
Avec neuf millions de déficit,
Fribourg frise la catastrophe
Les résultats de la vil
le de Fribourg sont
plus rouges que ja-
mais: au compte de
fonctionnement 1998
l'excédent de charges
frise les 9 millions de
francs, soit 5,7% du
total ries rpp.e.ttp.s
Face à une situation
catastrophique et qui
ne peut que s'aggra-
ver , les solutions ne
sont pas légion.
L'augmentation d'im-
pôt paraissant impos-
sible, le Conseil
communal place son
espoir dans le canton
et les communes
voisin PS na
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Les premiers réfugiés du Kosovo sont
arrivés hier à l'aéroport de Zurich
Cent cinquante-trois réfugiés
kosovars sont arrivés hier à
l'aéroport de Zurich-Kloten
en provenance de la Macé-
doine. C'est le début d'un
processus d'accueil que le
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en prenant de nouvelles me-
sures. Dans ce contexte, le
nouveau conseiller fédéral ,
Joseph Deiss, a tapé du poing
sur la table pour remettre les
pendules à l'heure dans les
hnr(=> ï»iiv cniccf»c pn A 11-» a ni p

notamment. Sur le terrain , les
bombardements se poursui-
vent. Un convoi de Médecins
sans frontières aurait même
été touché par des missiles de
l'OTAN au Kosovo, ce que
l' on dément à Bruxelles. Il n'v

a point de victime. An niveau
diplomatique, la rencontre du
G-8 en Allemagne permettra
encore des entretiens améri-
cano-russes. Une surprise de
taille: l'arrivée à Rome
d'Ibrahim Rugova. ¦ 3/11/14
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Helsinki est
un adversaire
coriace pour
Sion 20-Ofi
L'organisateur des Jeux olym-
piques d'hiver de 2006 sera
connu le 19 juin prochain à
Séoul. Six candidatures ont
été sélectionnées pour ce vote
final. Autour de Sion, Helsin-
ki. Klaeenfurt. Ponrad-Tatrv.
Turin et Zakopane sont en
lice pour accueillir le grand
rendez-vous olympique. La
candidature d'Helsinki (notre
photo: Lahti et ses tremplins)
semble être un adversaire co-
riace nour la Suisse. ¦ 37/38

Neuchâtel. Une usine
unique en Europe
Demain, le Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique inaugure une usine
unique en Europe: la première
fonderie de silicium dédiée au
développement des micro-
systèmes. ¦ 7

Cuba. La mort du
paradis sanitaire
Dans les années 60, l'île de Fi-
del s'enorgueillissait à juste
titre de son système de santé.
Mais avec la chute du bloc
communiste , l'embargo améri-
cain et la crise économique, le
paradis sanitaire a vécu. ¦ 12

Tour de Romandie.
Une journée italienne
Hier, Jalabert a perdu son
maillot de leader au profit de
Missaglia. La journée a été ita-
lienne avec le succès d'étape
de Figueras. Aujourd'hui, le pe-
loton arrive à Moléson ¦ 39/41

Payerne. Tapisseries
à l'abbatiale
L'abbatiale de Payerne ac-
cueille dès samedi et jusqu'au
20 septembre une exposition
de tapisseries fabriquées à Au-
busson en France. Les joyaux
présentés n'ont rien de ringard.
nâpni iwartû ¦ 04

Mémento 27
Feuilleton 27
Cinéma 29
Avis mortuaires 32/33/34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Voyage. Hong Kong la
nuit le jour
Près de six millions d'habitants
entassés dans une ville folle-
ment poussée en hauteur et qui
ne dort jamais. Ilots de prospé-
rité brutalement secoués par la
crise asiatique. Mais aussi des
images d'humanité , paren-
thèses anachroniques, survi-
vance d'une Chine qui résiste à
l'occidentalisation. ¦ 25
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PUSCFribourg, rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 2E
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
ri'annareils

» 026/322 05 35 È  ̂ ÂMmW WmmWW mm9m
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El
VILLARS HOLDING

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
fixée au jeudi 27 mai 1999, à 10 h 15, au GOLDEN TULIP HOTEL, salle Pa-
norama, Grand-Places 14, à Fribourg.

La liste des présences sera close à 10 h (ouverture du bureau à 9 h).

A) ORDRE DU JOUR
Exposé introductif du président

1. Rapport de gestion, comptes de groupe 1998, rapport du réviseur des
comptes consolidés, comptes 1998 de Villars Holding SA et rapport de l'or-
gane de révision.

2. Décharge au conseil d'administration.

3. Utilisation du bénéfice disponible.

4i Elections au conseil d'administration.

5. Nomination de l'organe de révision et du réviseur des comptes de groupe.

6. Introduction de l'action nominative unique et modification des statuts.

6.1. Conversion des actions au porteur.

6.2. Modification des statuts.

B) DOCUMENTATION

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 1998, ainsi que les bilans,
les comptes de profits et pertes, les rapports de gestion et de l'organe de révi-
sion seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en prendre
connaissance dès le 6 mai 1999.

C) PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits régulièrement au registre
des actionnaires à la date du 6 mai 1999 reçoivent la carte d'admission avec
procuration au verso et bulletins de vote. Aucun transfert d'actions ne sera en-
registré du 6 mai au 7 juin 1999.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
avec procuration au verso et bulletins de vote jusqu'au mardi 25 mai 1999, à mi-
di, contre dépôt des actions ou d'un certificat de blocage auprès du siè-
ge social de la Société ainsi qu'auprès des banques suivantes et de leurs suc-
cursales:

Crédit Suisse
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise

Les actions seront bloquées jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Aucune carte d'entrée ne sera délivrée le jour de l'assemblée générale.

Le texte intégral de la convocation au sens de l'article 700 CO, avec
propositions du Conseil d'administration et texte de la modification
des statuts, est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce le
jeudi 6 mai 1999.

Fribourg, le 6 mai 1999 Le Conseil d'administration

17-382295
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Visite surprise
de Rugova

ITALIE

Alors que les bombardements de
l'OTAN se poursuivent, Belgrade fait un
nouveau mouvement-choc sur l'échi-
quier du Kosovo: Ibrahim Rugova a
quitté la Yougoslavie et est arrivé avec sa
famille hier à Rome. Dans le même
temps, Bill Clinton rendait visite aux sol-
dats américains en Allemagne pour réaf-
firmer la détermination de l'Alliance.

Selon Rome, Belgrade a «agrée au
désir (d'Ibrahim Rugova) de se rendre
en Italie», où il est désormais l'hôte du
gouvernement et devait rencontrer son
chef Massimo d'Alema hier soir.

Ibrahim Rugova, élu président de la
«République du Kosovo» lors d'un
scrutin non reconnu par Belgrade et
partisan de la solution pacifique, se
trouvait apparemment en résidence
surveillée à Pristina depuis le début des
frappes. Il avait été vu signant des ac-
cords avec les dirigeants yougoslaves,
et l'on s'interrogeait sur la réalité de sa
liberté de mouvements.

Sur la base aérienne de Spangdah-
lem, en Allemagne, Bill Clinton est de
son côté venu remonter le moral des
troupes et réaffirmer la détermination
de l'Alliance, après une visite-éclair au
siège de l'OTAN à Bruxelles. «Nous
devons nous battre au Kosovo pour les
principes élémentaires de l'humanité,
pour chaque personne qui vit et respire
sur ce continent» , a-t-il déclaré.

Cette visite a suivi de peu l'annonce
que le conflit balkanique venait de fai-
re ses premières victimes alliées: deux
membres d'équipage ont été tués hier
dans l'accident d'un hélicoptère améri-
cain Apache lors d'un vol d'entraîne-
ment nocturne en Albanie.

Ces hélicoptères dits «tueurs de
chars», dont l'arrivée, très attendue, sur
le théâtre d'opérations avait été entou-
rée d'une publicité considérable, ont
déjà connu des déboires: un premier
Apache s'était écrasé le 26 avril, tou-
jours lors d'un vol d'entraînement ,
mais son équipage avait survécu. Reste
que les Apache ne sont toujours pas
entrés en action contre les blindés
serbes au Kosovo.

Par ailleurs, peu après la libération
des trois prisonniers américains, que
Bill Clinton a rencontrés en Alle-
magne, les Etats-Unis se sont dits prêts
à libérer deux soldats yougoslaves, et
ce d'ici peu, selon le secrétaire à la Dé-
fense William Cohen.

Au Kosovo, des personnels de Mé-
decins du Monde-Grèce, les seuls hu-
manitaires à travailler encore dans la
province coupée du monde, ont échap-
pé de peu à la mort: leur convoi a été
bombardé alors qu'ils se rendaient à
Pristina , en provenance de Macédoine.

Personne n'a été blessé, mais les
membres de l'ONG, traumatisés, n'ont
pu dire d'où, ni de qui, venait l'attaque.
L'OTAN a démenti toute responsabilité,
tandis que la Yougoslavie l'en accusait.

A Belgrade, où l'électricité était en-
core loin d'être totalement rétablie
après les frappes de l'OTAN, Slobodan
Milosevic a déclaré que l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) avait été
«totalement vaincue» et que la »loi ci-
vile était en vigueur» dans toute la pro-
vince. Une déclaration qui pourrait
laisser présager un geste conciliant , car
il avait tenu les mêmes propos avant
d'accepter un cessez-le-feu et le dé-
ploiement d'observateurs de l'OSCE
au Kosovo. AP
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Budapest est mal pris entre les
bombardiers de l'OTAN et la Voïvodine
Le gouvernement, pourvu d une certaine marge de manœuvre, a pose les bornes: il ouvre
son espace aérien et ses pistes, mais n'engage pas ses troupes.
D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

premier avion-citerne est ar-
rivé à Budapest; 24 F-18 et leur
équipage - des centaines de
soldats - sont attendus dès la
semaine prochaine à la base

méridionale de Taszar. Ce n'est pas une
surprise. L'OTAN, qui prétend intensi-
fier sa campagne contre la Yougoslavie,
avait prévenu les autorités hongroises
que 50 à 70 bombardiers pourraient
être stationnés sur leur territoire. Mais
ce n'est pas un cadeau non plus pour le
petit pays admis dans l'Alliance en
mars. Seul membre situé dans le péri-
mètre de la Serbie, la Hongrie évolue
sur la corde raide entre le désir d'être
solidaire avec ses partenaires occiden-
taux et le souci d'épargner des repré-
sailles aux 300000 Magyars vivant dans
la province de Vojvodine, de l'autre
côté de la frontière.
LES HONGROIS DE VOJVODINE

Le gouvernement, pourvu d'une
certaine marge de manœuvre, a posé
les bornes: il ouvre son espace aérien
et ses pistes, mais n'engage pas ses
troupes et ne souhaite pas que la
Hongrie devienne le tremplin d'une
intervention terrestre. Sur ce dernier
point , note Istvan Szent-Ivanyï, prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères du parlement , «le consen-
sus est général». Il faut éviter que les
cousins de Vojvodine deviennent des
otages et songer aux futures relations
de voisinage. Le risque, quand
l'OTAN répugne à se déployer au sol,
n 'a rien d'immédiat. «Nous ne subis-
sons aucune pression pour mettre
notre territoire à disposition» ,
convient le député. Pour lui , l'accueil
des bombardiers tient lieu de «der-
nière limite». L'armée, qui voit les
forces serbes s'abriter habilement le
long de la frontière , prêche aussi la
prudence. «Quand la guerre sera finie
pour la Grande-Bretagne, nous se-

Le président Clinton engage l'OTAN

rons toujours là», persifle le général
Lajos Erdelyi.

Viktor Orban , le jeune premier mi-
nistre , s'est voulu rassurant en ren-
trant du cinquantenaire de l'Alliance
célébré à Washington. «Il n'est pas
surprenant que les citoyens, surtout
ceux qui vivent dans la région de la
frontière sud, soient préoccupés par
les frappes de l'OTAN... Nous traver-
sons des moments difficiles mais nous
devons être conscients que, dans les
conditions actuelles, nous ne pour-
rions pas être plus sûrs que nous le
sommes» sous la protection des alliés.
Cependant , après plusieurs semaines
de bombardements qui n'ont pas
épargné la Vojvodine malgré les re-
quêtes de Budapest , des voix discor-
dantes s'élèvent.

Les socialistes (ex-communistes),
principal parti d'opposition , ont tenté
de bloquer l'arrivée des F-18. Isolés,

à rester inflexible. Keystone

ils n'ont pas abouti. Cependant , une
cinquantaine d'intellectuels, dont
l'écrivain Gyôrgy Konrad, deman-
dent l'arrêt des frappes à l'instar
d'une partie de l'intelligenstia libérale
de Belgrade qui s'est repliée, avec
quelques milliers de Yougoslaves, sur
la Hongrie. Une manifestation paci-
fiste est annoncée pour le week-end.
Le soutien de l'opinion pour les bom-
bardements est passé de 62 à 54%.
Une ménagère, adepte de Nostrada-
mus, redoute la troisième guerre
mondiale. «Nos hôtels seront vides
cet ete», craint une hôtelière qui enre-
gistre les annulations par milliers. Les
économistes évaluent les pertes de la
Hongrie, privée des transports sur le
Danube et ralliée à l'embargo pétro-
lier , à 500 millions de dollars.

«Le temps est un grand danger», re-
connaît Istvan Szent-Ivanyi. S'il esti-
me que Belgrade n'a pas intérêt à at-

taquer un membre de l'OTAN et ne
perçoit aucune intention hostile - au
contraire, le président serbe a récem-
ment cité la coexistence en Vojvodine
comme «un modèle pour le Kosovo» -
de sa part , des appels troublants éma-
nent de la province - privée de ses
ponts et même d'eau potable - où les
Hongrois de Novi Sad rongent leur
frein. Le leader Jozsef Kasza désavoue
l'irrédentiste budapestois Istvan Csur-
ka qui voudrait profiter du conflit pour
corriger la frontière. Mais il accuse Bu-
dapest de «jouer avec la vie de 300000
Hongrois» et juge que personne,
même pas l'OTAN, ne pourra les sau-
ver d'atrocités si la Hongrie devait être
perçue comme un agresseur. La diplo-
matie internationale, qui cherche fié-
vreusement un compromis avec Bel-
grade, lui épargnera peut-être cet
opprobre.

VéRONIQUE PASQUIER

Des Serbes attendent aussi un visa pour la Suisse. En vain?
Les sirènes qui hurlent dans la nuit ,
les coupures d'électricité , les missiles
de l'OTAN qui s'égarent et qui tuent:
les Serbes ne connaissent pas le destin
tragique des réfugiés kosovars dans
les camps albanais ou macédoniens
Mais la vie en Serbie devient difficile ,
et leurs proches en Suisse s'en inquiè-
tent , eux qui suivent l'évolution par
téléphone ou télévision interposés.

Certains d'entre eux disent avoir
essayé de faire venir en Suisse, qui un
neveu , qui une mère, mais d'avoir été
renvoyés de bureau en bureau sans
obtenir de réponse.

Le traitement serait-il différent se-
lon qu 'il s'agit d'accueillir des Koso-

vars ou des Serbes? «Jusqu ici, nous
n'avons connaissance que d'un
nombre très limité de demandes de
visas concernant des Serbes», précise
tout de suite Christoph Millier , chef
du service d'information de l'Office
fédéral des étrangers.

Il renvoie aux directives envoyées
aux cantons le 3 mai dernier. Celles-
ci prévoyaient des facilités pour l'oc-
troi de visas aux Kosovars. Un cha-
pitre traitait aussi des personnes
domiciliées en Serbie: celles-ci n 'en-
trent pas dans le cadre des regroupe-
ments familiaux , mais elles restent
soumises à la procédure habituelle.
Avec demande de visa pour un sé-
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jour touristique (limité à trois mois),
garantie de la prise en charge des
frais d'hébergement par la famille
d'accueil en Suisse, etc. Toutes les de-
mandes doivent être envoyées par le
canton à Berne. «Nous examinons
dans chaque cas si la sortie de Suisse
auprès les 3 mois peut être considérée
comme assurée, et si les motifs invo-
qués justifient l'octroi du visa» , pour-
suit Christoph Millier.

A Fribourg, huit dossiers concer-
nant onze personnes ont été déposés
par des Serbes auprès de la Police des
étrangers. «Ces dossiers étaient en
suspens parce que nous attendions les
directives de Berne. Mais nous allons

les étudier dans les jours qui vien-
nent» , promet Louis Parizot , chef du
secteur Europe.
PEU D'ESPOIR

Mais les demandeurs ne doivent
pas nourrir trop d'espoir: «De fait , on
ne donne quasiment pas de visa à des
personnes domiciliées en Serbie, sauf
si des raisons humanitaires l'impo-
sent. Parce que leur départ de Suisse
après les trois mois n 'est pas du tout
garanti», avoue Christoph Mûller. Et
cela quand bien même le nombre de
personnes intéressées reste, pour
l'instant , très limité.

PATRICE FAVRE
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"âgOl ARCONCIEL
tnAi Jeudi 6 mai 1999 à 20h.

(_[ [ / I À  Cantine de fête chauffée 3400 places

/yV A. U Valeur des lots Fr. 17 600.-
Arconciel 20 séries
6-7-8-9 mai 1999 Quj ne 20 paniers garnis à Fr. 100.-

Double quine 20 bons d'achat à Fr. 200.-

^JX* Carton 20 bons d'achat à Fr. 500.-
cSr Super série Royale

\ * Quine bon d'achat Fr. 200.-

^&+ Double quine bon d'achat Fr. 400.-
> Carton 2 x bon d'achat Fr. 500.-

Abonnemet Fr. 12.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries
Carton Super série Royale Fr. 2.-

Crieur: Charles Mauron (français-allemand)
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Alfa Romeo 146 1716V
Audi 80 Avant 2.0 E
Chrysler Voyager 3.3 SE aut
Citroën Xantia 1.8i Image
Ford KA 1.3 dir. ass.
Ford Escort 1.6116V Break
Ford Mondeo 2.0Ï Break Tre
Ford Galaxy 2.3i Style
On*! Cnru Vdi Swina
Opel Astra 1.6i
Opel Astra break 1.6i GLX 1E
Opel Vectra B 1.8 16V clim.
Peugeot 1061.1 Open
Peugeot 106 Sketch
Peugeot 20S Sacré N*
Peugeot 306 XSI 2.016V
Peugeot 306 XRDT
Peugeot 306 ST 2.0i
Peugeot 406 SV 2.0
biinut MA SU 5 A
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95 65000 Peugeot 406 SV 2.0 Turbo 97 60000
95 58000 Peugeot 406 Coupé V6 5 vit. 97 70000
96 36000 Peugeot 406 SR 1.8 Break 16V 97 40000
96 66000 Peugeot 605 STDT 2.5 98 6000
97 22000 Peugeot 806 SR 2.0 clim. 98 7000
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PEUGEOT I
Ouvert WPUBLICITAS

Venez tenter votre chance
vendredi soir
de 18h.30 à 21 h. CW
à f'AVRY- LOTOC^

à gagner: 2x1 quine de Fr. 50.- /  ̂/ \
"en bons d'achat" 2 x 1 double-quine de Fr. 1OO.- Mymffl^HÉk ( N

2 x ! carton de Fr. 200.- ̂ ^̂ MM]mmmm\
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— SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 6 mai 1999, 19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22 x 100.- 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
Organisation: Volley-Ball-Club Fribourg 17379887

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Jeudi 6 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié 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 recommande: Société de développement

17-380315

G R A N D
IESTAVAYER-LE-LAC 

Salle de la Prillaz

Jeudi 6 mai, dès 20 h 15
Crié au sac

25 série pour seulement Fr. 9.-
Pius de Fr. 5200.- de lots

JACKPOT 25 x Fr. 20.-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville dès 19 h
Cordiale invitation:

Concours Romand des Stés d'accordéonistes

IO T O
confina j del mulino

/reine
y /irhport dégustation Information

^
^̂ ^̂ m̂m̂ ^^̂

 ̂
S vins

importation dégustation information

invite cordialement à sa grande

dégustation de vin
Dégustez dans une ambiance détendue
plus de 40 vins.

vendredi 7 17101 16-19  h

samedi 8 IT1QI il -16  h

Gabby Marchand & Claudio Rugo
poète-chanteur de chez nous guitare, mandoline, cavaquinho

vendredi après la dégustation jusqu'à 20 1

Centre Le Phénix
Fribourg, rue des Alpes 7

Contina del Mulino SA Guln/Dudingen - Berne 079 214 22 04
vins élevés et produits dans le respect de la nature
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Ie] Va Kl I W  ̂MENU à Fr. 16.-/18.-
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Fr 8200." de lots ^ ĝf T.
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Jeudi 6 mai: Base-Ball-Club B52 Fribourg
Vendredi 7 mai: Sapeurs-pompiers, section appui Fribourg
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La technique de pointe STIHL pour faire place
nette sur le terrain.
Que ce soit de l'herbe haute, des broussailles ou des
buissons noueux, les débroussailleuses STIHL
empêchent la pousse mmm mmm m m m m ®
sauvage. Applications Ê ^Të ÈJM
diverses grâce à ses mmf m MB M mmm
outils de coupe amovibles.

A.C.B. Agri
Centre de la Broyé 1470 Estavayer-le-Lac 0267663 9370
Nuoffer Michel 1564 Domdidier 026/675 25 45
Bérard SA 1680 Romont 026/652 20 29
Commerce de fer
Fribourgeois SA 1700 Fribourg 026/422 77 77
Y. Schâfer SA 1700 Fribourg 026/481 47 40
Aeby J.D. Le Pafuet 1729 Bonnefontaine, 026/413 39 90
Schorderet Cyrille 1723 Marly 026/436 47 18
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot 026/460 86 00

39-702303

OUVERT tous les vendredis
jusqu'à 21 h.

IIK niitrix min h 1% et le wmerli n Uh

RUS GRATUIT
K  ̂

/ S  W ^ePuls iïbouiffiare, le lundi toute la
ih^~f] {// l

omée et le mercredi après-midi
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P L A N È T E

Espagne. Se soucier
des Pays basques

Keystone

J7] Le Gouvernement espagnol
. » 

j prépare un plan de dévelop-
JïHl pement économique et social
Jf^Ç pour le Pays basque. 

Un 
plan

Jmm'â ambitieux auquel de nom-
_^| breux hommes d'affaires
DC s basques seront associés. A
y\s quelques semaines des élec-
| tions municipales en Espagne
1 qui auront lieu le 13 juin pro-
« chain, le gouvernement a lais
| se entendre ces derniers
3 temps qu'il préparait tran-

quillement dans son coin un
plan de développement économique
et social pour la région basque.
Presque un joli programme de cam-
pagne! En tous les cas, voilà pour lui
une manière bien réaliste de ré-
pondre aux sirènes indépendantistes
du nouveau Front nationaliste basque
plus uni et déterminé que jamais. En
effet , face à un processus de paix bel
et bien au point mort depuis cette ra-
dicalisation, José Maria Aznar (pho-
to), las sans doute de prêcher dans le
désert a préféré en venir aux gros
sous. Réunis, il y a quelques jours
avec plus de 600 hommes d'affaires
basques, le chef du Gouvernement
espagnol leur a tout simplement pro-
posé de collaborer à ce vaste projet
afin de créer les bases d'une nouvelle
dynamique dans la région. Cette fois-
ci, Madrid prend de court le gouver-
nement autonome, de moins en
moins coopérant avec le pouvoir cen-
tral, en l'invitant gentiment lui aussi à
suivre le mouvement. Trois ministres,
dont le ministre des Travaux publics et
celui de I Economie et des finances ,
ont été chargés par le numéro un es-
pagnol de mettre sur papier les
grands axes de ce plan. Une politique
de grands chantiers dont l'aggrandis-
sement du port de Bilbao et la
construction d'un nouvel aéroport se-
raient parmi les premiers objectifs.
Parallèlement, le ministre de la Cultu-
re devrait de son côté s 'atteler à dé-
velopper des événements culturels un
peu plus hispanophiles que ce qui se
fait actuellement. Une nouvelle straté-
gie qui devrait donner du fil à retordre
aux nationalistes plus habitués ces
derniers temps à mener seuls les ini-
tiatives ou les débats concernant
l'avenir de la région. Xavier Mothais

Etat
psychologique
inquiétant

OÇALAN

Le Conseil de l'Europe s'est déclaré
inquiet , mardi , de l'état psycholo-
gique d'Abdullah Ôçalan, l'ex-chef
rebelle kurde détenu depuis le mois
de février sur l'île-prison turque
d'Imrali en mer de Marmara.

Le comité pour la prévention de la
torture du Conseil estime dans une
lettre adressée le 22 mars au Mini-
stère turc des affaires étrangères
que l'état de santé psychologique
d'Abdullah Oçalan n 'est «pas bon»
et que son état d'esprit actuel «pour-
rait conduire à des conséquences
regrettables» .

Par ailleurs ses avocats ont lancé
un ultimatum aux autorités turques .
Us réclament de pouvoir pré parer la
défense de leur client dans de
meilleures conditions. Ahmet Zeki
Okcuoglu , chef d'une équipe de 18
avocats , a déclaré que les défenseurs
se retir eraient avant la première au-
dience si leurs conditions n'étaient
pas remplies. Il demande qu 'Abdul-
lah Ôçalan puisse avoir accès aux do-
cuments relatifs à son procès et à l'ac-
te d'accusation. Il a également
demandé de meilleures garanties
pour la sécurité de son client. AP

ROYAUME-UNI

Les Ecossais élisent un Parlement
pour la première fois depuis 1707
Pour les Ecossais, c est une revanche historique première étape de
l'indépendance. Il n'en va pas de même des Gallois qui élisent aussi avec moins d'enthousiasme
«"¦W" es Anglais nous traitent avec

condescendance depuis trop
longtemps», affirmait Mmc

I Joan Duff. «A commencer
M A par Mmc Thatcher. Que dis-

je? A commencer par Edouard 1er. Si
les politiciens ont de l'argent à gas-
piller , qu 'ils le fassent à Edimbourg
où nous pouvons les tenir à l'œil.»

Les sentiments de Mme Joan Duff ,
une infirmière retraitée , sont grande-
ment partagés par les Ecossais qui fê-
tent toujours , comme au premier soir,
leur victoire sur les Anglais en 1314 à
Bannockburn et pleurent ensuite
dans la conversation la perte de leur
Parlement et de leur indépendance
en 1707.

REGIONALISATION URGENTE
«Brave Ecosse!» Les Ecossais, en

dépit de leur rattachement à l'Angle-
terre , ont toujours gardé un système
juridi que distinct , leur Eglise d'Ecosse
et leur méthode d'enseignement.
C'est chez eux évidemment que de-
vait commencer la régionalisation , ou
le démembrement , du Royaume-Uni.

Cette régionalisation était urgente.
L'Ecosse, qui a le cœur à gauche, avait
perdu patience face à l'interminable
succession de gouvernements conser-
vateurs, de Margaret Thatcher à John
Major. Certains sondages d'opinion
montraient qu 'elle était prête à choisir
l'indépendance.

Une première Convention consti-
tutionnelle écossaise regroupant les
Partis travaillistes et libéraux démo-
crates, les représentants des Eglises
et des associations professionnelles
ne s'était-elle déjà pas réunie en
1989 pour préparer un projet de
Parlement?

La réforme des institutions britan-
niques domina le débat lors de la der-
nière campagne électorale au prin-
temps de 1997. Le raz-de-marée
travailliste du 1er mai rendit possible
le référendum de l'an dernier et
l'élection , ce jeudi , du premier Parle-
ment écossais depuis trois siècles.

C est d' un vrai Parlement que dis-
poseront les Ecossais et leurs cent
vingt-neuf nouveaux députés avec le
pouvoir de légiférer dans les matières
régionalisées et , surtout de lever l'im-
pôt dans une proportion de 3% au-
dessus du taux d'imposition sur le
revenu.

Le Parlement de Londres se réser-
ve dans le cadre de ce nouveau systè-
me quasi fédéral les politi ques de Dé-
fense , les Relations extérieures et les
Affaire s constitutionnelles. Quant
aux conflits de compétence entre
Edimbourg et Londres, ils seront
tranchés en dernière instance par la
Chambre des lords.

C'est , officiellement , de régionali-
sation et non de marche vers l'indé-
pendance , qu 'il est question. Selon le
Gouvernement. «l'Ecosse continue à
faire partie intégrale du Royaume-
Uni. ... La reine reste chef d'Etat... Le
Parlement du Royaume-Uni est et
reste souverain» .
LE VŒU DES NATIONALISTES

Le scrutin dira cependant si les
Ecossais sont prêts à emboîter l'indé-
pendance que prêche le Parti natio-
naliste écossais (SNP) de M.Alex Sal-
mond , ou s'en remettront à une plus
sage coalition de travaillistes et de li-
béraux, emmenée par M. Donald
Dewar.

EUROPE. Prodi investi président
de la Commission
• Le futur président de la Commis-
sion Romano Prodi a obtenu la
confiance d'une trè s large majorité du
Parlement européen: par 392 voLx
pour , 72 contre et 41 abstentions
avant d être salue par une ovation de-
bout de l'hémicycle. A peine investi, il
a donné des gages aux députés qui lui
avaient demandé de faire preuve
d'indépendance dans le choix des 19
commissaires qui l'entoureront. Il en-
trera en fonction en septembre . ATS

Pour certains d'entre eux la

Pour les Ecossais, la commémoration de toutes les batailles emportées sur les Anglais est une occasion
de fête. Ici, en septembre 1997, le
Wallace. Keystone

Les nationalistes sont sûrs de faire
entendre leur voix haut et fort. Le
nouveau système électoral de repré-
sentation proportionnelle , donnant
deux voix à chaque électeur , est ga-
rant d'une part équitable pour toutes
les tendances.

Quel que soit le résultat , le ton de la
campagne aura été révélateur de la
confiance en soi d'une Ecosse réta-
blie du déclin de ses vieilles indus-
tries, chantiers navals, charbonnages
et aciéries.

Les Ecossais ont un niveau de vie
égal à celui de leurs voisins continen-
taux et supérieur à la majorité de
leurs cousins anglais, à l'exception de
Londres et du sud-est de l'Angleter-
re , formant toujours la région la plus
prospère du royaume.

«L'Ecosse que j 'ai quittée il y a
quinze ans» , écrivait Andrew Marr
dans [' «Observer», «a changé pour le
meilleur et le pire. Nouvelle musique ,
auteurs tout frais avec James Kelman
et Irvine Welsch. Moins de doléances
et plus d'insolence et de sentiments
antiang lais... »

Cette débordante confiance en soi
n'est pas partagée par un Pays de
Galles où les nationalistes du Plaid
Cymru oublient maintenant de récla-
mer l'indépendance et renoncent
même à l'usage exclusif du gallois
dans leurs brochures électorales.

Les Gallois ne se prononcèrent l'an
dernier que d'extrême justesse en fa-
veur d'une assemblée largement
consultative et semblent devoir se
désintéresser largement du scrutin de
jeudi. Selon les sondages, un électeur
sur deux seulement se dérangerait
pour aller au bureau de vote.

Il ne s'agit pas seulement , comme le
laissait entendre M. Alun Michael , le

JERUSALEM-EST. Fermeture de
la Maison d'Orient
• Les Palestiniens ont fait entendre
hier aux Israéliens leurs arguments
dans la querelle les opposant sur la
Maison d'Orient. Us nient que les bu-
reaux situés dans ce bâtiment leur
servent de quartier gênerai à Jérusa-
lem-est. L'avocat de la Maison
d'Orient . Jawad Boulos. a indiqué
qu 'il s'était rendu au ministère de la
Sécurité publique à Jérusalem. Il a re-
mis «les preuves et les documents
dans ce sens» . ATS

700° anniversaire de la bataille de

probable secrétaire de la nouvelle as-
semblée, de la «mélancolie attribuée
généralement au tempérament cel-
tique du Gallois» .
LE PAYS DE GALLES

Le niveau de vie au Pays de Galles
est le plus bas du Royaume-Uni. Son
nombre de chômeurs est le plus élevé:
il y a quarante ans, la principauté
comptait 250000 mineurs; aujour-
d'hui , elle n'en a plus que 300 em-
ployés dans une coopérative à Cynon.

La pauvreté des collines galloises
est palpable. L'Union européenne a
reconnu leur misère et leur a accordé
la première place dans son program-
me de distribution d'aide aux régions,
près d'un milliard et demi de livres
sterling pour une période de sept ans.

Le chemin pris par ces deux nations
celti ques, galloise et écossaise, variera
donc grandement. Si l'Ecosse paraît
prête a se détacher , le Pays de Galles
continue à voir son destin intimement
lié au grand voisin anglo-saxon.

Qu'en pensent les Anglais? Le Par-
lement écossais tout neuf et l'indé-
pendance qu 'il permet d'envisager
sont paradoxalement vus sans déplai-
sir par l'Angleterre à en juger par un
sondage extraordinaire publié à la fin
du mois dernier par le «Guardian» .

Selon le journal , plus de la moitié
des Britanni ques, soit 53% , sont favo-
rables à l'indépendance de l'Ecosse
contre 30% seulement d'adversaires.
Mieux , deux Britanni ques sur trois ju-
gent que, dans vingt ans, l'Ecosse aura
de toute façon tranché ses derniers
liens avec l'Angleterre.

En souhaitant bonne chance aux
Ecossais, le reste des sujets de Sa Ma-
jesté pourrait faire preuve de moins
de détachement que de réalisme tant

GENEVE. Pour un contrôle sur
les armes légères
• Dans le cadre d' une conférence or-
ganisée par le Centre Henri Dunant
et la Norvège, le président du Mali.
Alpha Oumar Konare , a plaidé hier à
Genève en faveur d'un contrôle des
millions d' armes légères à l'origine
des conflits en Afrique. Il a demandé
le soutien international des pays ex-
portateurs d'armes au moratoire de
trois ans décrété en octobre 1998 par
seize pays d'Afri que de l'ouest.

ATS

Stirling Bridge, gagnée par William

le contribuable anglais, quel que soit
le bénéfice qu 'il ait tiré jadis du pétro-
le de la mer du Nord , est persuadé
qu'il finance la prospérité de ses voi-
sins du nord.

Le Parlement écossais continuera à
recevoir un versement annuel de sept
milliard de livres sterling. Un docu-
ment du «Social Affairs Unit» publié
le jour de la fête de saint Georges, pa-
tron de l'Angleterre , affirme que les
conséquences économiques de l'indé-
pendance seraient «minimes».

Dans un livre récent , sous-titré «La
réinvention de l'Angleterre» , Simon
Heffer , un conservateur , argue même
que la perte de l'Ecosse rapporterait
au contribuable anglais la bagatelle
de 1000 livres par an. C'est «bon dé-
barras» que dit M. Heffer.

INSTITUTIONS BRITANNIQUES
L'autonomie regagnée par l'Ecosse

permettrait à l'Angleterre d'alléger
ses institutions et de se débarrasser
du nombre excessif , proportion-
nellement aux populations respec-
tives, de députés écossais siégeant à
Westminster.

Encore n 'est-ce rien dire des porte-
feuilles ministériels détenus par
d'éminents émigrés écossais, à com-
mencer par Robin Cook (Affaires
étrangères), Gordon Brown (Trésore-
rie) et George Robertson (Défense).
M. Tony Blair , lui-même, ne termina-
t-il pas ses études à Edimbourg?

L'élection d'un Parlement écossais
ne marque pas la fin de la «bataille de
la Grande-Bretagne» ainsi que l'ap-
pelait le «Times». «Re-inventing go-
vernement» est le livre recommandé
par le «Financial Times» à tous les
employés de la fonction publique...

