 40
lm Mosli 6 3,5 subv. 260.- 2 x x 01.07.99 11 651 9251 Grand-Fontaine 27 (avec balcon) st. 753.- 30.- 1 01.08.99 19 484 82 82
CORMINBOEUF Rte de Marly 1,0 dès 420 - 30- à conv. 24 321 41 61
Chênes 7 (51 m2) 2,5 901.- en plus div. x pi. parc suite/conv. 26 35031 30 Rte de la Pisciculture 15 1,0 dès 480.- 40.- 2 à conv. 24 321 41 61
Montaubert 53 4,5 subv. 315- 1 x pi. parc à conv. 27 347 30 40 Rue de la Carrière 1,0 585.- 20.- 4 01.07.99 17 350 24 24

rriTTEMC 
Av. Montenach13 1,0 600 - compr. rez 01.04.99 11 651 92 51

COTTENS Grand-Rue 1,0 dès 605.- 40.- 2 x de suite 17 350 24 24Rte de Lentigny 6 2,5 des 555.- 140.- rez x pi. parc de suite 11 651 92 51 Rue de môpita| ,,0 620._ 70._ div. de suite 17 350 24 24Rte de Lentigny 12 3,0 722.- 205.- 2 a conv. 24 321 41 6 Rue de Laus
M
anne ,,„ dès 650._ 60._ div. de suite 17 350 24 24

Les Vulpilières 3,5 subv. 160.- div. x x de suite 17 350 24 24 Rue des Alpes 34 (32 m2. grd terrasse) 1.0 680.- chauffage rez à conv. 24 321 41 61Rte de Lentigny 10 4,5 1008.- 235.- 1 a conv. 24 321 41 61 Rte de Bertigny 1,0 700.- 40- 1 de suite 17 350 24 24
COURTEPIN Rue Louis-Chollet 4 (36 m2) 1,0 750.- 60.- 1 01.10.99 24 321 41 61
Postillon 2,5 dès 720 - en plus div. pi. parc 01.10.99 38 351 15 40 Avenue Beauregard 15 1,0 750.- 40- rez pi. parc à conv. 19 484 82 82
Centre 10 2,5 900.- 123- div. x gar. suite/conv. 38 351 1540 Rte Mont-Repos 5c 1,5 subv. 125- 1 x x 01.10.99 322 5401
Postillon 4,0 dès 1166 - 210.- div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Rte Joseph-Chaley 13 1,5 450- 50- x à conv. 24 321 41 61

i T.* r»A  1.„

Frimob SA
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob
R__ r. i __ Mi 'iMa. R . . _ ¦_• __ . CA

Rj M\/noth

Helvetia Patria Service immobilier
Régie de Fribourg SA
___.  C A

o. r:_j :.: o A En Kaisaz , Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey
Pérolles 30, Fribourg
mo .Çt-Piorro 1R Prihnnrri

case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue du Concert 6, Neuchâtel
rue de Romont 24, Fribourg
P__ r. . l l__ e "3/1 Prlhr.nr/.

411 29 69 26 Régie Kramer SA
651 92 51 27 Week , Aeby & Cie SA
322 57 26 28 TD Société de Gérance SA
322 32 30 29 Espace Gérance
470 42 30 30 Régie Bulle SA
322 54 41 31 Gérances Associées SA
*5ï .n OA OA y.9 ' .r.nirr.rr. cto noctinn immnh

031/352 57 11 33 Sogerim SA
484 82 82 34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérances

021/321 05 17 35 Comptabilité et Gestion SA
322 66 44 36 Gestina SA

032/722 75 75 37 Les entreprises Bindella SA
321 41 61 38 Gerama SA
r*if\r\ 1 1 <-»-? OO r* .. _ I A .k

place de la Gare 5, Fribourg 350 31 30
rue de Lausanne 91, Fribourg 347 30 40
route du Platy 5A, Villars-sur-Glâne 402 44 18
rte des Vuarines, Domdidier 675 57 77
rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 44
rue de l'Eglise 77, Romont 652 17 28
rimr_ l- iin-c . I _nc_nn. ( . 9 1 / . 1 H 7 7  9n

Pérolles 22, Fribourg 322 33 03
av. de la Gare 7, Fribourg 347,11 99
Grand-Places 1, Fribourg 322 37 44
rue de Locarno 3, Fribourg 347 12 12
rue Haldimand 10, Lausanne 021/310 19 91
place de la Gare 5, Fribourg 351 15 40
l.r,nJ. DrA. 11. _/i;_ .__ .o, /OE C"7 n 1



combles

5
combles

651 92 51

321 41 61
65217 28
651 92 51
651 92 51
651 92 51
652 17 28
41129 69

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tel. I Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N te!
Adresse Pièces ou gar. I Adresse Pièces ou gar.

Cité-Bellevue 19 (31 m2) 1,5
MGR Besson 5 1,5
Rue du Tilleul 16 1,5
Centre-Ville (meublé , Uni, Miséricorde) 1,5
Centre-Ville (meublé Uni Miséricorde) 1,5
Rue de la Carrière
Rte de Villars 34 (40 m2)
Rte Neuve
Rue de Romont 23
Rue du Criblet 13
St. Agnès 4
Cité-Bellevue
Rte de Tavel 2
Midi 1
Av. Jean-Marie Musy 15 (neuf)
Pérolles 93
Rue François-Guilllimann 4
Rue Joseph-Reichlen
Rue des Epouses 6
Lausanne 42 (avec mezzanine)
Rue des Forgerons 18
Rue de Romont 27
Georges-Jordil 2
Rue St-Nicolas-de-Flue
Stalden 30
Joseph-Chaley 15
Joseph-Chaley 17
Imp. de la Foret
Rue St-Michel (32 & 53m2)
Imp. du Castel 8
Neuveville 44
Rue St-Nicolas
Rte de la Glane
Rue de Lausanne 16 (mansardé)
Avenue de Beauregard 10
Rte de la Neuveville
Rue du Temple 5 (lave-vaisselle)
Pierre Aeby 27
Bd de Pérolles 7 (48 m2 -balcon)
Lausanne 29 rénové 80 m2
Pérolles 63
Lausanne 2
Neuveville 20 (83m2, poêle)
Pérolles 26 (70 m2. cachet - lumineux) 2,5
PL-Supérieure 21 (77 m2, traversant]
J. Piller 8/10
Imp. de la Forêt
Ch. des Grottes
Centre-Ville (meublé, Uni Miséricorde) 3,0
Cité-Bellevue 3,0
St-Barthélémy25 3,0
Reichlen 9 3,0
Joseph-Chaley 17 3,0
Rte de Villars 17 3,0
Pérolles 93 3,0
Rue d'Or 10 (Triplex) 3,0
Champ des Fontaines (avec terrasse) 3,0
Bd Pérolles 7a (61 m2)
Lausanne 37 (cheminée+déco
Hans Geiler 1
Cour Robert 3

3,0
Louis XVI)

Av. Jean-Marie Musy 13
Av. Jean-Marie Musy
Rte Joseph-Chaley 13
Rte de Schiffenen 4-6
Joseph-Chaley 15
Schiffenen 3
Imp. du Castel 10
Rue du Pont Suspendu
Arsenaux 25
Rte du Châtelet
Rte des Arsenaux
Rue des Pilettes 1
Court-Chemin 15
Neeuveville 44
Rue de Romont (duplex)
Rue du Nord
Rue Simplon 3/5 (neufs )
Henri-Dunant
Rue de la Carrière 24
Avenue du Midi 27
Neuveville 16 (82m2, balcon ,poêle)
Bd de Pérolles
Planche-Supérieure 35 (Terrasse)
G. Jordil 1/3
Grandes-Rames (110m2)
Lausanne 22
G. Jordil 1/3
Avenue de Beauregard 10
Lausanne 28 + cheminée
Imp. Riant Coteau
Morat 45
Av. Jean-Marie Musy 10

Pérolles 93
Général-Guisan 8
Champ des Fontaines
Beauregard 2
Rue de l'Industrie
Rue Simplon 1 (balcon]
Hans Geiler 1
Rte Mont-Repos 5c
Rte de Schiffenen 3
Imp. du Castel 10
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs)
Rte Neuve
Rte de la Carrière
Rue des Pilettes 1
Route des Acacias 4
Arsenaux 25
Henri-Dunant
Avenue de Beauregard 15
Rue Simplon (neufs)
Rue St-Pierre 3 (147 m2 - terrasse)
Rte Neuve 7 a - 145 m2
Bd Pérolles 10 (145 m2, duplex
Rte de Villars 24
Cité-Bellevue 17
Beauregard 12
Ch. St-Marc 20(138 m2)
Joseph-Chaley 17
Beaumont 3
Pérolles 24 ,
Schiffenen 7 (attique, 162 m2)

GIVISIEZ
Rte Mont-Carmelll
Belfaux 3 (60 m2)
J. Prouvé
Rte Mont-Carmel 9
J. Prouvé

1030
1048
1050
1060
1070
1100
770
770

dès 775
dès 820

850
dès 850

930
950
995

1000
dès 1030

1050
1062
1075
1100.-
1100.-

dès 1135.-
1230,
1350 -
1400.-
à dise

dès 850.-
900,
900,
970
1030
1040
1080
1130
1139
1180
1220
1350
1650
à dise
à dise
905.-
990,

1000,
dès 1010,

1080,
1084,
1150,

dès 1150,
1200
1280
1300
1300
1307
1330
1350

dès 1360
1380
1410
1430
1450
1460
1475
1500

dès 1520
1560
1570
1600
1625
2225
1100.-
1148.-

dès 1180.-
1200.-
1269.-
1300 -
1330.-
1411.-
1520.-
1750.-
à dise

Centre-Ville (meublé , Umi Miséricorde) 4,C

subv
1297.-
1300-
1450.-
1470.-

dès 1540.-
1550.-
1550
1610
1670
1750

dès 1800
1850

dès 2000
cachet) 4,5

5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
6,5

770.-
780.-

dès 787.-
1230.-

div

40.-
40.-

en plus
75.-
70.-
75.-
70.-

143.-
70.-
70.-

ch.élec
100.-
150.-

compr
60.-
50.-

70.-
80.-

150.-
60.-

200.-
en plus

80.-
80.-

130.-
50.-
60.-

ch.élec
ch.élec

110-
en plus

90.-
en plus

90.-
75.-

ch.élec.
en plus

225.-
80.-
90.-

110.-
85.-

compr.
100.-
75.-

174.-
170.-
80.-

120.-
compr.

108.-
250.-
205.-
85

100
dès 195

100
195

2350
150
70

132
200
108.-

ch.élec.
en plus

100.-
90-

115-
125.-
110.-
80.-

110.-
80.-

130.-
en plus

120.-
en plus

80.-
90.-

en plus
110
100
135
240
231
100
100
110
130
110
130
270
260
250
145
100
140
118
150.-
100.-
160.-
100-
175.-
120.-

en plus
140 -
115
190
90

250
140
114
220
375

85.-
compr.
en plus

115.-
en plus

x 01.10.99
à conv.
à conv.