XAVIER BERG

ULSTER. Nouvel effort pour
relancer le processus de paix
0 Les protagonistes du processus de
paix en Irlande du Nord ont débuté
hier une nouvelle série de négocia-
tions. Ils doivent essayer de surmon-
ter les obstacles à la mise en place
d'un exécutif , notamment le désarme-
ment des milices. Les discussions in-
formelles des derniers jours n'ont pas
permis de déceler l'ombre d'un indice
sur une éventuelle avancée. La mise
en place des institutions est bloquée
depuis près d'un an. ATS
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VALEURS SUISSES
04.05 05.05

ABB n 452 446
ABB p 2256 2220
Adecco p 764 755
Agie Charmilles n 139 137
Alusuisse-Lonza n 1855 1854
Ares Serono p 2308 2280
Ascom n 535 d 550
Ascom p 2750 2680
ATEL n 940 d 950
Attisholz n 960 927
Bachem n -B- 2430 2400
Bâloise n 1269 1240
BB Biotech p 502 499.5
BBMedtech p 136.5 134
BCV p 490 486
Belimo Holding n 459 460
Bernoise Ass. N 675 715
BK Vision p 358 341
Bobstn 960 960 d
Bobst p 1970 1940
Bon Appétit n 900 887
Bondpartners p 980 d 980 d
Christ n 495 482
Ciba SC n 125.75 123
Cicorel Holding n 309 306
Cie Fin. Michelin p 672 659
Cie Fin. Richemont p 2500 2498
Cie Fin Tradition p 106 106
Clariant n 774 765
Crossair bj 360 d 360
Crossair n 949 950
CS Group n 306.5 291.5
Danzas n 580 d 580 c
Disetronicp 4010 4025
Distefora Hld p 186 180
Edipresse p 445 450
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7340 7375
Escor p 42.5 40
Esec p 1290 1249
Feldschl.-Hûrli n 509 520
Forbo n 643 638
Fotolabo p 472 472
Galenica -B- n 740 741
Gas Vision p 670 670
Georg Fischer n 568 563
Globus n 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 4200 4180
Helvetia-Patna n 1275 1255
Héro n 195 191.75
Hero p 762 790
Hilti bp 1110 1105
Holderbankp 1872 1896
Jelmoli n 287 291
Jelmoli p 1442 1450
Julius Baer Hld p 4925 4770
Kaba Hold n 825 823
Kardex p 442 442

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Starrag N 15.4
Montreux PA N 6.3
Eichhof N 5.9
Bernoise N 5.9
ENR P 4.5
Cernent PS 4.1
Selecta N 4.0
Nextrom 3.9
Hero P 3.7
HPI P 3.4

Keramik p 455 452
Kûhne& Nagel p 1160 d 1200
Kuoni n 5245 5200
LEM Holding p 285 270
Lindt n 39000 39100
Lindt p 39500 d 38900
Loeb bp 291 297
Logitech n 223 221
Micronas n 155.5 157
Mikron n 360 355.5.
Motor Columbus p 2979 3000
Môvenpickn 170 d 170 d
Nestlé n 2765 2819
Nextrom Hold p 269 279.5
Novartis n 2275 2308
Novartis p 2231 2237 d
Oerlikon-Bûhrle n 222.75 220.5
Orior Holding p 590 590
OZ Holding 1410 1429
Pharma Vision p 1050 1040
Phoenix Mécano p 700 695
Phonak Holding 1870 1855
PubliGroupe n 950 905
Réassurances n 3380 3362
Rentenanstalt p 999 1025
Rieter n 905 900
Roche b| 17705 17370
Roche p 26940 26930
SAIA-Burgess n 400 388
Sair-Groupn ' 344 343

SPI-©Marvel F

25 Mat 99 01 Apr 99 08 Apr 99

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stlllhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p

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

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
Général 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

99 22 ADf 99

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

22.69
93.0C
30.75
94.25
69.69
77.75
86.44
36.56
57.44

104.94
89.00
55.38
79.50

212.00
61.63
40.81
70.88
78.06

133.50
37.25
37.63
57.19

105.50
47.50

147.25

Euro
94.20

298.60
40.90
37.95

580.10
49.80 d
94.00
56.73
44.70

584.00
122.00
361.50
110.00
71.81
50.87

1107.00
66.20

Euro
16.61

149.00
117.40
127.90
154.80
250.60
604.00
259.00
43.90
19.25
39.95

159.90
128.90

Euro
22.65
89.35
35.20
13.85
57.40
82.90
55.70
64.95

Livre
4.88
9.09

10.31
8.69

18.30

Source: m M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission <C ^^^̂ QS La 
Bourse s u i s s e  

en 

temps 

réel sur Internet

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 99.4C
1) Swissca Bond Int'l 103.95
1) Swissca Bond Invest CHF 1075.5C
1 ) Swissca Bond Invest USD 1039.17
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1300.0!'
1) SwisscaBond Invest AUD 1189.27
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 281.55
1) Swissca Sm.&Mid Caps 201.45
1) Swissca Europe 240.45
1) Swissca Asia 94.10
1) Swissca America 239.00

Les 10 plus fortes baisses
-%

Getaz Romang N -7.4
Perrot Duval P -7.0
Elma Electronic N -6.7
Edipresse N -6.7
Escor P N10 -5.9
LEM P -5.3
Infranor P -5.1
CS Group N -4.9
BK Vision P -4.7
Publigroupe N -4.7

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

37.00
140.50
235.40

1269.60
1478.83
1689.30
1973.87
2468.39

4800.00
500.00
368.00

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Zurich Allied N
Ciba SC N
Novartis N
Nestlé N
Zueblin P
Distefora P
Rentenanstalt P
Swisscom N

1885238
884831
220506
200149
178399
110668
72098
63360
63056
57123

VALEURS ETRANGERES
57C
402
651
663
985

74 .25
452
447

2825
293
959
330

1370
233

1088
548

182.75
505
600
301
361 c

3820
300 c
33

2600
963

Franc suisse Compaq Computei
74 74 Daimler Chrysler

36.5 35.55 Disney
145 140 Dow Chemical

57.45 56.75 Du Pont
49 48 Eastman Kodak

190.5 190 Exxon
482 474 Fluor Corp

202.5 192 Ford Motor
103 100 General Electric
80 83.7 General Motors

31.95 32.5 Gillette
65.25 65.15 Hewlett-Packard

4.15 d 4.1 IBM
91 d 91 d Intel

60.65 60.8 McDonald's
1093 1100 Merck

66 64.8 Microsoft
28.65 28.05 Morgan J. P

100 99.25 PepsiCo
154.25 135 d Philip Morris
103.5 103 Sun Microsystems

152 d 125 d Texas Instrument
48.15 48.3 United Helath.
150.5 148 United Techn.

55 d
90.65 86.9 Allemagne

198 200 Adidas
108.75 105.25 Allianz

22.3 21.9 BASF
41.75 40.95 Bayer

55 52.85 BMW
102 97 Commerzbank
158 161.25 Daimler Chryslei

142.5 135 Deutsche Bank
536 536 Hoechst
71.6 68 Linde

69 68 Mannesmann
144 90 d SAP
319 313.5 Schering
91.6 90.6 Siemens
96.5 93 Veba
941 951 Viag

48.25 46.5 VW
64.5 62

54 54 France
208.5 185 d AIR France
18.2 17.7 Air Liquide

55.75 55.75 Alcatel
177 171.75 Carrefour

47.5 48.2 Elf Aquitaine
57.2 56.5 Group Danone

131.5 128 L'Oréal
89.2 85.85 LVMH
502 491 Michelin

178.25 175 Neopost
115.5 113.25 Renault

139.25 139.75 Saint-Gobain
266 257

98 96.6
164.75 157 Pays-Bas

102 103 ABN Amro
49.4 50.5 Aegon
176 d 176 d Ahold

82.3 84.2 Elsevier
715 d 743 ING Groep

106.25 104.5 Philips Electre
106.5 101 Royal Dutch
96.05 92 Unilever

Dollar Grande-Bretagne
127.13 129.38 British Airways
62.44 61.38 British Petroleum
51.56 56.81 British Telecom
43.13 44.13 Cable & Wireless
68.69 70.63 Glaxo Wellcome

C H R Y S L E R  3 0 0 M .  La nouvelle reine de Chrysler marie à merveille le design améri-

cain à la dynamique européenne. Moteur V6 atmosphérique de 3 ,5 l le plus puissant de sa classe.

Le tout pour Fr. 55 '500. - ( 7,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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La création de l'espace bureautique
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MAZOUT
MaZOUt Prix par 100111m

3000-5999 litres 31.75.-

MÉTAUX

100 francs,

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

on achète...

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.72
119.94
397.22

116279.07
9950.25

18867.92

39.68
11560.69

838.57
7662.84

134.45
2453.99

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

Achète
1.4883

1.022
81.4616
24.2889

-.823
-.9576

11.5786
3.9496

72.2985
1.231

1.5932
-.4805
2.4215
-.7947

Vend
1.5168

1.042
82.7142
24.6624

-.835
-.9723

11.7566
4.0103

73.4103
1.255

1.6178
-.5095
2.4685
-.8069

Achète
1.48
-.99

81.12
24.02

-.8
-.93

11.43
3.9

71 .62
1.2

.46
2.4
.76

Vend
1.54
1.07

83.38
25.18

-.86
1.-

11.93
4.08

74.38
1.3

-.53
2.52
-.86

96.40
294.60
40.10
37.80

690.00
50.00
91.70
54.10
42.15

593.50
119.10
354.00
109.50

70.55
52.29

1062.00
64.85

17.00
135.50 d
118.50
567.00 d
147.00
246.60
608.00
217.10 d
42.30
18.44
40.75 d

155.10

Dr-S/once
Dr-Frs/kp.
HMM 20
Napoléon
Aroent-S'once
ftrgent-Frs/kp.
Kruger Rand
Platine-$/onc(
Platine-Frs/Xo

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC J0
Nikkel

\<mmCours sélectionnés
par la Division

clientèle-placemenl
de la

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles
Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21



L'UBS figure
en tête

DIVIDENDE

La hausse des dividendes
a été moins élevée en 1998
qu'au cours de ces
dernières années.
Les douze plus grands payeurs de di-
videndes de Suisse ont versé ce prin-
temps au total 10,6 milliards de francs
à leurs actionnaires, contre 9,5 mil-
liards un an plus tôt. L'UBS arrive en
tête de ce classement.

L augmentation des versements
aux actionnaires a été considérable-
ment freinée par rapport aux der-
nières années. Elle a atteint 12% en
1998, contre 24,5% en 1997, 16,5% en
1996 et 17,8% en 1995, a indiqué hier
le magazine «Finanz und Wirtschaft» .

Les groupes qui ont récemment fu-
sionné se trouvent en tête de ce classe-
ment. En 1995, Nestlé se trouvait au
sommet avec un versement de 1,1 mil-
liard à ses actionnaires. Le géant ali-
mentaire a été remplacé un an plus tard
par Novartis. Le groupe pharmaceu-
ti que n 'est pas resté longtemps à la pre-
mière place. Malgré une augmentation
du dividende de 16%, Novartis a perdu
la première place en 1998 au profit du
groupe bancaire , né de la fusion entre
l'Union de Banques Suisses et de la So-
ciété de Banque Suisse. Le versement
du dividende de la nouvelle UBS, avec
2,1 milliards , est toutefois inférieur de
3,8% à la valeur cumulée de la SBS et de
l'ex-UBS.

Sur la liste 1998, l'UBS se trouve en
tête devant Novartis (versement de 2
mia), Nestlé (1,4) et le groupe
CS/Winterthur (1,3). Un nouveau
venu est arrivé dans le classement des
gros payeurs de dividende: Swisscom.
L'opérateur en télécommunications a
versé 809 millions à ses actionnaires
et se trouve à la cinquième place. Sur
cette somme, 65,5% ou 530 millions
sont versés à la Confédération. ATS

Dividendes versés aux actionnaires
en 1998 en millions de francs

Novartis BËiOl +16-0%

Nestlé ——Mil +8,1%

CS Group ——EEEll +0,4%

Swisscom j Variation
1997/98

Roche ¦KIDl +4'7 'i

Swiss Re ME3i +9,1% y-,

Zurich Allied (jJEËJI +12.4% f-Lf

ABB jgH +2.4% / 5^*Ç^
Algroup f <m 0% 

^̂
i * f*

'nlle. société
Source: Finanz und Wirtschaft SGN

LAIT. Toni et Miba unis sur leur
divorce
0 Le groupe Toni et la Fédération lai-
tière du Nord-Ouest (Miba) se sont
unis sur les modalités de leur divorce.
La séparation intervient suite à la fu-
sion entre Toni et Santis dans Swiss
Dairy Food. L'accord sur les points de
discorde relatifs aux dédommaee-
ments est intervenu fin mars. Il règle
également les valeurs de reprise et les
délais de paiement , a indi que la direc-
tion de la Miba . hier devant l' assem-
blée des délégués à Frick (AG). En
revanche, les questions de la partici-
pation de la Miba dans Toni et de la
vente du site de Toni à Bâle nécessite-
ront de nouvelles négociations. ATS

FRANC SUISSE. Nouvel
affaiblissement
• I c franc suisse s'est encore déprécié
en avril face aux devises étrangères.
L'indice du taux de chance nominal n
reculé de 0.9% par rapport au mois
précédent, à 155.2 points. La devise
helvétique s'est affaiblie avant tout
face au yen (-2.2%). au dollar
(-2,1%). De son côté, l'indice du taux
de chance réel a atteint en avril 111 .2
points, soit un niveau un peu supérieur
à celui d'avril 1998 (110 points). Depuis
une année, la valeur réelle du franc par
rapport aux quinze principaux parte-
naires commerciaux de la Suisse est
restée relativement stable. ATS

TECHNOLOGIE

Le canton de Neuchâtel inaugure
une usine unique en Europe
Pour la Suisse, le Centre d'électronique et de microtechnique de Neuchâtel constitue une
plaque tournante stratégique dans la haute technologie.

Demain
, le Centre suisse

d'électroni que et de micro-
technique de Neuchâtel
(CSEM) inaugurera une usi-
ne uni que en Europe: la pre-

mière fonderie de silicium dédiée au
développement des microsystèmes.
Cette usine , qui aura coûté plus de 20
millions de francs, regroupe des
équipes de recherche multidiscipli-
naires dans le domaine des micro-
technologies (électroni que, méca-
nique, opto-électroni que, nouveaux
matériaux). Elle occupe plus de 100
personnes. Le financement est assuré
pour l'essentiel par des mandats in-
dustriels.
TRES RENTABLE

Cette division très rentable sera
vendue (spin-off) en 2000 ou 2001, à
peine après avoir été mise en service.
Le CSEM confi rme ainsi sa vocation
d' amener à maturité des technologies
de pointe pour s'en séparer ensuite et
reprendre des travaux plus avancés.
Après la création de Xemics, un des
plus grands centres de conception des
circuits intégrés en Europe , ce sera la
seconde plus grande entreprise créée
sur la base des recherches et des dé-
veloppements du CSEM.

Pour la Suisse, et en particulier la
Suisse romande , le CSEM constitue
une plaque tournante stratégique
dans le high-tech. Malgré les crises, les
déficits publics, le CSEM connaît une
croissance régulière , de 10 à 20% par
année. Disposant en 1998 d'un finan-
cement de 68,2 millions de francs , p lus
de 50% de ses rentrées proviennent
de contrats industriels (+ 20% en
1998), dont 43 % sont d'origine suisse.
VALORISER LA RECHERCHE

Créé il y a tout juste quinze ans sur
les fondations des laboratoires de re-
cherche de l'industrie horlogère et
employant au total plus de 340 per-
sonnes, le CSEM est une institution
unique par la diversité de ses travaux
qui vont des développements récents
des souris de Logitech , des appareils
auditifs de Phonak ou des appareils
portables bio-médicaux de Disetronic
en passant par des équipements em-
barqués par les sondes spatiales tant
européennes qu 'américaines. Comme
le dit Alphonse Zumsteg, responsable
des relations du CSEM avec l'exté-
rieur: «Le CSEM n'a pas vocation
d'inventer pour la gloire mais de valo-
riser le potentiel de recherche tout en
mettant à disposition des industriels

Le développement de microsystemes exige des technologies de plus
en plus performantes. Keystone

des solutions novatrices fondées sur
les recherches les plus avancées».

Dans sa liste de clients , tous les
grands noms de l'industrie mondiale
sont représentés mais également
beaucoup de petites et moyennes en-
treprises suisses et europ éennes. Ins-
titution de recherche et de dévelop-

pement , le CSEM a une bonne répu-
tation dans son milieu mais souffre
d'un handicap. Il lui est très difficile
de révéler les noms de ses mandants.
«Nous, intervenons à des niveaux
stratégiques. Les firmes exigent sou-
vent que nous ne publions que les
travaux scientifiques mais pas les

contenus industriels» , explique.Al
phonse Zumsteg.
DETECTEURS MINIATURISES

Reste qu 'une lecture du rapport
scientifi que donne une bonne idée de
la nature des travaux accomplis. Ainsi ,
peut-on lire que les chercheurs de
Neuchâtel ont miniaturisé des détec-
teurs bio-médicaux d'un genre nou-
veau. Des anticorps et antigènes, pré-
parés par des biologistes de
l'Université de Berne, sont fixés sur
une puce électronique qui , éclairée
par un faisceau laser, permet de tra-
quer des substances toxiques ou indé-
sirables. De tels instruments rempla-
cent des appareils beaucoup plus
volumineux de laboratoire. Une ré-
duction d'un facteur dix voire plus
des coûts d'analyses peut être envisa-
gée. L'un des premiers prototypes est
actuellement en test chez Prionics, la
start-up de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ), spécialisée
dans l'analyse des tests de l' encépha-
lite spongiforme de la vache folle
dont on soupçonne qu 'elle est à l'ori-
gine de la maladie de Creutzfeldt-Ja-
Kob

UNE CAMERA UNIQUE
Dans le même ordre d'idées, le

CSEM a réalisé des senseurs opto-
électroniques capables de mesurer
d'infimes quantités d'anti-bioti ques.
Enfin , des électrodes d'un genre nou-
veau également permettront d'élimi-
ner dans les eaux usées les résidus de
carburants qui jusqu 'ici détruisent les
bactéries des stations d'épuration
sans pouvoir être traités de manière
satisfaisante. En parallèle , la division
microélectronique conçoit des cir-
cuits bio-inspirés qui font appel à des
réseaux de neurones artificiels (lire
ci-dessous).

La caméra la plus rap ide au monde
sst neuchâteloise

Plus spectaculaire peut-être , le
CSEM a mis au point une minicaméra
de quelques millimètres carrés ca-
pable de saisir 500000 images/secon-
de, un record mondial absolu. Un tel
dispositif n 'est évidemment pas desti-
né à être utilisé par les touristes mais
sert d'outil d'analyse pour la re-
cherche ou les processus industriels
bien que , comme l'écrivent ses pères,
«un tel dispositif pour être utilisé
dans les caméras conventionnelles
pour améliorer les ralentis d'images»

PIERRE VEYA/«L'AGEFI»

VON ROLL. Hausse des affaires
9 Grâce à ses récentes acquisitions, le
groupe technolog ique von Roll a aug-
menté son chiffre d'affaires net de
5,6% à 354 millions de francs au 1er

trimestre 1999. Les entrées de com-
mandes ont augmenté de 11,2% à 387
millions. Von Roll Isola (systèmes
d'isolation pour les app lications élec-
trotechni ques et industrielles) a enco-
re ressenti les séquelles de la crise
asiati que, indi que le groupe. ATS

S0ISSE ALEMANIQUE.110
emplois supprimés
• Huber & Suhner , groupe spécialisé
dans la transmission d'énergie et d'in-
formations, va supprimer jusqu 'à 5%
de son effectif en Suisse, soit 110 em-
plois. Le groupe, basé à Pfaffikon
(ZH) et Herisau (AR), n 'exclut pas de
devoir prononcer des licenciements.
Le nombre exact de suppressions
d'emplois n 'a pas encore été arrêté
mais il est possible qu 'il soit beaucoup
moins nombreux que prévu. L'usine
de Kollbrunn (ZH). où travaillent 46
personnes, va être fermée. L'entreprise
a connu des difficultés en Suisse, no-
tamment à cause de la plus forte pres-
sion sur les prix des câbles de distribu-
tion. Le recul des commandes de
masques à gaz de la Confédération a
également influencé négativement le
résultat. ATS

Un télescope dans un Boeing
Le Centre suisse d'élec- appel à un très haut de- spatiale allemande pour-
tronique et de microtech- gré d'ingénierie méca- ra alors tester une mé-
nique de Neuchâtel nique, sera notamment thode d'observation qui
(CSEM) a acquis en utilisé dans la future sta- exigeait jusqu'ici des sa-
quelques années une tion spatiale internationa- tellites; la réussite de la
maîtrise remarquable le pour contrecarrer les mission devra beaucoup
dans la mise au point de vibrations. Et en 2001, à la capacité des ingé-
structures qui permettent pour la première fois, un nieurs neuchâtelois à ré-
d'opérer une manipula- Boeing 747 volant à plus duire à néant ou presque
tion d'un objet par défor- de 12000 mètres d'altitu- les petites vibrations. Car
mation des structures qui de embarquera un télés- sans les corrections ins-
le supportent. Il n'y pas cope de 2,5 mètres dont tantanées et d'une préci-
d'axes, ni de roulements la stabilité sera assurée sion nanométrique d'une
à billes mais une table par une plate-forme dé- telle table, il serait impos-
qui se déforme pour formante mise au point sible de pointer avec suc-
orienter de manière très par le CSEM. Cette mis- ces un télescope vers
précise un instrument. sion commune de la l'infiniment grand.
Un tel dispositif , qui fait NASA et de l'Agence P.V.

ALIM ENTATION

Nestlé prévoit une augmentation
de ses ventes et de son bénéfice
Nestlé a enre gistré une baisse de
2,7% de son chiffre d'affaires au pre-
mier trimestre. Mais les ventes ont à
nouveau progressé en avril. Le géant
alimentaire prévoit une hausse de son
chiffre d'affaires et de son bénéfice
pour l' ensemble de l'exercice 1999.
"Le tassement des affaires subi au
premier trimestre s'exp lique en bon-
ne partie par la nouvelle dépréciation
des monnaies mexicaine et brésilien-
ne)»', a commenté hier à Zurich l' admi-
nistrateur-délé gué de Nestlé Peter
Brabeck-Lethmathe. Le chiffre d'af-
faires s'est repri s quel que peu en avril
pour atteindre 22 milliards de francs à
la fin du mois.

Ce résultat équivaut à une progres-
sion réelle (à prix constants) de 0,3%.
«A mon arrivée en 1997 à la tête de
Nestlé , j 'ai fixé pour but une croissan-
ce interne (hors acquisitions) du
chiffre d' affaires de 4% par an» , a
rappelé Peter Brabeck-Lethmathe.
«Nous conservons cette orientation ,
c'est l'étalon par rapport auquel nous

voulons être jugés à long terme, mais
je ne jure pas que nous parvenions à
réaliser cet objectif en 1999», a-t-il
ajouté. L'an dernier , la croissance in-
terne du chiffre d'affaires avait at-
teint 3,3%.

«C'est un résultat brillant et je tire
mon chapeau à tous mes collabora-
teurs», a commenté le patron du grou-
pe situé à Vevey (VD). «Il ne faut pas
oublier que nous réalisons 30% de
nos ventes dans les pays émergents,
qui ont subi de plein fouet l'an passé la
plus grave crise monétaire depuis 50
ans» , a-t-il expliqué.
REPRISE EN ASIE

Cette année, au premier trimestre
du moins, les bons résultats enregis-
trés en Amérique du Nord, en
Afri que et au Japon n 'ont pas com-
pensé la stagnation des ventes en Eu-
rope occidentale et le recul subi en
Amérique latine et en Russie. Le pa-
tron de Nestlé a estimé pourtant que
le creux de la vague serait atteint cet-

te année en Amérique du Sud. Et
qu 'il y avait «des signes de reprise en
Asie».

«D'ici à trois ans, si l'Asie reprend le
train de la croissance et que la situa-
tion s'améliore en Amérique du Sud.
je suis certain que nous pourrons dé-
passer les 4% de croissance interne» ,
a-t-il estimé. Cette valeur aurait été
dépassée en 1998. si les taux de chan-
ge n avaient pas influence négative-
ment le chiffre d'affaires,pour 5,6%.

Mais Nestlé favorise aussi la crois-
sance externe afin de rester le numé-
ro un ou deux mondial sur tous ses
marchés. L'entrep rise a dépensé 4,4
milliards pour son expansion en 1998.
Son acquisition la plus importante fut
celle du fabricant britanni que de
nourriture pour animaux domes-
ti ques Spillers.

A la lumière de ces investisse-
ments, le patron de Nestlé a jugé «sa-
tisfaisant» le bénéfice net de 4,2 mil-
liards de francs (en progression de
2,6%) réalisé en 1998. ATS



Cherchez-vous une voie pour de-
venir indépendant?
Vous possédez:
• le contact facile avec les per-

sonnes

• de l'intérêt pour le domaine de
la santé

Nous vous offrons:
• un cours moderne avec certificat

• un soutien compétent et pos-
sibilité de perfectionnement

• un emploi du temps à choix

• un salaire fixe

• une voiture de société.
Etes-vous intéressé? Télépho-
nez-nous encore aujourd'hui au
a 028/492 73 66 n-333179

Fribourgeoise
/kgsurwm

• Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou

• Vous avez déjà des connaissances en assurance ou

• Vous êtes actif au service externe

et vous désirez changer d'activité

Notre compagnie, active principalement dans le domaine de la pré-
voyance individuelle et collective souhaite engager un

COLLABORATEUR
au service externe (acquisition de nouveaux clients et conseil à la
clientèle existante), apte à travailler dans le canton de Fribourg ou
dans la Broyé vaudoise.

Philippe Caverzasio attend vos appels ou vos offres à notre agence
générale de Fribourg.

Coop
Z^SSUriiLfûg©

Agence générale Marc-André Fuchs
Rue de Romont 29-31

1701 Fribourg
w 026/347 16 40

3-636842

Jbpaœfèmm»*auenraum= m
Depuis mars 1999, l'association espace femmes Fribourg gère à Fri-
bourg un centre de rencontre, d'information et de formation ainsi qu'un service
de consultation sociale et juridique pour femmes suisses et immigrées du can-
ton.

Afin de compléter l'équipe des collaboratrices permanentes, nous cherchons

une collaboratrice, co-responsable de projet (40%)
chargée de la formation d'adultes et de l'animation socio-culturelle

Vous partagerez, avec une assistante sociale, la responsabilité pour l'animation
et la conduite de la vie quotidienne de { ' espace femmes Fribourg, en étroite col-
laboration avec le comité de notre association. Votre tâche consiste notamment
à animer un réseau de contact et de collaboration avec les femmes du canton
de Fribourg ainsi qu'à développer et à réaliser des programmes de formation et
d'animation socio-culturelle. Vous serez également corresponsable de la ges-
tion et d'une partie de l'administration de Yespace femmes Fribourg.

Vos atouts: vous avez une biographie de femme migrante et vous
avez bénéficié d'une formation et d'une expérience dans le domaine de la for-
mation d'adultes, de l'animation socio-culturelle, dans le domaine social, psy-
chologique ou pédagogique, etc., en Suisse ou ailleurs. Bonnes connaissances
de la langue française et d'au moins une autre langue; expérience dans la
conduite d'un projet; engagée dans le mouvement féminin d'ici ou d'ailleurs;
connaissances du réseau institutionnel fribourgeois; connaissances adminis-
tratives de base et connaissances de base des outils informatiques; sens de
l'organisation, de la coopération, des responsabilités et de la discrétion.

Date d'entrée en fonction: 1er septembre 1999 ou date à convenir.

Les offres doivent nous parvenir jusqu'au 27 mai 1999 à l'adresse suivante:
espace femmes Fribourg, chemin Mpnséjour 11, 1700 Fribourg, n 026/424 59
24, Fax 026/424 59 27. Pour renseignements: M™ Ursula Quartenoud.
(¦a 026/424 59 24) ou M™Nilgùn Serbest (w 026/481 11 75, le matin). 17 383035

JL VOUS êtes une adepte de la
f̂tÇ. vente et faites partie, Mada-

/  X. ^\ me, de l'âge d'or, vous avez
"¦as ĵas entre 30 et 50 ans. Nous
OlO/phfre DtAMAJVT-COSMÉTXÎUESSA
BY DANIEL SCHICK

vous cherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire fixe + frais
+ primes, formation assurée et continue.
Rendez-vous pris par l'entreprise.
Vite appelez le "021/63610 13 22-713331

MARBRERIE connue dans le canton
cherche

représentant(e)
avec longue expérience dans la ven-
te. Fribourgeois(e), de langue fran-
çaise, véhicule indispensable.
Curriculum vitae sous chiffre T 022-
713161, à Publicitas SA, case posta-
le 3540, 1002 Lausanne 2.

Vendeur
électronique grand public
Lieu de travail: Avry-sur-Matran

Tâches: Conseil et vente à la clientèle,*collaho-
ration à la gestion de la succursale

Exigences: CFC de vendeur ou de gestionnaire de
vente, expérience de l'électronique
grand public, connaissances d'alle-
mand souhaitées, aisance dans les
relations humaines, personnalité
sympathique et dynamique, domicile
Fribourg ou environs

Avantages: Une grande entreprise spécialisée, un
assortiment et des services de pointe,
formation et soutien permanents

Candidatures à: Rediffusion SA, Jean-Marc Berset,
Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran

(̂ _ JK> > 
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SCD Communication & Partenaires est une société active
dans le domaine de la communication et spécialisée dans le
secteur Pharma / Santé. Elle est très dynamique et compte
parmi sa clientèle pratiquement toute l'industrie
pharmaceutique. Nous cherchons

UN(E) SECRETAIRE - COLLABORATEUR(TRICE)

Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances en allemand et vous maîtrisez très bien les outils
informatiques sur Windows (word, excel). Vous travaillez avec
une grande conscience professionnelle et vous savez prendre
des initiatives. A côté de certaines tâches administratives, vous
avez l'opportunité d' assumer certaines responsabilités dans les
domaines du marketing et des relations publiques. Une réelle
opportunité à saisir !

Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels et photo
à : SCD Communication & Partenaires, CP 117, 1752 Villars-sur-
Glâne 2. Discrétion totale garantie.

Bureau d'ingénieurs spécialisés dans la rationalisation
énergétique cherche pour compléter son équipe, un(e)

jeune universitaire diplômé(e)
s'intéressantau domaine de l'énergie et en particulier
aux économies d'énergie, pour effectuer des travaux
d'information, de vulgarisation et de gestion de cam-
pagne d'information.
Le candidat devra:
• avoir une expérience pédagogique auprès d'enfants,

d'adolescents et d'adultes
• être capable de rédiger des documents de vulgarisa-

tion
• être de langue maternelle française et avoir une facili-

té d'élocution
• des connaissances scientifiques du domaine seraient

un avantage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à:
Sorane SA, route du Châtelard 52, 1018 Lausanne

22-713276

KEUI
cherchons , de suite ou date à convenir,

un(e) apprenti(e) vendeur(se)
pour notre magasin

et
un(e) apprenti(e) de commerce
pour notre département administration

faire offre écrite avec CV + photo à:
Musiclub Distribution SA
à l'att . de Monique Dorsaz ,
CP 572,1701 Fribourg
www.frequencelaser.ch

Bureau d'ingénieurs spécialisés dans les systèmes
énergétiques du bâtiment et de l'industrie cherche
pour décharger sa direction un

technicien en chauffage
(évent. ET ou ETS)

En tant que spécialiste vous possédez des connais-
sances approfondies dans le domaine du système
énergétique (chauffage, ventilation, climatisation).

Les tâches essentielles de votre fonction sont le
conseil, le projet et la réalisation. Vous êtes apte à
assumer des responsabilités et vous aimez tra-
vailler en équipe.

Nous nous occupons de projets et gérons des ins-
tallations exigeantes dans toute la Suisse. Votre lieu
de travail est Morat.

Nous offrons des conditions de travail modernes et
un climat agréable.

Nous attendons votre offre par écrit accompagnée
des documents usuels sous chiffre H 005-641724, à
Publicitas AG, case postale 7621, 3001 Berne.

Discrétion assurée.

UN DÉFI À RELEVER DANS
UN ENVIRONNEMENT ANIMÉ

L'Office fédéral des réfugiés cherche
à WABERN/BE un(e)

çollaborateur(trice) spécialisé(e)
au Service Documents de voyage suisses.

Votre mission:
Chargé(e) d'établir des documents de voyage et d'en prolonger la
validité , vous entretenez des contacts téléphoniques réguliers
avec des étrangers et leurs mandataires ainsi qu 'avec les autori-
tés. Vous rédigez une correspondance variée, principalement en
français et partiellement en allemand.
Votre profil:
Vous disposez d'une formation commerciale et de quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Intéressé(e) par l' actualité in-
ternationale, vous faites preuve d' une grande rapidité d'esprit et
d' un talent rédactionnel. Vous aimez travailler en équipe, de fa-
çon consciencieuse, fiable et rapide.
Des connaissances du TED en tant qu 'utilisateur sont également
requises.
Nous vous offrons des conditions d'engagement intéressantes et
des prestations sociales modernes. Par ailleurs, une mise au cou-
rant adaptée et une formation parallèle ne sont pas un vain mot.
Le poste est provisoirement limité au 30.4.2000, avec possibilité
de prolongation.

Si vous êtes intéressé, n 'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre dossier de candidature, accompagné des docu-
ments usuels, à l' adresse suivante:

OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS
Section Personnel et Documentation
Réf. N° BE-AARP-N
3003 Berne-Wabern 5-64449

.mm ŵ
Fondation —^^^^^^

Le Twmp/in

La Fondation Le Tremplin, centre de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes toxicodépen-
dantes, cherche pour son centre de jour Au Seuil,
à Fribourg, de suite ou à convenir

UNE COLLABORATRICE
à 100%

pour l'accompagnement et l'animation

ayant une formation en travail social et une expé-
rience professionnelle.

Nos exigences:
- intérêt pour le domaine de la toxicodépendance
- capacités de travailler en équipe
- si possible bilingue, français-allemand.

Nos offres:
- un travail stimulant et créatif , avec la possibilité de

développer de nouveaux projets
- les conditions d'engagement de la convention col-

lective de l'AFIH.

Les offres avec curriculum vitae et lettre manuscrite
sont à adresser à la direction de la Fondation Le
Tremplin, avenue de l'Europe 6, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 21 mai 1999. 17 -383311

WPUBLICITAS



Pub en turc
qui tombe
parfois à faux

SWISSCOM

Swisscom traduit sa pub
ciblée pour les étrangers.
A la surprise de clients natu-
ralisés de longue date.
Quelle n'a pas été la surprise de cette
femme de la Riviera vaudoise: elle a
reçu récemment de la publicité de
Swisscom en langue turque. L'opéra-
teur v vantait son service «Hello
People» à tarifs préférentiels. Pour
cette cliente de longue date de l' an-
cienne régie, qui est en Suisse depuis
près de trente ans et naturalisée de-
puis déjà neuf ans (à grands frais), pa-
reil courrier était pour le moins dé-
placé , voire blessant. Ses factures lui
parviennent par contre toujours en
français. Un Portugais de sa connais-
sance, également naturalisé suisse, a
eu la même surprise.

Pour l'opérateur Swisscom, qui a eu
vpnt H'an mninç nnp rprlamatinn
semblable émanent d'une personne
d'origine turque à Genève , il s'agit là
d'un envoi sans aucune malice. Pour
mieux cibler sa clientèle , explique le
porte-parole Jacques Bettex , Swiss-
com se base parfois sur la nationalité
de ses clients , telle qu 'elle a dû être
déclarée lors de leur inscription , pour
Hp<; rai<j nn<; Hp çnlvah'litp

Ainsi , des envois promotionnels
ont été adressés en espagnol , en por-
tugais ou encore en turc. Les langues
de l'ex-Yougoslavie n'ont pas été uti-
lisées pour ne pas commettre d'im-
pair. L'objectif de ce marketing ciblé ,
souligne M. Bettex , est de mieux in-
former la clientèle. Il faut dire que des
termes comme «option tarifaire»
peuvent s'avérer difficiles à com-
prendre pour qui ne maîtrise pas bien
le français. Des envois inutiles en
langues étrangères ont pu être effec-
tués, puisque le changement de natio-
nalité ne doit pas être annoncé à
l'opérateur. Les clients concernés
peuvent bien sûr demander une recti-
fication de leur données personnelles
et, s'ils ont dû effectuer un dépôt lors
de leur inscription , se le faire rem-
rirtiirpor' oi/a/*' i t-i tiii-ô fp

PAS ILLÉGAL
Au bureau du Préposé fédéral à la

protection des données, on confirme
que Swisscom a le droit d'utiliser la
nationalité comme critère pour l'en-
voi de mailin gs nnnr ses nronres
clients. Ces derniers peuvent toute-
fois demander à l'opérateur de ne
plus leur envoyer de publicité , ou
alors de la leur faire parvenir dans
une autre langue prati quée par l'en-
treprise. Cette règle ne vaut bien sûr
Das aue rj our Swisscom. PFY

Réforme de la loi
sur les impôts

CAhimhE DF RFDAIF

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
hier son débat-fleuve sur la révision
totale de la loi cantonale sur les im-
pôts, entamé le 28 avril.

La gauche et les verts voulaient
alourdir l'impôt sur la fortune. Ils ont
échoué dans leurs tentatives. L'imp ôt
cnr la fnrtunp p«t cnnpripnr à la
moyenne dans le canton de Berne ; il
aurait fallu en fait en demander une
baisse, ont déclaré des députés issus
du camp bourgeois. Le PS n'a pas non
plus réussi à faire passer sa proposi-
tion de renvoi de l' article sur l ' imposi-
tion des entre prises. Selon le PS, il au-
rait été possible d'éviter la perte de 22
—:ii:—„ ,i„ „»?,»<. f;o^ .,i...

PETITS REVENUS: ALLÉGEMENT
Mardi , le Grand Conseil bernois

avait suivi le gouvernement dans le
Jcb.it  sur le taux d'imposition des
personnes physiques. La droite , qui
mil i tai t  en faveur d'allé gements pour
les personnes à haut revenu , a vu ses
nrr*r\r»citir\nc rpnrmççppç. ï n cr»liitir»n
retenue prévoit des allégements
ponctuels pour les revenus les plus
modestes et certains pour les revenus
moyens ou élevés. Le directeur canto-
nal des Finances, Hans Lauri, a réussi
à convaincre les députés que la situa-
tion actuelle ne permettait pas d'exo-
npratir>nc nlnc imr»nrl:inle<; ATQ

FORMATION

Une nouvelle loi devrait réduire le
taux des jeunes non qualifiés
Ils sont 15% à quitter l'école obligatoire sans suivre de formation secondaire
le Conseil fédéral, qui a mis hier en consultation une nouvelle loi sur la formation professionnelle

En 

1950, la moitié des actifs ne
disposaient pratiquement
d'aucune formation. La mu-
tation des années 60 a lancé
l'apprentissage: en 1985, les

places offertes avoisinaient les
250000. L'automatisation a ensuite
engendré une quête de personnel
hautement qualifié , tout en suppri-
mant des emplois dans l'industrie et
l'artisanat

DEFAUTS STRUCTURELS
En 1995, l'offre de places d'appren-

tissage était retombé à 190000. Le
Parlement a débloqué 60 millions de
francs en 1997 en faveur de l'appren-
tissage et s'apprête à renouveler son
geste. Mais on a reconnu que le pro-
blème était surtout structurel et que
la loi sur la formation professionnelle
(de 1978) nécessitait une sérieuse re-
mise a jour.

Malgré un système de formation
«duale» (théorie-prati que) efficace , la
loi actuelle souffre d'un défaut ma-
jeur: encore trop orientée vers l'indus-
trie et l'artisanat , alors que le secteur
tertiaire est devenu prépondérant. Il
fallait aussi améliorer la formation des
formateurs et multiplier les choix of-
fprfc QIIV fpmmpc

TÂCHE COMMUNE
Le projet mis en consultation hier

(jusqu 'à mi-octobre) commence par
couvrir tous les secteurs de la forma-
tion: industrie , artisanat , commerce et
agriculture , mais aussi santé , social,
arts et service oublie, aui dépendaient

: c'est trop, estime

formation) peut changer de filière ou
de niveau d'exigence: à la fin de l'ap-
prentissage, tous les travaux ou pres-
tations accomplis compteront autant
que l'examen final. Si le degré du cer-
tificat fédéral de capacité n'est pas at-
teint , il peut toujours l'être grâce à un
prolongement pratique.

Autre volet de la réforme: pousser
la formation continue , toujours plus
importante dans le monde du travail.
Liée à la profession , elle doit aussi
élargir les aptitudes. Actuellement ,
trop de gens y échappent (femmes,
sous-qualifiés, PME). L'Etat doit in-
tervenir: un niveau de qualification
élevé du plus grand nombre est d'in-
térêt public.

FINANCER LES PRESTATIONS
Se pose ainsi la question du finan-

cement. Le Conseil fédéral mise sur la
formation duale (école-entreprise), si
les conditions en sont améliorées:
c'est moins cher que la formation pu-
rement scolaire et , a priori , plus effi-
cace. Mais il ne faut pas économiser
dans ce domaine, tout en liant davan-
tage le financement aux prestations.

Quelles prestations? Par exemple
l'encouragement des élites, l'encadre-
ment spécifique de gens moins ra-
pides, les coopérations entre entre-
prises qui forment peu d'apprentis
mais où on peut se perfectionner
(technologie de pointe). Globale-
ment , il faut s'attendre à une réforme
«coûtant» environ 200 millions. En-
trée en vigueur: 2002 ou 2003.

FR A N çOIS Ni ISSRAIIM

TRAIN FUTURISTE

Les 7 Sages donnent une chance
à Swissmetro de gagner son pari
On crovait le proiet auasi poutsé. Fausse alerte! Metzler et Deiss, Couchepin
aussi, provoquent un déclic
Swissmetro: le Conseil fédéral -
contre toute attente - ne glisse pas le
projet de train souterrain dans un ti-
roir profond. Hier , le collège y consa- jfc
crait son premier grand débat. Lisez
r*a' «I p Cnnspil féHpral a nriç. rr>nnai«-
sance avec intérêt de l'état de ce pro-
jet d'avenir. La technologie proposée
pourrait faire entrer notre politi que
des transports marquée par la durabi-
lité dans une nouvelle dimension» .
Est-ce l'effe t de l'arrivée de Ruth
Metzler et de Joseph Deiss? Il y a là

3 MILLIARDS: LE CF TIQUE
Mais le gouvernement ti que sur le

financement. Pour le premier tronçon
Genève-Lausanne , les promoteurs
proposaient des fonds privés situés
entre 700 et 800 millions de francs et
une participation des pouvoirs pu-
blics de quel que 3 milliards. Ça, l'Exé-
cutif a de la peine à l'avaler. «Comme
nnp nartirinatinn fprlpraîp r]p rpt
ordre de grandeur n 'est pas possible ,
Swissmetro se verra fixer (...) un délai
supp lémentaire pour adapter son
concept de financement» . L'octroi
d'une concession à Swissmetro dé-
pendra de cela.

Quel pourrait être l' «ordre de
grandeur» de la partici pation fédéra-
le? A écouter Claudine Godât Sala-
rlin rir*rtp_r\nrr,lp rln npn-irtpmpnt Hp

r 1 1 
Moritz Leuenberiier. il ne faut pas
compter sur des crédits fédéraux dans
l'immédiat. L'Etat central est tout en-
tier absorbé par les grands projets fer-
roviaires - totalisant 30 milliards- votés
en novembre 1998: Rail 2000. trans-
versales al pines, plan anti-bruit , ratta-
chement aux li gnes TGV. Mais, à
moyen terme, elle n'exclut rien. Parmi
lpc r*r\cciH"!* î pc pllp pvrvnnp lp r<r£Ait

Reste à fianoler le financement
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Le tracé de Swissmetro en coupe

de 5,9 milliards de francs réservé à la
deuxième étape de Rail 2000. On
pourrait en reparler dans 5 ou 6 ans.
Par ailleurs, ajoute-t-elle , il n 'est pas
question d'imposer aux gens de
.'Nw'c.c.mptrn un rlplai-miinprpt

«VICTOIRE!»
A Genève , Pierre Weiss - l'un des

promoteurs du Swissmetro - est très
content. «C'est la victoire du pouvoir
politi que sur l'expertocratie » . Il y de-
vine l'influence bénéfi que des der-

• :..̂ _ /-'««-..M f 'j z  i j ..

radical Pascal Couchepin comme des
démocrates-chrétiens Ruth Metzler
et Joseph Deiss. Ainsi , commente-t-il .
on peut aller de l' avant. Weiss a même
bon espoir de trouver le financement
manquant d'ici à la fin de l' année.
Parmi lpc r\artpnairPÇ Hn nmipt fiï*n_

.

Plus de jeunes doivent accéder à une formation professionnelle. Keystone
des cantons. La nouvelle Constitu- en entreprise et formation à l'école
tion , votée le 18 avril , donne d'ailleurs professionnelle), mais certaines pro-
à la Confédération cette compétence fessions seront regroupées avec une
générale. formation uniforme. La formation

Mais la formation professionnelle dure au moins trois ans, dont la moitié
reste une tâche commune de la à l'école, selon une répartition souple.
Confédération (dispositions-cadres.
haute surveillance), des cantons (ap-
plication , contrôle) et des organisa-
tions chargées du contenu et de
l'offre, c'est-à-dire les entreprises
mais aussi les pouvoirs publics en tant
au 'emoloveurs.
PASSERELLES GARANTIES

Premier volet de la réforme: la for-
mation initiale. Les deux piliers de
l'aoorentissaee sont maintenus (staae

SE FORMER TOUTE LA VIE
Si les deux premières années sont

consacrées à la formation générale, la
troisième peut conduire à des spécia-
lisations (préparant à la formation
continue) ou à la préparation de la
maturité professionnelle (avec ouver-
ture aux Hautes Ecoles spécialisées).
Le système est conçu de manière à
permettre toutes les passerelles. Un
ieune (ou un adulte oui reprend une

4Bmwmm.-^iî tÉm^ma^^Z^^SÊmaA
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Keystone
rent d'ailleurs des poids lourds com-
me les Allemands de Daimler-Chrys-
ler. du Transrapid , de Simmens, de
Thvccpn rnmmp lpc Pranraic H'Al.
stom (fabricants du TGV), comme les
Helvètes du Crédit suisse, des ban-
quiers privés genevois, d'Holderbank.
des cimentiers suisses en général , du
pool de la construction (Losinger ,
7cr-\\c\Wf* \ Hp Qnl-7pr

JUSQU'À 500 KM/H
Rappel: les trains souterrains de

Swissmetro fonceront jusqu 'à 500
km/h. Genève-Lausanne se fera en 12
min. La technolog ie sera celle de la
sustentation magnétique - avec vide
d' air partiel. A terme, Swissmetro re-
liera Genève à Saint-Gall et Bâle à
Bellinzone.

/-¦ T». ~. 

Metzler et Deiss
entrent pn fanfarp

Ran fipnR^pç Pi n/un

J
oseph Deiss et Ruth Metzler
n'ont pas raté leur entrée au

Conseil fédéral. Dès leur première
réunion avec les cinq autres
Sages, les deux nouveaux font
souffler une brise rafraîchissante.

Et d'un, le fascinant projet de
train souterrain Swissmetro - que
l'on croyait condamné pour vingt
ans — rpnrpnci rfps mulpurs Visihlp-
ment, Moritz Leuenberger, très
branché sur la question, a trouvé
parmi ses collègues - Metzler et
Deiss inclus - un auditoire captivé.
Certes, le financement continue à
faire souci. Le gouvernement - qui a
déjà pour 30 milliards de francs de
grands projets ferroviaires sur les
hras — aura visihlpmpnt rlp la npinp
à en distraire même une modeste
part pour Swissmetro. Dans l'im-
médiat, les acteurs privés sont
donc invités à se dépatouiller. Mais,
à moyen terme, un coup d'épaule
fédéral n 'est pas exclu. Quel plaisir!
Rien n'aurait été plus fâcheux que
de voir les promoteurs inspirés de

trop souvent par ici - chercher leur
bonheur à l'étranger.

Et de deux, l'accueil en Suisse
des personnes expulsées du Ko-
sovo - qui s 'enlisait dans d'into-
lérables embrouilles bureaucra-
tiques - est peut-être en train de
prendre une tournure plus sou-
riante. Ruth Metzler et Joseph
r-*-.:-.— ;i— j îl*Ha*ai«» a i..~*:~.~.

et police et les Affaires étrangères
les départements clés - n 'ont pas
attendu longtemps avant de faire
le ménage. Du personnel supplé-
mentaire est envoyé sur place. Et
les ronds-de-cuir qui encombrent
nos représentations diploma-
tiques sont priés de se démener.
Au besoin, il y aura des sanctions.
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Occasion unique!
Irrévocable vente aux enchères

Par ordre des organes responsables: LIQUIDATION IMMEDIATE:
Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des

créanciers et des fournisseurs et par suite de grandes difficultés financières:

Vente aux enchères de tapis d'Orient

Au Parc Hôtel *.****» Fribourg
samedi, 8 mai 1999

à partir de 14 heures - Visite une heure avant
Plus de 100 tapis d'Orient de tout première qualité doivent être liquidés
dans les plus brefs délais. Le stock entier dont la valeur dépasse le million
comprend des tapis antiques et contemporains, carpettes, chemins, tapis

pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine en
provenance:Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan.

Quelques exemples: (Attention I Tous les tapis mentionnés ci-dessous
seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)

Désignation Provenance Dimensions Prix oriq. prix départ
Hamedan PoschtJ Perse 55 x 33 \ 100.- / 5.-
Hamedan PoschtJ Perse 60 x 39 \ 100.-/ 5.-
Tabriz Perse 75 x 55 1 790.-/ 100.-
MoudBirdjend Perso 96 x 50 1 950.-/ 100.-
Shanghai en soie Chine 60 x 30 l 310.-/ 50.-
tapis de méditation Chine 65 x 65 l 770.-/ 150.-
Torba Afghanistan 103 x 62 B'OOO.f 300.-
Sarough Perse 120 x 65 tj '300J- 150 -
Kashkouli Perse 90 x 60 1*600/- 200.-
Tibet royal Népal 194 x 82 V300i- 150.-
Senneh Perse 100 x 73 \87Qf- 150.-
MeshedBelùdj Perso 162 x 88 21209.- 200 -
Meshed Beludj Perse . 162 x 95 21201).-- 200.-
Sarough Perse 212 x 85 21401).- 300.-
Ardebil Perse 302 x 82 2'fOO.- 300.-
Goltough Perse 153x101 4*480.-- 500.-
Ghom en soie Perse 74 x 56 2'afcO.- 400.-
SavehZaronim Perse 164x104 2'4p0.~ 250.-
Ghotshan Perse 150x125 2'#).- 250.-
Yalameh Perse 144x100 3'f40.~ 450.-
Kelim Afghanistan 493x120 4*00- 600.-
Gabbeh Perse 287x100 4f10b.- 500.-
Moud extra Perse 142 x 99 2/300.- 300.-
Nahavand Perse 193x135 •J50*.- 500.-
Tuiserkan Perse 217x135 Ï70Q.- 400.-
Nain extra Perse 250x156 B'5O0L~ 900 -
Isphahan sur soie Perse 167x110 B7001- 11200-
Kachan Perse 310x197 /8700V- Ï200.-
Kachmar Perse 294 x 204 /7'500.\- 900.-
Nahavand Perse 293 x 201 / 7'200.T 900.-
Ghoum ensoie Perse 158x107 / 9*000.+ 1*800-
Isphahan sur soie Perse 245x151 /24'000.-t 2SCX).-
Kerman Perse 420x 300 / 21770.-1 2'600.-
Nain signé Perse 310x206 / 50*000.-\ 9*000.-

Chaque tapis avec garantie!
Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou facture

 ̂ West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hûnenberg A

Madame, Monsieur,
Nos prix aussi vous donneront le tournis !

Colonne
do lavage-séchage
ADORMA 4N + TEK

Lave-linge :
capacité 5 kg,
9 programmes

de base + sélection
de température,

douceur, prélavage
économique court

et amidonnage.
Vitesse d'essorage :

600-1000
Reconnaissance de
quantité de lessive.

Sécurité enfant.

Chez Glasson Matenaux, la grande marque V-Zug passe
à l'action. Fruit d'un partenariat basé sur la qualité et
d'un dynamisme partagé, les prix des colonnes de
lavage-séchage vous feront prendre des couleurs ...
Et même si vous ressortez tout retourné de notre
présentation d'appareils ménagers, pressez-vous vers
nos autres expositions : salles de bains, carrelages,
pierres et marbres, bois, aménagements extérieurs sans
oublier le libre-service. Le conseil Glasson s'ouvre à vous.
Madame, Monsieur, entrez, et démarquez-vous.

Colonne
de lavage-séchage
ADORA SL + TS

Lave-linge:
capacité5kg,
6 programmes
de base
+ 11 programmes
complémentaires
dont lavage bio,
affichage de "état
du programme,
préprogrammation.
Vitesse cfessorage :
400-1600
Reconnaissance de
la quantité de lesswe
nécessaire.
Sécurité enfant

Séchoir :
capacité : 5 kg.
4 programmes
de base + douceur
antifroissant
Affichage du degré
de séchage.

VW Lupo Trendline 75, rouge
VW Polo 16V Color Concept, noir mél
VW Golf S-Plus Aut, noir met.
VW Golf S-Plus, bleu met.
VW Golf Swiss Topline, rouge
VW Golf 1,6, vert met.
VW Golf GTI V5, bleu
VW Golf GTI 16V Edition, noir met.
VW Golf GTI Edition, bleu met.
VW Vento GT, violet met.
VW Passât lim Confortline T., vert met
VW Passât lim Trendline TDI, bleu mél
VW Passât var Comfort T., vert met.
VW Sharan CL TDI, noir met.
VW T411 places, blanc
VW T2 Pick-up, beige
Audi A3 Ambition Turbo, jaune
Audi A4 lim 2,6, vert met.
Audi A4 lim Ambition AuL, gris met.
Audi A4 lim Ambition, bleu met.
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, noir met
Audi A4 lim Ambition AuL, rouge
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, blanc
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, gris met
Audi Coupé S2 Quattro, noir met.
Audi A6 lim 2,6 E, rouge met.
Audi A6 lim 30V AuL, bleu met.
Audi A6 Avant 2,8 Quattro, vert met.
Audi A8 AuL, noir met.
Porsche 911 Carrera Tiptronic, vert met
Porsche 911 Carrera, bleu met.
Seat Inca Combi CLX, gris met.
Skoda Octavia SLX, gris met.
BMW 328i Touring AuL, vert met.
Fiat Tipo 16V, noir
Fiat Coupé Turbo 20V, vert met.
Ford Fiesta Poco Loco, bleu met.
Nissan Aimera, vert
Opel Vectra V6 GT, blanc/jaune
Opel Vectra 16V CDX, rouge
Opel Vectra CDX Aut, gris met.
Opel Astra 16V CD Caravan, gris mél
Opel Astra Cabriolet, rouge
Opel Vectra, bleu met.
Toyota Corolla, noir
Volvo 940 2,3 Polar Kombi, blanc

Année KM Fr.
11.98 6000 1730C
10.97 27700 19900
03.93 114400 12300
11.93 94600 10300
04.97 23800 19800
07.98 24700 21400
01.98 22800 30400
07.95 72100 17900
08.95 39400 19400
10.93 126300 11300
02.97 92700 21400
12.96 31200 26400
10.98 28000 34500
03.98 23600 35400
07.98 18100 26400
07.88 73000 6800
07.98 9700 36500
03.97 28000 30500
07.98 31700 31900
06.98 34900 29900
07.98 21000 37500
07.98 18800 32400
07.98 28900 36300
06.98 20400 38500
11.95 79500 35600
08.94 76300 21900
02.96 129500 29900
09.94 85000 28800
06.97 23000 59800
02.95 39200 70900
01.94 104400 61800
02.97 19800 15600
12.97 14800 21900
11.95 64300 37600
07.93 87900 9700
04.97 21600 32600
03.95 42000 10800
10.95 29000 14200
11.96 58700 23400
05.95 99600 13300
03.96 44600 23400
06.94 41900 13300
04.95 63100 16500
05.89 107000 4300
03.95 42200 13800
07.95 114200 13500

Séchoir : t S». ^

9 programmes S
de base + douceur, ———^^^ ĵ^̂.

aération, ^^^^^^^_^^^
3 programmes r f̂^ f̂^^Sàindividuels : M^ V̂CÏ l4
20,40,60 min. EjatMiPPÉB

Ensemble
visitez les expositions GLASSON MATÉRIAUX à :

i Bulle - Route de Riaz 29
Givisiez - Route André Piller 1

Expo ouverte le jeudi jusqu'à 19h30

VENTE IMMOBILIÈRE
Villa individuelle de 6 pièces

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE

Le jeudi 26 mai 1999, à 15 heures, en la salle des
ventes de l'Office, avenue de la Gare 2, 1630 Bulle, l'Office
des poursuite procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété de Joseph Feusi, La
Chapelle, 1782 Lossy-Formangueires, à savoir:

Commune de Le Bry
La Gite
Article RF N° 187, folio 1 en nature de
Habitation individuelle et place 1005 m2

Surface totale 1005 m2

Estimation de l'office
selon rapport d'expertise: Fr. 475000

SITUATION
Villa individuelle de 6 pièces avec garage double sise dans
une situation correcte, dans le quartier résidentiel La Gite.
L'ensoleillement est moyen. Cette villa a été construite en
1986. D'importants travaux de remise en état des aména-
gements extérieurs ont eu lieu en 1996.

DISTRIBUTION
Construction traditionnelle, maçonnerie double murs
chauffage à mazout, finitions intérieures soignées.
Rez-de-chaussée: entrée principale, hall, cave, grand ga
rage double, local technique.
Etage: cuisine, coin à manger, petite chambre, salle de bains
Etage supérieur: 4 chambres à coucher, 1 coin dégage-
ment, salle de bains.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à disposition des intéressés au bureau
de l'Office des poursuites de la Gruyère, avenue de la Gare
2,1630 Bulle.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur identité
(acte d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
a I étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes
vivant à l'étranger ont une position dominante.
Visites prévues les vendredis 30 avril et 14 mai 1999,
à 15h30 précises, sur place.
12 avril 1999 Office des poursuites de la Gruyère
130-35934 P. Lauber, préposé

mÊmmMmmmmmmWmmmmmWmmWÊÊÊÊmmWmmmmmMService de vente ouvert sans interruption
Lundi à vendredi : 08 h 00 -19 h 00

Echange ? Financement ? Leasing ? Achat
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soyons constructifs .
Château-d'Oex Le Pré - les Moulins
Palézieux - Au Grivaz
Romont - Z.I. En Raboud

www.glasson.ch

• Introduction à l'informati que
le lundi de 18h à 22h. du 31 mai au 28 juin
Fr. 400.-

• Cours comp let
(Introduction/Windows/Wo rd)
le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30, du 27 mai
au lerjuillet - Fr. 800 -

• Windows
le mercredi de 13h30 à 17h30, du 9 au 30 juin
Fr. 320.-

• Introduction à Internet
les jeudis 20 et 27 mai de 13h30 à 17h30 ou
les mardis 8 et 15 juin de 18h à 22h
Fr. 160 - par cours

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tel : 026 / 322 70 22
Fax : 026 / 322 70 18
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Les juifs suisses
veulent aider les
réfugiés kosovars

SOLIDARITÉ

Oppression d'un peuple obligé de
fuir , camps d'extermination , déporta-
tions: la plus grande catastrop he hu-
manitaire vécue en Europe depuis la
dernière guerre mondiale interpelle
tout spécialement les juifs, à qui elle
rappelle un passé effrayant. Ceux de
Suisse, invités par leurs institutions à
aider financièrement les réfugiés du
Kosovo, ont déjà verse en une semai-
ne plus de 200 000 francs sur un comp-
te de chèque postal idoine.

Cet appel à l'aide a été lancé par
l'Union suisse des comités d'entraide
juive. Selon sa présidente , Doris
Krauthammer , l'écho est énorme: les
dons affluent de l'ensemble du pays
et la barre des 250000 francs sera très
vite dépassée. L argent ainsi récolte
sera versé à un certain nombre d'or-
ganismes spécialisés, dont l'OSAR
(Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés). Il servira notamment à encadrer
des enfants kosovars traumatisés par
le conflit actuel.

A noter que l' appel est aussi soute-
nu par Rolf Bloch , président de la Fé-
dération suisse des communautés is-
raehtes. Celle-ci avait ete accusée par
la «Revue Juive», le 23 avril dernier ,
de se singulariser sur cette question
«par un mutisme dû non pas à la mau-
vaise volonté de ses dirigeants, mais à
une concertation défaillante». Pour
l'auteur de la critique, le rédacteur en
chef André Klopmann , le silence des
institutions juives devenait même
«assourdissant». YD

Radio pour réfugies
INFOS D ' A L E M A N I E

WW] Développer une radio en Alba-
r _̂ _ nie, pour que les réfugiés ayant
WW fuit le Kosovo puissent plus faci-

 ̂
à lement retrouver leurs familles.

C  ̂
Ce projet a fini dans un tiroir jus-

[«« te avant le départ d'Arnold Koller.
",™ Motif: il est trop difficile d'assurer
la sécurité des participants. Il faudrait
une douzaine de gardiens armés. «On y
aurait participé de tout cœur», rétorque
aujourd'hui Peter Forster, le comman-
dant du régiment d'information 1, qui dé-
pend de la Division presse et radio du
département de Ruth Metzler. Relan-
çant le projet, il estime qu'il est réali-
sable, tant techniquement que du point
de vue du personnel. Un avis que parta-
gent diverses personnalités. Le
conseiller national Ernst Mùhlemann es-
time même ridicule pareille indécision.

Cor des Alpes de poche
Pour la Suisse, c 'est une petite
révolution. Un cor des Alpes té-
lescopique a été présenté au
Salon des inventions, à Genè-
ve. Créé par Roger Zanetti,
d'Yverdon. cet instrument en

O» fibre de verre de 1400
""S grammes, qui coûte 2600
J& francs , permet désormais à
PQ l 'Helvète musicien de se dépla-

cer totalement incognito. Pour
sûr, les Japonais aimeront! Reste plus
qu 'à l'intégrer au couteau suisse...

PFY

Actuel: Achetez des pneus d'été avantageux chez MIGROL.
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^S mWr ÂWË \Ê f ! mW I V»*  ̂i A / Avry

'̂ fDFr-S 
—¦ 
* Ë m mm 1 JK  ̂ ^J f f l  I Avry-Centre¦ r^mmi mml p. ex. 135/80 R13 T: Fr. ^BF ¦ ¦ ^^\ '" X-—, 1 ¦ 1754 Avry-sur-Matran

D'autres dimensions AVON: /
-̂A l /  mmmf/// mml Téléphone 026/47019 87

155/80 R13T à Fr. 65.- pour Mazda 323, Opel Astra / . m .  \l/ / /mmmw//mmM175/70 R13T à Fr. 79.- pour Ford Escort , Honda Civic, Nissan Sunny, Peugeot 306. Seat Ibiza ( il lmWk.  TÊI IÉM Wil M Bulle
185/60 R14 H à Fr. 95.- pour Alfa 145, Fiat Brava/Bravo, Ford Escort . Opel Corsa/Tigra . VW Golf III Illl'W^̂  ̂ l i l t m m T m m m WB Gruyère-Centre
195/65 R15 H à Fr. 127.- pour Alfa 164. Audi A3/A4/A6 . BMW 3. Mercedes C. Opel Vectra , VW Passât lllâfl *̂**- ff |É^B J \l 1630 Bulle
Tout les pn« en CHF. TVA 7 5% Sut txmarx» tf.utfn d«n«ns«jns el largeurs ml^B̂ ^̂

' t̂ffl B̂ flAl l̂ 
I ^1 A^mW 

Téléphone 026/912 54 50

^̂ ^B̂  
MIGROL 

]
«ooA"» UNI ROYA L Oiuoceswne MICHELIN (ôniinenidl JBÊM££i * OUNZ ĴP AmmWà

RÉFUGIÉS

Le premier charter de Kosovars est
arrivé hier à l'aéroport de Zurich
153 réfugies Kosovars ont quitte les camps de Macédoine et sont arrives hier a Kloten
Le Conseil fédéral prend des mesures pour accélérer le mouvement.

Aller en Suisse, c'est bien. Quitter les siens dans un camp de réfugiés, c'est dur. Keystone

A

lors que les 153 premiers ré-
fugiés kosovars de Macédoi-
ne sont arrivés hier à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, le
Conseil fédéral a pris des

mesures pour accélérer l'évacuation
des 2500 déplacés attribués par le
HCR. Dans un discours radiotélévisé ,
la présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a fustigé une nouvelle
fois le régime de Belgrade alors que la
Suisse s'attend aussi à l'arrivée de ré-
fug iés serbes.

Les premiers réfug iés du contin-
gent de 2500 Kosovars de Macédoine
attribués par le Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR) à la Suisse ont
posé le pied à Zurich hier vers
19 heures. A bord de l'avion se trou-
vaient 153 personnes dont une qua-
rantaine d'enfants , selon Roger
Schneeberger , porte-parole de l'Office
fédéral des réfug iés (ODR). Il s'agit
essentiellement de familles des camps
de Stenkovac, dont les plus nom-
breuses comptent huit membres, a-t-il
précisé.

La majorité de ces réfugiés ont des
parents en Suisse. Certains ont été
victimes de graves traumatismes ou
sont blessés. Ils devaient être achemi-
nés vers le centre d'enregistrement de
Bâle pour être enregistrés comme de-
mandeurs d'asile et soumis à un exa-
men médical , avant d'être attribués à
des cantons en fonction de leurs liens

familiaux. Leurs proches pourront les vars viendront en Suisse, a expliqué
visiter à Bâle à la fin de la semaine. hier le directeur de l'ODR à la radio

alémanique DRS. Si l'aide sur place
LES SERBES AUSSI n>est pas suffisante, il faut toute-

Outre les réfugiés kosovars, il faut fois s'attendre à un nombre très
aussi s'attendre à ce que davantage important.
de Serbes viennent en Suisse. C'est La Suisse ne peut pas accueillir
ce qu 'a déclare hier le directeur de tous les réfugies kosovars, ni même
l'Office fédéral des réfug iés (ODR) la moitié ou le tiers d'entre eux. Selon
Jean-Daniel Gerber. Selon lui , la le directeur de l'ODR, sa capacité
Suisse est en mesure d' accueillir d'accueil , dans des conditions accep-
5500 réfugiés par mois. Au-delà , le tables , est de l'ordre de 5500 réfugiés
soutien de l'armée est nécessaire. par mois. «Si ce nombre devait être

Il est totalement impossible de dépassé , nous aurons besoin du sou-
prévoir combien de réfugiés koso- tien de l'armée» , a-t-il ajouté. En

1999, l'ODR table sur l'arrivée de
60000 requérants d'asile au total.
SANS PRECEDENT

La présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a une nouvelle fois vi-
vement critiqué le régime serbe. Les
violations des droits de l'homme
dont sont victimes les Kosovars ont
atteint une ampleur telle que l'Euro-
pe n 'en avait plus connu depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale , a-
t-elle souligné hier dans une déclara-
tion radio et télédiffusée à l'occasion
de la Journée de l'Europe.

Ces violations «sont le fait d'un
des rares Etats qui n'appartient pas
au Conseil de l'Europe, la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie. Les
dirigeants de cet Etat n 'ont pas
craint d'entraîner leur population
dans la folie perverse de la pureté
ethnique et de l'isoler totalement de
la communauté internationale» , a
ajouté Ruth Dreifuss. La présidente
de la Confédération espère néan-
moins que le Conseil de l'Europe ,
comme les autres institutions du
continent européen, pourra bientôt
engager l'œuvre de réconciliation , de
paix et de reconstruction qui devra
se développer dans les Balkans.
NOUVELLES MESURES

Amnesty International (AI) a lan-
cé hier un appel à la nouvelle
conseillère fédérale Ruth Metzler.
La ministre de la Justice doit saisir la
chance de confirmer tout de suite les
espoirs placés en elle. Elle doit as-
souplir la politi que d'accueil des ré-
fugiés du Kosovo et favoriser le re-
groupement familial , écrit la section
suisse d'Aï dans un communique.

Le matin même, le Conseil fédéral
a pris des mesures pour accélérer le
départ des 2500 réfugiés du Kosovo
que la Suisse s'est engagée à ac-
cueillir à la demande du HCR. Il a
annoncé aussi avoir simplifi é l' octroi
de visas dans des cas de rigueur et
examiné l'envoi de renforts aux mis-
sions diplomatiques helvétiques.
L'ODR SUR PLACE

Afin de faciliter le départ des réfu -
giés, deux gardes-frontière , formés
dans le cadre de l'ONU, iront assister
la délégation de l'ODR en Macédoi-
ne, a déclaré le vice-chancelier de la
Confédération Achille- Casanova.
Les représentants de l'ODR sélec-
tionnent actuellement les 2500 ré-
fugiés que la Suisse est prête à
accueillir.

La décision d' octroyer un visa est
du ressort de l'Office fédéral des
étrangers (OFE) en Suisse. A l'heure
actuelle , il traite de 30 à 40 demandes
par jour. «La tendance est à la haus-
se», a précisé Christoph Haeni de
l'OFE, souli gnant que l'on répondait
positivement dans la moitié des cas.
Ces demandes proviennent pour
l'essentiel de Skopje et Tirana. AP

La colère de Joseph Deiss
Le chef du Département d'ouverture trop restreint, sion. L'ambassade reçoit
fédéral des affaires étran- Il a chargé hier Josef environ 150 demandes de
gères (DFAE) Joseph Doswald, secrétaire gêné- visas par jour, qui peuvent
Deiss veut examiner le rai du DFAE, d'éclaircir la maintenant être toutes
travail controversé de question. Le temps d'où- traitées, a précisé à l'ATS
l'ambassade de Suisse verture de la représenta- Monika Schmutz, porte-
en Albanie. Face à l'afflux tion à Tirana est passé parole du DFAE. Des pan-
des demandes de visas, vendredi de 2 heures à neaux indiquant que les
trois employés supplé- 2 heures 30 et «nous demandes de renseigne-
mentaires ont d'ores et sommes prêts à faire ments sont gratuites ont
déjà été engagés. A peine plus» , a indiqué M. Dos- été placés devant le bâti-
entré en fonction, Joseph wald alors que de nom- ment. Des démarches ont
Deiss a déclaré qu'il ne breuses critiques parues également été entreprises
tolérerait pas que la bon- dans la presse avaient auprès de la police pour
ne marche du travail soit dénoncé l'esprit bureau- faire cesser un racket al-
entravée par un temps cratique régnant à la mis- banais. ATS

P U B L C I T E



L'île de Fidel manque de médicaments. Des Suisses volent a son secours.

Cuba n'est plus un paradis sanitaire
La crise et l'embargo amé
ricain ont entraîné le sys-
tème sanitaire cubain en
salle de réanimation. L'île
doit notamment faire face
à une pénurie de médica-
ments. Pourtant , les Cu-
bains possèdent une in-
dustrie capable de couvrir
87% des besoins en médi-
caments. Le hic: ils n ont
pas l'argent pour acheter
les matières premières.