01.10.99
01.08.99
01.10.99
01.10.99

x à conv.
x 01.07.99
x 15.10.99

x suite/conv.
x à conv.
x 01.07.99
x 01.05.99
x à conv.
x 01.10.99

à conv.
01.07.9S
à conv.
à conv.
à conv.

de suite
x pi. parc 01.10.93

à conv.
x de suite
x pi. parc 01.07.9S

à conv
x x de suite

de suite
x x de suite

suite/conv.
de suite

x 01.04.99
à conv.

x gar. de suite
x de suite

x de suite
suite/conv.

x gar. de suite
suite/conv.

à conv.
x suite/conv.
x pi. parc 01.07.99
x gar. de suite

01.07.99
x suite/conv.
x x de suite

a conv.
01.07.99

x à conv.
x pi. parc à conv.
x 01.10.99
x pi. parc à conv.

à conv.
x à conv.

à conv.
à conv.

x gar. de suite
de suite

suite/conv.
x pi. parc suite/conv
x à conv.
x à conv.
x à conv.
x pi. parc suite/conv
x pi. parc à conv.
x pi. parc suite/conv
x x de suite
x 01.08.99
x 01.10.99
x 01.10.99
x x 01.04.99
x x de suite

01.10.99
01.07.99

x de suite
x 01.10.99
x à conv.
x à conv.

01.07.99
x 01.10.99

x pi. parc à conv.
x 01.04.99

à conv.
x pi. parc 01.10.99

01.04.99
x 01.07.99
x pi. parc suite/conv
x gar. de suite
x de suite

01.07.99
à conv.

K à conv.
x 01.10.99
x à conv.
x pi. parc à conv.

à conv.
x à conv.

x 01.07.9S
x gar. de suite

suite/conv.
x x 01.10.99
x pi. parc suite/conv
x x 01.07.99
x à conv.
x à conv.
x à conv.
x x de suite
x gar. à conv.
x pi. parc 01.10.99

a conv.
pi. parc 01.10.99

x à conv.
x de suite
x pi. parc suite/conv
x gar. de suite
x à conv.
x a conv.
x à conv.

01.08.99
x pi. parc à conv.
x pi. parc suite/conv
x suite/conv.
x pi. parc suite/conv

x x de suite
pi. parc à conv.

x pi. parc 01.10.99
x x de suite
x pi. parc suite/conv

321 41 61 GRANGES-PACCOT
321 41 61 Rte du Lavapesson 3,5
321 41 61 Coteau 18 3,5

JJJ "J GRATTAVACHE
321 41 61 

Monney 2,5

321 41 61 GROLLEY
321 41 61 En Genevrex 2,0
322 54 01 Fin du Chêne 3 2,5
322 54 01 Fin du Chêne 2,5
350 31 30 Champ des Entes 2,5
321 41 61 PI. de l'Eglise 3,5
322 33 03 Fin du Chêne 3,5
347 30 40 Sablion 1 4,0
321 41 61 PIII1U
347 30 40 

GUIN
o., _, cï Alfons-Aebystrasse 19 1,5

321 41 61 "a awe9

321 41 61 "a*™e* 
10 J

347 30 40 Haupstrasse 19 4,C

484 82 82 Alfons-Aebystrasse 19 4,5

322 33 03 KLEINBOSINGEN
347 30 40 Grueneburg 201 (jardin 500m2, 3 cases) i
321 41 61 w R0CHE

3™ La H0lena 2'°3™ La Holena 3,0

350 24 24 LA TOUR-DE-TREME
350 24 24 R. du Levant 8 3,5
322 33 03 Le Pra 3,5
350 31 30 Le Pra 4,0
350 24 24 Le Pra 6,0
350 24 24 LE BRy

_ .o „!?l La Tannerie 2,5

SSII LaT—ie
322 57 26 LE PAQUIER
350 31 30 Clos de la Chapelle 3,5
322 57 26 LECHELLES
351 15 40 La Belle Adze 2,5
347 30 40 La Belle Adze 3,5
351 15 40
3221137 LENTIGNY
322 57 26 En Meinoud 2,5
322 57 26 En Meinoud 4,5
351 15 40 LUSSY
350 24 24 (rénové, 103m2, balcon, cheminée) 4,5
321 41 61
466 13 34 MARLY
321 41 61 R,e tle Corbaroche 1,0

347 30 40 Rte du Centre 1,0

347 30 40 B°'s des Rittes 2,0

347 30 40 Rte du Centre 2,5
321 41 61 Confin 20 3,0
347 30 40 Pralettes 3,0
484 82 82 Confin 3 3,5
321 41 61 Centre 16 3,5
322 57 26 Rte de Corbaroche 3,5
322 57 52 Ch. des Epinettes (103m2) 4,5
351 15 40 Rte de Bel'Air 26 4,5
351 15 40 Rte de Bel'Air 56 (duplex) 4,5
321 41 61 Imp. Champ Montant 4,5
321 41 61 Impasse Champ-Montant 17 4,5
321 41 61 Rte de Bourguillon + piscine 4,5
351 15 40 Rte du Centre 33 div. surf .
3™0 MARSENS

350 24 24 
Le Perrevuet 3 4,5

347 30 40 MATRAN
321 41 61 Rte Ecole 1 (43 m2 - balcon) 1,5
350 24 24 Rte Ecole 1 (60 m2, lumineux- terrasse) 2,5
424 92 19 MENIERES
350 31 30 Le Poyet 3,5

î _ Le Poyet 4,5
322 66 44
321 41 61 MEZIERES
321 41 61 Grand-Clos 3,5
321 41 61 MiDDES
321 41 61 Midd|and 3,5
484 8282 Middland 4,5
3221137
350 24 24 MONTEVRAZ
484 82 82 Praz-Mathaux 2,5
351 15 40 MURTEN
350 24 24 Engelhardstrasse 63 2,5

l l l l  NEYRUZ

422 01 11 En Champ-Didon 2 (balcon, rénové) 3,5

351 1540 NUVILLY
321 41 61 Bellevue 3,5

£ Jf PAYERNE
,.- ,_ -. Rue des Blanchisseuses 1,04ob lo J. n . , - _ „
347 30 40 Rue de la Gare 1,0

347 30 40 Rte d'Echallens 1,0
,,, .. C1 Rue des Blanchisseuses 2,0J Z I 4 I D I  _ , - .  _ . „.
347 30 40 Grandes-Rayes 19 3,5

350 24 24 Av' Général-Jomini 3,5

322 57 26 Rte d'Echallens 3,5

351 15 40 Mont-Tendre 14 4,5

322 5401 Rte d'Echallens 4,5

351 15 40 PLAFFEIEN
322 33 03 Rainweg 4,5

32. î! W fONT-UV-VILLE

321 41 61 a
^

a 2'
424 9219 LaP °Va 3'5
484 82 82 POSIEUX
347 30 40 Rte de l'Ecole 5 3,5

«l oi« PRAROMAN

321 41 61 
Rtede l'E9|ise 37 3,5

322 57 26 PREZ-VERS-NOREAZ
351 15 40 Pâlon A 3,5
322 57 26 Palon B 3,5
321 41 61 Palon C 3,5
321 41 61 PREZ-VERS-SIVIRIEZ
347 30 40 sur la Ville 2,5
321 41 61
347 30 40 PROMASENS
351 15 40 Les Condémines 39 4,5
351 15 40 ROMONT
351 15 40 Place Perrausa 2 (31 m2) 1,0

Gérard-Clerc 12-14 1,5
322 54 01 Pierre-de-Savoie 2 1,5
347 30 40 R. Arruffens 28 1,5
351 15 40 R. des Comtes 2 2,0
322 54 01 Gérard-Clerc 12-14 2,5
351 15 40 Rte de Berlens 6-8 2,5

1020.- 80.- div. x de suite 17 350 24 24
dès 1139 - en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540

dès457.- 195- rez x pl. parc de suite 11 651 92 51

705.- compr. rez x de suite 17 350 24 24
subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

des 655- en plus combles pl. parc 01.08.99 38 351 1540
675- 140- 1 de suite 17 350 24 24
950 - ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 24

1150- 185 - div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540
. 990- 120 - 2 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

i 550 - 95- 3 x pl. parc à conv. 27 347 30 40
I 810.- 85.- x à conv. 24 321 41 61
I 990.- 115.- x à conv. 24 321 41 61
I 980.- 80.- 01.10.99 24 321 41 61
i 1386.- 213.- 2 x pl. parc à conv. 27 347 30 40

4,5 1800.- rez pl. parc 01.07.99 481 15 04

) dès 800.- ch.élec. div. de suite 17 350 24 24
) 950 - ch.élec. 1 de suite 17 350 24 24

550.- 80.- 1 pl. parc 01.06.99 11 651 92 51
1310.- 80.- x à conv. 24 321 41 61
1460.- 100.- 01.10.99 24 321 41 61
2800.- 170.- 4 x à conv. 24 321 41 61

dès 492- 170.- rez x x 01.10.99 10 41129 69
dès 577.- 230.- 1 x x 01.10.99 10 41129 69

subv. 180.- 2 01.07.99 30 919 04 44

1007 - en plus rez pl. parc 01.10.99 38 351 15 40
dès 1092 - 130 - div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540

à disc. 170- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 1540
1325- 210- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 1540

1330.- 120.- 1 gar. à conv. 25 3221137

495.- 70- div. x 01.04.99 17 350 24 24
dès 580.- 40.- 3 x x 01.03.99 17 350 24 24

950 - 50- rez à conv. 24 321 41 61
960 - 60- à conv. 24 321 41 61
900.- 74- 3 x pl. parc 01.07.99 27 347 30 40

1000- compr. div. suite/conv. 38 351 1540
subv. en plus 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40
800.- en plus 3 x pi. parc suite/conv. 26 35031 30
825.- 170.- 3 x 01.04.99 17 350 24 24

1350- 290 - div. x x de suite 17 350 24 24
1420.- 150.- 1 x x de suite 21 322 66 44
1565- 150 - 3 x x à conv. 21 322 66 44
1580.- 120.- 1 x x 01.04.99 17 350 24 24
1675.- 128.- 1ou 2 x x 01.10.99 19 484 82 82
1900- compr. 1 x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

dès 667 - compr. div. x x de suite 16 322 54 41

dès 490- 140.- 1 x x 01.07.99 11 651 92 51
subv. 230.- 3 x x 01.07.99 11 651 92 51

subv. 2 x pl. parc de suite 13 322 57 26
subv. 1/2 x pl. parc de suite 13 322 57 26

subv. 160 - 1 x x de suite 17 350 24 24
subv. 180.- 2 x x 18.04.99 17 350 24 24

dès 667.- 220.- 2 x x 01.05.99 11 651 92 51

subv. 180- div. de suite 17 350 24 24
subv. 200 - div. de suite 17 350 24 24

subv. 160 - div. x x de suite 17 350 24 24

1200- 135- rez sup. x pl. parc à conv. 27 347 30 40

960- 80- 2 à conv. 25 3221137

830.- 60- div. de suite 17 350 24 24

450 - 110.- 1 de suite 17 35024 24
570.- 50.- 2 01.02.99 17 350 24 24

dès 600- 50.- div. x x de suite 17 350 24 24
550- 110.- rez de suite 17 350 24 24
753 - 112- 2 à conv. 27 347 30 40
800- 80.- 1 x de suite 17 350 24 24