Le 

système de la santé à Cuba?
Une réussite: des médecins
très compétents, un peuple en
«parfaite santé» qui bénéficie
de soins gratuits, des hôpitaux

et des pharmacies éparpillés dans les
quatre coins de l'île... Ça, c'est la vi-
sion à laquelle le pays s'accroche.
Fierté du socialisme cubain durant
des décennies, le système sanitaire est
aujourd'hui mal en point. Depuis la
chute du bloc communiste au début
des années 90, Cuba manque de tout.
Les médecins sont toujours aussi
compétents, mais que peuvent-ils faire
face à la pénurie de médicaments?
Comment peuvent-ils assurer des
soins de qualité alors qu'ils sont mal
équipés et que leurs hôpitaux tom-
bent en ruine?
QUATRE PRODUITS

Sous l'effet de la crise et de l'em-
bargo américain, le matériel médical
et les médicaments sont devenus des
denrées rares. Comme tous les pro-
duits de première nécessité, d'ailleurs.
On en trouve, mais au prix fort. Et
cela se négocie en dollars. De simples
produits comme des gouttes pour les
yeux, des antibiotiques ou encore des
pommades anti-inflammatoires sont
devenus difficiles à trouver. «Nous
avons une industrie pharmaceutique
capable de produire 87% des médica-
ments dont nous avons besoin», ex-
plique le médecin Nelido Gonzalez ,
vice-directeur de l'Institut national
d'oncologie et de radiobiologie à La
Havane. «Le problème, c'est que nous
n'avons pas l'argent nécessaire pour
acheter les matières premières sur le
marché international.»

("HWCTWfc . . —«. j K̂ w**j*|. ' "

Mais les Cubains ne sont pas du
genre à pleurer sur le sort. «On se dé-
brouille comme on peut , on se bat»,
lance cet autre médecin. Des Organi-
sations non gouvernementales
(ONG) les ont rejoints dans cette
«lutte», à l'instar de MediCuba (voir
texte ci-dessous). Il y a quatre ans, cet-
te association d'origine suisse s'est
démenée pour envoyer aux Cubains
soit les matières premières pour la fa-
brication de médicaments, soit les de-
vises pour les acheter. Ce projet a dé-
bouché sur la création d'un vaste
réseau européen de soutien au systè-
me de santé cubain (mediCuba-Euro-
pa). «Grâce à leur aide nous avons pu
obtenir les matières premières néces-
saires pour la production de quatre
produits essentiels», explique Nelido

Ub. ' 'luil ¦ -.. '

A Cuba, la lutte conti-
nue. Mais plutôt pour

faire face à la pénurie
de médicaments. En

médaillon, le médecin
Nelido Gonzalez ex-
plique la situation.
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u Gonzalez. «Notre
espoir est d arriver
dans les prochaines
années à 24 pro-
duits.»

Le budget alloué
pour cette opéra-
tion en 1999 se mon-
te à 500000 dollars,
dont 100000 prove-
nant de MediCuba-
Suisse. «Avec cette somme, nous pou-
vons produire des antibiotiques, des
antiasthmatiques, des anti-inflamma-
toires et des relaxants musculaires -
utilisés pour les narcoses - pour tout
le pays.» Le Gouvernement cubain
injecte pour sa part 7 à 8 millions de
pesos (environ 400000 dollars) dans
l'histoire. Cette somme sert essentiel-
lement à couvrir les frais fixes: sa-
laires, électricité , eau...
LE MORAL MALGRE TOUT

Cuba compte aujourd'hui 50000
médecins, soit un pour 200 habitants
environ. Etonnant de voir que là-bas
le métier attire toujours autant. Tra-
vailler sans médicament est une chose.
Travailler dans un cadre qui tombe en
décrépitude , en est une autre. A La
Havane, l'hôpital de 450 lits spécialisé

dans le traite-
ment des cancé-
reux, l'Institut
national d'onco-
logie, témoigne
de cet état de dé-
labrement: des
murs aux fis-
sures tentacu-
laires, des gra-
vats de béton sur
sombres, des fa-
Des infiltrations

le sol
çades

des couloirs
décrépies...

dues a des conduites d'eau rouillées
ont même entraîné la condamnation
pure et simple d'une aile du bâtiment.

«Nous n'avons effectivement pas
beaucoup d'argent pour l'entretien.
Et nous connaissons aussi des pro-
blèmes d'hygiène: le salaire des net-
toyeurs est beaucoup trop bas. Malgré
tout ça , nous continuons à travailler.»
Il garde le moral , Nelido Gonzalez. Il
faut dire qu'il a une foi totale en son
gouvernement. Par contre , il est plus
critique à l'égard des Etats-Unis.
«Nous avons connu il y a quelques an-
nées une grande épidémie de dengue.
Il y a des raisons qui nous font penser
que cette maladie virale, tout comme
la peste porcine, a été inoculée sur le
sol cubain par les Américains. Nous

avions notamment demandé leur aide
pour lutter contre cette épidémie ,
mais ils ont refusé.»

«JE NE COMPRENDS PAS»
Nelido poursuit: «Je ne comprends

pas pourquoi les Américains persis-
tent dans leur politi que. Nous ne re-
présentons plus une menace militaire
et nous ne contribuons plus a la révo-
lution dans les autres pays. Aujour-
d'hui , nous manquons de tout: nourri-
ture, essence, pièces de rechange,
médicaments... La crise se reflète par-
tout. Il est peut-être temps que les
Américains lèvent leur blocus.»

KESSAVA PACKIRY

Les «touristes» aux petits soins
Les soins sont gratuits pour les Cu-
bains. Pas pour les étrangers. Histoire
d'attirer des devises, l'Institut natio-
nal cubain d'oncologie et radiobiolo-
gie se vante de proposer des «paquets
touristiques». Des «paquets» censés
appâter les patients non cubains (es-
sentiellement des Latinos-Améri-
cains) par le biais de prix jugés «allé-
chants» auxquels vient se greffer la
possibilité de se promener sur le
«Crocodile des Caraïbes». Les condi-
tions pour en bénéficier? Simples:
que tout étranger intéressé par l'offre
se procure un visa spécialement
conçu pour personnes nécessitant un
traitement médical. Et si on ne lui ac-
corde qu'une banale carte touris-
tique, pas de problème: le personnel
de l'institut sis à La Havane se char-
gera des demandes de prolongation
ou renouvellement de visa pour au-
tant que la durée de l'hospitalisation
l'exige.
75 DIFFERENTS PAQUETS

Les tracasseries administratives
écartées, en quoi consistent ces fa-
meux «paquets»? Un exemple: une
femme non cubaine souffrant de tu-
meurs ovariennes peut se faire soi-
gner à La Havane en échange de la
somme de 4800 $. Un prix qui com-
prend les frais de dossier (reconstitu-
tion de l'histoire clinique du patient),
un «check-up» préopératoire , les ra-
diographies nécessaires à l'interven-
tion , les coûts inhérents à l'opération
elle-même, des consultations post-
opératoires ainsi que 15 nuits d'hospi-
talisation dont 2 en soins intensifs.

Mais qui n'inclut pas l'usage de médi-
caments ni les éventuelles transfu-
sions sanguines.

«Notre institut propose 82 diffé-
rents paquets» , souligne José Losa-
da , responsable de la section «tou-
ristes». «Nous avons débuté avec ce
système dans les années 80». Et
d'ajouter que près de 40 touristes ont
déjà été hospitalisés depuis le début
de Tannée. Le paquet le plus cher
concerne les individus atteints de sé-
rieuses tumeurs au cerveau: 20 000 $
pour 20 nuits d'hospitalisation , des
électroencéphalogrammes, angio-
graphies, résonances magnétiques
nucléaires, ainsi que des évaluations
avec un neuro-ophtalmologue , un
neuropsychologue et l'intervention
chirurgicale. Ne sont pas compris
dans le prix les traitement s de radio-
et chimiothérap ie que le patient est
susceptible de nécessiter après son
opération.

Un bon point pour les bénéficiaires
de ces «paquets touristiques»: des
chambres mieux aménagées que
celles attribuées aux patients cubains.
Ils peuvent donc prétendre à suivre
leur convalescence en solo. Un avan-
tage vraiment? Les médecins de l ins-
titut se révèlent en fait être des ar-
dents défenseurs des chambres à lits
multiples: «Vous savez, finalement ,
c'est pas mal de mettre plusieurs pa-
tients dans la même salle. Les ma-
lades sont alors en mesure de commu-
niquer avec des personnes qui
souffrent des mêmes symptômes
qu'eux. Et c'est bon pour leur mo-
ral!». VdG

MediCuba aide depuis 7 ans
Active depuis sept ans dans l'aide mé-
dicale à Cuba , mediCuba-Suisse a pu
réunir jusqu 'ici quelque 2 millions de
francs. Outre l'aide apportée à l'in-
dustrie pharmaceutique cubaine, l'as-
sociation compte notamment à son
actif la réalisation d'un laboratoire de
contrôle de qualité en matière de mé-
decine naturelle , la construction de
postes de santé décentralisés pour les
médecins généralistes, la remise en
état d'installations hospitalière s, l'en-
voi d'appareils médicaux de première
nécessité et l'installation d'un dispen-
saire de psychothérapie.

PAS D'ASSISTANAT
Membre de l'association , le psy-

chanaliste fribourgeois André Gau-
tier explique: «Le but est de soutenir
la médecine de base et de garantir ce
soin. Mais nous ne voulons pas nous
perdre dans l'assistanat. » Coordina-
teur des projets de l'association à
Cuba , Nelido Gonzalez précise:
«Les responsables qui ont lancé
mediCuba ont pensé qu 'il fallait
changer le mode de collaboration:

fournir une aide pour assurer l'indé-
pendance économique, et non une
assistance qui ne permet pas le déve-
loppement.» Ce n'est qu 'il y a trois
ans environ que Nelido est entré en
contact avec l'association. «J'étais
en Suisse pour faire des études supé-
rieures à Bâle et à Zurich. Je me suis
rendu une semaine au Tessin, et c'est
là que j' ai rencontré des membres de
l'association. Depuis, je suis le coor-
dinateur , la personne de liaison.»

SOUTIEN DE LA DDC
Cette année, mediCuba-Suisse lan-

ce un projet ambitieux: «Il s'agit de
coordonner et de financer la mise en
marche d'une usine de cytostatiques à
La Havane», expliquent les respon-
sables dans un communiqué. «Les cy-
tostatique s comptent parmi les médi-
caments les plus efficaces pour le
traitement du cancer. Cuba dépense
actuellement 5 millions de dollars par
an pour l'importation de cytosta-
tiques sans pouvoir couvrir les be-
soins. La construction du bâtiment est
terminée. Le Gouvernement cubain a

accordé les crédits nécessaires à
l'aménagement de l'usine». Un bu-
reau spécialisé de Lugano, ajoute le
communiqué , contribuera à l'installa-
tion de l'usine et à la formation des
experts locaux. Enfin , la Direction du
développement et de la coopération
(DDC) est d'accord de participer au
financement du projet à hauteur de
50%. KP

Toubib le jour,
taxi la nuit?
Non seulement les médecins cubains
travaillent dans des conditions lamen-
tables, mais en plus, ils touchent des
salaires de misère. «Je gagne entre 25
et 30 dollars par mois», explique Neli-
do Gonzalez. «C'est un peu plus que la
moyenne, mais ce salaire ne me fait
vivre que pendant 15 jours environ.
Après, je dois me débrouiller. » La dé-
brouille , c'est devenu le leitmotiv des
Cubains. Marié et père d'une petite
fille, Nelido, 45 ans, peut néanmoins
compter sur la solidarité de ses pa-
tients. «Ils me donnent un peu d'es-
sence, du savon , de la nourriture. Par-
fois même, ils m'offrent une bouteille
de rhum», lance-t-il en montrant du
doigt le «Havana Club» qu 'il verse
dans nos verres. «C'est bon , hein?»

Pourtant , l'appartement qu 'il occu-
pe dans un quartier tranquille de la
capitale est plutôt correct. De plus,
Nelido a sa propre voiture. «Au terme
de notre formation de médecin, on
nous encourage à partir en Afri que
travailler deux ans bénévolement. Je
suis donc parti à Sâo-Tomé. A notre
retour , l'Etat nous donne la possibili-
té d'acheter une voiture à trè s bas
prix à titre de gratification. C'est la
même chose pour l'appartement.»

D n'empêche que beaucoup de ses
collègues, une fois le travail quotidien
accompli, quittent leur blouse de travail
pour faire le taxi. «Nous sommes dans
une situation où il nous faut survivre: si
nous avons une voiture et que nous
voulons gagner des dollars, alors il n 'y a
pas d'autre choix.» Nelido ne veut
pourtant pas en arriver là. «J'aurais
honte de faire ça. Mais avec la crise, je
comprends que certains de mes col-
lègues en arrivent là.» L'Etat cubain
aussi est conscient du problème. Il en-
tend prochainement augmenter les sa-
laires des médecins de 30%. Cette me-
sure touchera tous les travailleurs de la
santé publique et de l'éducation. «Ce ne
sera sans doute pas suffisant , mais c'est
l'intention du gouvernement de mon-
trer qu'en attendant de trouver une so-
lution , il ne nous abandonne pas.» KP

Une conférence ce
soir à Fribourg
Franco Cavalli, conseiller national el
vice-président de mediCuba-Suis-
se, sera présent ce soir à Fribourg.
Invité par le Parti socialiste de la vil-
le, il donnera une conférence sur
mediCuba à 21 heures à la Maison
du Peuple. Le Tessinois abordera
également le thème de l'initiative
populaire: «La santé à un prix abor-
dable». KP
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FRIBOURG

Neuf millions de francs de déficit et
pas de solution concrète à l'horizon
Les contribuables de la ville s 'appauvrissent et la commune plonge. Au-delà des comptes 98,
il faut s 'inquiéter de l'année en cours et du budget 2000. Le Conseil attend beaucoup de l'Etat

On 

s'était habitué , depuis le
temps, aux déficits chro-
niques de la ville de Fri-
bourg. Un seul exercice
(1996) a été réellement bé-

néficiaire - presque un accident - au
cours des huit dernières années. Cette
fois, cependant , l'ampleur du trou est
telle et l'horizon si noir qu'une réac-
tion s'impose. Reste à savoir laquelle.

8,9 millions de francs d'excédents
de charges pour des recettes totales
de 156 millions, alors que le budget
prévoyait un trou de «seulement» 3,4
millions. La surprise est très mauvai-
se, a reconnu hier en conférence de
presse le syndic Dominique de Bu-
man. D'autant plus que le problème
ne se trouve pas du côte des dépenses,
mais des revenus: les rentrées fiscales
sont en retrait de 7 millions de francs
par rapport au budget. Pire: alors
qu 'elles auraient dû être supérieures
à celles de 1997 (l'année paire est tou-
jours plus rentable dans le système de
taxation biennale), elles se situent
trois millions en dessous. C'est la pre-
mière fois que cela se produit.
CHER, LE PARCAGE GRATUIT

Nouveau directeur des finances
communales, Pierre-Alain Clément
souligne que Fribourg souffre de l'ap-
pauvrissement - c'est-à-dire de la
baisse du revenu moyen - de ses habi-
tants , l'impôt sur les bénéfices des
personnes morales étant également
en recul. Etonnamment , le manque à
gagner dû à r«immigration fiscale»
(le déménagement de citadins vers
l'agglomération) ne constitue qu 'un
phénomène marginal puisqu 'il est
évalué à quelque 300000 francs.

D'autres postes sont en recul , no-
tamment le revenu des amendes de
stationnement qui «perd» 500000
francs par rapport au budget en rai-
son , notamment , de la campagne des-
tinée à revitaliser le centre-ville (par-
cage gratuit entre 9 et 10 heures).
Quant à la baisse du produit des parc-
mètres (-250000 francs) Jean
Bourgknecht , directeur de la police ,
l'attribue à l'augmentation du
nombre de vignettes habitants, la sup-
pression de places de parc et le prix
élevé des amendes d'ordre ayant aus-
si pu jouer un rôle.
UNE ERREUR HISTORIQUE

Les choses vont mieux du côté des
dépenses qui , légèrement supé-

rieures à celles de 1997, s'arrêtent 1,5
million de francs en deçà du budget
98. Cela permet au syndic de souli-
gner que la ville a fait depuis des an-
nées tout ce qu 'elle pouvait pour
maîtriser ce qui dépend d'elle: la
masse salariale et les dépenses non
liées. Toutes les mesures prises de-
puis 1991 seront réunies en un cata-
logue. La ville a également décidé de
confier à un consultant extérieur
l'étude de ses structures et de ses fi-
nances. Le Conseil communal a, en-
fin , constitué une commission qui de-
vra suivre le respect du budget de
l'année en cours et traquer les ul-
times économies possibles. Toutes
choses utiles à fonder les appels à
l'aide lancés en direction de l'Etat
surtout , mais aussi des communes
voisines.

Car la ville ne s'en sortira pas seule,
le recours à la hausse d'impôt reve-
nant , aux yeux du chef des finances
Georges Emery, à scier la branche sur
laquelle elle est assise. «Si le Conseil
d'Etat ne prend pas conscience de la

situation , il commettra une erreur his-
torique», affirme M. Clément en sou-
lignant l'importance pour le canton
de pouvoir compter sur un chef-lieu
fort.

UNE BONNE NOUVELLE
Les solutions avancées - modifica-

tion de lois cantonales et de clés de
répartition entre les communes - ne
sont pas nouvelles et prendront du
temps. D'ici là , Fribourg espère un
coup de main qui lui évitera de tailler
encore dans des dépenses non liées
déj à réduites à leur plus simple ex-
pression.

Le trou des comptes 98, ajouté à un
budget 99 à la limite de la cote d'aler-
te et on ose imaginer qu 'il ne pourra

être tenu augurent mal du budget
2000. Pour échapper à l'augmentation
obligatoire du taux de l'impôt , la com-
mune envisage de puiser dans ses ré-
serves (exercice qu 'elle a déjà beau-
coup pratiqué), de vendre certains
biens immobiliers, voire de demander
à l'Etat l'autorisation de diminuer le
taux des amortissements légaux.
Mais, admet le syndic, ce ne sont que
des moyens palliatifs en attendant des
mesures à long terme.

Une bonne nouvelle quand même?
M. Emery signale que, dès 2002, les in-
térêts de la dette (7 millions aujour-
d'hui) diminueront d'un million grâce
à la baisse des taux... sous réserve tou-
tefois de nouveaux emprunts.

MADELEINE JOYE

Une démarche inhabituelle
pour le Service social
«La gravité et la complexité de la si-
tuation justifient une démarche inha-
bituelle. » Préoccupée par les pro-
blèmes qui se succèdent au Service
social de la ville et soucieuse d'assu-
mer ses responsabilités, la commis-
sion financière du Conseil général
adresse une proposition originale au
Conseil communal. Son président.
Claude Joye, ainsi que les trois res-
ponsables de groupes - la socialiste
Dominique Jordan, le démocrate-
chrétien Michel Ducrest. ainsi qu 'An-
dré Kohler pour les radicaux-libé-
raux-indépendants (il s'agit bien des
groupes de la commission financière
et non de ceux du Conseil général
comme nous l'avons écri t hier par er-
reur) - se mettent à disposition pour
étudier la situation.

Il n est pas question , précise Clau-
de Joye, de marcher sur les plates-
bandes du Conseil communal dont

c'est la compétence de résoudre les
problèmes. Mais quatre chefs se sont
succédé à la tête du Service social de-
puis novembre 1993, sans compter
l'intérim assuré par Michel Berther ,
chef des Institutions et assurances so-
ciales. De plus, le dossier est devenu si
passionnel qu 'une analyse extérieure
pourrait être bienvenue.

Si les intervenants recevaient, com-
me us le suggèrent , un mandat du
Conseil communal, ils se constitue-
raient en groupe de travail; celui-ci .
loin d'établir un rapport «Rossini bis»
(du nom de l'expert dont les conclu-
sions ont été à l'origine de la refonte
du service), se limiterait à livrer une
appréciation fondée sur l'examen de
différents points tels que «les aspects
financiers, la cohésion, la coordination.
les équipements, l'organisation , les
prestations...», précise la lettre adres-
sée au Conseil communal. MJN

L'Etat veut une analyse des
structures et de la gestion
Le canton n'est pas indifférent aux
problèmes financiers rencontrés par
son chef-lieu. A l'issue d'une séance
qui a réuni hier soir trois conseillers
d'Etat (Michel Pittet , Urs Schwaller
et Pascal Corminbœuf) et autant de
conseillers communaux (Dominique
de Buman , Pierre-Alain Clément et
Claude Masset), il apparaît pourtant
que le Gouvernement fribourgeois ne
va pas se porter au secours de la ville
comme on se jette à l'eau tout habillé
pour sauver quelqu 'un de la noyade.

«Nous devons, avant toutes choses,
disposer d'une analyse critique des
structures et , surtout de la gestion», dit
Urs Schwaller. Dans cette analyse fi-
gurent les documents que la ville a
déjà décidé d'élaborer - elle-même ou
avec l'aide d'un consultant (lire ci-des-
sus), mais cela ne suffira pas II faudra ,
exp lique le responsable des finances
cantonales mener une étude compara-
tive des comptes et des budgets sur
plusieurs années, voir quel est le suivi
des débiteurs, établir des comparai-
sons avec d'autres grandes communes
du canton , en sachant toutefois que
Fribourg a une taille assez critique.

Pascal Corminbœuf abonde: il faut
une analyse sérieuse et fouillée com-
me base à d'éventuelles modifications

légales favorables a la ville, le reste du
canton n 'étant pas nécessairement
disposé à faire des cadeaux. Le patron
des communes souligne également la
nécessité d'instaurer un suivi des dé-
penses par rapport au budget et de
corriger le décalage entre les investis-
sements autorisés par son départe-
ment et les engagements effectifs de
Fribourg qui avait tendance à outre-
passer ses droits. «On va resserrer le
contrôle», dit-il.

En résumé , si le concours de l'Etat
est important dans la recherche de so-
lutions pour les prochains budgets, les
mesures urgentes sur l'exercice 99 de-
meurent l' affaire de la ville.

Et puis, il y reste l'indispensable
collaboration avec les communes voi-
sines; c'est là que réside la seule possi-
bilité de solution durable , estime M.
Schwaller qui tient à l'agglomération
comme étape intermédiaire. Elle per-
mettrait de faire naître le climat de
confiance prélude à tout progrès et
qui n'est pas encore la règle dans le
Grand Fribourg. Quant à l'ambiance
des contacts entre l'Etat et sa capitale,
«la nécessité de trouver des solutions
va influencer positivement le ton du
dialogue» , note diplomate, l'argentier
cantonal. MJN

Vol de voiture,
course-poursuite
et coups de feu

GRUYÈRE

Le voleur d une voiture au
golf de Pont-la-Ville est arrê-
té à Vuadens. Du «Starski et
Hutch» à la fribourgeoise!
Mardi après midi, à 14 h 15, le Centre
d'alarme de la police informait les pa-
trouilles qu 'une voiture venait d'être
volée à Pont-la-Ville, sur la place de
parc du club de golf. Le véhicule sus-
pect , une Mercedes 300 SEL, fut repé-
ré quelques minutes plus tard par une
patrouille à Rossens. Refusant d'ob-
tempérer aux injonctions de s'arrêter ,
ignorant girophare et sirène, le
conducteur de la voiture en fuite s'en-
gagea sur l'autoroute A 12, où il roula
à plus de 200 km/h. Le chauffard quit-
ta l'autoroute à Bulle. A l'issue de la
semi-autoroute, il se retrouva dans le
flot de circulation derrière une colon-
ne de véhicules immobilisés.

COLLISION EVITEE DE JUSTESSE
Déboulant à vive allure par la

gauche, le fuyard se retrouva au bas de
la bretelle de sortie donnant accès à la
route de Riaz face à une voiture de po-
lice qui tentait d'obstruer le passage.
Le suspect contourna toutefois ce bar-
rage improvisé en quittant la chaussée
et en empruntant une surface herbeu-
se. Il parvint ensuite a rejoindre la rou-
te de Riaz où il manqua d'entrer en
collision avec une voiture qui arrivait
normalement sur sa gauche.

Il poursuivit sa course folle vers
Bulle, négocia plusieurs giratoires par
la gauche, emprunta divers itinéraires
avant de se diriger vers Vuadens. Au
centre du village, il manqua le virage à
angle droit de la gare et continua tout
droit , s'enfilant dans l'impasse de la
Moillettaz , où il heurta finalement un
muret avant de s'immobiliser. Le
fuyard put alors être maîtrisé et arrê-
té, puis conduit au poste de police de
Bulle.

DEUX COUPS DE FEU
Deux coups de feu ont été tirés par la

police durant la poursuite en direction
des pneus de la voiture suspecte: l'un
lors de l'accès sur l'A 12 à Rossens,
l'autre à l'entrée de Bulle. Touché par
l'un des projectiles, le pneu arrière
droit de la voiture se dégonfla progres-
sivement , ce qui a diminué la stabilité
du véhicule. Le premier projectile tiré
atteignit également le bas de la voiture
sans conséquence toutefois.

L'homme arrêté a été placé en déten-
tion préventive sur ordre du juge d'ins-
truction. Il s'agit d'un Français de 48
ans, sans domicile connu. Il est suspecté
de plusieurs cambriolages et vols de
voitures, en Suisse et en France. Selon
les premières investigations, 1 interesse
serait également connu des services de
police des deux pays, notamment pour
cambriolages, vols et escroqueries.

Dans le cadre de la même enquête,
la police cantonale a également
constaté , hier après midi au club de
golf de Pont-la-Ville que seize casiers
avaient été forcés dans les vestiaires.
Le butin est inconnu pour l'instant.
Une voiture volée à Genève le 29
avril a également été découverte sur
la place du golf. L'enquête se pour-
suit , communique la police. Aucun
blessé n'est à déplorer. OS

VAULRUZ. Appel de la Fédéra-
tion suisse d'élevage caprin
• La Fédération suisse d'élevage ca-
prin va tenir ses assises annuelles à
Vaulruz, au château. C'est la seconde
fois, en 82 ans, que l'assemblée a lieu
en Suisse romande , à l'invitation du
syndicat d'élevage de Vuadens. Le
syndicat cantonal lance un appel pour
que les éleveurs fribourgeois fassent
acte de présence en masse. L'assem-
blée est traduite simultanément et
l'on peut s'inscrire au 9131711 ou dès
13 heures, à l'entrée de l'assemblée.
Un programme d'excursion pour les
accompagnants des délégués est prévu
samedi après midi en Gruyère. MDL



Droit de cite
d'honneur pour
la famille Deiss

GRAND CONSEIL

Après avoir reçu la bourgeoisie
d'honneur de la commune de Barbe-
rêche, la famille du conseiller fédéral
Joseph Deiss, d'origine argovienne, a
acquis hier le droit de cité d'honneur
fribourgeois. Rapporteur de la com-
mission des naturalisations . Jean
Bourgknecht (de, Fribourg) a cité
l'article de loi qui permet au Grand
Conseil d'accorder ce droit «à l'étran-
ger au canton qui a rendu des services
signalés ou qui s'est distingué par des
mérites exceptionnels» . Les députés
ont accepté sans discussion et sans
opposition. LR

Interdire ne
servirait à rien

BOIS TROPICAUX

Plus de la moitié des forêts trop i-
cales détruites ces 30 dernières an-
nées. Des centaines de milliers de
tonnes de bois importées en Suisse
alors que des entreprises forestières
indigènes sont à la peine. Pour le dé-
puté Moritz Boschung (libre singi-
nois), voilà de bonnes raisons pour
que le Conseil d'Etat interdise le
bois provenant des forêts tropicales
ou nordiques.

Pas si simple, répond le Gouverne-
ment. La cause principale de la des-
truction des forêts tropicales n'est pas
l'exploitation du bois pour l'exporta-
tion , mais pour gagner des terrains
agricoles. En Suisse, les importations
de ces bois sont très faibles, et des me-
snrpc nnîlatprales rlp rpstrirrinn n'au-
raient aucun effet. La gestion durable
des forêts doit être discutée sur le
plan international.

Plutôt que d'interdire , le Conseil
d'Etat préfère intensifier l'exp loita-
tion de la forêt fribourgeoise pour
mieux approvisionner les industries
indigènes. La récente loi votée par
lp r.ronr) ("'r.ncp 'l vie» H 'oi'llpurc à

promouvoir le bois local. L'Etat de-
vra d' ailleurs édicter des directives ,
et le directeur de l'Agriculture
Pascal Corminbœuf promet de tenir
compte des objectifs voulus par
le motionnaire. Pour cet aspect-là ,
plusieurs députés ont plaidé hier en
faveur de la transformation de la
motion en postulat moins contrai-
gnant. Mais le plénum l'a refusé de
justesse. Du coup, la motion est en-
terrée. T _

Les dernières
dérisions

rAUCEII n'ÉTilT

Dans sa séance du 3 mai , le Conseil
d'Etat a:
• convoqué les assemblées poli-
ti ques du canton de Fribourg pour le
dimanche 13 juin 1999 en vue de la
votation populaire cantonale sur le
décret du 20 novembre 1998 enga-
geant la procédure de révision totale
de la Constitution cantonale; la vo-
tation noniilaire. fédérale sur la T.ni
de l' asile (Lasa) du 26 juin 1998; l'ar-
rêté fédéral du 26 juin 1998 sur les
mesures d'urgences dans le domaine
de l'asile et des étrangers; l' arrêté
fédéral du 9 octobre 1998 sur la pres-
cri ption médicale d'héroïne; la mo-
dification du 26 juin 1998 de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité:
la loi fédérale du 18 décembre 1998

• engagé Marcel Alexandre Niggli, à
Morat , actuellement professeur asso-
cié, en qualité de professeur ordinaire ,
titulaire de la chaire de droit pénal ,de
droit de procédure pénale et de crimi-
nologie en langue allemande à*la Fa-
culté de droit de l'Université de Fri-
hnnro*

• approuvé l'octroi du titre de pro-
fesseur titulaire à Franz Baeriswyl, à
Fribourg, directeur de la section for-
mation des enseignants de gymnase
et chargé de cours auprè s de la chaire
de pédagogie de langue allemande de
la Faculté des lettres de l'Université
Al * PViHr\liT-/r

RÉFUGIÉS DU KOSOVO

Les députés sont favorables
au regroupement familial
En guise de testament politique - il va quitter le Grand Conseil - Gérard
Bourgarel fait adopter une résolution. «Au nom de la mémoire.»

S

ortie la tête haute pour le dépu-
té Gérard Bourgare l (ag, Fri-
bourg), qui a annoncé à ses col-
lègues, hier, qu 'il s'exprimait
pour la dernière fois au Grand

Conseil. 1 Et pour la première fois
peut-être , le bouillant député a
convaincu l'ensemble du Parlement,
qui a adopté par 93 voix sans opposi-
tion (12 abstentions) une résolution
«au nom de la mémoire, face au drame
européen du Kosovo».

Par cette résolution , le Grand
Conseil adresse ses vœux aux deux
nouveaux conseillers fédéraux , qui
sont d'emblée confrontés au dossier
du Kosovo. Surtout , «il les assure de
son soutien dans leurs efforts pour
permettre le regroupement familial
des réfugiés kosovars en Suisse et
pour définir les conditions d'héberge-
ment dans des familles d'accueil , re-
joignant ainsi l'élan de solidarité du
peuple suisse qui , une fois de plus à
l'écart d'un conflit européen , se doit
de prendre ses responsabilités sur le
plan humanitaire» .
TEMOIGNAGE POIGNANT

«Je ne suis pas guidé par l'émotion ,
mais par la mémoire», dit Gérard
Bourgarel. Pourtant , c'est un député
en pleurs qui raconte ses poignants
souvenirs de la dernière guerre mon-
diale: sa rencontre à Londres avec un
député résistant qui allait devenir cé-
lèbre - l'abbé Pierre - son compa-
gnonnage avec le grand homme au
sein HP. la communauté H'Fmmaiis les
souffrances partagées avec les réfu-
giés, les «grands blessés muets» , les
anciens légionnaires de la guerre
d'Indochine. Gérard Bourgarel: «En
cette fin de siècle, tout recommence!
Cette résolution peut paraître vaine.
Mais si nous pouvons soutenir les ef-
forts en faveur du regroupement fa-
milial , il y aura un peu moins de souf-
frances sur cette terre. Je ne voudrais
pas qu 'on puisse dire: «Ils savaient ,
ma ie ilc cp ennt tnc^

ÉVITER LES TRACASSERIES
De la droite UDC (Peter Tettu,

Morat) à la gauche, on approuve la ré-
solution. Charly Haenni (r , Vesin)
souhaite que la Suisse s'engage pour
trouver une solution politique au
conflit. Charles-Antoine Hartmann
(de.  FrihnnraVse dit confiant «dans la
lucidité et la probité» des conseillers
fédéraux Ruth Metzler et Joseph
Deiss. Francis Moret (s, Morat) rap-
pelle le credo du ministre des Affa ires
étrangères au moment de son élec-
tion: pour une Suisse «sociale à l'inté-
rieur , solidaire à l' extérieur» .

Pour Benoît Rey (es, Fribourg), la
nnniilatinn suisse «a très clairement

La terrible épreuve que vivent les
pûtes fribourgeois. Keystone

montré son ouverture»: il faut y faire
écho. D'autant plus que la grande
majorité de la communauté kosova-
re de Suisse est là depuis de nom-
breuses années, au service de notre
prospérité, relèvent MM. Moret et
Richard Ballaman (ag, Cor-
minbœuf). A l'instar de Louis Duc
(lis, Forel), plusieurs députés pestent
contre les «tracasseries administra-
tives» pour le regroupement fami-
lial. Raphaël Chollet (sd , Prez-vers-
Noréaz), appuyé par Jean-Pierre
Dorand (de, Fribourg), souhaite que
la résolution s'aooliaue à l' ensemble

réfugiés kosovars mobilise les dé-

des victimes de la guerre , et non seu-
lement aux Kosovars. On lui répond
qu 'il s'agit de répondre à une situa-
tion d'urgence, celle des expulsés du
Kosovo. Au vote, M. Chollet perd de
justesse. Louis RUFFIEUX

1 Agé de 68 ans, secrétaire général de
Pro Fribourg, Gérard Bourgarel
est entré au Grand Conseil en 1991.
La première des viennent-ensuite
de la liste de l'Alliance de gauche de
la ville de Fribourg est Laurence
Terrin, qui a déjà siégé au Parle-

LES PARTIS ET LES ÉLECTIONS

L'aide de l'Etat sera calculée en
fonction des résultats obtenus
Dès au'une formation oolitiaue obtiendra 1% du total des suffraaes. elle aura
droit à une contribution à
Le Tribunal fédéral ayant accepté un
recours du Parti évangélique populai-
re, le canton n'a pas le choix: il doit
changer son système d'aide aux partis
politi ques pour les frais de leur cam-
pagne électorale. Pour les élections
fédérales de cet automne, les 145 000
francs prévus au budget de l'Etat se-
rnnt repartie pntrp truie lpc arminps pt

partis qui auront obtenu au moins 1 %
des suffrages. Si le Grand Conseil
confirme en deuxième lecture sa déci-
sion d'hier , la manne sera ventilée au
prorata des suffrages obtenus.

La commission parlementa ire ,
présidée par Jean-Pierre Dorand
(de, Fribourg) proposait à une courte
majorité d'attribuer la moitié de la

ses frais de campagne. Il n
l'autre moitié en fonction des résul-
tats. «Il y a des frais fixes pour tous» ,
expli que M. Dorand. Les trois plus
grands partis - PDC, PRD et PS - y
perdraient , les autres y gagneraient.
Par solidarité , le PS adhère pourtant
à ce système: «Il va dans le sens
d'une plus grande démocratie et du
rpcnprt Hpc m ',r ,r . r i t f *c ^ Innrp ^nlan.

ge Berset (s, Belfaux). «Il faut aider
en se fondant sur les coûts, et non sur
les résultats» , ajoute Rap haël Chol-
let (sd , Prez-vers-Noréaz). «La vie
politi que ne doit pas être le privilège
de grands part is ou de riches lob-
bies», renchérit Philippe Wandeler
(es, Fribourg). Une majorité de
l'UDC (Gilbert Cardinaux , Bouloz)
snntipnt pmlomont la rnmmissinn

aura pas de forfait.
Dans l'autre camp, PDC et PRD font

bloc. En prenant en charge les frais
d'impression des listes électorales,
l'Etat met déjà les partis sur pied d'éga-
lité , relève Willy Audergon (de, La
Joux). Que veut honorer l'Etat: l'ou-
vrier de la dernière heure ou le travail
de fond réalisé en permanence par les
nartis? interrnae Rernarrl frarnipr fr
Fribourg). Pour lui, il faut récompenser
«l'impact du travail», donc s'en tenir à
une répartition fondée sur le nombre
de suffrages uniquement. Cette solu-
tion l'emporte par 51 voix contre 46 (4
abstentions), sous l'œil d'un directeur
de l'Intérieur totalement désintéressé:
comme indépendant , Pascal Cor-
minbœuf n'a pas eu droit à un centime
o,,*r ^p„^ra, XI tl T O

Retrouver ou héberqer des Kosovars: où appeler
La cellule de crise «hé-
bergement» pour les de-
mandeurs d'asile du Ko-
sovo, présidée par la
conseillère d'Etat Ruth
Lùthi, précise, dans un
communiqué, les numé-
ros d'aDDel Dour les aues
tions liées aux victimes de
la guerre:
• Les renseignements
sur la manière de retrou-
ver des parents se trou-
vant au Kosovo, en Macé-
doine, en Albanie ou au
Mnnténénrn pt si ir la nrn-

cédure à suivre pour les
faire venir en Suisse peu
vent être obtenus auprès
des autorités fédérales,
aux numéros de télépho-
ne 031/323 88 98 ou
r\m non QQ QO

• Seules les familles pa-
rentes désirant accueillir
et héberger des deman-
deurs d'asile peuvent faire
part de leurs propositions
à la Croix-Rouge fribour-
geoise, division asile, rou-
te Saint-Nicolas-de-Flûe
9D à Frihnnrn tel

026/424 41 41.
Le Conseil fédéral a
confirmé l'arrivée de 2500
réfugiés en provenance
du Kosovo. Selon la répar-
tition intercantonale, Fri-
bourg devrait en accueillir
75. Cfi.q nersonnes seront
hébergées dans les struc-
tures d'accueil existantes.
Les démarches en vue de
l'ouverture de trois à
quatre centres de premier
accueil se poursuivent, in-
dique la cellule de crise.

i n

Santé, écoles:
des doléances

GESTION 1998

Les comptes et rapports de gestion de
l'Etat pour 1998 ont été définitive-
ment approuvés hier par le Grand
Conseil, sans opposition mais non
sans discussion. Points forts.
• Va-t-on continuer à tirer sur l'élas-
tique à l'Hôpital cantonal? s'inquiè-
tent Solange Berset (s, Belfaux) et
Odile Charrière (es, Villars-sur-Glâ-
ne). Tous les indicateurs d'activités
sont à la hausse , sauf la dotation en
personnel. A côté de la maîtrise des
coûts, louable , se soucie-t-on de
l'évolution de la qualité des soins?
demande Mmc Charrière. «Le person-
nel a consenti un effort énorme. On
ne peut pas lui demander davantage.
La commission de l'hôpital est prête ,
au besoin , à assumer deux ou trois
postes de plus que prévu» , répond la
directrice de la Santé Ruth Liithi.
Même le rapporteur de la Commis-
sion d'économie publique Gilbert
Cardinaux (udc , Bouloz) admet que
«l'effectif ne pourra pas descendre
plus bas».
• SOS institutions s'occupant de
toxicomanes! Elles sont menacées
par les décisions de l'OFAS (Office
fédéral des assurances sociales) qui
ne subventionne plus les placements
en institution si la personne ne ré-
pond pas à la définition de l'Ai. Or ,
les sevrages et postcures ont
justement pour but d'éviter une dé-
pendance. «Tous les cantons sont
préoccup és par cette politi que fon-
dée sur un arrêt du Tribunal fédé-
ral» , explique Ruth Liithi. Berne a
accepté de débloquer un crédit de
15 mio, mais il ne compense pas le
«manco» de l'OFAS. «Si nous de-
vons compenser les pertes, le canton
devrait prévoir 2,7 mio» , dit Mmc Lii-
thi. Mais on discute encore avec
Berne.
9 Bilinguisme à l'école: comme sœur
Anne, Bernard Garnier (r , Fribourg)
ne voit rien venir de bien concret.
Une conception générale de l'appren-
tissage de la langue partenaire sera

promet le directeur de l'Instruction
publique. La formation des ensei-
gnants est primordiale. Sans cela , «il
ne sert à rien de créer rap idement des
classes bilingues», dit M. Macheret.
Dans l'immédiat , les structures d'en-
cadrement des projets-p ilotes lancés
ci et là seront renforcés.
• Troisième demi-jour de congé: quid
rlp la fnrmatînn rrintinnp ripe pncpi_

gnants qui doit être concentrée à ce
moment-là? demande Louis-Guy
Vorlet (r, Villars-sur-Glâne). Une
évaluation portant sur les premiers
mois d'application est en cours. «Le
problème n'est pas entièrement réso-
lu , mais l'intention politique est clai-
foti «-lif \A \/f o/iKûr*ût

• Réforme du CO: compte tenu des
nombreuses réserves suscitées par le
premier rapport ODYS...CO, il n 'est
pas exclu que deux variantes soient
mises en consultation. Toutes deux
proposeraient des rénovations péda-
gogiques, mais l'une avec des ré-

Le directeur a
dpmissionnp

rr% ne IAI f AI AAIT

Directeur de l'école du Cycle d'orien-
tation de Jolimont , à Fribourg, depuis
1978, Nicolas von derWeid «a souhai-
té être déchargé de cette fonction
pour retrouver un poste d'ensei-
gnant», communique le Conseil
d'Etat , qui a pris acte de sa démission.

Titulaire d'une licence es lettres et
d'un diplôme d'enseignement secon-

durant toute sa période directoriale ,
de garantir à tous les élèves la
meilleure formation possible à la fin
de leur scolarité obligatoire. Au sein
de la conférence des directeurs , il a
notamment contribué à la mise à jour
dp z nrnarammpc dp o^noranhip pt a

assuré la coordination avec l'Univer-
sité dans le domaine de la formation
des maîtres. Par ses compétences, ses
qualités humaines et pédagogiques
ainsi que son engagement personnel
constant , il s'est acquis l'estime de
tous», relève la Direction de l'instruc-
frinn nnl-iliniip 1/71



Trois fonctionnaires des
Faillites condamnés

JUSTICE

Des peines de trois mois, deux mois et quinze jours avec
sursis dans l'affaire des ristournes publicitaires.
L'affaire des ristournes publicitaires
encaissées par des fonctionnaires de
l'Office cantonal des faillites s'est sol-
dée hier par trois condamnations. La
justice leur reprochait d'avoir perçu
pendant plusieurs années des mon-
tants ristournés par Publicitas ou par
les «Freiburger Nachrichten» sur des
annonces publiées par l'office. Le Tri-
bunal pénal de la Sarine a reconnu
coupable le préposé de l'office, son
adjoint , ainsi qu 'un collaborateur au-
jourd'hui retraité , à respectivement
trois mois, deux mois et quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Les deux derniers
fonctionnaires impliqués ont été ac-
quittés au bénéfice du doute. Le Mi-
nistère public avait requis des peines
avec sursis a l lant  d'une semaine à
cinq mois.
À LA MASSE EN FAILLITE

A qui devait profiter des ristournes
des régies publicitaires: à l'Etat ou à
la masse en faillite? En retenant la
gestion déloyale (et non la gestion dé-
loyale des intérêts publics) à ren-
contre du préposé, les juges ont indi-
qué que les montants incriminés
devaient profiter à la masse en faillite.

Le tribunal a également retenu la
charge de faux dans les titres commis
dans l'exercice de fonctions publiques
puisqu'aucune trace des ristournes
n'apparaissait dans la comptabilité.
Enfin , les factures sur lesquelles figu-
raient le montant net passaient à la
poubelle alors que l'office s'acquittait
du prix brut. L'accusation de destruc-
tion de titres a ainsi été retenue. De
1988 à 1997, le préposé a touché pour
24000 francs de ristournes.

Son bras droit a été condamné à
une peine de deux mois d'emprison-
nement avec sursis pour gestion dé-
loyale et faux dans les titres, pour les
mêmes motifs que son supérieur. Le
montant encaissé illicitement est plus
faible, environ 16000 francs.

T e  troisième collaborateur est re-

connu coupable de faux et de destruc-
tion de titres. Il a lui aussi avoué avoir
détruit les factures. Il y a prescription
pour l'accusation de gestion déloyale.

Les deux derniers fonctionnaires ac-
cusés ont été acquittés au bénéfice du
doute, les juges estimant que l'inten-
tion faisait défaut. Même s'ils bénéfi-
ciaient des enveloppes, ils ignoraient le
fonctionnement de ce trafic et l'origi-
ne rlélirtiipiise ries fnnris Vif~*

CORMINBCEUF

L'assemblée communale s'offre
25% du Manoir dft Givisiez
Des comptes florissants permettent une ristourne d'impôts
de 5%. Les horaires de l'école ne passent pas la rampe.

Mardi soir , par 64 voix et sans opposi-
tion , l'assemblée communale de Cor-
minbœuf a décidé de devenir copro-
priétaire pour un quart du Manoir de
Givisiez , entérinant par là , la collabo-
ration croissante de Givisiez ,
Granges-Paccot et Corminbœuf au-
tour de la gestion de ce home, dont
i mi » *»vt*»*ncir\r» oct ronrliif» npr,Pt,coîro

par son évolution vers un home médi-
calisé. Cette extension coûtera 1,3
million , qui s'ajouteront aux 7,7 mil-
lions que représente l'achat du quart
de l'immeuble.

I.a nart de Corminbceuf coûtera
2,25 millions. Un montant que l'as-
semblée a ratifié d'autant plus volon-
tiers que cet emprunt ne devra prati-
quement pas lui coûter un sou, la
Fondation du Home versant une loca-
tion oui couvrira sa charee d'intérêt.

RISTOURNE D'IMPÔT
L'assemblée a accepté des comptes

réjouissants pour les contribuables.
L'excédent de recettes de l'exercice
1998 (350000 fr. sur une enveloppe
totale de 5,5 mio) permettra à la com-

buables, pour la deuxième année
consécutive, un montant d'impôt
d'environ 5%. Ce cadeau fiscal de
211000 fr. laisse à la commune un bé-
néfice de 137000 francs.

L'assemblée a encore accepté sans
discussion de participer à raison de
fvi nftO fr nu ranital social de l'usine

QUARTIER DU JURA. L'associa-
tion renouvelle son comité
• L'Association des quartiers du
Jura/Torry/Miséricorde , qui compte
plus de 500 membres , a tenu son as-
semblée générale mardi soir sous la
présidence d'André Schônenweid.
Le comité a été partiellement renou-
ï . . 1 . '. . ' l l i l .. 1 1 1 I- , I , '1I*IK- I'1 i l iv 1 >

Georges Schneuwly, André-Jacques
Meyer , Olivier Laurenza et Pierre
Repond. L'assemblée (une huitan-
taine de personnes) a élu en rempla-
cement Agnès Jenny, Laurent Praz ,
Jean-Claude Roubaty et Gabriel
Roulin. Au conseiller communal
Tar-miec Psrhmann resnnncnl-ilp de.

la circulation , des habitants ont ex-
primé leurs préoccupations concer-
nant les véhicules que les pendu-
laires stationnent pendant la
journée dans certaines rues, privant
les résidants de places de parc. Il est
possible d'étendre la zone bleue à
l ' i i i t u n t i n n  Ae *c nrnnrî toîrop . 1 ' 11 n . «

d'incinération des déchets de Châ-
tillon. Elle a voté un investissement
de 160000 francs pour l'achat de mo-
bilier et de machines d'entretien des-
tinées avant tout aux écoles du village.
Deux tronçons de collecteurs d'éva-
cuation des eaux sous-dimensionnés
dans le secteur route de Belfaux -
Combarod seront remplacés par des
tuyaux mieux dimensionnés au volu-
me des eaux à transporter. Il en coû-
tera 300000 fr. pour 225 mètres de ca-
r»a1icntir\r»c

29 VOIX CONTRE 28
La seule discussion de la soirée a

été lancée, à propos du règlement sco-
laire , par un groupe de parents. Au-
teurs d'un sondage d'opinion privé
qui avait révélé le désir d'un fort
pourcentage de parents pour que l'al-
ternance décidée par le canton puisse
aboutir à des coneés le matin, et pour
une meilleure coordination des
heures de fin de cours, ce groupe a eu
le sentiment de n'avoir pas été enten-
du par la commission scolaire. Il a de-
mandé à celle-ci de remettre sur le
métier le règlement , le temps de refai-
re une enauête - officielle celle-là -
auprès de tous les parents. Malgré
l'opposition de la commission scolaire
et du Conseil communal, l'assemblée a
donné raison aux parents par 29 voix
contre 28, et rejeté le règlement. Une
nouvelle mouture devra être rapide-
ment nrr»rins£p à I' acspmhlp> AR

vignette de quartier , a dit M. Esch-
mann. Le conseiller communal a en
outre rassuré: la construction du
pont de la Poya sera accompagnée
de mesures protégeant du trafic le
quartier du Jura ainsi que la Basse-
\/:n„ trx.1

FRIBOURG. Ivre, il provoque un
accident et s'enfuit
• Peu avant 2 h mardi matin , un auto-
mobiliste de 30 ans circulait en état
d'ébriété , du centre-ville en direction
de Givisiez. A la suite d'une inatten-
tion , il dévia à droite à la route du
Tlirn fanrha nnp harripre spnarant la

route du trottoir et heurta trois bacs à
fleurs. Il quitta les lieux sans se sou-
cier des dégâts. Il a été intercepté sur
l' autoroute A12, entre les jonctions
de Fribourg-Sud et Matran. où il avait
immobilisé sa voiture - fortement en-
dommagée - sur la bande d'arrêt
d'urgence. Dégâts: 18000 francs. Per-
mîr r.il.nMi êi ]  1

BBLFAUX

Le Conseil communal portera
plainte contre Josiane Berset
Dans un tout ménage, l'ex-conseillère communale expliquait dans le détail
les raisons de sa démission. L'Exécutif, se sentant diffamé , saisit la justice

Le 

calme n'est toujours pas re-
venu à Belfaux. La démission
fracassante de la conseillère
communale socialiste Josiane
Berset aura en effet des

suites pénales. Dans un tout ménage
distribué la semaine dernière, l'Exé-
cutif belfaeien annonce son inten-
tion de déposer une plainte pénale
contre Mmc Berset. «Pour diffama-
tion et violation du secret de fonc-
tion» , précise le syndic Gilbert Per-
rin. En cause, «les accusations
graves» portées par la démissionnai-
re contre le Conseil communal dans
un tout ménages.

Dans son document , qui reprenaitDans son document , qui reprenait
par le menu les griefs formulés dans la
presse, Josiane Berset affirme qu 'elle a
été «poussée hors du Conseil par une
majorité dont l'hostilité a été attisée
et entretenue par le syndic lui-
même.» Elle soutient en outre avoir
subi «un mobbing appuyé» et essuyé
des insultes de la part du syndic Gil-
bert Perrin. Un syndic à qui la démis-
sionnaire reproche d'agir dans le dos _ _
rie ses rnnspillprs rnmmnnaiiv Pt la mWÊimÊÊiiimàÊàÈÉBÊÊmmm' ¦• -«***. .-̂ —^nn»^.,.̂  : „n 

socialiste de soutenir qu'elle détient
des documents susceptibles de prou-
vpr SPS riirps

PAS DE COMMENTAIRE
Enfin , elle nie avoir défendu au

Conseil communal des intérêts per-
sonnels. Josiane Berset jure au
contraire s'être désistée chaque fois
que le plan d'aménagement local
(auquel sa famille avait fait opposi-
tion) est revenu sur la table du
Conseil. Une réserve aue le svndic
n 'aurait lui respectée qu 'après l'in-
tervention d'un avocat lors de l'af-
fectation des terrains voisins de sa
propriété.

Le Conseil communal n 'a pas vou-
lu épiloguer dans son communiqué.
Et la plainte n 'a fait l'objet d'aucuiïe
remaraue lors de l' assemblée com-
munale de mardi soir. Aux yeux de
l'Exécutif , les «affaires» de Belfaux
ont pris fin après que le préfet de la
Sarine Nicolas Deiss eut clos ses in-
vestigations. Rappelons que M.
Deiss, après avoir interrogé les
membres de l'Exécutif , avait conclu
que les problèmes étaient affaire de
personnes et aue la responsabilité en

Malgré l'intervention du préfet, le calme n'est pas revenu sur le village
rie Rdlfai i v fin Vinrpnt Ml irith

incombait principalement à Josiane
Berset.

Les accusations de Mmc Berset pa-
raissent toutefois suffisamment
Braves au Conseil communal nour

qu'elles soient soumises à l'examen
d'un juge pénal. Tant que les résultats
de l'enquête ne seront pas connus, les
élus indiquent qu 'ils garderont le si-
lonr-o C r: r» •— r-; t~ î i \n-\ j

Comptes meilleurs que prévu
L'exercice comptable 1998 a été
meilleur que prévu pour la commune
de Belfaux. Alors que le budget ta-
blait sur un excédent de charges de
100 000 francs au compte de fonction-
nement , les chiffres présentés mardi
soir à l'assemblée communale révè-
lent un léger bénéfice de 16 000 fr.
pour des charges de 8,24 millions.
Côté investissements, les dénenses
nettes se sont élevées à 1,17 mio. Une
somme qui a été couverte à 60% par
les ressources de la commune. La det-
te a augmenté de 470 000 fr.

Contente de voir un compte de
fonctionnement équilibré , la commis-
sion financière , par la voix de son pré-
sident Urban Kaeser , a souhaité par
contre que Belfaux autofinance plus
laropmpnt cpc invpcticcpTnpntc mpmp

au-delà de 100%, et ce dès cette an-
née. Ce qui devrait être possible ,
puisque aucune dépense d'envergure
ne figure au budget 1999.

En parlant dépenses, le syndic Gil-
bert Perrin a dû expliquer dans le dé-
ta il anv nnmVirp iiY ritnvpnc nr^cpntc _— j  r 
ils étaient 144 - le dépassement de
crédit pour l'extension des bureaux
de l'administration communale et
l'assainissement du bâtiment scolaire.
Devisé à 650 000 fr.. le chantier en a
coûté 113000 de plus en raison
d'aménagements jugés nécessaires
mais nas nrevns initialpmpnt

«MANQUE DE TRANSPARENCE»
Vice-président du Parti socialiste

de Belfaux, Camille Meyer s'est éton-
n a nrvur ca nart dp  la ripnpnc» fait»

pour le dédoublement du collecteur
communal à la route d'Autafond. Dé-
pense qui, à son avis, aurait dû être à la
charge du propriétaire raccordé - ce
que soutenait Josiane Berset contre
l'avis de l'Exécutif , raison pour la-
quelle elle a été dessaisie du dossier.
«Absence de transparence », a accusé
M. Meyer. Le syndic lui a répondu
nue la commune n 'avait rien fait rie
plus que pour les autres propriétaires.
Et Gilbert Perrin de s'appuyer sur le
permis de construire et l'autorisation
de financement du Département des
communes qui démontrent selon lui
la parfaite légalité des travaux.

Au vote, le compte des investisse-
ments est accepté par 84 voix à 0 (60
abstentions). Les comptes 1998 pas-
sent avec 1 f)6 voix nnnr

L'assemblée communale a encore
accepté de vendre une part de son ré-
servoir d'eau du bois du Fossé à la
commune voisine de Lossy-Forman-
gueires. Elle a adoubé citoyenne suis-
se Sylvie Mankaka Mbemba, d'origine
zaïroise, réduisant de moitié le denier
de réception demandé par le Conseil
communal fnni  a fini nar voter contre
sa propre proposition).

Enfin , le Parti démocrate-chrétien ,
majoritaire à Belfaux , a subi un revers
lors d'une élection à la commission
d'aménagement. Dominique Corpa-
taux , le candidat qu 'il proposait pour
remplacer le démissionnaire Claude
Brohy, PDC lui aussi , a été battu par
Jean-Bernard Schenewey, agricul-
teur.

C/1

Le préfet rappelle le Conseil à l'ordre
Le Conseil communal de jugé irrecevable par le tions de la Direction des
Belfaux s'est fait tirer préfet , la dénonciation travaux publics. Il n'avait
l'oreille par le préfet de la qu'il y a jointe a elle été par ailleurs pas le droit de
Sarine. Habitué des inter- reçue. Dans sa réponse, modifier sans l'aval de
ventions en assemblée Nicolas Deiss affirme ain- l'assemblée communale,
communale, Albert Mûnz- si qu'il «ne saurait classer seule compétente en la
huber avait reproché il y a sans autre une dénoncia- matière, une disposition
un an à l'Exécutif d'avoir tion fondée sur des argu- ayant des incidences fis-
modifié à sa guise le rè- ments sérieux , reposant cales. L'Exécutif devra-t-il
glement communal d'as- de surcroît sur l'intérêt dès lors revoir sa copie?
sainissement des eaux public». Selon lui, le Le préfet de la Sarine ne
usées sans en référer Conseil, en modifiant son l'exclut pas. Pour l'heure ,
aux citoyens. Si le re- règlement , est allé au- le dossier suit son cours,
cours qu'il a déposé a été delà des recommanda- SG



On ne coupera
pas à la Fête
du sport

SPORT

L'Union des sociétés spor-
tives de la ville de Fribourg
dresse son bilan.
Il sait reconnaître le travail des autres,
Jean Aebischer. Président de l'Union
des sociétés sportives de la ville de
Fribourg - qui a tenu lundi soir son
assemblée générale - l'homme a sou-
ligné le travail accompli en 1998 par le
Service des sports de la ville, dirigé
par Pierre Gisler. «Ce service fait le
maximum pour répondre favorable-
ment aux besoins de locaux et d'ho-
raire des clubs membres», a lancé
Jean Aebischer.

La commission des sports a égale-
ment eu droit au chapitre: «Elle ne
manque pas de pain sur la planche» ,
explique le président , en énumérant
quelques-unes de ses préoccupations:
la piscine du Levant , qui sera fermée
cet été pour rénovation et qui verra sa
clientèle prendre le chemin de la
Motta; la Motta justement , où une
aire de beachvolley doit être aména-
gée; les vestiaires du stade Saint-Léo-
nard ou encore l'école du Schoen-
berg, qui sera bientôt gratifiée de
deux nouvelles salles de sport.

ASTREIGNANT
Jean Aebischer a insisté: cette an-

née, la Fête du sport aura lieu quel
que soit le temps, faisant allusion à la
fête annulée l'année passée pour «rai-
son atmosphérique» . La date est fixée
au 19 septembre. A cette occasion
plusieurs sportifs seront célébrés
pour leurs exploits accomplis l'année
passée.

Le président a également rappelé
ce qui constitue le travail le plus as-
treignant du comité de l'USSVF: la
mise à jour , année après année, de la
brochure: «Viens, pratique un sport» .
Il salue Dour la circonstance le travail
de son collègue du comité Jean-Pierre
Jenny.

Au terme de cette assemblée enfin ,
les 60 personnes présentes ont pu as-
sister à un exposé de Gilles Delèze,
responsable des présentations de
Sion 2006, sur la candidature de la vil-
le valaisanne aux Jeux olympiques de
innz w

The Absolute
version honse

f l U R R I M n

Le club change encore une
fois d'équipe et annonce l'ar-
rivée de grosses pointures
de la musique house.
Une nouvelle équipe fraîchement
constituée avec l' arrivée de trois nou-
veaux associés annonce des change-
ments radicaux au club The Absolute,

premier étage en Shaker 's Bar et le
sous-sol en club spécialisé dans la
house musique. Les nouveaux gérants
comptent programmer des têtes d'af-
fiches internationales de la house et
se placer en haut lieu de ce genre de
musique.

Des Dj's de prestige d'Europe et
Aac  T7toto_T T Tï 'C *,innAr^ nt , ^. ', . -  . . , ¦  at-

tourner les platines à Fribourg. Ainsi
pour le mois de mai ,The Absolute an-
nonce le Dj français Bob Sinclar , Hip-
pie Torrales Benji Candelario, Dis-
rinlp rip New York et PT Marintnsh
Victor Comen de Grande Bretagne.
Les nouveaux gérants annoncent aus-
si l'arrivée de Couleur 3 comme par-
tenaire. La radio des jeunes va pro-
grammer des retransmissions en
j;,=„* A„ „i,,u J „„ O Ur m ;̂r A ^pnir-

im c A «

GUIN. Auteur identifié
• Dimanche dernier , vers 8 h 30, une
automobiliste , qui circulait de Morat
en direction de Guin , a fait une em-
harriép à T nooiwil anrès s'ptrp vu re-
fuser la priorité par un automobiliste
inconnu (voir «La Liberté» du 4 mai).
Le conducteur imp liqué a été inter-
pellé par la police cantonale de Tavel.
Il s'agit d'un homme de 78 ans, domi-
cilié pn Çinoinp nrprisp la nnlire -i
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EXPOSITION

Des œuvres inédites de Niki de
Saint Phalle à l'Espace Tinguely
Sous le titre de Remember, l'espace montre tout un pan de l'œuvre de la Jeune Niki. Alors qu'à
Lausanne les éditions Acatos publient le premier volume d'une autobiographie de l'artiste.

HHHMM||̂ j ĵ fi^^^JHBHHBHM ;B>'̂ x_^ 
"W" 'Espace Jean Tinguel y - Niki de Saint Phalle compose avec des ob-

WÈr de Saint Phalle a largement jets triviaux qu 'elle amarre dans du
j; -.. . 4 remanié son accrochage pour plâtre. Ce peut être des jouets , des

'' '$' '$fâ& m\ Sœ ^ ^ tSî'v déjà dans ces images les éclatements cent vient d 'être éri ge. Il est recouvert
'* 'SKS&AS™ raf*H "̂  

des futurs Tires du début des années d'une mosaïque représentant un ser-
- j rr~; ^ WW 60; l'ample contour des Narras ou les pent et une chatte. On y reconnaît la

' 5 ,  tâjS WK * " • -:,$«!S«WHI H facettes des revêtements de mo- veine chatouilleuse de l' artiste qui
ànj fr '''^^*r'^sBHwJ saïque. L' ensemble est empreint semble ne jamais tarir.

WBËMËM blages d' une teneur parfois tout aus- mercredi au dimanche de 10 h à 17 h;
A l'entrée de l'espace, une œuvre imposante donne le ton de I'exposi- J? tragique. Ici le geste nouveau-réa- également le jeudi de 20 h à 22 h et le
tion. Martine Wolhauser llste s affirme plus fortement. Niki lundi de Pentecôte de 14 h à 17 h.

THÉÂ TRE

Des citoyens ordinaires disent
leur ras-le-bol . Avec, franchise
Jean Winiger dirig e quatorze comédiens amateurs de 17 à 58 ans dans un
«théâtre d'actualité» oui raconte des histoires délirantes mais vraies.

«Nos histoires, vos histoires»: à découvrir dès ce soir au Bilboquet.
Charly Rappc

Où exprimer sa colère, son ras-le-bol , metteur en scène de «Juste un peu
ses questions d'homme, de femme et d'amour» , lorsque le Festival interna-
d'enfant face aux événements qui nous tional du Belluard a lancé , l' année der-
frappent? A la maison, au bistrot , dans nière, un concours de création baptisé
le courrier des lecteurs des journaux , «Le rêve du citoyen». Le jury n 'a primé
sur les murs peut-être... Pourquoi pas aucun des projets reçus, mais a décerné
sur une scène de théâtre ? C'est ce qu 'a un prix d'encouragement à celui de
îmQftin^ Tpan Winifrpr n/-,tammpnt Tpan Winiopr

Le rêve du citoyen , ici , est de pou-
voir dire à ses semblables ce qu 'est
la réalité de sa vie, sans la peur qui
l'habite le plus souvent. Le metteur
en scène a travaillé avec quatorze
comédiens amateurs de 17 à 58 ans.
«Je leur ai demandé de me donner
des histoires vécues, pour que je les
écrive pour le théâtre» . Il y aura un
enfant aux nrises avec une ratérhiste
dans une paroisse de Fribourg, une
directrice de home veveysan abu-
sant de son autorité , un pseudo-vo-
leur arrêté à la Placette. Les noms
seront dits puisqu 'il s'agit , comme
l'exp lique Jean Winiger , d'un
«théâtre de la réalité» .

«Ce sont des histoires significa-
tives de notre temps, de la difficulté
d'établir des rapports d'humanité
aver ries nniivnirs rips institutinns
ou entre citoyens. L'auteur qui au-
rait inventé de telles histoires passe-
rait pour délirant» . D'ailleurs , note
Jean Winiger , les séquences insp i-
rées d'auteurs tels que Pinter et Tol-
stoï paraissent plus véridiques
«Notre réalité est devenue si forte
qu 'elle est impossible à entendre et
à voir» , note le metteur en scène. Si la
réalité n 'est pas toujours drôle , le
théât re  permet de montrer l'imagi-

sion. FM

«Nos histoires, vos histoires», première
ce jeudi soir à 21 h au Bilboquet , route de
la Fonderie 8c à Fribourg. Puis vendredi et

Saint-Canisius
vendue à quatre
dp ses Pfldrps

Ê M D D I M P D I C

Faute de forces jeunes, la
congrégation religieuse a
décidé de remettre l'entre
pris e en mains laïaues.

L'imprimerie fribourgeoise Saint-Ca-
nisius, qui a fêté en 1998 son centenai-
re, va être reprise par quatre de ses
cadres qui rachèteront le capital-ac-
tions de 200000 francs de la société
anonyme. Ils assureront ainsi la succes-
sion qui posait problème à l'Œuvre de
Saint-Canisius. Celle-ci , explique son
nrésirient Flmar Perler doit romnnser
avec le manque de jeunes religieuses à
Fribourg comme dans toute l'Europe. Il
n 'y a pas de relève.

Presque tous les 23 collaborateurs de
l'imprimerie sont d'ailleurs laïcs. Aucun
n'a à craindre pour son emploi. «Les
quatre cadres dirigeront l'entreprise
dans sa forme actuelle et garderont la
même philosophie», a indiqué hier

tions Saint-Canisius ne sont pas tou-
chées par ce transfert de propriété. Les
religieuses resteront également pro-
priétaires de l'immeuble qui abrite l'im-
primerie à l'avenue de Beauregard 3.

T es nuatre futurs nrnnriétaires snnt
Peter Ledergerber (actuel respon-
sable de l'exploitation et de la vente),
Anton Rumo (impression-façonna-
ge), Jean-Pierre Volery (production)
et Beat Schultheiss (prépresse). Ils
devraient prendre la tête de l'entre-
nrise le I" juillet nrnrhain FM

m(omaHie
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¦ Exposition. Le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, le Musée ro-
main d'Avenches, le Service archéo-
logique cantonal de Fribourg et le Sé-
minaire d'archéologie classique de
l'Université de Fribourg invitent à
1' exposition «Des goûts et des cou-
leurs - Céramiques gallo-romaines».
Cette exposition offre une vue d'en-
semble de la céramique d'époque ro-
maine retrouvée dans le territoire de
l'actuel canton de Fribourg ainsi qu 'à
Avenches et dans les environs
proches, elle est ponctuée de com-
mentaires bilingues. Jusqu 'au 4 juillet .
Ouverture: ma-di 10-17 h, je égale-
ment 20-22h.Vernissage ce jeudi à
18 h 30. Musée d'art et d'histoire , rue
de Morat 12.
¦ Bertrand Pincarri. A l'invitation
de la Société de radio et télévision du
canton de Fribourg et de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire
Bertrand-Piccard donne une confé-
rence, ce jeudi à 18 h , à l' aula de l'Uni-
versité. Entrée libre.
¦ Conférence. Dans le cycle «Agir
en société: engagement, protestation,
organisation» , Jacques Ion , Cresal , di-
recteur de recherche CNRS Saint-
Etienne, donne une conférence intitu-
lée «Personnalisation et
publicisation: les formes contempo-
raines de mobilisation». Université
Miséricorde, salle 3117, jeudi à
17h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle «Kon-
flikt , Geschlecht & Frieden», le pro-
fesseur Desmond Ellis, chaire de so-
ciologie. LaMarsh Center for
Research on violence & conflict reso-
lution , Université de York , donne une
conférence tenue en anglais et intitu-
lée «Water conflicts and the culture of
peace». Université Miséricorde, salle
3113,j eudi à 17h 15.
¦ Conférence. Le Parti socialiste
de la ville et mediCuba-Suisse invi-
tent  à une soirée consacrée à deux su-
j ets «mediCuba» et l 'initiative DODU-
laire «La santé à un prix abordable».
Ces deux thèmes seront présentés par
le professeur Franco Cavalli ,
conseiller national et vice-président
de mediCuba-Suisse. Maison du
Peuple, rue de Lausanne 76, jeudi  à
21h.
¦ Cours de théologie. «Le mystè-
re du père. Paternité divine , paternité
humaine». Dar le Père Wandrille de la
congrégation Saint-Jean. Université
Miséricorde, salle 3118, jeudi 18h30-
L9h45.
¦ Cours public. «Saint Thomas
d'Aquin: un panorama pour tous»:
cours public du professeur Cyrille Mi-
chon , Uni Paris Sorbonne. sur «Le
projet de la Somme contre les Gen-
tils» (en remplacement du cours de
M ImharM I Iniversité Miséricorde
salle 3117 , jeudi à 20h.
¦ Œcuménisme. Parcours bibli que
œcuménique: «Peut-on tout pardon-
ner? Doit-on tout pardonner '?» , lectu-
re de Matthieu 18, avec Armand
Abécassis, professeur de philosophie
générale , Université Michel de Mon-
tai gne . Bordeaux. Salle sous le
temple, rue de Romont, jeudi à
in u i v
¦ Parkinsoniens. A l ' i nv i t a t i on  de
l'Association suisse de la maladie de
Parkinson , groupe de Fribourg et
Broyé vaudoise, le Dr Anne Zurn p.d.,
Division autonome de recherche chi-
rurgicale et centre de thérapie gé-
nique au CHUV, donne une confé-
rence sur le thème «Mini-usines
biologiques pour le traitement de la
. . .  i . i: . A~ n—l»..~~„. A**.t A^ ln ..«

cherche» . Résidence Les Mart inets ,
Vil lars-sur-Glâne.  jeudi  à 14 h30
(trolleybus N* ' 5 .A i l l a i s -Sud » ) .  Inv i -
t a t i o n  à toutes les personnes intéres-
sées.
¦ Enfants-chiffonniers. Marie
France et Chr i s t i an  des Pallières ont

l>knnm Dpnl-i nnp netitp ONH

«Pour un sourire d' enfan t . . . » , poui ve-
nir  en aide aux e n f a n t s - c h i f f o n n i e r s
défavorisés. I ls  présenteront un film
i n t i t u l é  «Cambodge, de la décharge
au sourire» sur ces en fant s  et sur leurs
ac t iv i tés  sur p lace, jeudi  à 20 h . à la sal-
le paroissiale de Sainte-Thérèse. En-
,. . , I:I 

JOURNÉE DE LA CROIX-ROUGE.
Sous le signe du Kosovo
• Célébrée le 8 mai. la Journée offi-
cielle de la Croix-Rouge suis
placée sous le signe de la guerre au Ko-
sovo. Un grand nombre de manifesta-
dons seront mises sur p ied en Suisse.
La section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse s'associera à ce mouve-
Mn_. T5I1- : ~—. ^anv .-t.,n,l.. X 1„

¦ Concert. Caroline Desbiens, au-
teure-compositrice-interprète québé-
coise, se produit ce jeudi à 20h45 au
café des Grand-Places. (Rés. 079/607
82 84 ou directement à l' entrée. 30
fr.).
¦ Théâtre. «Nos histoires, vos his-
toires ou le citoyen sur scène» , quinze
acteurs du cours de l'Aire du Théâtre ,
dirigé par Jean Winiger . racontent des
histoires frappantes de notre réalité.
Mise en scène: Jean Winiger. Théâtre
Le Bilboquet , route de la Fonderie 8b,
j eudi à 21 h. (Rés. 466 20 62).
¦ Duo humoristique. Les Indécis
présentent leur spectacle «Re-Mise
en questions» . Nouveau Monde, route
des Arsenaux 12a, jeudi à 21 h. (Billets
en vente à l'entrée).
¦ Soirée Telichev. Vernissage de
l'exposition des travaux de l' artiste
Jewgeni Telichev, jeudi à 18 h. Dès
19 h , les amis fribourgeois de Telichev
présentent l'artiste à travers leurs
souvenirs et des pages littéraires choi-
sies. Magasin Audio Pur, rue de Lau-
sanne. Exposition visible jusqu 'au 31
mai.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Théophanis Kapsopoulos.
Aula du Conservatoire, jeudi à
18h30.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Marie-Alix Pleines. Conser-
vatoire, salle 503, jeudi à 19h 30.
¦ Visite commentée. Michel R i t -
ter , directeur de Fri-Art , propose une
visite commentée de l'exposition
Fransje Killaars, Jeroen de Rijke et
Willem de Rooij . Centre d'art
contemporain, Petites-Rames 22, jeu-
ri; à 9nvi
¦ Vidéastes amateurs. Soirée à
thème sur «Le temps» , films de maxi-
mum 4 minutes, montés, titrés et so-
norisés sur ce thème. Local du Club
des cinéastes et vidéastes amateurs,
ancien hôpital des Bourgeois, rue de
l'Hôpital , j eudi à 20h.
¦ Scrabble. Pour toute personne
intéressée, possibilité de jouer au
scrabble, tous les jeudis dès 20 h, à
l'école de la Vignettaz (local de vote).
N ' oubliez Das votre ieu! CRens. 413 26
84).
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique , jeudi à 14h 30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 90).
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P-
Corn , jeudi de 2 1 h à 2 h , àLa  Spirale,
Petit-Saint-Jean 39.
¦ Fri-mix. Dub'n 'bass: Mifume. Fri-
Son. route de la Fonderie 13. ieudi à
22 h.
¦ AH styles. Caff i et Fred Jungo. To
See club, passage Cardinal 2C, jeudi
23 h-4h.
¦ Café jazz. DJ Van Ôgl , Le XX*,
avenue de Tivoli 3. jeudi à 22h.
¦ Tatoo. Présentation et démonstra-
tion de tatoo. Scottish bar pub, route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30. Entrée

¦ Gogo-party. Avec Gogo boy. Pla-
net Edelweiss, Mariahilf 1, Guin, jeudi
dès 20h. Entrée libre.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la tail le 44 et plus..., ve-
nez vous éclater en faisant de
l' aqua - gym dans l a p iscin e réservée
exclusivement pour vous. Piscine du
Home-Atelier  Linde. Tinterin. ieudi
de 12 h 30 à 13 h 30. (Rens. 481 63 55
ou 079/455 23 92, prix 12 fr. par
séance).
¦ Prières. Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Cité Saint-Justin: 8 h
messe. Centre Sainte-Ursule: ll-12h
silence partagé , adoration. Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adora-
tion du Saint-Sacrement et prière du
rosaire. Chapelle Notre-Dame de
Rourpuillon: 20h chanelet confes-
sions et messe.
¦ Vendredi biblique. Lecture des
Actes des Apôtres, avec Jean-Ber-
nard Livio s.j.. demain vendredi
9h30-16h30. Notre-Dame de la Rou-
tp /'liAmîn ripe "Paux- \/i\;»c 1 T \/«llirc_

sur-Glâne.
¦ Séminaire. «Genilem. une mé-
thode pour diminuer les échecs des
nouvelles entreprises» par Claude Jo-
rand , président de Genilem. Universi-
té Miséricorde, salle 3024, demain

i i: x mu 1 c

rue de Romont et devant Pérolles-
Centre. Des ressortissants kosovars.
des bénévoles de la Croix-Rouge et
des jeunes du Cycle d'orientation de
Pérolles seront présents de 9 à 16 h. En
plus de la solidarité ainsi manifestée
envers les victimes du conflit, cet te
présence a aussi pour but de récolter
des fonds destinés à l' achat et à
l' acheminement dans les camps de ré-
f,,„ :.i<. A ^ ,J :.,.,
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JUSTICE

Une mère a dû lutter des années
durant pour adopter un enfant

> • ùi tSiiiii?i MmW

Mar lise Vonlanthen va jusqu 'au Tribunal fédéral pour pouvoir adopter
l'enfant dont elle s 'occupe depuis 1985. Une victoire de la ténacité.