1050- 90- div. x x de suite 17 350 24 24
987- 90- rez 03.05.99 27 347 30 40

1200.- 130.- div. x x de suite 17 350 24 24

subv. 200 - 1 x de suite 17 350 24 24

690.- 85- 1 à conv. 24 321 41 61
860 - 90- 1 à conv. 24 321 41 61

960.- 80.- à conv. 24 321 41 61

960.- 150.- 2 x 01.07.99 17 350 24 24

subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 1540
subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30

1150 - en plus combles x suite/conv. 26 35031 30

subv. 120- 3 x de suite 31 652 17 28

1050 - 100 - 2 pl. parc de suite 11

420.- 30.- x 01.10.99 24
subv. 180.- div. x de suite 31
455 - 35- 4 x x de suite 11
514- 40- rez- x pl. parc de suite 11
820 - 60- 1 pl. parc de suite 11
subv. 230- div. x de suite 31

dès 429.- 175- 1 x x 01.10.99 10



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°tél. Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°tél.
Adresse Pièces ou gar. Adresse Pièces Q" gar- 

Condémine 3 2,5 722.- 48.- 1 x pl. parc de suite 11 651 92 51 VILLAS
Gérard-Clerc 1-3 2,5 810.- 125.- div. x x de suite 31 65217 28
Grand-Rue 16 (spacieux) 2,5 940 - 50.- 2 de suite 11 651 9251 F0REL
Grand-Rue 20 3,0 880.- 70.- 2 01.07.99 31 65217 28 villa jumelée 5,5 1740.- 50.- pl. parc de suite 322 60 84
Pré de la Grange 26 3,5 subv. 250 - rez x pl. parc de suite 11 651 92 51 _,„.__._
Rte de Berlens 6-8 3,5 dès 559.- 250.- rez x x suite/conv. 10 41129 69 GUMEFENS

Pré de la Grange 22 3,5 dès 618.- 250.- 2 x pl. parc de suite 11 651 92 51 Villa contiguë (bord de lac) 5,5 1930.- 60.- x de suite 322 60 84

Pierre-de-Savoie 21 (entier, rénové) 3,5 960 - 135- rez x x de suite 11 651 92 51 MATRAN
Rte d'Arruffens 3,5 980.- 80.- rez x à conv. 24 321 41 61 Clos-du-Perru (villa) 5,5 2250 - en plus rez x à conv. 24 321 41 61
Gérard-Clerc 1-3 3,5 990.- 180.- div. x x de suite 31 652 17 28 

R0M0N
,

t"
Uffe

T^ ,a H \Z~ 73_ 
, 

X P
T

C Ï P2P !! fi . . .. .. Pré de la Grange 37 (terrasse) 5,5 1900.- en plus rez pi. parc de suite 11 651 92 5,
Pierre-de-Savoie 38 3,5 1280 - compr. 1 x x de suite 11 651 92 51 M

Rte de Berlens6-8 4,5 dès 689 - 285 - 2 x x suite/conv. 10 41129 69
Pré de la Grange 21 4,5 dès 873.- 325.- 3 x pl. parc 01.07.99 11 651 92 51
Arruffens 30 4,5 876.- 75.- 3 x x 01.04.99 11 651 92 51
Château 111 (appartement avec arcade) 4,5 1154.- en plus 1 suite/conv.. 26 350 31 30
Place Perrausa 2 (attique - terrasse) 5,5 1540.- 150.- 5 x à conv. 24 321 41 61 

Of*AIIV OOMM FROIAIIX
ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé) st. 440- ch.élec. 1 pl. parc de suite 13 322 57 26
Rte de la Côte (rénové , 83 m2) 3,5 980.- 100.- x à conv. 24 321 41 61 BULLE „„ -,,-,
Rte de Rosé 41 (mansardé , galerie) 3,5 1250.- ch.élec. 2 pl. parc de suite 13 322 57 26 Centre ville (46m2 + vitr.) div. surf. a dise. a dise. rez a conv. 91238 51
Rte des Fontanettes 2 (rénové , 102 m2) 4,5 1160.- 150.- 2 01.10.99 24 321 41 61 Centre ville (26m2 + vitr.) div. surf. à disc. à disc. rez a conv. 91238 51

ROSSENS ESTAVAYER-LE-LAC
Rte du Barrage 95 2,5 dès 438.- 190.- rez x 01.10.99 10 41129 69 Centre-Ville (4, 5, 63m2) bureau à disc. à disc. de suite 41141 80
Rte du Barrage 93 3,5 dès 558.- 220.- 1 x x 01.10.99 10 41129 69 FR|B0URG
RUE Rte Henri-Dunant 18 local 880.- 100- à conv. 24 321 41 61
R. du Casino 76 4,5 dès 896.- 226 - 2 x x 01.04.99 11 651 92 51 Rue St-Nicolas-de-Flue local 1850.- 215.- à conv. 24 321 41 61

J. Piller 10 près Uni - env. 9,50 m2 1,0 à disc. en plus div. x suite/conv. 38 351 15 40
SEMSALES Grand'Places 14(72 m2) bureau à disc. 3 gar. 01.07.99 13 322 57 26
Au Village C 2'5 des 499-- 215'- rez x x de SUIte ,1 651 9251 

Route des Neigles 33 bureau à disc. 2 x x à conv. 19 484 82 82
SIVIRIEZ Rue St-Pierre 3 -300 m2/étage divisible bureau 160/m2/an en plus 1/2/3 de suite 13 322 57 26
Panorama A 1,5 dès 293 - 135- 1 x x de suite 11 651 92 51 Beaumont 13-120 m2 bureau 165/m2/an en plus rez x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Panorama B 4,5 dès 565.- 260.- 2 x x 01.07.99 11 651 92 51 Beaumont-Centre (204m2 div) bureau 180/m2/an en plus rez inf pl. parc à conv. 27 347 30 40

SORENS Simplon 8-140 m2 bureau 190/m2/an en plus 2 x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Au Village A 2,5 subv. 150.- 1 x x de suite 11 651 92 51 St Pierre 12-136 bureau 206/m2/an en plus 1 x suite/conv. 38 351 1540

Fonderie div. surf. à disc. en plus div. x suite/conv. 26 350 31 30
ST-MARTIN „,.„„„ M cnl 0o C1 Samaritaine 18 (Cave à vin avec bureau) div. surf . 900 - 50- s-sol à conv. 19 4848282
Au Village A 3'5 des 63°- 25°- 2 x pl. parc 01.08.99 11 651 9251 

Lausannne 2 .96 m2 magasj n à disc . 6n plus rez suite/conv. 38 351 15 40
TAVEL Avenue de Beauregard 10 (200m2)mag.vitr+dép. à disc. rez/s.-s. x gar. de suite 4220111
Thunstrasse l 1,0 600.- 50- 01.10.99 24 321 41 61 Lausanne 42 (75 m2) magasin échelonné 100 - rez à conv. 27 347 30 40

TENTLINGEN Lausanne 28 mag.vitr+dép. à disc. en plus rez suite/conv. 38 351 15 40

Zalgstrasse 1,0 350.- 50.- rez x de suite 17 350 24 24 Rue Locarno 1 - 60 m2, grdes vitrines magasin à disc. rez de suite 13 322 57 26

Zalqstrasse 35 1000 - compr div x de suite 17 350 24 24 Rte Neuve 7 A - 388 divisibles mag.vitr+dép. 190/m2/an en plus rez x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Tilleul 16 (vitrine, 50 m2) mag.vitr+dép. 900 - 80- rez à conv. 24 321 41 61

TORNY-LE-GRAND Rue Grd-Fontaine 48 (vitrine , 60 m2) mag.vitr+dép. 1137.-chauffage rez à conv. 24 321 41 61
Les Planchettes st. 680.- 110.- x 01.07.99 31 65217 28 

Péro ||es 93 (83 m2 + 75 m2) mag ./dépôt 2200.- 278.- rez x pl. parc à conv. 27 347 30 40
TREYVAUX Bd de Pérolles 59 mag.vitr+dép. 2400 - 120 - rez à conv. 24 321 41 61
Le Chêne 1,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880 - 400.- rez pl. parc à conv. 27 347 30 40
Le Chêne 2,5 subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 

GRANGES PACCOT
Rte du Barrage 3,0 dès 760.- 100.- à conv. 24 321 41 61 

 ̂de 
" 

^̂  m/m2Jan e n p
 ̂

. 
x 

¦ .  ̂ „ ^^^
Entant"! 45 Z~- T à con* 24 32.ï 6. Portes de Fribourg ,245 m2, magasin 200/m2/an en plus rez x pl. parc à conv. 27 347 30 40

URSY LE MOURET

Clos St-Pierre B3 1.5 subv. 158.- 1 x x de suite 11 651 92 51 Le Mouret-Centre (113m2 modulable) bureau 170/m2/an 1 x x à conv. 33 322 33 03

Clos-St-Pierre C2 4,5 subv. 290.- rez x x 01.07.99 11 651 92 51 ROMONT
Grand-Rue 16 local 1200.- en plus 1 de suite 11 651 92 51

Rue du Simplon 7 3,0 850- 200.- 2 01.10.99 19 484 82 82

VILLARGIROUD
Au Clos 4,5 dès 693 - 267.- rez x pl. parc de suite 11 651 92 51

. . ,-i  ,

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 3,5 900.- chauffage 2 x de suite 31 652 17 28 PLACES DE PARCS ET GARAGES
VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 18 1,0 535.- en plus 4 x suite/conv. 26 350 31 30 FRIBOURG
Villars-Vert 19 & 23 1,0 dès 630.- 50- div. x x de suite 17 350 24 24 Ch. Montrevers (Quartier d'Alt) 35- compr. ext. pl. parc de suite 17 350 24 24
Rte de la Glane 115 2,0 740 - 84- 5 x de suite 21 322 66 44 Cité-Bellevue (Schoenberg) 35.- pl. parc à conv. 24 321 41 61
Villars-Vert 23 2,5 800 - 90- div. x x de suite 17 350 24 24 Joseph-Chaley 15 60- ext. pl. parc à conv. 27 347 30 40
Glane 141 2,5 dès 850 - en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30 Joseph-Chaley 17 70- ext. x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Villars-Vert 24 2,5 dès 850 - • 90- div. x x de suite 17 350 24 24 Rte Joseph-Chaley 25 (Schoenberg ) 75- pl. parc à conv. 24 321 41 61
Bugnon13 2,5 1112- en plus rez x x suite/conv. 26 350 31 30 Rte du Châtelet (Beaumont) 80- x pl. parc à conv. 24 321 41 61
Villars-Vert 10 3,0 950.- 100.- 3 x 01.04.99 17 350 24 24 Veveyse 5/7 (Beaumont ) 90.- rez à conv. 24 321 41 61
Villars-Vert 40 3,5 dès 930.- 120.- div. x de suite 17 350 24 24 Beaumont 18-22 90.- s-sol pl. parc de suite 27 347 30 40
Fort-St-Jacques 161 3,5 955.- 115.- 2 x à conv. 33 322 33 03 Joseph-Chaley 11B 100.- s-sol pl. parc à conv. 27 347 30 40
Villars-Vert 27 3,5 985 - 195 - 1 x de suite 31 652 17 28 ch. Montrevers (Quartier d'Alt) 100- compr. int. pl. parc de suite 17 350 24 24
Villars Vert 31 3,5 dès 1006 - en plus div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Grand-Fontaine 30a 100 - s-sol pl. parc de suite 13 322 57 26
Glane 137 3,5 1039- en plus 2 x suite/conv. 26 350 31 30 Ch. Monséjour 110- int. pl. parc 01.05.99 17 350 24 24
Glane 141 3,5 1220.- en plus 1 x 01.10.99 26 350 31 30 Général-Guisan 42-44-46 115.- s-sol x pl. parc à conv. 27 347 30 40
QUART.DAILLES (106M2, balcon) 3,5 1650.- 150.- 2ème x pl. parc à conv. 25 3221137 Rte Joseph-Chaley 13 (Schoenberg) 120.- à conv. 24 321 41 61
Villars-Vert 19 & 23 4,5 dès 1180.- dès 100.- div. x x de suite 17 350 24 24 Rue du Botzet 20 (Pérolles) 135.- x pl. parc à conv. 24 321 41 61
Ch. Beaulieu 5,5 1900.- 275.- 2 x x 01.02.99 17 350 24 24

GUIN
VILLARSEL-LE-GIBLOUX Alfons-Aebystrasse 15-17-19 75- s-sol x pl. parc de suite 27 347 30 40
Clos du Bugnon 2,5 subv. 100 - 1 x 01.07.99 31 65217 28
Clos du Bugnon 3,5 subv. 130.- rez x 01.07.99 31 652 17 28 MARLY

Confin 20-22-24-26 40- ext. pi. parc de suite 27 347 30 40
VILLAZ-ST-PIERRE Rte du Centre • 60.- int. gar. de suite 17 350 24 24
Les Bergerettes 264 1,5 dès 443.- 120.- rez x de suite 11 651 92 51 Rte du Centre 79- int. gar. de suite 17 350 24 24
La Gillaz 2,5 579 - en plus rez pl. parc 01.06.99 38 351 15 40
Champ-Paccot 3,0 1044- 90- 1 pl. parc de suite 11 651 92 51 MURTEN
Les Bergerettes 266 3,5 subv. 180.- 1 x de suite 11 651 92 51 Engelhardstrasse 61 110.- s-sol pl. parc de suite 27 347 30 40

La Gillaz 4,5 à disc. 250 - 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40 VILLARS-SUR-GLANE
VUISTERNENS-EN-OGOZ Bel-Air5 40- ext. pl. parc de suite 27 347 30 40
Au Village 1-2 2,5 885.- 100.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Rte du Belvédère 90.- x pl. parc à conv. 24 321 41 61
Au Village A 4,5 dès 664 - 254.- 1 x x 01.07.99 11 651 92 51 Dailles (Rue des Cerisiers 2A) 100- x pl. parc à conv. 24 321 41 61
Au Village 3 + conciergerie 4,5 1300 - 150.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 Platy 8-10 Ufc- s-sol x pl. parc de suite 27 347 30 40

A louer de suite ou à convenir, proche
de la gare

appartement 4 pièces s
entièrement rénové, avec poste 2
de conciergerie b
Loyer: Fr. 1450-ch. comprises. T
Grandes chambres avec parquet, F

nombreux grands buffets, balcons,
cuisine entièrement aménagée et ha- *
bitable, cave, galetas. Garage ou place
de parc à disposition. I 
» 026/424 31 66 17389028 H

A vendre
PETITE MAISON

à Semsales/FR
Surface totale 100 m2.
Th chambres à coucher, 2 salles de
bains, garage, sous-sol.
Terrain 1300 m2 avec vue dégagée.
Prix demandé: Fr. 260000.-.
Hypothèque à disposition.
Vente directe du propriétaire.
Pour visiter: « 021/7916476,
026/918 57 63 (le soir). ._ 

721154

A louer à Marly, dans une maison
à 2 appartements

3% pièces
cuisine habitable agencée, balcon, jar-
din, 1 place de parc, cave, Fr. 1155.-
+ charges, dès le 1.10.1999
Ecrire sous chiffre R 005-656463, à Pu-
blicitas AG, C. P. 7621, 3001 Berne.

Gletterens, à louer

appartement mansardé
de 4V_ pièces, au 2e étage du bâti
ment de l'ancienne cure, cuisine en
tièrement agencée, cheminée de sa
Ion, libre de suite. Loyer: Fr. 980.-
(chauffage compris).
Renseignements et visites:
•B 026^667 20 67 (bureau communal)

I7388912

IMMOBILIER 
A louer à Vaulruz A louer à Belfaux dès v août 1999

ou à convenir, deux1 appartement + irlïocde Tk pièces SIUC1IOS
dès le 1" août 1999 Situation calme au bord du village.
Proximité sortie autoroute dès Fr 570 _ + Fr 90 _ charges.
Renseignements:
Marec AG/SA f 026/436 36 42 Renseignements + visites:

17-388276 « 031/71121 56 121-7IJ464S

Vaulruz, à vendre
A louer à Tinterin, Kreuzweg 9 petite maison individuelle
appartement Qk pièces 3 ^̂ Sî^™"*

subventionné, au rez-de-chaussée , Place de 500 m2,
libre dès le 1.9.1999 , lave-vaisselle , pr 245 OOO -
grande terrasse, place de jeu pour
enfant. ^  ̂ 17 388962 AGENCE IMMOBILIÈRE

/i^W >±. Paul-Henri Maillard
Renseignements: IJî 7̂

 ̂
1723 Marly

» 026/418 30 08 ou 079/409 21 62 JflJ i J n 026/436 54 54
17-389115 ^ 

FRIBOURG
CORMINBOEUF

Fr. 1'180.- par mois
tout compris

(intérêts, charges,
amortissement)

-I EN ACHETANT
4 1/2 pièces mansardé -
98 m2 - combles 43 m2
2 salles d 'eau - garage

individuel - place de parc
extérieure - jardin potager

Fonds propres : Fr. 60'000.-
Renseignements - visites

2 026/436 29 15
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7.00 Minizap W0B045 8.05 Une 7.00Euronews 606/438/8.15Quel
femme à aimer 76056878.35 Top temps fait-il? /7S838559.00 Euro-
Models 4620126 9.00 Voyage news 29520294 11.00 Les grands
avec ma tante. Film de George entreliens. Gabrielle McDonald,
Cukor, avec Maggie Smith, Alec Présidente du Tribunal pénal in-
McCowen 50/485510.45 Les ternational pour l' ex-YousIavie
feux de l'amour 6377/2611.30 (R) 94936519 11.40 Quel temps
Sous le soleil 798749 fait-il? 79772749 12.00 Euronews

478802/3

12.30 TJ Midi/Météo 678652
12.50 Zig Zag café 2052045 12.20 LeSchwyzerdiitsch

Le pèlerinage de avec Victor 67250652
Compostelle S'Rendez-vous

13.50 Les dessous de 12.35 Dr Quinn 19520923
Palm Beach 9112953 Le temps du chagrin (2)
Harcèlement 13.20 Les Zap 31628958

14.40 Rex 250/405 Zorro; Woof; le prince
Le masque de la mort d'Atlantis; Le petit

15.30 Odyssées 572923 monde de Jolibois
Histoires d'aventures 17.00 Les Zap 28472652
4/5. Les naufragés Souris des villes,
du désert souris des champs

16.20 Le renard 539039 18.00 Les Zap 96803132
17.20 Hartley cœurs à vif Jeux concours

673836 Flash Gordon
18.15 Top Models 2071590 18-55 Videomachine

18.40 Tout à l'heure 863/38/ „ 59304215

18.50 Tout temps 8728861 1925 LeSchwyzerdutsch

19.00 Tout un jour ,87039 
^^̂

768

llll I.c
SP
». - 

mm° 19-40 L'Italien avec Victor
19.30 TJ Soir/Meteo 336/26 Chiedere informazioni

13*7*91$

fcUlUj 745/940 Qfl flïfi

Temps présent fc"-UU 76S6/5S4
L'Otan et la guerre au Kosovo The new aqe

Film de Michael Tolkin,
avec Peter Weller , Judy
Davis. Patrick Raiinhan

A Los Angeles, pendant la ré-
cession économique, un agent
littéraire, en pleine crise exis-
tentielle, donne son congé et
ouvre, avec sa femme , une bou-
tique de vêtements branchés
dans le nuartier chic rie la ville

Reportage de Alain Gazut et
Richard Labevière 

21 M Svizra Romantscha
Débat 30326213
Le siècle en images: Famine 22.15 Tout à l'heure (R)
au Biafra 51448923

22.30 Soir Dernière 42750403
21.40 Uroences /154687 22.50 Fans de Snort 15468590

Confusion Volleyball.
22.30 Faxculture 8856377 Ligue mondiale
23.40 Stargate ;/35687 23.15 Santé 78577652

Après un long sommeil 0-15 Tout un jour (R)
(Dernier épisode) 84946879

0.20 Aphrodisia 9183576 0.30 Zig Zag café (R)
Au bout du tunnel 83123879

n . . Çnir nornioro 7.7717 1 1 1_ Tpvtvïcïnn K._ .77?7

7.05 ABC News 5538268712$ 9.35 Planète terre 61635294
Info 5686767/ 7.30 Teletubbies 10.30 Cousteau 71152749 11.30
470/2774 7.55 T.V.+ 81743720 Larry et Balki 5/09/72011.55
B.55 Info 628222049.00 Piège in- L'Annexe 19300519 12.25 Récré
time. Film 38584671 10.30 Bruits Kids 7242430013.30 La Panthère
d'amour. Film 386693/612.00 La rose 4262465214.15 Sylvie et Cie
semaine des guignols 74402328 38712749 14.45 Le tiroir secret
12.25 Info 15344519 12.40 Un (4/6), téléfilm 8594403915.45
autre journal 2753030013.40 Le Images du sud 86689687 15.55
journal du cinéma 48853316 0ragesd'été 78969720l6.50Syl-
14.05 Apr i le Film 242,4942 vie et Cie 8/8/749717.20 L'An-
1. on i D urai inurnai a.?™.»; nexe 4787465217.50 Petite fleuruxu LC v ia i  juu i i ia i  UH/ïHOJU 

16.05 Le banquet du requin du 6936959018.15 Larry et Balki
crabe et de la hyène. Doc «68795818.40 Y-a-t-il un pilote
7732267/17.00 Le tombeau des Parmi les dauphins? 42659382
lucioles. Film 8002547818.25 19-10 Flash infos 36975/2619.35
Info 6924203918.30 Nulle part Les rueldJLSan Fr a nc lsc °
ailleurs 19963403 20.40 Traque m7568?2°:2  ̂P^

8"»

rose
.

sur la ville. Film 7//6583622.10 2a42213SS, fendan la Pub
n ,;„ „„;„„ „--i:_ ,-.ir„ c;i_ „ 3068622920.55 Une Anglaise ro-une vie moins ordinaire, i-nm . —•" j "•»—--;-
9866034623.50 Sling blade. Film mantique Film de Joseph Lo-