L'amour maternel a oermis à Marlise Vonlanthen de aaaner son combat oour Sacha, on. Vincent Murith

Si 

l'on peut attribuer une vertu à
Marlise Vonlanthen, c'est la té-
nacité. L'amour maternel est
manifestement un puissant mo-
teur. Le 20 avril dernier , Claude

Gran djean , chef de Justice et police , a
signé une autorisation d' adoption. Un
document que Marlise Vonlanthen
conserve dans son porte-monnaie
f-nmmp nnp amiilpftp Pnur pllp il in-

carne l'épilogue d'une longue et pé-
nible affaire judiciaire commencée
voici cinq ans.

Cette Fribourgeoise n 'était pas
préparée à affronter la justice. Elle a
pourtant franchi avec succès une
course d'obstacles juridiques pour
parvenir enfin à adopter l'enfant dont
elle avait la garde, ne se décourageant
jamais. «Je ne voulais pas baisser les
Krac\, rrimmpnf-p-t-pllp

LES MÉANDRES DE LA JUSTICE
La justice de paix , le Tribunal de la Sa-
rine, le Tribunal cantonal , le Tribunal
fédéral et finalement retour au Tribu-
nal cantonal. A lire les décisions et les
recours, les méandres de la justice ci-
vile ne doivent plus guère receler de
secrets pour M""' Vonlanthen.

Abandonné nar ses narents à l'âpe
de trois mois en 1985. Sacha vit de-
puis lors chez Marlise Vonlanthen à
qui sa mère biologique l' a confié.
Veuve et mère de trois enfants, elle
traite le garçon comme s'il é ta i t  le
sien. Mais a toujours craint qu 'on ne
le lui  enlève.

Dès l'origine , l'Office cantonal
des mineurs hésite en effe t à laisser
l'enfant en nartirnlier en raison de
l' absence de «référant paternel» ,
mais conclut qu 'il serait néfaste
d' arracher Sacha à sa famil le  d'ac-
cueil. Quelques années plus tard , il
est à nouveau question de placer
l' enfant  ailleurs. Pierre-Alain Mati-
le , pédopsychiatre, est ime qu 'il n 'au-
rait peut-être pas fallu placer l' en-
fant dans cette famille, mais qu 'une
séparat ion r isquera i t  grandement de
nertnrher l'enliilihre de "sarl-ia

RELATIONS MAUVAISES
Marlise Vonlanthen entretient

presque d'emblée de mauvaises re-
lations avec le tuteur de Sacha et . se-
lon ses dires, des assistantes sociales
auraient  menacé Sacha de le mettre
dans une ins t i tu t ion .  Marlise Von-
lan then  est dès lors habitée par l' an-
onissp rl'être spnarée de "sarl-ia I Inp
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angoisse qui se communique natu-
rellement à l' enfant.

En 1994, Marlise Vonlanthen dépo-
se une requête d'adoption à l'Office
cantonal des mineurs. Une manière
de s'assurer que Sacha restera. La ma-
chine judiciaire se met en marche.
Pourtant , la mère biologique donne
son accord , les trois enfants de M 1™
Vonlanthen approuvent le choix de
leur mère, vovant en Sacha un frère.

DU JUGE DE PAIX AU TF
Mais les autorités de tutelle ne par-

tagent pas cet avis: pas question
d'adoption pour l'Office cantonal des
mineurs. Le juge de paix confirme.
Motifs- l 'âde de Marlise Vonlanthen
qui a alors 62 ans, l' absence de père , le
niveau de vie, très modeste, dé la fa-
mille d'adoption et la «permissivité»
de Mmc Vonlanthen. Mais tous esti-
ment que Sacha est aimé comme un
fils et qu 'il ne manque de rien d'es-
sentiel maloré les difficultés f inan-
cières.

Saisie, la Chambre de tutelles du
Tribunal de la Sarine propose de com-
mencer par changer le nom de famille
de Sacha qui devient ainsi un Vonlan-
then. Puis le Tribunal de la Sarine
donne sa bénédiction à une adoption
à condition nue l'enfant soit suivi nar
un curateur éducatif; proposition que
Mmc Vonlanthen accepte .

Mais le tuteur de Sacha , Jean-Pier-
re Persoud , tuteur général adjoint au
Service des tutelles de la Ville de Fri-
bourg, refuse cette décision et fait re-
cours au Tribunal cantonal. Ce der-
nier estime qu 'il faut refuser
l'adontinn notant an milieu de ronsi-
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dérants plus sérieux que «le mobilier
modeste de l'appartement est d'une
grande usure». Le Tribunal cantonal
conclut: «L'amour et les soins donnés
par Marlise Vonlanthen ont tout leur
poids dans le développemen t harmo-
nieux de Sacha. Mais sa capacité édu-
cative est trop restreinte». Mais Sacha
n 'a pas été entendu, parce que son
avocat. M*-' Bruno Kaufmann exieeait
d'être présent. L'avocat a fait recours
au Tribunal fédéral notamment parce
que l'enfant n 'avait pas été entendu.
Les juges de Mon-Repos à Lausanne
ont cassé le ju gement du Tribunal
cantonal , qui dans un second arrêt ne
s'oppose plus à l' adoption.

Cette épopée n 'inspire qu 'une ré-
flexion à Marlise Vonlanthen: «S'il
faut aller à Lausanne pour démontrer
aue l'on aime son enfant!».

AVOCAT HEUREUX
De son côté , Bruno Kaufmann se

réjouit de cet épilogue. Proche de la
famille , il estime que cette longue
odyssée n 'avait pas lieu d'être: «M1™*
Vonlanthen s'occupe aussi bien qu 'el-
le peut de Sacha. Elle ne peut l' assister
dans ses devoirs scolaires, et on le lui a
beaucoup reproché. Mais que l'on
sonpe aux nombreux narents oui ne
peuvent assister leurs enfants à l'éco-
le. A ce taux-là , on pourrait retirer la
garde ou nommer des tuteurs à tour
de bras» L'avocat note aussi que Sa-
cha a fait des progrès scolaires chaque
fois qu 'une étape juridique appro-
chait le moment de l' adoption: «On
ne peut pas s'imaginer ce que pèse
pour une personne une telle histoire.»

Tr ICTIVI C A \ 7»-»/-\r"i

Le curateur préfère se taire
Le tuteur de Sacha, reinement et concrète- se contre moi» . Toutefois,
Jean-Pierre Persoud ment». Selon lui, «il fau- il se réserve la possibilité
s'était exprimé dans le bi- drait à l'enfant un cadre d'exiger un droit de ré-
mensuel «L'Objectif» en sécurisant qu'il n'a pas, ponse, «si les faits ne
juillet dernier avant la dé- parce que Marlise Von- sont pas exposés objecti-
cision du Tribunal fédéral, lanthen cultive son fan- vement». La tutrice géné-
II faisait notamment re- tasme d'enlèvement». raie Noëlle Chatagny ex-
marquer qu'au vu de Aujourd'hui , Jean-Pierre plique que lorsqu'il s'agit
l'éducation qu'il recevait, Persoud n'a plus envie d'un mineur, les fonction-
Sacha «n'a pas beau- de s'exprimer. Le tuteur naires sont tenus au se-
coup de chances de po- général adjoint déclare cret de fonction, «même
ser ses deux pieds sur que le dossier est archi- lorsqu'on a envie de par-
terre , de regarder son vé: «Tout ce que je pour- 1er» ...
avenir et d'y t ravailler se- rais dire pourrait être utili- JF



MENUS
Pour la Fête des mères

nous vous sugg érons
Le duo d'asperges fraîches

Sauce Hollandaise

La salade de magre t de canard fumé
sur lit de mâches

L'entrecôte de boeuf marchand devin
Pommes en pap illote

Jardinière de légumes FêLes fruits "ivres" de la passion
et

Sorbet citron

Menu complet Fr. 44.-

Pour le bambins, nous réservons
un menu de circonstance pour Fr. 1 5
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rte André-Pilier 45
Réservations au 026/466 73 00

AUBERGE DES CLEFS
1789 LUGNORRE

MENUS DE LA FÊTE
DES MÈRES

Menu 1
Asperges - Jambon cru

* # *
Longe de veau forestière

Légumes du jour
Gratin dauphinois

* * #
Tiramisu de fraises et rhubarbe

Fr. 36.-

Menu 2
Salade mêlée

* # *
Filets de perche meunière

Pommes nature

* # *
Tiramisu de fraises et rhubarbe

Fr. 32.-
Veuillez réserver vos tables au¦a 026/673 14 46' 17-383259

\nmi i 
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Buffet de la Gare, Fribourg
J.-C. Morel-Neuhaus

MENU
Oxtail clair de bœuf aux petits

légumes printaniers
# # *

Entrées à choix
Mosaïque de poissons

au coulis de tomates et basilic
ou

Boursine de choux aux pleurotes
et bolets à la crème
de poivrons rouges

# * #
Assiettes du jour à choix

Cœur de filet de bœuf
à l'infusion de cannelle

Pommes nouvelles rissolées
et bouquetière de légumes

ou
Filet de veau au gingembre

et citron vert
Pommes nouvelles rissolées
et bouquetière de légumes

Gruyère et vacherin
* * *

Tartelette aux fraises
et rhubarbe tiède gratinée
Menu complet: Fr. 46.-

Sans entrée: Fr. 34-
Assiette du jour avec potage

Fr. 24.-
LE RESTAURANT

DU 1" ÉTAGE EST OUVERT!
Pour réservations:
v 026/322 28 16
Fax 026/323 27 45

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
tr 026/322 82 56

Menu Fête des mères
Asperges

Jambon cru
Longe de veau aux chanterelles

Croquettes de rôst i
Jardinière de légumes

Coupe romanoff

¦"!"¦ 35.— 17-381266

(§mS
RESTAURANT

1723 MARLY
Imp. du Nouveau-Marché 1

« 026/430 03 30

Menu de la
Fête des Mamans

Les médaillons de pintade sur lit de
pointes d'asperges à l'essence de morilles

ou
Les rosaces de saumon fumé sauce raifort

toast et beurre

Le consommé brunoise de légumes

Le faux-filet de boeuf au pinot noir
et raisins

Les pommes de terre nouvelles
Le trio de légumes

La bourse de crêpe aux petits fruits frais
et sauce vanille

Menu complet Fr. 54.-
Sans premier Fr. 42.-

^P_ RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan At&rf
Pour la Fête des Mères

une spécialité exclusive

MONGOLIAN MONGOLIAN
BARBECUE ou HOT POT

Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX, s 026/475 36 14
Fermé le lundi • Grand parking privé

%mJ

Restaurant

LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
•a* 026/322 31 94

MENU
Asperges de Cavaillon

Sauce mayonnaise
Mignons de porc aux chanterelles•••

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes•••Coupe romanoff

Menu complet: Fr. 29.50
Sans entrée: Fr. 24.50

Veuillez reserver vos tables
au tél. 026/322 10 45

Rte des Arsenaux 15, Fribourg
Fam. Brûgger J. -C. et son personnel

3==? A l'occasion de la

Sf)  FÊTE DES MÈRES
RK nous vous avons
1 LA concocté...

Petit tartare de saumon d'Ecosse
Mariné en soleil d'asperges

• ••
Feuilleté d'omble chevalier
sur coulis d'ortie blanche

• ••
Poitrine de pintade étuvée
aux morilles et vin jaune

Quelques légumes de prin temps

• ••
Mousse légère de melon de Cavaillon

Gelée de Beaumes de Venise
Sorbet à la badiane

Le menu Fr. 71-
Le menu sans premier Fr. 57-

Frédérik Kondratowicz
et sa brigade

vous souhaitent une joyeuse fête

Auberge de la \ W
CROIX-BLANCHE IJ
à Treyvaux Mm« 026/413 11 53 i.Q /S:

Menu Fête des mères

Dîner dansant avec
"CLOCLO"

dès 14h. : danse pour tous

Paupiettes de sole aux asperges
Carré de porc glacé

Sauce forestière
Rôsti croquettes

Jardinière de légumes
Buffet de desserts

Fr. 38.-
Une rose sera offerte à

toutes les mamans.
TOUS LES VENDREDIS ET

SAMEDIS, BAR LE BOURRIQUO
OUVERT JUSQU'À 3H. DU MATIN

17-381996

smygnjpjgjgBf
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Menu Fête des Mères

Salade de mini filet de volaille
à l'huile de noisette

***
Consommé brunoise

Filets mignons de porc
sauce aux champignons

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

***
Coupe Irish

Fr. 36.-
Menu enfant jus qu'à 10 ans Fr. 16.-

Rue de Zaehringen 13 - Fribourg
n 026/322 42 36/37 - Fax 322 69 08

17-381737

^̂ ^̂ ^̂ L
Restaurant
Pro Tennis
1723 Marly
026/436 35 35

Notre terrasse est ouvert

Menu de la Fête des Mères
Salade de foie de volaille

au vinaigre Balsamico

Filets mignons de porc
aux champignons
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes

Mousse au chocolat maison

Fr.32.-

Et toujours:
Nos FONDUES CHINOISE ET
BOURGUIGNONNE DE
BOEUF A VOLONTE à Fr. 24.-
¦ ¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦

Chaque jour à midi:
3 MENUS DU JOUR À CHOIX
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Du lundi au vendredi à midi:
A t\W SUR TOUTESA i\Of SUR TOUTES
I V /O LES PIZZAS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Il est prudent de réserver vos tables
Se recommande: la famille Boschung



OURONNE
AVENCHES

FÊTE DES
MÈRES

Hôtel*** Restaurant de la

Menu de circonstance
Merc i de votre réservation

au
= 026/675 54 14

Café de la Passerelle
Rita Blanc

Route des Neigles 31
1700 Fribourg, » 026/481 36 22

Menu Fête des mères
Melon et jambon cru

Magret de canard au citron
Léaumes

Nouillettes au beurre
Fraises à la crème

Fr. 32.-
Veuillez réserver s.v.p.l

Restaurant de l'Etoile
CORPATAUX

Menu
de Fête des mères

Enfants gratuit jusqu'à 7 ans

Bonne fête à toutes les mamans!

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
« 026/411 12 27

17-380270

—Jl'ttoiU—
H ô t e l - R e s t a u r a n t

-& * &

Le centre - CH 1637 Charmey
¦a 026/927 50 50 - Fax 927 50 55

-  ̂
Auberge Communale

1503 Ecublens
Roulade de saumon

Toasts, salade

• ••
Consommé au porto

• ••
Filet mignon de porc aux morilles

Frites maison
Légumes

• ••
Tiramisu
Fr. 42.-

II est prudent de réserver au

^v g 021/909 50 61 

M *> *. # #
LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique
Assiette avec entrée , midi Fr. 10.50

Menu complet , midi Frr t$.- »
2 entrées , plat pr inc ipa l , dessert .

OUVERT À IA FÊTE DES MÈRES MIDI ET SOIR
PAS DE MENU DU JOUR

Place de parc Sous Trocadéro
Coin enfant! Route Joseph-Chaley 29a
Lundi fermé Schoenberg 1700 Fritêura
Récprvntinn 02fi 4SI _1fi (Mi

Hôtel de la Gare
1628 Vuadens

Menu de la

(T ^^^^ \
ç L̂ucP!aïècHotel

cFribouïg
DÉJEUNER JET DÎNER DE LA FÊTE DES MÈRES

Spirale de saumon et brochet aux pointes d'asperges vertes • Mousseline au Noilly Prat
* * *Cristal de volaille aux bolets et profiterolles \

Tournedos de boeuf poêlé sur crème de foie gras • Pommes Lorertes
Bouquetière de légumes printaniers

* * *Coeur de fraisier sur biscuit moelle à l'orange • Zéphir à la vanille bourbon

Mignardises de notre pâtissier

Menu complet Fr. 54.- Sans entrée Fr. 46.- Sans potage Fr. 48.-

>\ Réservaticins au s 026/429 56 56 ou sur internet: www.auparc-holel.chJ

/ -t bC, . S FI JL JHGrondin ^PIJOST L̂ERIE
|̂ -(̂ ^^̂ ^o-^i  ̂

DES CHEVALIERS

Café-Restaurant du Chamois M^^ Â^̂ j ^̂ j ^gj ĵ ^̂ Sj ^
Sabine et Bernard Repond-Hegg »b Saladine de homard

1752 Villars-sur-Glâne WÊD au cresson et foie gras

POUR IA FÊTE DES MÈRES I l> à ''oran,9t%conf lte

. , .. C^ Feuilleté de turbotin au safran
Panache d asperges et ses lamelles de r> fil et son duo d'asperges

canard fumées ^> * * *
*** r ' > Roulade de pintadeau

Capri poêlé sur lit de poireaux nouveaux I p> aux truffes noires
*** O Pommes Chevaliers

Carré de veau glacé aux morilles fraîches I £> et légumes
Pommes Bonne Maman £> * * *

Léqumes du marché r> Fromage du chario t
r* > * * **** r ¦* nFromages choisis d'ici et d'ailleurs Y A Dessert surprise

***  ̂
Menu complet: Fr. 72-

Parfait fraise et son coulis de rhubarbe H £> Menu avec une entrée: Fr. 59.-

Fr. 64. - IrMHppK é̂lpP
'̂ 'AmmWfltlÂtÀW^RAk&MtA^

Nous répondons avec plaisir à vos ĴBy|j|j£|f^̂ BrHliillHiÉÉÉfl
réservations au 026/401 19 19 f »026/921 19' 33 - 1663 Gruyères¦ V J Fax 026/921 25 52

Wf  ̂ ^̂
If CAFé A _ tf*\ I Rte de Moncor 14 ]

RESTAURANT YV, YCÇfXl QO, 1752 villars-s/Glâne
TRAITEUR ^  ̂ '\p*Uv

^
v' © 026/402 51 97

M ENU DE LA FêTE DES MèRES
A la salle à manger Au Café

La saladine de magret de canard fumé j La saladine de magret de canard
et son foie gras chaud fumé à l'huile de noix

* * * * * *Les médaillons de lotte à la tomate et basilic |_a côte de veau aux morilles
¦ .."' , „ , ., . fraîches de Notre PaysLe granité au vieux Muscat de Beaume de Venise n „3 

* * * Pommes allumettes
La côte de veau aux morilles fraîches de Notre Pays ; Sélection de légumes printanière

Pommes allumettes - Sélection de légumes printanière : , . , * * *
• * * ; Le parfait glace aux pèches de

Le parfait glacé aux pêches de vigne et abricot vigne et abricot

Il Menu complet: Fr. 55.- Sans poisson: Fr. 48.- Fr. 38.-

Fête des mères
Veuillez réserver vos tables svp.

« 026/912 74 66

Famille Grangier-Bapst

l3fU7?R<l

bîrgÎN 1692
-*£¦=% Massonnens
LyEifP?

Menu
Fête des mères

Feuilleté de grenouilles et
morilles à la crème de poireaux

Filet de porc à l' estragon
Pommes dauphines

Jardinière de légumes

Délice aux fraises
Fr. 39.-

Merci de réserver vos tables au
« fi? fi/ fiR3 11 Rfi

LE rlftNPftRiN
R FÇTAIIPANT ruiuni;

rue de Lausanne 81
à Fribourg

avise sa fidèle clientèle
que le restaurant sera
ouvert le dimanche de

la Pôfa Hoc moroc à mïrlï

Nous serons toujours à votre
disposition pour vous

conseiller et vous servir !

rr t\"7Rni1 1KR9

Prochaines
pages spéciales
Gastro: A

"Terrasses"̂

Hôtel - Café - Restaurant
du C

Rte du Jura 20 - Fribourg

4 salles de
20 à 150 places pour vos

repas de noces,
fiançailles,

banquets de
familles, sociétés,

entreprises etc.
Places de parc

6e recommandent:
Fam. Françoise et François TH0R1MBERT
Tél. 026/466 32 28



FARVAGNY

Une maison écologique et
confortable, c'est possible!
Construire tout en respectant l'environnement, tel est le credo
de Conrad Lutz, architecte à Fribourg. Exemple à Farvagny.
Comment concilier dans la construc-
tion le respect du développement du-
rable , le bien-être des habitants et un
prix abordable? Conrad Lutz, archi-
tecte à Fribourg esquisse une répon-
se, sous la forme d'une maison en
construction à Farvagny.

Au premier abord , la bâtisse en
bois semble tout droit sortie d'un film
de science-fiction. Elle tranche carré-
ment par sa forme rectangulaire et
son austérité par rapport aux maisons
du voisinage. Et pourtant , c'est un
concentré de technologie, qui en fait
une maison novatrice, notamment
dans son concept de chauffage

^ 
qui

utilise le rayonnement solaire.
Ainsi l'architecte a orienté les

grandes baies vitrées du rez-de-
chaussée de manière à ce que l'inté-
rieur bénéficie d'un ensoleillement
maximal. Les pièces du bas se chauf-
fent alors grâce à l'effet de serre.
L'air chaud monte ensuite jusqu 'au
plafond , avant de s'infiltrer progres-
sivement dans le plancher en bois
massif et en pierres silico-calcaires,
spécialement développe pour cette
maison. Un chauffage central à bois
en pierres ollaires, situé au rez, sert
de source de chaleur d' appoint en hi-
ver. Pourquoi ces pierres? «Elles
stockent bien l'énergie», répond le
concepteur.
200 FRANCS POUR CHAUFFER

Et c'est économique! Chauffer
confortablement cette maison d'un
volume total de 800 m? revient à 200
francs par année: «Ce serait le triple
avec un chauffage central au ma-
zout», estime Conrad Lutz. Quant à
l'aération de la maison, elle se fait na-
turellement grâce à des matériaux qui
laissent «respirer la maison».

Le soleil est également mis à
contribution dans l'alimentation en
eau chaude , fournie à 60% par de
l'électricité produite par des capteurs
solaires placés sur l'avant-toit de la
maison. A noter encore que l'eau de
pluie est récoltée dans une citerne.
Elle est utilisée pour les 2 chasses
d'eau et les robinets de jardin.

Côté matériaux , l'architecte fri-
bourgeois a utilisé essentiellement du
bois et des produits de recyclage. Ils
répondent aux exigences du dévelop-
pement durable et sont peu gour-
mands en énergie grise. Les panneaux
d'isolation en cellulose, à base de pa-
pier recyclé, nécessitent 25 fois moins
d'énergie pour leur fabrication que
ceux en laine de verre.
10% MOINS CHER

Quant au coût d'une telle maison
qui se monte à 400 000 francs, il est
10% inférieur à celui d'une construc-
tion classique selon Conrad Lutz:
«Mon problème, c'est que les maté-
riaux qui respectent l'environnement
sont généralement plus chers que les
traditionnels» , regrette-t-il. Pour être
compétitif sur un marché fortement
concurrentiel de la construction , l'ar-
chitecte de Fribourg, qui a déjà une
cinquantaine de réalisations à son ac-
tif depuis 15 ans, a mis au point des
structures préfabriquées en bois et en
béton pour les fondations notam-
menr. T Jne maison est ainsi montée en
3 jours au maximum. Le temps, c est
de l'argent...

Les prix des maisons écologiques
devraient encore baisser, le marché
étant en pleine expansion. «Les men-
talités changent», se réjouit Conrad
Lutz. «Les clients sont plus sensibles à
l'écologie». PATRICK VALLéLIAN

i
Les constructions de Conrad Lutz laissent une large part au bois.

GD Vincent Murith

BULLE

Les charolàises s'exposent
demain à Espace Gruyère
Le jour de gloire est arrivé pour la race
charolaise, française d'origine. De-
main, elle aura le droit de goûter à la
piste de défilé d'Espace Gruyère. Le
temps de la première mise du genre or-
ganisée conjointement par le Club cha-
rolais suisse, l'Association suisse des
détenteurs de vaches nourrices et de
vaches mères (ASVNM) et Vianco.

Avec «Vitrine charolaise 99», les
éleveurs des charolàises entendent
promouvoir la race qui n 'a fait son ap-
parition dans nos vertes prairies
qu'au début des années 1990 sous
l'impulsion notamment de l'éleveur
glânois Nicolas Dumas. Son intérêt?
«Elle offre une possibilité intéressan-
te de diversification de la produc-

BULLE. Sion 2006 Switzerland
se présente à Espace Gruyère
• Lundi 17 mai 1999, à 19 h, à Espace
Gruyère à Bulle , l'Association touris-
tique de la Gruyère invitera Marco
Blatter , directeur de l'Association
olympique suisse. Ce dernier fera le
bilan de la candidature de Sion pour
les Jeux olympiques d'hiver de 2006.
Un état de la situation juste un mois

tion» , explique Nicolas Dumas, éle-
veur retraité. Pour le Glânois, c'est
une race d'avenir: «Sa viande est très
demandée. Son prix de vente est su-
périeur de 2 francs à celui pratiqué
pour d'autres races du marché».

Demain , 19 jeunes vaches suitées et
génisses portantes , en provenance
pour la plupart de la France, seront
misées. Histoire d'améliorer la qualité
de la race en Suisse, qui compte 145
admissions dans le herd-book natio-
nal en 1998. La mise débutera à
13 heures. PV

Exposition visible demain a Espace
Gruyère à Bulle. Dès 10 h, visite de l'ex-
po. A 13 h, vente aux enchères.

avant le verdict du CIO qui tombera
le samedi 19 juin sur le coup de 14 h 30
(7 h 30 heure suisse) à Séoul. Marco
Blatter croit aux chances de la Suisse.
Le rapport de la commission d'évalua-
tion du CIO, publié à fin janvier , re-
connaît la qualité techni que de la can-
didature suisse. Rappelons que Sion
est candidate pour la troisième fois
après 1976 et 2002 pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver.

SUJJE) 

ROMONT

Trois femmes adaptent au
théâtre un roman de Balzac
La création de «Mémoires de deux jeunes mariées» a lieu ce soir au Musée
suisse du vitrail. Coup de cœur de trois femmes pour deux destins croisés.
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Comédiennes complices, intensité de l'œuvre et cadre attrayant du Musée du vitrail: l'adaptation du roman
épistolaire de Balzac a de quoi séduire, GD Alain Wicht

Elles 
ont , toutes trois, un lien passion qui la mène à la mort. des châteaux, des cours intérieures, de

avec la Suisse ou la Glane. Mélanie et Séverine ont fait un grands hôtels avec escaliers. D'ailleurs,
Elles évoluent dans le monde choix de ces correspondances qui nous allons l'interpréter cet été dans la
du théâtre et de l'opéra et donnent un rythme soutenu à ces maison de Balzac à Paris» dit Angela
elles ont craqué pour un texte deux parcours initiatiques vers des Bûrger.

intimiste de Balzac. Un roman peu étapes clés que sont l' amour et le ma- A trois reprises, c'est le décor du
connu de l'écrivain dont on fête le bi- riage ou encore la fertilité et la mort. Musée du vitrail , au château de Ro-
centenaire. Mélanie Elsner-Lheureux Des thèmes universels qui résistent mont , qui va vibrer à la musicalité de
et Séverine Marquand-Koller sont co- au temps. Le roman épistolaire a été la langue de Balzac , où vont s'inter-
médiennes à Paris. Les deux amies transposé à la scène. Un dialogue que peller Louise et Renée, héroïnes pas-
ont eu envie de porter à la scène une les deux comédiennes vivent intense- sionnées contant leurs vies, leurs bon-
adaptation du roman «Mémoires de ment en toute complicité. heurs, leurs peurs. La suite de
deux jeunes mariées» d'Honoré de - dialogues épistolaires est très libre,
Balzac. Grâce à la mère de Mélanie , la ^^ CHATEAU sans fausse pudeur. La mise en scène
rencontre avec Angela Bûrger-Koer- L'œuvre se prête à un espace réduit renforce cette intimité entre les deux
fer , metteur en scène, a permis d'aller comme la salle du Musée du vitrail où femmes, les livrant presque au public ,
plus loin dans ce projet et de le porter elle est créée. Le décor est d'une sim- Le trio a réussi son pari . Il s'est asso-
à la scène. plicité et d'une mobilité qui permet- cié les services d'Esthelle Davet pour

Le roman , volumineux , raconte les tent de l'installer presque partout. Un les costumes et d'Alain Menetrey aux
destins croisés de deux amies d'enfan- panneau blanc, quelques objets sym- lumières, créant à Romont un produit
ce qui se dévoilent leurs vies de boliques et l'accompagnement musi- suisse en hommage à Balzac,
femmes à travers leur correspondan- cal au piano par Angela Burger. «Nous MONIQUE DURUSSEL
ce. Renée de Maucombe raconte son voulions cette mobilité pour nous Jeudi 6 mai vendredi 7 mai et samedi 8 mai
mariage de raison et le bonheur d'être transporter partout où l'on peut celé- 1999 à 20 h 30 au Musée du vitrail à Romont.
mère. Louise de Chaulieu l'amour- brer Balzac et découvrir son écriture , Réservations: 026/65231 52.

¦ Musique pour les enfants
des rues. Trois concerts
organisés par Terre des hommes.
Concert d'orgue (André Bochud),
18 h à l'é glise de Bulle. Djembé
africain , dès 9 h 30 sur la p lace
du Marché à Bulle. Cors des Al pes ,

LE PAQUIER. Philippe Andrey
est le nouveau syndic
• Philippe Andrey, candidat officiel
du Parti radical (PRD), est le
nouveau syndic du Pâquier en rem-
placement de Jean Hohl (PRD), dé-
missionnaire pour raisons profession-
nelles. Ce maître agriculteur de 36
ans, marié et père de 4 enfants , a été
élu mardi soir par ses 6 collègues du
Conseil communal , en obtenant 5
voix contre 2. Le nouveau syndic est
membre du Conseil depuis 1991. Il
s'occupera désormais de l' administra-
tion communale. Chantai Sottas, qui a
pris la place de Jean Hohl , en tant que-
deuxième des viennent-ensuite du
PRD lors des élections de 1996, s'oc-
cupera du dicastère des routes, des
loisirs et des sports. Elle aura égale-
ment la responsabilit é de la salle poly-
valente. Le dicastère occupé précé-
demment par Philipp e Andrey (eaux,
forêts et endiguements) a été partagé
entre Joseph Gremaud , qui reprend
les domaines des endiguements et des
forêts, et Patricia Rohner (pdc), celui
des eaux. PV

dès 19 h devant la Coop à
Romont.
¦ Gymnastique aquatique.
Aqua-Fi t de 19h à 20 h 45, piscine de
Charmey.
¦ Théâtre. «Mémoires de deux
jeunes mariées», adaptation d'Honoré
de Balzac mise en scène par Angela
Bùrger-Koerfer ce soir 20 h 30 au Mu-

M0NTB0V0N. Oui à une fonda-
tion pour le pont d'Allières
• Les citoyens de Montbovon sont
favorables à l' adhésion de la commu-
ne à une Fondation pour la conserva-
tion de l' ancien pont d'Allières ,
«pour autant qu il n en coûte rien au
ménage communal» , signale le syn-
dic André Delacombaz. Ils ont en ef-
fet pris cette décision de principe
lors de l'assemblée communale mar-
di. La fondation est pour l'instant à
l'état de projet. Son but sera notam-

sée du vitrail à Romont.
¦ Audition de piano. Classe de
Nathalie Rey-Magnin ce soir 19 h à
l'école de musique de Bulle.
¦ Dj Mexican night. Soirée années
80 avec dj Time dès 22 h , Globull à
Bulle.
¦ Dj Authentiksounds. Avec dj
No Vice dès 22 h , Underworld Bar à
Bulle.

ment de préserver le pont d'Allières.
toujours carrossable pour l'instant ,
mais étayé. Il sera mis hors service
vers la fin de l'année quand le nou-
veau, en construction , sera prêt. Le
syndic a informé l' assemblée que
cette fondation devrait être créée
par la section Gruyere-Veveyse de la
Ligue du patrimoine. L'idée est de
sauvegarder le pont au titre de té-
moin architectural du XX e siècle. Il
n 'est pas exclu que le soutien de la
commune à la fondation se fasse en
lui léguant le pont. OIB

F U B L I C I T I
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Rapprochement
dans l'air

BAS-VULLY

Les relations avec la com-
mune du Haut pourraien t en-
core se développer.
Il ne sera pas dit que les propos des
ecclésiasti ques tombent souvent sur
une terre stérile qui les empêche de
germer. L'idée lancée en décembre
dernier par le pasteur de Môtier de-
vant les citoyens du Haut-Vully en
est la preuve. Constatant les nom-
breux liens unissant les deux com-
munes dans leur vie culturelle et
sportive , entre autres , Michel Leder-
rey a souhaité la création d'une
commission chargée de conduire
une réflexion sur la possibilité d'in-
tensifier la collaboration entre les
deux entités politi ques. Le révérend
n 'a pas prêché dans le désert.