96318132 2 05 Hockev sur sey' avec Glenda Jackson , Mi-

glace:Stanley Cup 820/35275.05 f
haei Caine 8720459022.50 Les

SurDr ises 41994985 5 15 A le9endes de ' horreur. Doc.surpr ises  41994985 s i s  A 
23 5Q L , {

ecoevetennaire.doc39748/2/ TAIA < I„ A n_ „U,,I D„ - -.-..,-I
5.40 James et la pêche géante. (J/g S,867/

f̂ ^ "̂"^!̂ ™™ 7.35 Lonely Planet 463375848.20
2.W La vie de famille 2 223958 Avions de

y
,igne ,702S6S7 g.10

12.25 Deux f l ics  à Miami Une outarde rarissime 555780/0
8699703913.10 Surprise sur 1005 nta|ie au XXe sj èc ,e
prise 654285/91325 Un cas pour 757S?836 10.45 Courses de mo.
deux 78925923 14.30 Sokci bn- tos en |r|ande J7S6375611.20 La
gade des stups 678985651520 Répub|ique es t mor te à Diên
Derrick: Un mort a gagne Biên Pn0 (2/2) 3754/95812.30
494235/916.20 Mon plus beau Genèse d' un tueur 60446774
secret 7544630016.45 Le miel et 13 25 Félix Meynet 76996590
les abei l les 38505/26 17.15 nen Timnthv Û  mnnmaivo uu.iiii,! ooooo.^o . . . .w ij .au nmoiny Leary j uuuiz/b
L'équipée du Poney Express 15.15 Promenades sous-ma-
473/5855 18.05 Top models rines (19-26) 73/023/615.45 Hu-
6/59279218.35 Deux f l ics à bertBeuve-Méry 3759/03916.40
Miami 95747/3219.25 Dingue de Anciennes civ i l isat ions
toi 90/3049719.50 La vie de fa- 4642667117.30 Françoise Sagan
mille: Attirance 902,686120.15 4747640318.15 Mémoires d'un
Caroline in the city 604040,0 lynchage .87793/619.10 Armes
20.40 Iceman. Film de Fred de la victoire 7557329419.40 Le
Schepisi, avec Timothy Hutton deuxième homme 22042478
6867/76822.30 CadillacMan:de 20.35 Cinq colonnes à la une.
Roger Donaldson , avec Robin Société 6656583621.20 Gadgets
Williams 570/04780.05 Un cas et inventions 8059976821.35 La

¦ » J ' France 1 A France 2

6.20 30 millions d'amis 95377478 6.30Télématin 7539238/8.30Un
6.45 TF1 info/Météo 56884,07 livre , des livres 97800590 8.35
6.55 Salut les toons 7662/8/88.28 Amoureusement votre 49004768
Météo 3542504979.05 La clinique 9.05 Amour , gloire et beauté
sous les palmiers 8223077410.20 97356854 9.30 C' est au pro-
Alerte Cobra 8359885511.15 Chi- gramme 45094792 10.55 Info
cago Hope 9866656512.05 Tac 0 6278330011.00 MotUS 78908749
Tac 84794/32 11.40 Les Z' amours 28423584

12.10 Un l ivre , des l ivres
,_ ,„ _ . 8479/04512.15 1000 enfants
12.10 Cuisinez comme un vers l'an an 2000 84798958

grand chef 84793403
12.15 Le juste prix 885072/3 

122„ p ide 3SS;75g5
12.50 A vrai dire 47004836 _ -.-.-. .'_ - . _ _ _ _ .  .
,n„ " v) al »"l «'r.°M 12.50 Loto/Météo/Journal

13.00 Le journal/ Meteo 54603942

...„ ._ • 
532'3223 13.40 Elections euro-

13.40 Bien jardiner 78282478 péennes W042403
13.50 Les feux de l'amour 1405 Derrjck 45,6556J

80744294 DoMe enquête
14.45 Arabesque 25946403 15 10 Las de |a Crime

La comédie de Risques ca |cu |és
I assassin -KQomm

15.40 Le rebelle 24440076 „M Des chiffres et des
Le détraque de ,ettres 7mm,
Santa Barbara «-, ._.. ¦¦ ¦• _i ¦•

._ .-_„ ^aina ua,ua, a 1725 Un livre, des livres
16.30 Video gag 64770381 79613584
16.45 Sunset Beach 269465/9 1730 Ange|a,15ans
17.35 Melrose Place 29748229

85141720 18i5 Hartley cœurs à vif
18.25 Exclusif 99800942 9503,2,3
19.05 Le Bigdil 94986045 19 15 1000 enfants vers
19.50 CliC & Net Z74453/6 l'an?nnn Q.ifl7.r?
20.00 Journal/ 98,3,0,0 ig.20 Qui est qui? 6,524792

Tiercé/Météo 20.00 Journal/Météo
âTlHâRâlfr

_£U>DU 60891774 *\\ (\f\

Les Cordier, juge ^¦-uu 
™°

et flic Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin

Scientologie: une secte
au-dessus des lois?

Le blues des maires

Tadjikistan: la route de la
droaue

Série avec Pierre Mondy

Cathv

9*3 9K I '-ultra r>n.Q rla la mar

Alors qi'il mène une enquête
sur le meurtre d' un restaura-
teur , Cordier retrouve un ami
H' pnfanrp ripvpnn awnrat

Made in America
Pacte sous le soleil
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Sevmnur RR71773K

Film de Dominique
Cabrera , avec Claude
Rrap-aur or l innm

0.15 Les rendez-vous de l'entre- 0.55 Journal de la nuit/ Météo
prise 27649904 0.40 TFl nuit /0/973431.20 La 25e heure.
928087820.52CliC & Net 268006492 37724695 2.20 MeZZO l' info
0.55 Très chasse 294544591.50 63840508 2.30 Ligne de vie
Histoires naturelles 2077/2372.45 ,4022898 3.35 Sur Ta trace des
Reportages 794/4O7/3.10Cités à éméril lons 66/34492 4.00 24
la dérive (8/8) 689372754.00 His- heures d'info 500067824.15 Por-
toires naturelles 2029/70/ 4.30 traits d'artistes contemporains:
Musique 278385084.55 Histoires Raynaud 66/5/169 4.40 Un cas
naturel les 4874970 1 5.50 La pour deux 33277256 5.50 La
ril. nM .ll U .__,nn, l_«1M. PI..,.^.„. .K.r..nr, P It-IIT..!.

22.25 L' Everest à tout prix Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
63900478 23.25 Femmes du Mittagsmagazin 14.03 Wun-
monde arabe 559/ 8836 23.55 schbox 15.00Tagesschau 15.15
Métal et mélancolie 52519478 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
1.15 Derr ière la fenêtre spezial 17.00Tagesschau 17.15
9/2873241.35 Gadgets et inven- Brisant 17.43 Régionale Infor-
mons 36964121 mation 17.55 Verbotene Liebe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
18.25 Marienhof 18.55 Gross-

¦|TT I I tadtrevier 19.52 Das Wette r
_iK_______U_____ * 20.00 Tagesschau 20.15 Ty-

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen m pj scn j uhnke! 21.45 Monitor
Europa 10.00 Schweiz aktuell 22.30 Tagesthemen 23.00 ARD
10.30 Fur aile Falle Stefanie . Zweikampf 23.15 Gesucht
11.20 Prinz von Bel-Air 11.45 wird das Àrzte-Kartell 0.00
Eine schrecklich nette Familie Lady Cops 045 Nachtmagazin
12.35 Tafminigame 13.00 Ta- , 05 Hier irr te Scot ,and Yard.
gesschau 310 TAF geld 13.35 Film 2.30 Wiederholungen
Hall , Onkel Doc! 14.25 Harry +
Sunny 15.10 Die Fallers 15.40 _________________ cimmmmmmmmmm
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30 | J ĵj l
1
M
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23.15 Delikatessen 1.00 Nacht- sX h an
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bulletin/Meteo Heute 1715 Ha "o Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall

Î̂ HM |̂ H fiir 
zwei. 

Krimiserie 
19.00 

Heute
J t̂jJ | 19.25 Freunde fùrs Leben. Arzt-

7.00 Euronews 11.10 Textvision serie 20-15 Babuschka . Komô-
11.15 Berretti blu 12.00 Gli d ie 21'15 Auslandsjournal
amici di papa. Téléfilm 12.30 21-45 heute-journal 22.15 Die
Teleg iorna le-Meteo 12.45 Johannes-B. -Kerner-Show
Quell' uragano di papa 13.10 23-°0 Der Nazi jager  23.30
Milagros 14.10 Due corne noi. Heute Nacht 23.45 Der Kuss der
Téléfilm 15.00 Lois & Clark. Te- Spinnenfrau 1.40 Fôhn - Sturm
lefilm 15.50 Tarzan e il figlio in der Ostwand 3.00 Der Fuchs
della giungla. Film 17.20 Le tar- von Paris. Spionagefilm
tarughe. Doc. 18.15 Telegior-
nale 18.20 Stori di len 18.30 I Ĥ TTTUUna bionda per papa Film 19.00 I ^̂ 2 *̂J_M
II Régionale 19.30 II Quotidiano 9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
20.00 Telegiornale-Meteo 11.00 Fliege 12.00 Régional
20.40 FAX 22.25 Spie. Téléfilm 13.00 Fruh-Stiick mit Tieren
22.50 Telegiornale 23.10 Co- 13.15 Buf fet  14.00 100
lombo. Téléfilm 0.40Textvision deutsche Jahre 14.30 Geheim-

nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
^JT^TÏ^H I 

dung 

mit der 

Maus 
15.35 

MattW\W_____________J_W\W\ | und Jenny 16.00 Alfredissimo
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf- 16.30 Ich trage einen grossen
fet 10.00 Tagesschau 10.30 Namen 17.00 Wunschbox
Drei Gauner , ein Baby und die 18.00 Aktuell 18.05 Régional
I ?_ _._ «n «wi T i . o . r- _ f i _ r -  r___f  u ¦.___ __¦_ ¦ ¦ . n r » r

Régional 20.00 Tagesschau I ^RM"̂ ^̂ V|
20.15 Régional 21.00 Fahr mal I AS_____Li_____i_______l
hin21.30 Aktuell 21.45 Europa- 6.00-20.00 Dessins animés
reise 99 23.00 Aktuell 23.05
Mein Salz der Erde 23.10 Ir- ¦FTT FM
gendwo in Europa. Drama 0.50 | ^L___k_i.L.H
Einfach kostlich! 1.20 Régional 20.00 Where the Boys Are. De
4.00 Wunschbox Henry Levin, avec Dolores Hart,

^̂ ^—__-mr̂ -m̂ ^̂ m 
George Hamilton (1960) 22.00

I Mariage Royal. De Stanley Do-
¦̂¦¦¦ l",̂  ̂ I nan, avec Fred Astaire . Jane Po-

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen we|| (1951) o.OO Final Verdict
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 De j ack Fisk avec Treal
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Williams , Glenn Ford (1991 !
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- 2ifJ0 La batai ||e de San Sebas.
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1?".
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10
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tian. De Henri Verneuil , avec
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un

2 Anthony Quinn (1968) 4.00 Ma-
Schon 11.30 Famihen Due .:,__ p' ,
12.00 Punkt 12 13.00 llona 

naSe Royal

Christen 14.00 Birte Karalus ^m^mmmmrwmmmmmmmmM
15.00 Barbel Schafer 16.00 | ^J^JHans Meiser 17.00 Die Nanny 6W EurQnews 630 T , 6M
lh
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Columbo: Tôdliche Tricks. Kri- 
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minalf i lm 22.15 Die Wache 2-35 Remington SteeL Téléfilm

23.15 Opération Phoenix 0.00 «.30 Telegiornale 13.55 Econo-

Nachtjournal 0.30 Verruckt nach ™a \*™ Tc
ot° e '• r^d' Ro

n
ma:

Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30 FillT 16-°° Solletlco "-50 °99'
Der Hogan Clan 2.00 Barbel al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20 La s l9nora del West. Telefllm
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus I9'30 Che temP° fa 20-00 T9
5.10 Life! Die Lust zu leben VSport 20.35 La zingara 20.50

La casa dei sogni 22.40 Tg 1
|̂ vrnp|̂ H 

22.45 Elezioni europee 0.00 
Tg 1

^^2___i__-U---l I 
0.25 Agenda 0.30 Amor-Roma

9.00 Jake und McCabe 10.00 0.55 Media/Mente 1.00 Sotto-
Hast du Worte?! 10.30 Bube. voce 1.15 Rainotte. Investigaz-
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa tori d'Italia. Téléfilm 3.10 Tg 1
12.00 Vera am Mittag 13.00 3.40 Stasera niente di nuovo (6|
Sonja 14.00 MacGyver 15.00 4.55 Gli antennati 5.25 Tg 1
Sta r Trek 16.00 JAG - lm Auftra g 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂der Ehre 17.00 Jeder gegen je- I ^TT__T_R_____
den 17.30 Régional-Report I8.60 Î ^H_l_L_L_l__J_i
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50 7.30 Telediario 9.00 Los de-
Taglich ran 18.55 Blitzlicht 19.15 sayunos de TVE 9.50 Le aven-
AXN. Actionmagazin 19.45 Echt tura del saber 11.00 Plaza
wahr! 20.15 Wolffs Revier 21.15 Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Fiir aile Falle Stefanie 22.15 Al- Asi son las cosas 13.30 Noti-
phateam 23.15 Die Harald- cias13.55Saberyganar14.25
Schmidt-Show 0.15 Manner- Corazôn de primavera 15.00
wirtschaft 0.45 Ein Witzbold na- Telediario 15.55 La usurpa-
mens Carey 1.10 Making of ... dora 17.00 Barrio Sesamc
_ «n\Ar:.j ._L._i . _. _,> : ¦ -  j

11  #~v 
France 3 | J*_f La Cinquième

6.00 Euronews 47950478 6.45 6.25 Langue. Allemand 89305854
Les Minikeums 865524978.40 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 7/584/079.45 Bri- 89799861 8.00 Au nom de la loi
gade criminelle. Histoire d'un 3672,497 8.30 Allô la terre
traître. Une mort pour une mort 37/302948.50 Des religions et des
8367668710.40 Cagney et Lacey. hommes 740760459.05 Les mots
Appel à l'aide 8720494211.30 A du droit 507835659.20 De cause à
table!68/29652 effet 908274039M Net plus ultra

,24955,9 10.00 Cinq sur cinq
11 KK i«. 19/1 . lan™™ 9260547810.15 Portrait d' une gé-
.111 r, . f nération pour l'an 2000 16803565
13.20 Ons occupe de vous 10.40 Spéciale Arrêt sur images

99049768 miQnRIK 11.M I P mnnrlp rlps ani-
14.20 Une maman maux 14597652 12.10 La vie au

formidable 39953107 quotidien 57/736521225 Cellule
Le concours de beauté 67554300 12.50 100% question

,.._ „ 7089847813.15 Tous sur orbite!
14.48 Keno 316043294 œs7/234l3.30 La vie au quotidier
14.55 Plus fort que la vie s/07S/2613.45 Le journal de le

Téléfilm de Larry Peerce santé 637005/914.00 Rythmes Ca-
49978039 raïbes 7286685514.35 Maudite

lR4n l p . Minikpnm . tempête 95,27381 15.25 Entretier
67167300 77556855l6.00Pi=3,14... 66036229

. _ ._• ¦ „ J 16.30 Correspondance pour l'Eu-
17.40 Le Kadox 99891294 rope 530263/617.00 Au nom de la
18.20 Questions pour un loi 5302704517.30100% question

champion 98830132 6739638117.55 La saison des din-
18.50 Un livre, un jour gas dingas 836/8/2018.25 Météo

68471372 ss7 's2,3 '»^-^n Animaux rescapés
• nEe i .nnn (4/16) 53933652
18.55 Le 19/20 68602,07
20.05 Fa Si La 96405590 .
20.35 Tout le sport s/47/497 »9 

Arte
20.50 Consomag 2534286, "̂  19.00 Voyages, voyages

Israël 5633,6

s i  nn 19- 45 Arte inf° 23 '59°C I .UU 81429671 20.15 Reportage 359584

Les amants du Paroles de réfu9 'és (4)
Nnnuf.au MnnHp
Film de Roland Joffe , avec /M 40~23 45
Demi Moore, GarvOldman 

fcw,̂ w fcwnw

Théma

De quoi j ' me mêle!

L'Europe face à
la guerre
20.45 Kosovo: les cou-

lisses de la nuerre

Une jeune femme précède son
époux en Nouvel le-Angle-
terre. Elle tombe amoureuse
d' un pasteur d' une commu-
nauté très conservatrice. Elle
apprend alors que son mari a
été massacré nar les Indiens

Documentaire 9253958
Débat 767749
Histoire d'une dé-
claration de guerre
Documentaire 835565
Débat 66585/5
La nuerre «7ern mort»
Documentaire 357395
Crise Z762774
Film de Georg W. Pabst
Luisa, au nom de
l'Etat (R) 7133879
Documentaire
Cartoon Factory

A I  ainoen

Elections euro-
péennes 43705403
Météo/Journal

98456687
La preuve par trois
Les festivals 31726898
Espace franco-
phone ,019116S
Hors série (R) 5546/527
Nocturnales 63396817
Festiva l de La
Rnnue-ri'Anthérnn

TELEVISION

A 1
/Ĵ J ïiu

8.00 M6 express 252043/69.35
Boulevard des clips 72790364
10.00 M6 Express 11340774
10.05 Boulevard des clips
86750/0711.00 M6 Express
8965723311.05 Boulevard des
clips 29/8883611.50 M6 Express
256/435912.00 Madame est ser-
vie 56910294 12.30 La minute
hpautp. 4<M_.?94

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le miracle 38043565

13.30 La fêlure 58402010
Téléfilm de Tom
McLoughlin

15.15 Les anges du bonheur
La rédemption 45676403

16.10 Boulevard des clips
68885045

17.35 Highlander Z5796497
Dose mortelle

18.25 Sliders: les 43042942
mondes parallèles
Un monde retrouvé

19.20 Mariés, deux enfants
48817687

19.50 Sécurité 55795213
19.54 6 minutes/Météo

469242478
20.10 Zorro 32585294

Zorro démasqué
20.40 Passé simple

1915: le génocide
nilhlip 976MAQ?

É— U . a-ll_l «»._» .0/1

Ronde de nuit
Film de Jean-Claude Mis
siaen, avec Gérard Lanvin
Eddv Mitchell

Deux inspecteurs de la bri-
gade territoriale , détachés en
renfort dans un commissariat ,
tombent lors d' une enquête
sur une tueuse particulière-
ment dangereuse

22.35 Profiler 54227596
Exercice de sécurité
Dans les abysses

0.20 C-16 3445670,
Rouan, ho

1.15 Boulevard des cl ips
4626/ 797 2.15 Turbo ,3,69332
2.45 Fan de. 69269904 3.10 Fré-
quensta r 23866904 4.05 Taj Ma-
hal 645,,,88 5.25 Plus vite que
la musique 397752755.50 Boule-
vard des clins 93774324

18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.45 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.55 Curso del 99
23.30 La noche abierta 1.15
Telediario 2.00 El ter cer grado
2.30 Dime luna 4.00 Boléro
4.45 La aventura de crecer
c ic A -~„.:„.- ..- .-.i

7.30 Contra Informaçào 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior8.45 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Horizontes da Memôria 11.30
Ceremônias do Dia de CamSes
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Reporter RTP 15.45 Junior
16.15 A Idadeda Loba 17.30 0
Amigo Pûblico 19.00 Real
Companhia em S.Tomé e Prin-
rinpIQ .IRnamnanha. Ipifnral
20.00 Futebol. Argentina-Por-
tugal21.45Contra Informaçào
21.50 Economia 22.00 Telejor-
nal 22.45 Os Lobos 23.15 Car-
los de Carmo & Companhia
1.15 Futebol. Argentina-Portu-
gal 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Hoquei em
Patins: 1/4 de Final 5.45 A
Idade da Loba 6.30 Madeira:

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095

La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 15S
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

JEUDI

gBjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 539282,3 8.00
Journal canadien ,3859768
8.30 A bon entendeur 79355213
9.05 Zig Zag café 23766328
10.00 Journal TV5 92618213
10.15 Fict ion canadienne
4579702311.15 Documentaire
79,7,67, 12.05 Voilà Paris
84982/0712.30 Journal France
3 267425/9 13.00 TV5 Infos
60717. 941.1 OR Aiinnmrlpla lni
3633085514.00 Journal TV5
7829785514.15 Fiction cana-
dienne 6484740315.15 Docu-
mentaire //2/983616.00 Jour-
nal TV5 2665430016.30 Télé-
tourisme 5944385517.05 Pyra-
mide 5872956517.30 Questions
pour un champion 5858,5,9
18.00 Journal 5900540318.15
Fiction canadienne 57346497
1_ 1_ Dnriimpntairp ___9..M. 7
20.00 Journal suisse 59876749
20.30 Journal France 2
59868720 21.00 TV5 Infos
93,28841 21.05 Comment ça
va?. Santé 13032213 22.00
Journal TV5 20994584 22.15
Fiction société 77/22/07 0.00
Journal belge 58455/40 0.30
Soir 3 87330/021.00 TV5 Infos
943658501.05 Fiction société
696/34303.00 Journal ,6086324
5 n_ Fntrptiprn:

™?*£" Eurosport l

8.30 Rallye: de l'Acropole
68//329.00 Olympic magazine
68286/9.30 Automobilefles 24
heures du Mans: les temps
forts de 98 ,,6039 10.30 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro
2000 2/9203912.30 Rallye: de
l'Acropole 423565 13.00 Ten-
nis: tournoi de Halle, 4e jour
1C1CQ7 IK HA Tonnic- Tr»iirnni

du Queen's: 4e jour ,530,3,6
18.30 Football: tournoi de Tou-
lon , Colombie - Pays-Bas
5427328 19.45 Ath lé t isme:
Meeting d'Helsinki 6228478
21.00 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 193359 23.00
Football: tournoi de Toulon ,
Argentine - Portugal 4875,9
0.30 SDorts mécaniaues
icn/170.