«Nous en avons discuté en
conseil» a affirmé Daniel Zinder ,
syndic du Bas-Vull y, a ses ouailles
réunies mardi soir en assemblée or-
dinaire. Invitation a été adressée à
toutes les personnes intéressées par
la question de s'inscrire au bureau
communal d'ici à la fin de ce mois.
Le groupe constitué aura toute lati-
tude de suggérer les améliorations
susceptibles de renforcer la collabo-
ration entre le Haut et le Bas. On no-
tera toutefois , pour la clarté du dé-
bat , que le mot fusion ne fut jamais
prononce.
FINANCES EN FORME

De nombreux sujets préoccup è-
rent les 109 partici pants à la soirée. IL
fut d' abord question du résultat des
comptes, bien meilleur que prévu.
Les charges , proches de 6 millions ,
laissent un bénéfice de 32000 fr.
après attribution aux réserves
d'une somme de 800000 fr. Un
demi-million s'en ira à la construc-
tion du complexe scolaire du CO du
Moratois qui laissera aux Vullié-
rains du Bas une ardoise de 3,2 mil-
lions , subventions comprises. La fac-
ture comprend la part de 430000 fr.
(aide cantonale de 45% non
déduite) pour l' achat du terrain , ac-
cepté sans discussion mardi. Un cré-
dit de 150 000 fr. franchit lui aussi
aisément la rampe en faveur de la
rénovation du rez-de-chaussée
de l' ancien bâtiment administratif
de la commune. Office du tourisme
et bibliothè que intercommunale
occuperont les locaux abandonnés
par l' administration communale
qui déménagera sous peu dans l' an-
cienne école voisine rénovée. Il fut
ensuite question de la convention
permettant aux tireurs du Haut-
Vull y - dont le stand fermera ses
portes dans deux ans - d'utiliser les
installations de leurs collègues du
Bas, à Sugiez. La compensation fi-
nancière pour l' augmentation des
nuisances a été fixée à 125000 fr. La
convention prévoit notamme nt la
construction d' une buvette en an-
nexe du stand. La place ainsi libérée
à l ' in té r ieur  accroîtra la sécurité des
tireurs.

On notera dans les divers la crain-
te , peu réaliste dans l'immédiat ,
d' une partici pation du Bas-Vull y à
la débâcle financière de Loèche-les-
Bains. La commune lacoise a la
mauvaise fortune de figurer dans
une série d'emprunts de Ta Centrale
d'émission aux côtés de la station
thermale. Le cautionnement pro-
portionnel pourrait théori quement
lui coûter 50000 fr. On discuta enco-
re de l' enquête qui s'effectue dans
la population sur l' avenir  de l'hô pi-
tal: du refu s de l'Etat d'ouvrir une
nouvelle classe primaire; des dan-
gers éventuels du mât posé par
Swisscom près de l' école pour les
liaisons Natel. L'hébergement des
requérants tomba aussi sur le tap is.
La commune assumerait volontiers
son devoir mais ne dispose d' aucun
logement. Appel a été lancé aux
gens du coin.

GP

¦ Conférence. Urs Schar .chef
de projet à l' expo.01 , présente
«Humas powererJ mobility» (par-
cours pour cyclistes, rollers et pié-
tons) au stamm expo.01 des arts
et métiers et du tourisme mora-
tois. Ce soir à 18 heures à l'hôtel
Schiff . à Morat.
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ABBATIALE DE PAYERNE

Quand la tapisserie d'Aubusson
dialogue avec l'art contemporain
Dès samedi, Payerne accueille l'exposition «Aubusson 1933-1999». Un mélange tout d'intelli-
gence entre artistes suisses et étrangers, célébrités (Klee, Braque, Bazaine) et découvertes.

ra une relecture très contemporaine mAÊ0 Ma - Ŵ !lmW'm 
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nessier en 1993, du Corbusier en 1995

lay, avec des artisans et des passion- «Aubusson 1933-1999» est la quatrième exposition de tapisseries que Payerne accueille, après celles de
nés de tapisserie. De fil en aiguille, Manessier en 1993, du Corbusier en 1995 et de la collection Toms en 1997. GD Vincent Murith
par la magie des relations, une soixan-
taine d'oeuvres, dont certaines inspi- certaine madame Cuttoli , mécène, eut chronologie qu 'ils jugent trop rigide , Outre des liens entre générations,
rées de cartons des plus grands, ont pu l'idée (et les moyens) de faire réaliser les concepteurs mêlent époques, co- l'exposition d'Aubusson (re)noue les
être rassemblées à l'abbatiale. des tap isseries d'après les œuvres styles et couleurs. Mario Botta se re- relations entre Aubusson et la Suisse ,

Garo et Golay le disent ouverte- d'artistes bien en cour à l'époque. trouve aux côtés du Corbusier, son terre d'asile des lissiers huguenots
ment: leur accrochage étudié et intel- Idée fausse, estime Bernard Garo, premier employeur , une œuvre struc- menacés au XVIT par la révocation
ligent suit une démarche artistique - dans la mesure où la tapisserie ne se turée du Suisse Claude Loewer fait de l'édit de Nantes. Liens, il y aura
tous deux figurent au catalogue. Leur résume pas à la transposition au texti- face à la vague colorée d'Olivier De- aussi avec le public , promet Jean-
regard s'attache à révéler la tapisserie le de peintures et nécessite une ap- bré. Et le visiteur passe du jour à la Jacques de Dardel , président du co-
d'Aubusson dans ce qu'elle a de plus proche propre. Mais idée de génie, nuit entre les «Etoiles noires» et le mité d'organisation. Un concert (à
moderne. La tapisserie , forte d'une puisqu 'elle a attiré depuis à la tap isse- «Soleil rouge» d'Alexander Calder. cordes, bien sûr) prendra pour cadre
tradition vieille de 500 ans, se trouve rie des créateurs venus d'horizons va- nB- wréi incmi  c l' abbatiale. Cet été , un lissier passera
confrontée à des regards résolument ries: architecture (Le Corbusier et ¦*¦*"*¦•¦* NŒUDS PLURIELS un mojs à travailler devant les visi-
de leur temps. D'où «un mélange ex- Mario Botta , présent à Payerne avec En dépit de cette volonté affichée teurs qui pourront assister le 5 sep-
plosif» , s'enthousiasme Bernard une sorte de plan cadastral), sculpture de métissage, la jeune garde a droit à tembre à la «tombée du métier» -
Garo. «L'artiste pousse le lissier (Par- (Adam , Calder) et peinture. un jardin réservé sous les toits du mu- moment où la tap isserie, tissée à l'en-
tisan tisserand , ndlr.) à l'innovation , Avec en sus Paul Klee, Jean Arp, sée. Cet «Espace 2000» préfigure l'ex- vers, petit bout par petit bout , sera
le lissier retient la tradition. » Jean Lurçat , Malevitch ou Georges position prévue l'an prochain au Mu- révélée sous son vrai visage.

L'exposition de Payerne s'affirme Braque (dont on peut voir un «Oi- sée national de Prangins. Anneaux en SERGE GUMY
de la sorte comme l'histoire d'une re- seau» sublime de dépouillement), mouvement , tapisserie transparente ,
naissance. La tradition d'Aubusson Payerne accueille de grands noms de roue tendue: les exposants ont relevé Du 8 mai au 20 septembre. Ouvert tous
s'enlisait dans un carcan décoratif l' art du XX*-' siècle. Ils côtoient des ar- à leur manière un même défi , fournir les jours de 10 à 18 h (jeudi jusqu 'à 21 h),
quand , dans les années trente , une tistes en devenir. Dépassant la simple une œuvre d'un mètre carré. Prix d'entrée: 12 francs (réduction 6 fr. )

CO DE LA RÉGION DE MORAT

La nouvelle école devrait être mise
en exploitation dès la rentrée 2001
Les délégués des quinze communes de l'association se sont reunis hier soir a Morat. Ils se
sont penchés sur le projet, les achats de terrain et le devis d'un coût global de 54 millions.
Le regroupement sous un même toit
des sections alémani que et romande
de l'école du Cycle d'orientation de
la région de Morat revêt un caractè-
re hautement symbolique par le
rôle charnière que joue cette com-
posante du district à la frontière de
deux régions linguisti ques. «C'est
dans les écoles qu 'il faut offrir la
possibilité de rencontre des deux en-
tités» , écrivaient au début de la dé-
cennie les directeurs de l'institution.
Et d' affirmer que l'élément le p lus
important de la culture scolaire ap-
paraissait sans conteste comme ce
qu 'ils dénommèrent les valeurs in-
trinsè ques de l'école , la vie commune
de tous, des élèves aux maîtres en
passant par les concierges et les au-
torités.

Conçu pour répondre aux attentes
de l'époque et de l'enseignement mo-
derne , le projet dit de Prehl - du nom
du quartier moratois qui l'accueillera

inté grera entièrement les deux
écoles par une structure constructive
globale permettant l' échange facile
entre les communautés linguisti ques.
A preuve le travail sur lequel se sont
penchés hier soir les délégués des
quinze communes de l' association
dont la naissance, l'an dernier , fut
chaleureusement app laudie par Abel
Fumeaux . directeur de l' ancien CO

de langue française , de regrettée mé-
moire. «Les deux régions du district
sont vouées à une collaboration de
plus en plus étroite» , constatait de son
côté la Vulliéraine Elisabeth Rueg-
segger, aujourd'hui vice-présidente
du comité emmené par Théo Studer ,
de Morat.
SUR TROIS NIVEAUX

Lancé en 1993 avec le concours de
la Direction de l'instruction publi que
et des affaires culturelles , le concours
d' architecture fut remporté par le

projet «Comça» signe Pierre Bae-
riswyl. L'introduction de la formule
6/3 entraîna par la suite quelques lé-
gères modifications si bien que la bé-
nédiction des instances cantonales
compétentes tomba au début de l'an
dernier. Situées en retrait de la route
de détournement de Morat , les instal-
lations scolaires et sportives occupent
une surface de 27 000 m2 pour les bâti-
ments, de 23000 m2 pour les installa-
tions extérieures et de 14000 m2 pour
la zone naturelle protégée. Le bâti-
ment attribué à l'école abritera no-

tamment , au rez , les bureaux adminis-
tratifs, les salles de sciences, de ména-
ge et de musique, l'orientation profes-
sionnelle, une mensa avec office et
l'appartement du concierge . Trente-
deux salles de classe de 72 m2, occupe-
ront l'étage avec quatre salles pour
les travaux de groupes, les activités
créatrices et l'informati que équipée
d'un laboratoire multimédia. Quant
au sous-sol , il sera le royaume de la
protection civile , des archives, des ca-
dets de Morat , du laboratoire photo
et de la centrale d'énergie.

Côté sport , la halle tri ple de 45 m
sur 27 sera divisible en trois parties.
Piste 100 m tartan , installations saut
en longueur , à la perche et au jet du
boulet , places pour jeux de balles et
athlétisme offriront extérieurement
des conditions idéales aux sportifs.

LE DEVIS
Arrêté au 18 mars dernier , le devis

général annoncé , subventions non dé-
duites , une dépense globale de 54 mil-
lions dont 5 millions pour le terrain ,
35 millions pour l'école. 8.5 millions
pour la halle de sport et 5,5 millions
pour les aménagements extérieurs. La
fin de l'automne devrait marquer la
pose de la première pierre, août 2001
l'ouverture de l'école et l'hiver 2001-
2002 celle de la halle de sport . GP

Le crédit a l'unanimité
En moins de 90 minutes
mais après de longs mois
d'études débouchant sur
un projet que le préfet
Daniel Lehmann qualifia
de remarquable , les délé-
gués des 15 communes
ont accepté à l'unanimi-
té, hier soir, le crédit de
54 millions (TVA incluse
et subventions non dé-
duites) demandé. L'as-
semblée approuva en
outre diverses options to

talisant 550000 fr. , dont
le chauffage à bois et le
renforcement des
moyens de lutte contre le
feu. La mise en chantier
du complexe devrait in-
tervenir cet automne.
l'ouverture de l'école aux
600 élèves étant prévue
deux ans plus tard. Le
Grand Conseil se pro-
noncera en septembre
après quoi les assem-
b ées communales rati-

fieront le financement qui
ne fera pas l'objet d'un
emprunt mais sera laissé
à l'appréciation de
chaque commune. La
clarté du signal donné
hier soir ne devrait poser
a jeune difficulté quant à
la suite de la démarche.
«Une belle victoire pour
la jeunesse», estima en
guise de conclusion Théo
Studer, président du co-
mité. GP
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Les crevettes à la vanille de Nosy-Be
(Madagascar)

• ••Le tournedos de bœuf marchand de vin
Gratin dauphinois

La couronne de petits légumes frais
du marché

• ••
La ronde des fromages g

• •• |
Petit pavé aux mûres et framboises

Fr. 44.-
Réservations souhaitées
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Café-Restaurant de la Croix-Verte
Vaulruz

Menu de la Fête des mères
Filet de truite fumée

sur lit de salades• ••Consommé au porto• ••Longe de veau aux petits légumes
Pommes croquettes
Légumes du primeur

• ••Dessert surprise
Fr. 29.50

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
v 026/912 74 33

M. et Mme J.-C. Equey-Savary
Bonne fête à toutes les mamans!

AWMMM
MENU DE FETE DES MERES

Fr. 45.-
Il est préférable de réserver

votre table au 026/470 14 44

gelais du cVieux-<îMouIin
Restaurant-Rôtisserie au feu de bois
Jean-Jacques et Françoise FIDANZA-FASEL
1747 CORSEREY - 026/470 14 44 

f t^rSS Auberge
[ m«*|/ du Mouton
VlV^W à Belfaux

Menu de la Fête des mères
Salade pêcheur à l'essence

de truffes blanches

Filet de cœur parisienne
sauce provençale

Nouilles à l'huile d'olive
Assortiment de légumes

* * *
Fantaisie de desserts

Fr. 39.50
Réservation souhaitée

au = 026/475 40 13
Se recommandent:

Anne-Marie et son personnel
Pour chacune de nos mamans,

\ 
une surprise! 17 382926 |

MENU
de la Fête des mères

Saladine d'asperges
et saumon fumé

et sa mousseline au raifort

• ••
Mignons de porc aux morilles
Nouillettes chinoises au beurre

Assortiment de légumes printaniers

• ••
Coupe romanoffv^uu pc luiiiaiiun

• ••
Fr. 42.-

Veuillez réserver vos tables
._ « 026/921 21 78 _

130-3708713U-3/UB/

^—'

IVIEIMU
Filets de perches meunières

• ••
Salade de rampon aux lardons '

• ••
Carré de veau aux chanterelles

Légumes de saison
Tagliatelles fraîches

• ••
Feuilleté aux fraises

Fr. 48.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

17-383231

AUBERGE SAINT-GEORGES - CORMINBŒUF
Dimanche 9 mai 1999

MENU DE LA FETE DES MERES

Hôtel-de-Ville - Rue
Menu Fête des mères

Caille vigneronne

• ••
Rôti de veau aux chanterelles

Mille-feuilles de pommes de terre
Légumes du marché

• ••
Délice aux fraises

• ••
Fr. 30.-

Réservation: w 021/909 50 23
130-37093

Veuillez reserver vos tables au « 026/475 11 05
17-383216
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RTE DE LA GRUYèRE 8 1723 MARLY
«026/439 93 53 Fax 026/439 93 50

Menu
de la Fête des mères

Paupiette de flétan
et saumon au beurre blanc
et sa julienne de légumes

• ••
Consommé à l'œuf

• ••
Mignon de porc aux morilles

Pommes Williams
Légumes tournés

• ••
Aumonières de crêpes Hawaï

Menu complet: Fr. 42.—
Assiette: Fr. 28.-

Menu enfant: Fr. 20.-
17-383187
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L'ORIENT EXTREME

LE RESTAURANT
ASIATIQUE

(Aux Trois-Trefles, 1630 Bulle)
sera ouvert ce

dimanche 9 mai 1999, à midi
à l'occasion de la

Fête des mères
avec un

menu aux saveurs exotiques
et sa carte.

Réservez s.v.p.
au = 026/912 72 78

la Recette
du Buffet d& (a Qare à

Gâteau au chocolat truffe
Ingrédients 200 gr. de chocolat noir à fondre

'/2 tasse de café (env. 1 dl.)
3 jaunes d'oeufs
40 gr. de crème à battre
150 gr. de beurre

Préparation:
Mettre dans un plat creux le chocolat
disposer dans un bain-marie.
Une fois le chocolat fondu, ajouter le
les jaunes d'oeufs ainsi que la crème l

JB :m̂ rCa
Fribourg

: + le café et

beurre puis
battue.

Mettre cette préparation dans le plat désire, disposer
au frigo au minimum 2 heures avant de servir.

e s
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Pensez a
Vête des Mères !JL V ». V J/l-V  ̂ M. 

T 
¦. 
v I v./ •

? Le samedi,
une p etite surp rise sera off erte
à chaque maman:

Une seule adresse votre pâtissier

^-7%ô AUBERGE DU
i r-K ) GIBLOUX
^Jnf $ ViÛJarsiviriaiw

MÈmÈ^kÊL 026 / 653 11 71
Spécialité fondue choinoise

MENU
Asperges fraîches

• ••
Rôti de veau aux morilles
Bouquetière de légumes

Nouilles ou rôsti croquettes

• ••
Coupe romanoff

Menu complet: Fr. 36.-
Sans 1or: Fr. 29.-

A chaque maman une surprise!
17-383222



Deces de
Gilbert Musy

DEUIL

Le traducteur Gilbert Musy est décé-
dé des suites d'une maladie mardi. Il
était âgé de 55 ans. Gilbert Musy a
traduit plus d'une trentaine d'ou-
vrages des grands auteurs aléma-
niques comme Friedrich Diirenmatt ,
Hugo Loetscher, Thomas Hiirlimann
ou Robert Walser.

Né en 1944 en Allemagne d'un père
allemand et d'une mère vaudoise, Gil-
bert Musy vivait aux Clées dans le
canton de Vaud. Il a consacré l'essen-
tiel de son travail à la traduction
d'oeuvres littéraires alémaniques de
haute envergure. C'est lui qui a révélé
un Hermann Burger , un des écrivains
suisses les plus troublants. C'est lui
également qui a fait connaître aux
francophones le «best-seller» de Ros-
marie Buri , Grosse et bête, sans ou-
blier ses premières amours de traduc-
teur avec La redresse et La débattue
d'Arthur Honegger.

Primé à de nombreuses reprises
pour son travail de traducteur , il a
multi p lié ses activités dans des com-
missions littéraires, dont celles no-
tamment du Groupe d Olten. Gilbert
Musy est aussi auteur de deux romans
et de quelques pièces de théâtre. Il a
été élu député écologiste en 1998 et
avait été choisi pour faire partie de la
Constituante en février dernier.

ATS

Progression de
la Vaudoise

ASSURANCES

Le groupe Vaudoise Assurances a
réalisé un trè s bon exercice 1998. Les
primes consolidées ont progressé de
5,7% pour atteindre 1,544 milliard,
Le bénéfice consolidé s'est établi à
21,1 millions (+ 10,1%). Le dividende
sera porté à 100 francs (+ 5 francs) et
à 6 francs (+ 1 franc 50) pour les titres
au porteur et nominatifs.

Les affaires vie ont ete largement
supérieures aux prévisions, a reconnu
Rolf Mehr , président de la direction
générale , hier devant la presse. Le
groupe s'attendait à une régression
après la croissance exceptionnelle de
75% réalisée en 1997.

Les primes brutes consolidées ont
atteint 1,077 milliard de francs, en
progression de 7,8%. Ce résultat est
dû notamment à la poursuite des
souscriptions d'assurances à prime
unique durant le premier trimestre ,
avant l'introduction du timbre fédé-
ral. Les assurances vie traditionnelles
ont aussi contribué à cette hausse en
progressant de 14,6% , soit le double
de 1997.

Ces résultats ont permis d' attribuer
44,1 millions au fonds de partici pa-
tion des assurés aux excédents. La
baisse attendue l' an passé s'est mani-
festée au cours du premier trimestre
1999, avec une baisse de 46,1% des
primes encaissées. Cette tendance
amène la direction à prévoir des ré-
sultats en retrait dans le secteur vie.

REPRISE EN NON-VIE
Les affaires non-vie ont progressé

de 1,2% à 466,8 millions de francs. Un
taux modeste mais supérieur à la
moyenne du marché helvéti que, a re-
levé le patron de la Vaudoise. Cette
reprise est particulièrement réjouis-
sante dans un contexte de dérégula-
tion et de saturation. Elle est due
princi palement au bon comporte-
ment des assurances de personnes
(+4 .4%) et à la stabilisation du porte-
feuille des assurances véhicules à mo-
teur

Ces dernières, qui représentent
40% du secteur non-vie. ont enregistré
une progression des primes brutes de
1,9%. Sous déduction des bonus et
malus , les primes émises nettes ré-
gressent légèrement de 0,6% , ce qui
témoi gne de la qualité du porte-
feuille , a souligne M. Mehr. ATS

VEVEY. Timbre de la fête
• Les organisateurs dé la Fête des vi-
gnerons et La Poste ont présenté hier
le timbre officiel de la fête. D'une va-
leur de 90 centimes, cette vignette est
ornée d'un des personnages clés du
spectacle. Ce timbre est l'œuvre des
graphistes Jean-Claude Mare t et Jean-
Pierre Arlaud. ATS

GRAND CONSEIL

Premier feu vert pour le Centre de
traitement psychiatrique d'Yverdon
Les députes ont accepte en première lecture ce projet estime a 23 millions. L avenir de l 'Ecole
lausannoise de pharmacie a, par contre, plongé l'hémicycle dans une profonde perplexité.

R

arement projet de cette im-
portance aura eu un accueil
aussi unanime. Le Grand
Conseil a adopté hier matin
en première lecture un nou-

veau projet de Centre de traitement
psychiatrique à Yverdon. Ce bâti-
ment à 23 mio, qui doit être construit
dans une zone proche du centre , a
pour but de regrouper l'hôp ital et le
Centre psychosocial d'Yverdon. Il
remplace un premier projet , sur une
autre parcelle , retiré en 1997. Le devis
allant au-delà des 20 mio, un référen-
dum lui sera automatiquement collé
aux basques.
PREMIERE LECTURE

Accepté à l'unanimité par la com-
mission chargée de son étude, le projet
a passé relativement aisément le cap
de la première lecture. Seule Anne-
Catherine Ménétrey (verts) lui a cher-
ché quelques crosses en lui reprochant
de se contredire en affirmant vouloir
«destigmatiser» le malade mental. Le
seul détail qui ait mobilisé l'attention
des députés tient aux extensions pos-
sibles de l'établissement. «Une exten-
sion est peu probable mais nous avons
les garanties techniques qu 'on pour-
rait rajouter un étage» a assuré le so-
cialiste Bernard Thalmann, président
de la commission.

PHARMACIENS BALLOTTES
Le débat sur le destin de l'Ecole

lausannoise de pharmacie a par
contre fait fleurir les moues au sein
de l'assemblée et incité p lus d' un dé-
puté à se gratter l'occiput devant une
résolution proposée par René Vau-
drez (rad). «Contrairement aux lilli-
putiens fédéralistes , je suis convaincu
de la nécessité des collaborations
universitaires» a lance le radical Ni-
colas Imhof. «Mais le problème posé
par l'Ecole de pharmacie est très
pointu. Il nous manque un rapport
sur le sujet.» Avis partagé sur le fond
par le socialiste Pierre-Yves
Maillard , sensible aux réactions pro-
voquées par le projet au sein de
l'Ecole de pharmacie: «Il faut un pro-
jet d'ensemble.Il s'agit d'un élément
d'une réflexion globale.»

UNIVERSITÉ

Genève, Lausanne et l'EPFL
font œuvre commune
Les trois institutions créent un réseau de conseil, de
formation et d'évaluation des enseignements.
Dans leur curriculum vitae , les profes-
seurs d'université sont très attentifs à
mettre en valeur leurs recherches.
Mais un bon chercheur ne fait pas for-
cément un bon enseignant...

C'est fortes de ce constat que les
Universités de Genève et de Lausan-
ne ainsi que l'Ecole polytechni que fé-
dérale de Lausanne (EPFL) ont an-
noncé hier la signature d'une
convention consacrant la mise sur
pied d'un réseau romand de conseil ,
formation et évaluation pour l' ensei-
gnement universitaire. Les trois
hautes écoles collaborent de fait déjà
en la matière depuis un peu plus de
deux ans. Elles entendent , en formali-
sant un réseau susceptible de
s'étendre aux autres universités ro-
mandes, franchir un pas supplémen-
taire.

Concrètement , les trois hautes
écoles se partageront les compé-
tences de trois conseillers pédago-
giques. Le poste de celui rattaché à
l'Université de Lausanne, à mi-temps,
doit être mis au concours ces pro-
chains jours. «Nos services, offerts de
façon confidentielle , répondent à un
réel besoin, explique Jean-Louis Ricci,
le conseiller pédagogique de l'EPFL.
Il y a souvent une grande solitude
chez l'enseignant universitaire. On
parle souvent du contenu des cours

entre collègues, mais peu de pédago-
gie.» «Des professeurs qui ont vingt
ans de carrière font encore parfois
des nuits blanches tant ils ont le trac à
l'idée de devoir prononcer un cours
ex cathedra devant des centaines
d'étudiants» , surenchérit sa collègue
genevoise, Nicole Rege Colet.

Les trois hautes écoles entendent
donc développer leur offre en matière
de conseils individuels et personnali-
sés. Parallèlement , une série de cours
de formation pédagogique ont été
mis sur pied. Le programme est redé-
fini chaque année en fonction des de-
mandes des enseignants. La collabo-
ration porte , enfin , sur l'évaluation
des cours et séminaires. Celle-ci repo-
se sur des questionnaires régulière-
ment soumis aux étudiants. Si chacune
des trois institutions conserve son au-
tonomie quant à la façon de mener
ces enquêtes, leur mise en réseau per-
met de mieux partager les expé-
riences acquises et de développer des
outils pédagogiques communs. Quant
aux enseignants, ils semblent bien
jouer le jeu: «L'exercice permet sou-
vent de s'améliorer, souligne Jean-
Louis Ricci. Et soumettre son ensei-
gnement à un questionnaire ne fait
pas ressortir que des faiblesses, mais
aussi les points forts!»

DIDIER ESTOPPEY
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Le bâtiment de pharmacie à Dorigy

Car le projet de regroupement des
écoles vaudoise et genevoise au bout
du lac, placé dans le cadre de collabo-
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rations entre les Unis de Lausanne, de
Genève et l'EPFL, manque cruelle-
ment de détails et de données chif-

frées. Insatisfait des réponses vagues
du Conseil d'Etat à ses questions, le
député Vaudroz a souligné le manque
de place pour accueillir la centaine
d'étudiants lausannois et la vingtaine
de Genevois à Genève. «L'agrandis-
sement est possible à moindres frais à
Lausanne» a-t-il assuré à ses col-
lègues en appelant le Conseil d'Etat à
intégrer l'école dans un pôle d'excel-
lence sur les sciences de la vie dans les
bâtiments lausannois de Dorigny.
CRAINTES ET IRRITATIONS

Les craintes et irritations n'ont ce-
pendant pas tardé à apparaître. «Il est
dangereux de déficeler un paquet né-
gocié» redoute Laurent Baillif (s).
«Arrêtons d'être étroit d'esprit et de
pratiquer le lobbyisme: ne votons pas
la résolution» s'est emportée Made-
leine Burnier (lib). La conseillère
d'Etat Francine Jeanprêtre , en an-
nonçant la remise d'un rapport dé-
taillé à l'automne , a donné le coup de
grâce aux velléités de l'auteur de la
résolution , qui a fini par la retirer.
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Algarade sur la promotion économique
popiste s'en est pris aux
«beaux spécimens de la
droite néolibérale» pré-
sents dans la commis-
sion et à leurs alliés «an-
tiétatiques bien installés
dans leur fromage» avant
de refuser l'entrée en
matière. Au passage, le
député avait réclamé l'in-
troduction d'un SMIC
cantonal, de contrats-
types dans les branches
sans convention collecti-
ve, la création d'une
commission d'éthique sur
les exonérations fiscales
ou encore la privatisation
de cette activité de l'Etat.
Une intransigeance que
n'ont suivi ni les socia-

La journée d hier a ete
marquée au Grand
Conseil par un échange
d'arguments très polari-
sés autour du projettle
loi sur la promotion éco-
nomique. Les députés
n'ont pas été avares en
salves et ripostes autour
d'un texte consacré à la
promotion endogène qui
instaure notamment un
Conseil économique et
un «guichet d'entre-
prises». Josef Zisyadis,
auteur d'un rapport de
minorité, a eu des mots
durs pour un projet qu'il
considère comme une
subvention faite en cati-
mini aux entreprises. Le

listes ni les verts, qui onl
voîé l'entrée en matière
en même temps que la
droite. Non sans que le li
béral Philippe Leuba ait
donné la réplique à Zi-
syadis: «Favoriser l'éco-
nomie, c'est favoriser
l'ensemble des Vaudois
en premier lieu. Vous
faîtes preuve d'une vue
pour le moins marxiste
des choses, un système
qui est en faillite» Indi-
gnations et sourires dans
les travées. La contre-ré-
plique du popiste est re-
venue, quelques inter-
ventions plus loin, sous
la forme d'une menace
de référendum. FH

HOPITA UX DE PROXIMITE

Les socialistes soutiennent
l'initiative sur le tard

FAHIEN HÛNENHERCI ER

Le PSV conteste la décision du Conseil d'Etat de fermer
les hôpitaux de la Vallée, de Moudon et de Château-d'Œx
Deux mois après le lancement de
l'initiative cantonale «Pour des hôpi-
taux de proximité» , le Parti socialiste
vaudois (PSV) a décidé de soutenir ce
texte. Il appelle ses membres à faire
aboutir l'initiative qui doit réunir
12000 signatures d'ici le 9 juin.

Le PSV conteste la décision du
Conseil d'Etat de fermer les hôpitaux
de la vallée de Joux, de Moudon et de
Château-d'Œx tant que la preuve
n 'aura pas été apportée de l'impossi-
bilité de redéfinir leur mission, écrit le
président du parti Fabrice Ghelfi dans
un communiqué diffusé hier. Un mo-
ratoire relatif à la suppression ou à la
réaffectation de ces structures doit
être prononcé.

L'aboutissement de cette initiative
placerait le Conseil d'Etat devant ses

OFFICIEL. Tour du monde en
ballon homologué
• Bertrand Piccard et Brian Jones en-
trent dans la légende. Le premier tour
du monde en ballon sans escale réalisé
en mars par le Suisse et le Britannique
a été officiellement homologué mardi
par la Fédération aéronautique inter-
nationale à Lausanne. Le vol du 1er au
21 mars 1999 a réalisé quatre records II
est le premier et plus rapide tour du

responsabilités et l'obligerait à pré-
senter au Grand Conseil une p lanifi-
cation sanitaire équilibrée , estime le
PSV. Aujourd'hui , les réseaux de
soins institués par les Nouvelles
orientations de la politique sani-
taires (NOPS) se mettent en place au
gré des influences et rapports de for-
ce régionaux.

Déposée par les comités de défense
des trois hôpitaux menacés, l ' initiati-
ve «Pour des hôpitaux de proximité »
propose de transfére r du Conseil
d'Etat au Grand Conseil la compé-
tence en matière de zones et de sec-
teurs sanitaires ainsi que pour l'im-
plantation des établissements
sanitaires. Ce changement permet-
trait de soumettre ces décisions au ré-
férendum facultatif. ATS

monde: il a ete effectue en 370 heures
et 24 minutes, soit 15 jours, 10 heures et
24 minutes II enregistre le record de
distance avec 40 814 kilomètres par-
courus et celui de durée avec 477
heures et 47 minutes, soit 19 jours, 21
heures et 47 minutes Enfin , il obtient la
palme pour l'altitude à 11 737 mètres
Les trois premiers records sont abso-
lus et le quatrième ne vaut que pour
une certaine catégorie de ballons mé-
langeant le gaz et l' air chaud. ATS
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VOYAGE

Hong Kong, la ville étirée vers le
haut qui court comme un lapin
Ilots de prospérité, Hong Kong subit les coups de bambou de la crise asiatique
Il reste une ville fascinante, qui ne connaît ni le jour , ni la nuit Illustrations.
Hong 

Kong, près de 6 millions
d'habitants entassés par
strates sur 1077 km2 qui grat-
tent le ciel! Ces chiffres sont
indispensables pour com-

prendre ces 225 îles, ces miettes de
Chine tombées dans une mer qui est
tout , sauf celle de la tranquillité.

Le voyageur a beau être prévenu , il
reste estomaqué: il n 'y a là ni j our ni
nuit et les heures défilent dans une
continuelle excitation. Comprimé par
l'exiguïté , Hong Kong trouve le salut
vers le haut. Le trafic se déroule sur
deux niveaux, les routes s'entremê-
lent dans les trois dimensions, les im-
meubles se Derdent dans les nuaees et
par les hublots guignent des familles
qui vivent à dix dans un trois-pièces:
un coin cuisine, une chambre où tu
vis, une chambre où tu dors. Le reste
n 'étant que superflu. Tout cela nous
ramène à une publicité Renault: et si le
vrai luxe était l'esDace?
REFUGES D'HUMANITÉ

Les taxis rouges se suivent , les bus
défilent comme des éléphants, tête
contre arrière-train. Pas une voiture le
long des trottoirs, car Hong Kong est à
la voiture ce aue le Léman est
au bateau: il est interdit
d'acheter une automobile
avant de posséder une place de
stationnement.

Et puis, comme toujours , à
deux rues de la frénésie , à
rïonv Klrvr»c Ao l,*£r»/-tr*»/-*fTïîo tt-o_

pidante , noctambule et insom-
niaque , il y a des refuges d'hu-
manité. Ici , un Hong-Kongais
déambule , portant sur ses
épaules le chant prisonnier
d'un oiseau. Là, un autre , tient à
la main une bulle de plasti que
où nagent des poissons écar-

seaux, aux poissons. Dans un
des rares parcs de la ville , des
hommes et des femmes vêtus
d'un kimono blanc presque cé-
rémonial, gesticulent lente-
ment nhéissnnt à une rhnreora
phie connue d'eux seuls, c'est le
tai-chi venu des entrailles du
taoïsme, cette religion qui précé-
da celle du télép hone portable.