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
reaistrer Dour oroarammer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d' informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViaw™, Copyright (1997)

RADIOS
-*^~  ̂ lv/ La Première

___, „. ,.._ .-...„. ,r_, .,„.».„

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus11.05Lesdicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 1.L30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
1630 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18̂ 2 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie 22.05
La ligne de cœur (2230 Journal de
m litl n fK Prnnrammp dp nuit

( -  ̂ vî Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Passé composé 20.30 Concert
22.00 Nouveautés du disque 22.3)
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
.iniia nn.  Prnnrammo rlD nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00.1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 630 Horoscope 6.2>
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 650 Touché Doré IM
Au nom de la loi 7.50 Les radoti-
nages 8.15 L'invité 8__5 Miroscope
O /Tfl I ' _nnnrln fi flt. A l'nmhro HM

baobab 9.30 Fribourg Musique
10.45 On passe à table 11.05 Toile
de fond 11.15 Touché Doré 1125
L'agenda 11.35 Station-service
11.45 Le jeu de l'intro 12.W Les ra-
dotinages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.10Aunomde la loi 13.30
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toiledefond17.10Top World
1731 Double clic 17.40 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 18J50 Mi-
rncrnno 10 Ml Frihnnrn mncinno
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AVANT-DER

Quand des gens meurent
alors qu'ils devraient vivre

SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 49610 10

POLICE
Appels urgents 117
Pnlirr. rirrulatinn 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Taupl 494 11 95

FEU
Fribourq 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
Fribourq 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 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mora. A7D .9 C\C]

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Jeudi 10 juin
FRIBOURG
Pharmacie Thalmann
P__ rr _ lo _ oo

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
? h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
A-nrès 21 h. uraences w 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, TT 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

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„l;,„ — AAI-l 17 77

TEMPS PRÉSENT • C'est avec une famille thaïlandaise que ce reportage
aborde Vinaccessibilité des soins. Un phénomène qui concerne 80% du monde

CATHERIN E KILLË ELSIG
(«LE N OUVELLISTE .» )

P

aïsan a trente-quatre ans
et une furieuse envie de
vivre. Depuis dix ans, il se
bat à mains nues contre

les ravages que le sida provoque
dans son corps. De toutes ses
forces, il essaie de «ne pas cre-
ver» comme certains , pense-t-il,
I P souhaiteraient. Sa femme est
dans une situation tout aussi dra -
matique. Séropositive , elle est
victime d'un zona qu'elle ne
peut pas soigner car les prépara -
tions adéquates sont onéreuses,
beaucoup trop onéreuses. Pour
les trois gosses que le couple a
adoptés, l'avenir s'annonce éga-
lement sous les plus tristes aus-
pices. Faute de soins, ils risquent
bien de ne jamais arriver à l'ado-
lescence.

C'est cette famille qu 'Oliver
Warin a choisi pour illustrer son
propos sur le refus de traitements
médicaux aux plus pauvres. Un
médecin résume l'ampleur du
phénomène en lâchant : «le
marché pharmaceutique est ré-
gulé par la loi du profit et 80% de
la population de la planète ne re-
présente pas un marché» . Pour
preuve , sur les mille deux cents
nouveaux médicaments com-
mercialisés entre 1975 et 1977,
onze seulement visaient les ma-
ladies tropicales!

En Thaïlande, l'avenir de nombreux enf ants est comvromh

acheter des substances syno-
DRAMES QUOTIDIENS nymes de guérison ne le fait pas

Dans les pays du tiers-monde, ciller. «C'est plus le problème du
les habitants achètent , quand ils gouvernement que de l'industrie
en ont les moyens, des pastilles à privée» . Résultat des courses, des
la pièce tandis que sous nos lati- maladies comme la pneumonie
tudes , les armoires de salles de tuent encore 3,5 millions de per-
bains contiennent en général sonnes par année,
plusieurs flacons de eélules.
L'ambassadeur du syndicat mon- BRAS DE FER
dial de l'industrie pharmaceu- En Thaïlande, la catastrophe
tique qui pèse 600 milliards de nationale n'est pas loin. Sur une
francs ne veut pas entrer en ma- population de 60 millions, un
tière . «C'est une évidence que la million d'individus sont conta-
recherche et le développement minés par le sida et les prévisions
doivent être financés par les pro - de l'OMS avancent le chiffre de
duits sur le marché» . Le fait que dix millions dans cinq ans. Lors-
des millions de gens n'ont pas un qu 'on sait qu 'à l'heure actuelle
portefeuille assez earni nour seulement le 1% des malades a

accès aux trithérapies , on peut
en effet craindre le pire . Méde-
cins sans frontières se bat au nom
du «droit à la santé pour tous»
pour l'application de l'article 31
de l'Uruguay Round et renverser
la vapeur. L'organisation françai-
se neur romnter dans cette lutte
sur un allié de taille , James Love,
figure de proue de la défense des
consommateurs qui s'est attaqué
à Bill Gates. On ose espérer qu 'ils
parviendront à remporter leur
combat même si pour Païsan et
les siens, il est certainement déjà
trop tard .

Temps présent, La mort annoncée de Mon-
da,,r ie T.R ^nhn.
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I p lipu Hu tournoi
UN R O M A N  D'YVETT E WAGNER serre, gratte la peau des cuisses. Alors il

ÉDITION DE L A I R E  soulfle un moment , rouge, haletant , à
l' ombre du grand chêne dont un banc circu -

Chapitre VI laire embrasse le tronc centenaire . Deux
longues tables recouvertes de coton damassé

Dans la cour noyée de lumière , Paul galo- ont été installées à proximité , le matin
pe, ivre de chaleur ,blanche. D saute, rit tout même. Pendant que la famille était au
seul. S'épuise en gambades désordonnées, temp le. Les domestiques , talonnés par la tra-
f...1 une n.iiKi» rpnart pn flArl-w fumnii1 ci iprtr.irp rh» «.r.lpit lr1. nnt Hpnlarppç trniç fniç

l'agitation intense à laquelle il soumet son déjà. Et maintenant, elles offrent à l'air estival
corps empêchait le travail de son espri t , le désordre des plats , chargés encore des reliefs
trompait son angoisse. du repas que se disputent guêpes et mouches

... une image traîne dans sa tète , qu 'il n 'ai- dans un bourdonnement âpre ,
nie pas , dont il redoute l'évidence insistante. Affalés sur les chaises de bois dur, les
Alors , il court. Foulant de ses pieds la réalité convives se taisent , immobiles et repus dans la
qu 'il refuse de laisser pénétrer en lui. touffeur de l'après-midi. On attend le café...

Dans le costume marin trop petit, que Ma- les petits calices de schnaps qui délient si bien
rie Huguenin lui a déniché... nul ne sait où . le les langues et les gosiers prêts à se lancer dans
o.rmn cnr» ï .1 r-nlr.t.1» rh» r.r„.. htr .1 frtnrv- \r. Ir»c nr.»n .i*>rc r-r.nr.l. .c à 1-r.irr1 rlanclpccniic-pn-

tendus un peu salaces. Pourtant , personne ne
pipe mot

Ce n'est pas une noce gaie.

«Paul , arrête de t 'échauffer! Viens par ici!»
C'est la voix du père.
Ni sèche, ni aimable, elle commande.

Comme d'habitude.
Fnonnré dan . un tiahit çnmhrp trnn ain .-

té , qu 'il avait revêtu avec plus d'aisance il y a
dix ans , pour ses épousailles avec Anna , Emi-
le B. semble respirer avec difficulté. Son visa-
ge plein, sanguin , penché sur une femme gri-
sonnante assise auprès de lui , s'est tourné
vers l'enfant:
- Va chercher un oignon à la cuisine. La

mère de Ruth s'est fait piquer.

BANCO JASS
Tirage du 9 juin

8" AV 6* 7* 8* D*
. A i  W A £ A. n A. r. A. ni

LOTERIE À NUMÉROS
5 . 7 -17 . 34 - 42 - 44
Numéro complémentaire: 3
Pas de gagnant avec 6 N°5

7 gagnants avec 5 N0'
+ le N° complémentaire 52 200.90
109 gagnants avec 5 N« 6678.—
5905 gagnants avec 4 N°s 50 —
106 267 gagnants avec 3 N°s 6 —

Somme approximative au premier
r-__r__ -i I-J I i r \rr \ fV* '̂ir \  _-_• _ _ _  _-_"\i ire-
r. o z _ ¦_/¦_ rtnri

JOKER
276 310
Pas de gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10000.
32 gagnants avec 4 chiffres 1000.
338 gagnants avec 3 chiffres 100.
3497 gagnants avec 2 chiffres 10.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
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M O T S  C R O I S É S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

"C_ _ _ _I_"1II-I I I I ¦ l I I
HORIZONTALEMENT • 1. Un qui prend facilement ses rêves pour la
réalité. 2. Rien ne les empêche de mettre cap au sud. 3. Choc de
poids lourds - Possessif. 4. Connaissance superficielle. 5. Pour porter
une fleur, elle doit grandir. 6. Passages entre les eaux - Grande envie
pour nourrissons. 7. Avec le temps, ils laissent des traces - Un poste
qui a pris de l'âge. 8. Base pour un tiers - Cité insulaire. 9. Pour cou-
per court- Secteur de conduite. 10. Contre les mauvais coups, il est
souterrain - La moitié de cent. 11. Gavé - Grave et réfléchi.
VERTICALEMENT • 1. Toujours là, pour proposer un bon ou mau-
vais coup. 2. Calé - Rassemble. 3. La solitude ne semble pas leur
peser - Territoire avancé. 4. Beau gosse - Avalé. 5. Tête de liste -
Sig le pour canton alémanique - Petit-gris. 6. Si elles manquent,
c'est l'impasse - Culotte courte. 7. Avec son manège, on finit par la
remarquer. 8. Pronom personnel - Pour les faire, il faut l'accent. 9.
Côté bise - Mis au monde.

Solution du mercredi 9 juin 1999
Horizontalement • 1. Mescaline. 2. Acheté - On. 3. Chers - Ont. 4.
Hure - Op. 5. Isolant. 6. Nef - Sic. 7. Au - Film. 8. Décatie. 9. Ima-
gine. 1 0. Ou - Art - St. 11. Blessés.
Verticalement • 1. Machination. 2. Echu - Eu - Mu. 3. Shérif - Da.
4. Cérès - Régal. 5. ATS - Os - Ciré. 6. Le - Olifants. 7. Opacité. 8.
Non - Li - Se. 9. Entêtements.

Aujourd'hui à la télévision
Arte 20 h 15
Soirée Thema: le conflit des Balkans
S'il y a quel que chose à retenir de
la guerre menée par l'Alliance at-
lantique (OTAN) contre le régi-
me de Slobodan Milosevic, c'est
bien le flot d'images de réfugiés
et le vocabulaires utilisé par les
médias pour couvrir cette guer-
re» Afin Af» c'_> rrr_ . .*r cnr rp» ttr» trie.

te histoire qui vient clore notre
fin de siècle, la chaîne franco-al-
lemande propose une soirée thé-
matique sur le Kosovo.

Une émission en prime time,
sera consacrée à la parole des ré-
fugiés kosovars accueillis en
France et en Allemagne. L'Alle-
magne a accueilli dans un pre -
mier temps 10000 réfugiés sur
.on tprriîoirp Ta  Franrp anrès dp
longues hésitations , a décidé
d'accueillir 3000 personnes.
Trois réalisateurs mandatés par la
chaîne se sont immergés pen-
dant dix jours, fin avril , dans plu-
sieurs foyers d'accueil pour se
mettre à l'écoute des réfugiés et
leur proposer de parler. Au-delà
du récit des exactions, de l'hor-
reur, Paroles de réfugiés montre ce
qu 'était leur vie avant l'embrase-
mpnt <\p la rpoinn Maintpnant

que le conflit touche à sa fin , il
faut penser à préparer le retour
des réfugiés dans leur terre.

En seconde partie de soirée la
thématique tournera autour des
coulisses du conflit des Balkans.
Qui a décidé d'intervenir au Ko-
sovo? Une enquête en profon-
deur sur les processus de déci-
sions diplomatiques , politiques
et militaires qui ont abouti au dé-
clenchement des franoes de
l'OTAN.

Le documentaire La guerre
«zéro mort» dévoile les terrains
d'entraînement des marines en
Californie et dans les laboratoires
du Pentagone en passant par la
surréaliste chaîne INN: un clone
de CNN pour s'entraîner à la
guerre médiatique. Nous
sommes hien dans une lncinne
qui veut qu 'en temps de guerre
l'écran devienne un champ de
bataille. A Belgrade , la Télévision
serbe sous contrôle de Slobodan
Milosevic déverse ses images de
propagande sur l'état des lieux et
des esprits en Serbie. Depuis peu
la RTS a été privée de diffusion
satellite sur décision de l'organi-
sation européenne de télécom-

•

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Laval
(5e course - tous partants)

• TIERCÉ 18-12-4
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 244.80
Dans un ordre différent 20.70

• QUARTÉ+ 18-12-4-7
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 2801.40
Dans un ordre différent 162.—
Trio/Bonus (sans ordre) 5.10

• QUINTÉ+ 18-12-4-7-3
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 61197.—
Dans un ordre différent 993.60
Bonus 4 58.60
Bonus 3 4.40

•2  sur 4
Rapports pour 5 francs 13.50
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JEUD1 10 JUIN

161e jour
Sainte Olive

Ils sont nés un 10 juin:
• Le peintre français Gustave
Courbet (1819-1877)
• L'explorateur anglais
Stanley (1840-1904)
• Le prince Philip
d'Angleterre (1921).

Le dicton météorologique:
«Qui en juin se porte bien
au temps chaud ne craint rien»

Le proverbe du jour:
«Celui qui craint tous les buis-
sons ne dénichera pas un oi-
seau» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«On ne quitte pas ses vices,
ce sont eux qui nous aban-
donnent» (Voltaire)

PUBLICITÉ 

HK*
BAR ouvert jusqu 'à 2h du matin

Astrid et Robert
a 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

Se®
«Pjppp™
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j çWL Filets de
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l ^*tyM*  ̂ la portion 19.- S
à discrétion 25- - à

3 Fermé samedi et dimanche
Rte des Arsenaux 15, Fribourg
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Contrôle de qualité

Signature d'un accord
entre l'OTAN et Belgrade
YOUGOSLAVIE
forces serbes du Kosovo. Il entre en vigueur aujourd 'hui déjà

Le 
gênerai Michael Jackson,

commandant de la force de
réaction rapide de l'OTAN,
a annoncé hier la signature

d'un accord avec les militaires
yougoslaves. Cet accord sur le re-
trait des forces serbes du Kosovo
entrera en vigueur aujourd'hui.

«Cela signifie que la guerre est
fmie», a déclare le gênerai Sveto-
zar Marjanovic, chef adjoint de
l'état-major yougoslave. «La po-
litique de paix a prévalu, une po-
litique conduite par la Yougosla-
vie et le président Milosevic»,
a-t-il ajouté.

RETRAIT YOUGOSLAVE
«Cet accord militaire explique

en détail comment l'armée you-
goslave doit opérer son retrait du
Kosovo» , a indiqué le général
Jackson. Belgrade a désormais
onze jours pour retirer du Koso-
vo 40000 hommes équipés de
quelque 300 chars, moins ceux
détruits par les bombardements
de l'OTAN.

Le président américain Bill
Clinton a déclaré que l'OTAN al-
lait maintenant «regarder de près
pour voir si les forces serbes quit-
tent pacifiquement le Kosovo
comme le prévoit le calendrier <\e
l'accord » . L'Alliance attend éga-
lement de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) qu 'elle n'en-
trave pas le retrait serbe.

PUBLICITÉ 

• Cet accord stipule les modalités du retrait des

Avant l'annonce de la signatu-
re, l'OTAN avait indiqué avoir déjà
noté des signes de préparatifs d'un
retrait des forces serbes du Kosovo
sous la forme de mouvements mi-
litaires. Mais il prenait aussi la for-
me «d'importants pillages» qui
ont lieu à Pristina, chef-lieu du
Kosovo, selon l'OTAN.

DÉBUT DU PROCESSUS DE PAIX
L'accord, signé après cinq jours

de négociations difficiles, ouvre
la voie au processus de paix. Ce-
lui-ci prévoit le début du retrait
des forces yougoslaves du Koso-
vo, l'arrêt des bombardements
de l'OTAN en Yougoslavie, le
vote d'une résolution du Conseil
de sécurité de l'ONU et l'entrée
au Kosovo de la KFOR.

Le Conseil permanent de
l'OTAN s'est réuni hier dès
22 h 30 au siège de l'Alliance at-
lantique. Il devait examiner les
termes de l'accord . Le Conseil
pourrait également, selon des di-
plomates, prendre la décision de
suspendre les bombardements
en Yougoslavie.

RÉSOLUTION DE L'ONU
Cette décision ouvrirait la voie

à l'adoption à New York d'une
résolution de l'ONU, autorisant
le déploiement d'une force de
paix internationale dans la pro -
vince serbe. Le texte mis au point
mardi par le G8 à Cologne a été
déposé formellement au siège
des Nations Unies.

Les membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU ont accepté un
des amendements proposés par
la Chine. Pékin voulait ajouter
«une courte référence à la charte
de l'ONU» , a indiqué un respon-
sable. D'autres amendements
proposés par la Chine, et rejetés
par les membres du Conseil,
étaient de nature «technique» .

FORCE DE SÉCURITÉ
Dès l'acceptation de cette réso-

lution , les premiers éléments de
la force internationale (KFOR)
pourraient entrer au Kosovo.
Cette force devra assurer un «en-
vironnement de sécurité» dans

Le général Michael Jackson lors de l'annonce
de la signature de l'accord militaire, KEYSTONE

la province et surveiller un ces-
sez-le-feu. Elle aidera à la re-
construction des infrastructures,
au déminage et devra faciliter le
retour des réfugiés.

La Russie entamera aujour-
d'hui des discussions à huis clos
avec des militaires américains,
avec la volonté affichée d'être in-
dépendante de l'OTAN dans
l'opération de paix en Yougosla-
vie. Mais les Occidentaux ont re-
tenu le principe d'un comman-
dement unique.

RETOUR DE L'OSCE
Avec la perspective d' un règle-

ment de la crise . l'Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) a décidé l'en-
voi d'une nouvelle mission au
Kosovo. Elle devrait compter «au
moins 1000 personnes» , voire
2000 ultérieurement. Les vérifi-
cateurs de l'OSCE avaient élé
contraints de quitter la province
le 20 mars. ATS/AFP/Reuters

Un record mondial pour un
tableau de Félix Vaïlotton
ZURICH • Une vente aux enchères d'œuvres d'art
suisses organisée par Sotheby's a atteint des sommets
hier soir à Zurich. Un tableau du peintre suisse Félix
Vollotton a été adjugé à 735000 francs, ce qui consti-
tue un record pour cet artiste. «Les Andelys», était esti
mé entre 180000 et 220000 francs, précise un commu
nique. Un paysage représentant l'Eiger, le Mônch et la
Jungfrau de Ferdinand Hodler a dépassé le cap du mil-
lion de francs. II ne s'agit toutefois pas d'un record, car
une autre toile du maître avait été vendue plus de
quatre millions en décembre. En tout, ce sont 238 lots
qui ont été mis aux enchères. Les ventes ont atteint un
montant de 4,8 millions de francs . ATS

Le président nigérien licencie
33 officiers supérieurs
ABUJA • Le président du Nigeria Olusegun Obasanjo
a approuvé hier la mise en retraite de 33 officiers supé-
rieurs. II marque ainsi sa volonté de lutter contre la cor-
ruption qui gangrené le pays depuis 15 ans. «Le prési-
dent Obasanjo remercie les officiers pour les services
rendus à la nation et leur souhaite de bonnes choses
pour l'avenir», indique un communiqué. Ces nouvelles
mises en retraite portent à 56 le nombre de départs au
sein de l'armée nigériane depuis la prise de fonction
de M. Obasanjo le 29 mai. ATS/Reuters

Enquête européenne contre
la fusion d'Exxon et Mobil
BRUXELLES • La Commission européenne a annoncé
mercredi soir qu'elle ouvrait une enquête approfondie
sur la fusion entre les compagnies pétrolières améri-
caines Exxon et Mobil. La décision finale est attendue
pour la mi-octobre. La Commission effectuera une ana-
lyse détaillée de l'impact de la transaction sur les
conditions de concurrence dans différents domaines de
l'industrie du pétrole. ATS/AFP

La mafia a voulu accuser les
Brigades rouges
ROME • La mafia a songé à accuser le mouvement ter
roriste des Brigades rouges (BR) des attentats meur-
triers qu'elle a commis en 1993. Ces actions terroristes
ont causé la mort de dix personnes à Florence, Rome
et Milan. L'ex-chef de la branche militaire de la mafia.
Leoluca Bagarella avait suggéré d'attribuer la paternité
de ces attentats aux BR, a affirmé lors d'un procès en
cours à Florence son ancien chauffeur Toni Calvaruso.
Bagarella, beau-frère du «chef suprême» de Cosa Nos-
tra Toto Riina, a été arrêté en juin 1995 et a déjà été
condamné plusieurs fois à des peines de prison à per-
pétuité pour une série de crimes. ATS/AFP

Raid israélien au Liban
MARJAYOUN • Une patrouille israélienne est tombée
dans une embuscade au Sud-Liban hier soir: deux sol-
dats ont été tués et quatre blessés, ce qui a entraîné
des raids de représailles de l'aviation israélienne. II
s'agit des hostilités les plus sérieuses dans la région de-
puis plusieurs semaines. AP

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts
Vendredi 18 juin dès 19 h
«Les années 60»
par l'orchestre JPS

avec fondue chinoise
200 g par pers. Fr. 35.-
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