Des parenthèses anachro-
niques, survivances d'une Chine
qui ne veut pas mourir et que
l'occidentalisation encercle, en
serre par spasmes, au gré des fluc
tnnt inns  boursières: le nroduit in
térieur brut à chuté de 5,2% en 1998,
sous les coups de boutoir de la crise
asiati que. Ça fait drôle , après des an-
nées de croissance à 5%. Le chômage
a doublé en une seule année (5,8% de
la population active) et la consomma-
tion a baissé de 20%. Hong Kong, une
île comme un cul-de-sac, le cul-de-sac
d'une économie aveug le.

Ft nuis il reste à Hnnp Knno re
symbole de la rentabilité , un parfum
d'irrationnel qui nous donne à respirer
la Chine mystérieuse et à jamais im-
pénétrable. Ainsi , les buildings qui
s'élèvent tous pareils, tous pareille-
ment démesurés obéissent à des lois
invisibles: c'est le fung shui . deux
mots signif iant  vent et eau. Les archi-
tectes He Hnno k'nno Hans leurs érha.
faudages de verre et de métal , s'insp i-
rent toujours de cette formule vieille
de 3000 ans.

Dans un capharnaiim de sampans,
de téléphones portables, de bâtons
d'encens, de micro-ordinateurs, de for-
mules divinatoires et d'indices bour-
siers (le KKG Hang Seng Index) Hong
Kong vit les temps placides et . dit-on.
nr/-,i;fîniioc He l'année Hll l.-lnin TA

Cathay Pacific organise quatre vols par semaine sur Hong Kong
(lundi, mercredi, vendredi et dimanche). Départ de Zurich à
11 h 55. Prix: 999 francs jusqu'au 23 juin, 1490 francs après. Durée
du vol: environ 11 h. Les autres jours, il y a possibilité de voler avec
Swissair.

D u rurs o 1/ i M n r A I T  KA I t o ITU
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Urgent! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
électroniciens, électriciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage C Rue«sch. Moutier, " 032M93 71 71
Delemont « 033422 06 93; Neuchâtel,
" 032/727 50 55; Fribourg, « 023*3231215

160-727115

Mariahilf
On cherche:

Barmaid extra
sans pernis s'abstenir

De suite ou date à convenir
Planet Edelweiss

Mariahilf - 3186 DOdingen
Reinhold von Allmen: 079 342 55 42

ISO 9000

076 366 37 80

Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage
de commerce

à jeune homme ou jeune fille dyna
mique et motivé(e).
Nous sommes une société de pro-
duits pharmaceutiques. Nous atta-
chons une grande importance à la
formation de l'apprenti(e) et nous
garantissons une excellente forma-
tion professionnelle.

S'adresser à DP-MEDICA SA
vïllamont 8,1752 Villars-sur-Glâne
B 026/402 62 39 17-382398

Pour PME nous proposons la mise en
place de votre système de qualité.
Offre complète , conseils compétents,
solutions pragmatiques. Manuel de
Qualité et formulaires individuels.
Introduction, formation, amélioration.
=>Economie de temps et de ressources
=>Offre forfaitaire .exécution rapide
Intéressé ? Plus d'information au
Tel : 024 / 445 12 50 

Veuve sympa, 68 ans, non-fumeu-
se, aimant la nature, la danse, les
sorties, cherche ami sincère, af-
fectueux, pour relation durable.
Avec voiture. Age: 65 à 72 ans.

Ecrire sous chiffre Q 017-383078, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

g[aa iMi©[̂ aoii  ̂

A lOUer dès 1er septembre 1999
Surface commerciale
aménagée et meublée

\\y VJ Fribourg, rte des Arsenaux 41
.̂ ^«- "̂" ¦. / (locaux du Swisscom-Shop)

300 m2 de surfaces de vente
50 m2 de dépôts en sous-sol

Swisscom Immeubles SA CXA/ ÎCÇfOfYl
Agence Fribourg * "X ' ? î mf * m
Téléphone 0800 837 837 ! !¦ ¦ ¦ ¦

MAISON EXCEPTIONNELLE
A vendre à Ecuvillens

avec 5 pièces et vue splendide sur les
Alpes. Parcelle de 570 m2. Construction
en cours. Conception idéale pour per-
sonnes handicapées.
Prix de vente: Fr. 495 000.-
K+K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers
n 031/750 15 10 - Fax 750 15 19

163 702053

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
A VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier de villas,
vue, soleil , tranquillité

VILLA 572 PIÈCES
jumelée ou individuelle

135 à 152 m2 habitables,
4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
47 à 55 m2 de locaux annexes
garage et place extérieure,
transports publics, écoles

Coût mensuel charges
comprises, dès Fr. 1640.-

Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony

E)aw^^s
Combremont-le-Petit
Samedi 8 mai à 20 h 30

à la grande salle
Supplémentaire

«Croque-Monsieur»
Comédie en 2 actes

196-40852

PRIVES -
ARCHITECTES

Bureau équipé avec Autocad
est à votre disposition pour:
projets, plans d'exécution,

perspectives etc.

G A F  SA
Cribla 9, i 701 Fribourg

A vendre à

LENTIGNY

Maison familiale
6 pièces

grand terrain

026/322'5r51
www.gaf-immobilier.ch

r À COURTEPIN ^
A louer dès le 1" juillet 1999

dans immeuble neuf

2%, 3%, 4!*,
4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

w 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
L. 17-379101 A

EXPOSITION DE PRINTEMPS
8 mai 1999 9hoo à ishoo 9 mai 1999 9hoo à i2hoo

Bcrtschy A
I llftJM ! lil'IH-UH.'J.f # MITSUBISHI
I.l 'JlK'lJl'j l'll'**'-)»'».?  ̂ MOTORS
Vente et réparations toutes marques Agence officielle

1740 Neyruz Tél. 026/477. 18.32

Une exposition c 'est l 'occasion de partager un moment
sympathique, et en toute amitié,

c'est avec plaisir que nous vous y invitons.

0S-JM©13gQJI^[F3 
GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A S A

À VENDRE
À MORLON

terrain à bâtir
de 819 m2
• entièrement aménagé
• situation tranquille
• vue sur le lac
• ensoleillement optimal

Prix de vente: Fr. ZOO.-Zm2

IMMO NOVA SA
 ̂026/351 15 70

17-383178

G A F  SA
Criblct 9, i 701 Fribourg

A vendre à

LENTIGNY

Maison familiale
séjour avec cheminée

5 chambres
grand jardin

026/322' 5 F 51
www.gaf-immobiKcr.cii

Situation privilégiée en
bordure d'une zone agricole.
Pour construire la villa de vos rêves
sur plans ou personnalisée , méthode
de construction écologique.

Nous sommes à votre entière disposi-
I tion pour tous renseignements.

\ N'hésitez pas, contactez nous!

I WeberHaus
F Tél. 026/40130 66, Rte. du Platy 7a,
' 1752 Villars-sur-Glane

Nous construisons sur votre terrain
ou sur nos parcelles à Bulle ou à Riaz

votre villa
comprenant 5M pièces, garage, en-
tièrement équipée, d'une surface ha-
bitable de 187,60 m2 pour le prix de
Fr. 445 000.-

Nous attendons votre appel:

Société de construction Promotion ,
développement JD SA
rue de Vevey 7
1630 Bulle
10267912 65 26 130-37177

©
serge et daniel
buniardsQ

ENTREPRISES ET INVESTISSEURS
A proximité immédiate Morat

et jonction AI 
TRES GRAND IMMEUBLE

ADMINISTRATIF ARTISANAL
INDUSTRIEL 6'134 M2 SBP

Opportunité très intéressante. Concept
architectural et exécution de premier

ordre. Surfaces attractives. Conditions de
vente extrêmement favorables.

IMPORTANT POTENTIEL FINANCIER
Dossier de vente, visite et A A Arenseign., sans engagement. UUD

Iglfa ikil^ t̂^

Toutes régions
Nous vous construisons

cette villa en ossature bois
avec façades crépies ou lames de bois

dès Fr. 325 OOO.-
Vente en kit dès Fr. 63 000.-
divers terrains à disposition

Internet: www.villaconfort.ch
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER Off - «4 QQ 64

; Rte de Beaumont 20 - Fribourg ;;mt UG utuuuiuMi *.u ¦ i i uuu i y -j

Belfaux

Rte des Vuarines

nous louons de suite ou pour date à
conv. dans pt. immeubles plusieurs

app. de 2 !4 pièces 

>- à la campagne à 10 min. de la
ville de Fribourg

>- proche de la gare

>• carrelage dans la cuisine / salon /
corridor; cave et galetas

dès fr. 830.-
pour une visite sans engagement,
appelez M. Berchtold 026 424 63 34

jlëjMiiÉMïïrnM BmmmEMmsEM ^mmm

FRIBOURG
ÉTUDIANTS(ES)
Vous aimez votre liberté,
pouvoir cuisiner ou vous doucher
à votre guise

à 5 minutes de l'Université
à louer

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 470 - + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.

Renseignements et location:

GERAMA SA, Place de la Gare 5,
1701 Fribourg, « 026/351 15 40

17-383104

VILLARS-SUR-GLÂNE
À VENDRE

APPARTEMENT
5!4 pièces - 147 m2
Séjour 45 m2 avec cheminée, '

4 grandes chambres à coucher,
cuisine habitable, beau balcon sud
avec vue imprenable sur les Pré-
alpes. Cave et place de parc int.
A 2 min. des transports publics

« 026/477 19 02
www.mcs-immobilier.ch S

FRIBOURG
Cité des Jardins 13/15

Appts de 1 pièce
- Fr. 515.-ch. comp.
- De suite ou à convenir
- Petite cuisine
- Proche des transports publics

et des centres commerciaux

¦¦ ¦¦¦¦ ¦
wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

FRIBOURG
A louer au bd de Pérolles
dans immeuble rénové

GRAND
APPARTEMENT

de 5të pièces 6» étage

comprenant:

cuisine ouverte agencée,
grand salon avec salle à manger,
chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés.

17-383114

|i |^lllE .Kf.|j *̂ U|

Fribourg
Rte de Riedlé 10:

Nous louons de suite ou pour
date à convenir appartement

21/2 pièces
> nouvelle cuisine
> coin à manger
> les pièces avec parquet!
> balcon
Loyer fr. 974.—incl. charges
Pour plus de renseignements:

¦BBHH



SANTÉ

Le rhume des foins: un mal de
plus en plus répandu

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 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 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Jeudi 6 mai: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après 21 h
urgences » 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
« 912 33 00. Di, jours fériés 10-12
h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Les allergies représentent la maladie la plus fréquente rencontrée dans le
monde entier, avec une tendance croissante.

Des 
que la saison des floraisons

arrive, 16% de la population
souffrent de démangeaisons
nasales, de forts éternue-
ments et de symptômes ocu-

laires plus ou moins importants. Pen-
dant les seules dernières sept
décennies le nombre des personnes
concernées a décuplé!

En Suisse on dénombre trois
groupes de pollens comme facteurs
déclenchants: les arbres en fleurs de
février à mai (bouleau , noisetier, aul-
ne, frêne); les graminées et céréales
de mai à juillet et de mi-août à mi-
septembre; certaines plantes médici-
nales au début de l'automne. La for-
me la plus courante est l'allergie aux
graminées (12,1%), ensuite celle au
bouleau (7,9%). Il existe malheureu-
sement des individus qui sont aussi
bien allergiques aux graminées
qu'aux pollens des arbres. On ne peut
donc pas dire que le rhume des foins
est un problème exclusif au prin-
temps, bien au contraire : il n'est pas
rare que les symptômes apparaissent à
des intervalles plus ou moins régu-
liers pendant une demi-année. Chez
tout patient présentant des symp-
tômes de rhume des foins, il faut pro-
céder à une recherche de l'allergène
en cause et de la période d'activité de
celui-ci. Le bulletin pollinique suisse
informe tous les jours sur ce sujet
(http://pollen.bulletin.ch/pollen).

PAS FACILE A VIVRE
Le rhume des foins est plus qu'une

combinaison de symptômes désa-
gréables. Les personnes allergiques
aux pollens doivent compter avec des
restrictions importantes dans leur
quotidien. Il est facile de conseiller de
prendre des mesures préventives et
d'éviter une exposition aux allergènes
responsables. En pratique, cela signifie
adapter son planning quotidien en
fonction des bulletins polliniques, re-
noncer aux activités dans la nature
par beau temps, se laver les cheveux
avant de se coucher afin d'éloigner les
pollens, dormir la fenêtre fermée... De
telles mesures peuvent gêner considé-
rablement la vie privée et profession-
nelle.

Lorsque les pollens apparaissent ,
on observe chez les personnes aller-
giques des manifestations inflamma-
toires sur la muqueuse nasale avec
des symptômes caractéristiques com-
me pruri t nasal , éternuements, en-

~*mwi*Amj

C'est au niveau des muqueuses
tions inflammatoires.

rouement et obstruction nasale à cau-
se de la muqueuse enflée. Les yeux
sont également souvent atteints. Les
gens importunés doivent compter
avec des limitations sensibles dans
leur quotidien , plus particulièrement
en ce qui concerne leurs escapades
dans la nature à l'air libre. Ne pas être
incommodé pendant toute la saison
pollinique, aussi bien de jour que de
nuit , est le but d'un traitement effica-
ce de rhume des foins.
LE SPRAY BIENVENU

Le traitement de l'inflammation est
sans nul doute un point de départ im-
portant pour une thérapie moderne
du rhume des foins. En cas de traite-
ment insuffisant , l'affection peut se
transformer en rhume perannuel , car
la muqueuse nasale, constamment ir-
ritée , est très sensible aux infections. Il
faut savoir que pour près de 30% de
patients souffrant du rhume des foins
il y a aggravation du problème, la ré-
action allergique ne se limitant plus
alors à la muqueuse nasale et à la
conjonctive oculaire, mais se dépla-
çant alors vers les voies respiratoires
inférieures. Afin d'éviter des sé-
quelles tardives, comme par exemple
l'asthma bronchiale, une thérap ie
adéquate, interrompant le processus

nez que se déclenchent les réac-

inflammatoire propre au rhume des
foins, s'impose inéluctablement. De-
puis peu, il est possible de se procurer
en pharmacie un spray nasal à base de
corticostéroïdes, substances qui
étaient réservées à la prescription
médicale jusqu 'à peu. Les craintes
d'effets secondaires indésirables dus
a la cortisone sont injustifiées lors
d'une application locale au moyen
d'un spray. De nombreuses études
médicales scientifiques ont démontré
qu'il n'y a pas de modifications de la
muqueuse nasale, même en traite-
ment prolongé. Grâce à leur action
anti-inflammatoire , ces sprays nasaux
soulagent plus efficacement les symp-
tômes que les autres préparations. De
plus ils empêchent le rhume des foins
de réagir violemment aux irritations
causées par l'air froid ou les odeurs.
Une thérapie au moyen d'un spray
nasal devrait commencer un peu
avant la période pollini que concernée
et continuer pendant toute la saison.

PETER FRIDLIN
de la Warner-Lambert
Consumer Healthcare

Beconase® de Warner-Lambert Consu-
mer Healthcare est disponible depuis
avril dans les pharmacies sans ordon-
nance médicale

Préventions
printanières

TOXICOMANIES

Que pensent les Suisses de
la dépénalisation du canna-
bis? L'alcool à l'âge de la re-
traite. Dopage de printemps.
Après le rejet des initiatives «Jeunes-
se sans drogue» et «Droleg», la poli-
tique suisse en matière de drogue est
une nouvelle fois mise à rude épreuve.
Faut-il dépénaliser la consommation
de drogue - et en particulier celle du
cannabis, drogue dite douce - dans le
cadre de la prochaine révision de la
loi sur les stupéfiants? L'Institut suis-
se de prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA), à Lau-
sanne, a pris le pouls de la population.
Le résultat est surprenant: seuls 40%
des Suisses se prononcent clairement
en faveur d une decnminalisation de
la consommation de cannabis, contre
48% de détracteurs et 12% d'indécis.
Ces conclusions sont en contradiction
avec celles d'un sondage récemment
publié par le Schweizerischer Beo-
bachter , selon lequel les partisans de
la dépénalisation sont majoritaires.
Ce sondage ne tenait toutefois pas
compte du Tessin, plutôt conserva-
teur en matière de drogue.

PERSONNES AGEES
L'alcool augmente, à plus d'un titre,

le danger de fracture - en particulier
de fracture de la hanche - que cou-
rent les personnes âgées. Non seule-
ment les aînés consommateurs d'al-
cool sont davantage sujets aux chutes,
mais leur densité osseuse diminue.
LTSPA rappelle que les personnes de
plus de 65 ans devraient faire preuve
de vigilance lors de l'absorption de
boissons alcoolisées dans l'intérêt de
leur santé et de leur sécurité.

FATIGUE DE PRINTEMPS
Quand arrive le printemps, la joie

de vivre renaît. C'est du moins ce
qu 'on dit. Il n'en va pourtant pas tou-
jours ainsi, et nombreux sont ceux qui
souffrent de fatigue printanière. Cette
fatigue est l'expression du travail
fourni par l'organisme au moment du
changement de saison. Il est une autre
croyance - non moins erronée que la
première - qui prescrit , pour lutter
contre l'épuisement d'avril , le «dopa-
ge à l'alcool». Ainsi, un verre de
mousseux pétillant stimulerait la cir-
culation sanguine, tandis qu'une bon-
ne bière permettrait de faire le plein
d'énergie. En réalité , de tels remèdes
sont illusoires, puisqu 'ils ne font que
donner un petit coup de fouet avant le
grand coup de barre. LTSPA propose
d'autres méthodes pour se remettre
d'aplomb à l'approche des beaux
jours.

ES ISPA
On trouve les développements de ces in-
formations sur le site internet sfa-ispa.ch
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Horizontalement: 1. Les derniers sou-
bresauts de l'hiver. 2. Travailleur spécia-
lement formé - On y voit parfois une clé
de voûte. 3. Accessoire très courant. 4.
Possessif - Pour exprimer quelques chi-
noiseries. 5. Auxiliaire passé - C'est
souvent une cause d'essoufflement. 6.
Tas de bois. 7. Créé - Balourd - Sigle
pour canton alémanique. 8. Un homme
dangereux quand il a la balle - Frère en
religion. 9. Conjonction - Mignon. 10.
Une qui donne du boulot - Ça fait tourner

Solution du mercredi 5 mai 1999
Horizontalement: 1 Gratitude. 2. Marin.
3. Lue - Soc. 4. Et - Est - Ra. 5. Clerc . 6.
Col - Aie. 7. Régie. 8. An - Son - Dé. 9.
Loi - Sot. 10. Diète. 11. Prestance.

la tête... 11. Préposition - On peut la mo-
difier lors de croisements.Verticale-
ment: 1. Une dame de compagnie. 2.
Plus ou moins bouché - Station léma-
nique. 3. On redoute leur bruit quand il
est martial. 4. C'est toujours courir un
risque - Poisson. 5. Breuvage magique.
S. Quand on l'est , on a sa claque - Un
long règne. 7. Outil de chirurgien - Pré-
nom féminin. 8. Grand tapage, parfois -
Possessif - Accord passé. 9. Plein de
leu.

Verticalement: 1. Galet - Galop. 2. Ut -
No. 3. Ame - Cor - Ide. 4. Ta - Elles - ls
5. Irisé - Goret. 6.TI -Train -Ta. 7. Uns -
Clé - Sen. 8. Or - Do. 9. Encas - Dette,

(putuniuLigînBiM

Le lieu du tournoi
Elle l' aide à enfiler une sorte de ja quette taillée visi-

blement dans une des vestes du Père. Retire très vite le
bras dont elle aurait souhaité lui entourer les épaules.
«Ne pas le toucher, il ne m'est rien ,. Et pourtant...»

Ottoline danse d' un pied sur l' autre. Elle s'inquiète ,
minaude:
- Tu vas où , maintenant?
Du menton, Paul désigne un point invisible au-delà

des carreaux, au travers desquels on entrevoit un pan de
montagne noire:

A la maison.
Et après?
A la laiterie. Amener les boilles avec la Mirza.
C'est un nouveau chien?
Non. Mais Rex s'est sauvé la semaine passée.
Je peux venir avec toi?
Non.
tend une main rêche. Ses yeux enfoncés au-dessus
pommettes asiates sont restés tristes et sérieux. Il

avale à moitié un «au revoir» hâtif. Tue l'élan qui allait
le jeter au cou de Maud. Puis s'en va en courant sans se
retourner. Il n 'a pas touché au goûter. Il ne sait pas tenir
une tranche de cake sans qu 'elle ne se rompe et ne fasse
des miettes.

Ottoline s'appuie à la taille de sa grand-mère. Se fau-
file de la tête sous le bras chaud et protecteur:
- Grand-mère, vous croyez qu 'il nous aime?

Quelle importance cela a-t-il , Ottoline?
Il m'a dit que les Anglais voulaient tout bouffer
... c'est un peu vrai , ma chérie.
Qu'est-ce que ça veut dire?

Un roman d'Yvette Wagner

Editions de

- Je te l'expliquerai en soupant.
Maud sait déjà qu 'elle n'en fera rien. Parce que ce n'est

pas le genre de leçons dont son fils serait heureux qu 'elle
dispensât à la fillette. Et parce que les phrases toutes faites
que Pierre-Michel Nicolet lance à la face de la société, par
le truchement d'un enfant crédule , l'agacent prodigieuse-
ment.

Du perron où elle a accompagné Paul, Maud jette un
coup d'oeil affectueux aux branches torses et sombres de la
glycine que dissimule déjà une floraison de grappes
mauves et odorantes. Puis elle referme la porte sur l'été ti-
mide qui s'annonce, sans heurts, en cette fin de printemps
1920.

«que je suis heureuse d'avoir fait déjà tout ce chemin
et d' avoir soixante ans!»

La haute fenêtre est ouverte sur le vide. Un vide sans
passé, ni présent , duquel monte parfois un bruit... Les sabots
des chevaux qui martèlent la cour, avant de s'arrêter à
l'abreuvoir adossé à côté de la porte des écuries. Le siffle-
ment du merle qui n 'en finit pas de flûter , perché quelque
part hors du rectangle bleu que dessine le châssis de la
croisée. En équilibre entre le dehors et le dedans, la vie
s'est concentrée dans la pomme que les dents de Paul ont
marquée de quatre sillons plats, larges comme ses incisives.
La bouche emplie de la saveur aigrelette du fruit , l'enfant
a creusé peu à peu une caverne jusqu 'aux pépins bruns et
luisants. Puis il a refermé sa paume sur le trognon dont il a
recraché les éléments durs et presque transparents.

à suivre

kff
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LA FILLE SUR LE PONT
1e CH. 28 sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sau-
ver la vie par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une
cible. De ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant
à qui la vie sourira à nouveau.
VF 18.45,21.00 MM
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
18 CH. 48 sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman. Deux soeurs ont des pouvoirs magiques
«spéciaux»: les hommes dont elles tombent amoureuses
connaissent tous une mort prématurée...
VF sa/di 16.15, derniers jours EU]

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1B CH. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer, Whoopi
Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'anciennes
camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le hall bondé
de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix ans après,
un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf 1&00.VF 20.30 + ve/sa 23.05 + sa/di 15.30 Hill

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1e. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de lutter
contre les dures conditions d'existence d'une partie de la
population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de la cri-
tiaue internationale Festival de Berlin 19991
VFd 18.10 IHîêl

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt
Loretta Devine, (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.45 + ve/sa 23.15 + sa/di 15.45 ÏRïfii

AMERICAN HISTORY X
1e CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frè re, Danv, oui a désespérément besoin de lui...

r=i(?- 3ir=i

L' OS dlriïlllAî Urfc (OU 111 H-1 S'.i- n sv'.uree uiÏL

VF 20.30 naïëi

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e CH. 3" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams
(commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.30 IHïTI

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1° CH. 3e sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant lOO'OOO marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrif ié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trnnuor nno folio cnmmo ot canv/o r l'hnmmp rip Qa uio

BELLE MAMAN
1°. 2° sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve,
Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son mariage.
Antoine ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de
sa belle-mère jusqu'alors inconnue...
VF 18.30 IHÏ2l

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 21.00 + sa/di 16.00 IHîël

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

TANGO
1 ". De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan Carlos.
Un metteur en scène de grand talent a été délaissé par sa
femme. Pour se consoler, il s'investit totalement dans un
film sur le tango. Les séances de casting lui font remar-
quer une belle et excellente danseuse...
urmt -t a rin Bdl4

AMERICAN HISTORY X
1a CH. 3" sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.50 + ve/sa 23.30 |@jl

Df 18.30 ms
LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 8e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre s'ins-
talle dans une cabane près d'un marais pour soutenir Riton
qui vient de se faire abandonner par sa femme... 

^̂VF -ift-m Riol

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/481 22 95 / 466 32 08.
VF je 16.30

PRÉJUDICE (A Civil Action)
T3 CH. 2e sem. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Ro-
bert Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de
réparation civile tombe sur un dossier qui va changer sa
vie. Il affronte deux grandes entreprises. Il va perdre tout
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès? ___,
VOn jnx ua/ea *1 OH MIT 41

SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 8e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: L'Apollo)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
VF 20 30 IHÏ4]

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

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

^̂uonwxi»b9«ii ; IHîël

Prix par équipe:

1er prix: 2 trophées + Fr. 200 -
2 abonnements de 3 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

9e nrix: ? nnnnps + fif)% H11 nrix rl'insprintinn

2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes magnétiques DARTS

3e prix: 2 trophées + 30% du prix d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
O r *rsr+ese * -PIonkû*f*roo

4e prix: 2 cravates peintes par MAMMA LEONE
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
10% du prix d'inscription
9 na rtp><î mannptimipç nART.Cî

EXISTENZ
1 ¦ CH. 4e sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. (commentaire sous: Les
Prado)
VF ve/sa 23.15 BU

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1B. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha Ri-
chardson. (commentaire sous: Les Rex)
t/e r.nM; ic nn En niA NOUS QUATRE (The Parent Trap)

1"CH. 6a sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre tout
en oeuvre pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare...
VF ca/Hi 11; an EFnl

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1e CH. 7° sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues. Il dé-
cide d'arrêter de traiter "le patient comme maladie", ce
i-iit i lui woi i t  Hac rôeietcinriac

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 2e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? 7 Oscars, dont meilleurs fllm/actrice/musiquel
VF sa/di 17.45. derniers iours! IM14I

VF sa/di 15.30 IHîPI

LES RAZMOKET
1e. 6e sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils décide avec ses copains de rame-
ner ce petit frère encombrant à l'hôpital...
\/F eaMi 1C CD ErHM

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)

Nom: . Prénom: 

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS:

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

ifll4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. f rVall

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

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBSE

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
LA VIE SUR TERRE
Avant-première, en collaboration avec l'ATTAC.
D'Abderrahmane Sissako. A la veille de l'an 2000, Sissako
quitte Paris et rentre au Mali retrouver son père. Il veut
filmer son village, la vie sur terre...Regard d'Or du 13ème
Festival de Fribourq!
VOdf di 11.00 B5Ï4

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DOlë!
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BULLE 

LES RAZMOKET
1B. 2° sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.45 ESËf
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I \L| n définitive
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PŜ SéH^̂ H

I LASER épil ,
I enfin une épilation définitive
I garantie (100% satisfait ou
1 remboursé) pouvant traiter
 ̂toutes les surfaces y compris

M les jambes , le dos...
M M Totalement indolore et sans
M V risques. Devis gratuits !

I M INSTITUT DE BEAUTÉ
mmmmml ¦ N E W LINE

Dominique Jacob
I Avry-Bourg • 1754 Avry-s/Matran
J 

g 026/470 23 83 
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Tournoi
de f oot-f oot
par équipe de 2

samedi 8 mai 1999, dès 14 heures
au salon de jeu LE MÉTRO à Fribourg

Réservé aux amateurs !
Inscription: Fr. 5-

Une boisson offerte
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THE AtySTICAL POWER OF THE
MONK SOLÙIERS F ROM CHINA

^WWWBkiftË^4

*\WJA\^M L ï aŷn4ib| WM BE
Samedi 5 7UIN. 20H

LAUSANNE THéâTRE DE BEAULIEU
Location: tout les points de Billetel et

Tel- 021 310 16 50 3̂,,^

1000 musiciens vous donnent rendez-vous dans le chef-lieu!

6-7-8-9 mai 1999
CONCOURS ROMAND

DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTES

6 mai grand loto du CRSA - 7 mai super loto de Crescendo

salle de la Prillaz
Samedi 8 mai Dimanche 9 mai

Dès 8 heures: Dès 7 heures 30:
El iminatoires de la coupe suisse Concours romand des sociétés
d'accordéon 1999 Entrée libre
Sall es du Cycle d'Or ientation - Entrée libr e prj MPFRTQ

CONCERT DE GALA riiïX^*̂ * m „ t_ .. CONCERT exceptionnel de I Orchestre
Dès 20 h - Salle de Prillaz fribourgeois des accordéonistes
avec Octuor vocal de Sion (D j r Uone | Chgpuis)
Dir. François-Xavier Amherdt Yevgueni Derbenko , concertiste russe
Dr Sila c, humor iste En trée libr e

A*g> COMPTOIR -̂Z 'SJmT
DU NORD VAUDOIS

DU 30 / 04 AU 09 / 05
Place des Fêtes - Yverdon-les-Bains

Achète
disques
de Johnny
Hallyday,
des années 60
v 032/724 00 87

28-200942

Dame 50 ans,
cherche
ami suisse
du même âge, pour
sorties et plus si en-
tente. Pas sérieux
s'abstenir.
Faire offre sous
chiffre L017-382990,
à Publicitas SA, ca-
se postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I

POUR LA FÊTE DES MÈRE S jÊ^^

SUGGESTION!!! Wh
LE CHEMISIER "jfl f

À CAPUCHE \ j
blanc et tilleul à Fr. 69.- ; ^HgJ
Pour les gens pressés... ;,

le Bon cadeau ?

«elle aime»
PÉROLLES 18 FRIBOURG \ (

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30 à 12h
et de13h30

à 17h30
(vendredi

17h).

Acheté a bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
o 079/409 31 76

36-323541

Je cherche

10 génisses
pour l'alpage
de Lys, en
haut de
Gruyères
« 026/928 12 86

130-37376

Ouverture : LU-VE 16h00 / SA 14h00 / Dl 1 1 hOO Fermeture : 23h00 - Stands 22h00

LE PÂQUIER Salle communale

Vendredi 7 mai 1999, à 20 h 15

CONCERT
du chœur mixte L'Amitié
Direction: Daniel Brodard

EUPHONIC TUBAS QUARTET
Part icipa tion de la Maî trise des éco l es

Direction: Patricia Pasquier

ENTRÉE LIBRE - Collecte 130-37326

mm

WèSSëSB.
Vous avez jusqu 'à la fin de l'année
pour lui souhaiter bon anniversaire
Roland vient de passer
le cap de des 50 ans.

ÂmmlèÊm%

Rola & Cie

mwmïm

pneus en stock
aux prix les plus bas du marché

IIRELLÏ

Plus de

JnwcEswne
* i . J ! i . !' l

+ autres
f Ù . U W I J W l

1S!
dès Sffl
dès
dès
dès
dès
dès 105
dès 140
dès 95
dès 125
dès
dès 185
dès 12S
dès
dès 200
dès 210
dès ISO
dès 210
dès

a des prix f o
145/80R13 T
155/80R13 T
165/70R13 T
175/70R13 T
185/60R14 H
195/60R14 H
195/65R15 V
195/50R15 V
205/50R15 V
205/55R16 Z
225/50R16 Z
195/45R15 V
205/45R16 Z
22S/45R17 Z
235/45R17 Z
205/40R17 Z
235/40R17 Z
22S/35R17 Z

Jantes au
6J X 14
7J X 15
I.5J X 16
7J X 17
8JX17

dès 12S
dès 14-0
dès iss
dès
dès 2^0

pnauB-sen/ice@bluovuin.ch

PNEUS
SERVICE

.ru t^v MJ

*'- PAYERNE
'- - 026/660 73 33
9- —
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MOUDON
, I 021/905 34 77
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»--k PNEUSJk SERVICE

•̂ 7 ] rrsT f -A N M J

TOUR-DE-TREME
026/913 1413



Vaulruz, à vendre
sympathique petite maison

individuelle
Idéal pour couple ou résidence secondaire
Jardin d'hiver, chauffage central. Parcelle

de 500 m2, endroit tran-
^.

17 
382867 AGENCE IMMOBILIERE

/Ï^ V̂/^. Paul-Henri Maillard
I àJj V | 1723 Marly

^E LLJ v 026/436 54 54

A louer en Vieille-Ville de Fribourg
(quartier de l'Auge)

un appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 630.- + charges
Entrée 1er juin 1999
Ecrire sous chiffre 12998, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17-383304

Petit-Schoenberg, quartier calme
à vendre

grande villa individuelle
de 5 pièces sur un niveau, sous-sol ent.
excavé, grand garage. Parcelle ombra-
gée de 952 m2. Fr. 650 000.- négociable

^̂
17-382872 AGENCE IMMOBILIÈRE

/|^W y^ Paul-Henri Maillard
|| ij  ̂1 1723 Marly

JH LLJ «026/436 54 54

A louer a

CHARMEY
centre du village

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE

- VA pièce libre dès le 1.8.99
- 3% pièces très bien agencé

avec grand balcon, libre dès le
1.7.99

Loyers subventionnés. 17-382984

111 \\ f. 11 \r> Kf.ppHajPJjlfiMiMMlBKis
BELFAUX
La Baretta 12

spacieux 3% pièces
près de toutes commodités,

cadre agréable,
cuisine habitable

Loyer: Fr. 1105.60 ch.c.
« 026/402 44 18

ou 079/607 60 22
17-383243

ROMONT
Pierre-de-Savoie 21

3% pièces Fr. 960.- + ch.
514 pièces Fr. 1192.- + ch.

entièrement rénovés, cuisine habi-
table et agencée (lave-vaisselle) vi-
troceram, grand frigo) W.-C. séparés,
balcon.
Renseignements: •** 026/651 92 51
(honrpc hi i rpanl  17.3MIM-

HAUTE-NENDAZ ET VEYSONNAZ VS
au cœur des 4-vallées
100 remontées, paradis des promenades
à vendre HAUTE-NENDAZ
• appart. 3 pces avec grande terrasse

dans le tort, près du télécabine, Fr. 280 000-
• au milieu des vergers, appart 3% pces

avec arande Delouse. Fr. 230 000.-
• chalet neuf, près du Centre, magnifi-

que vue, 414 pces, Fr. 360 000.-
VEYSONNAZtrès ensoleillé, situation sud-ouest
• ravissant appart. 2 pces, Fr. 150 000-
• appart. 3% pces, Fr. 230 000.-
• appart. 3% pces d'angle neuf, avec

jardin/pelouse, Fr. 305 000.-
TOUR ST-MARTIN SA, 1997 Haute-Nendaz
n 027/289 55 60 ou 207 28 18 - FAX 207 28 22

FARVAGNY-LE-PETIT, à louer

charmant 3% pièces
subventionné

- libre dès le V août 1999 ou à conv.
- 2° étage avec balcon
- spacieux et lumineux
- loyer: dès Fr. 621-+ charges
- avantageux pour familles/AVS/AI

Rens. et visites: « 026/411 29 69
(heures bureau) 17 382038

À LOUER de suite
sous les toits, bd de Pérolles

dans immeuble avec ascenseur

TRÈS BEAU Tk PIÈCES
de 70 m2

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

Loyer: Fr. 1250.- + ch. AÉA
17-382628 "!=r

mTrWSrT P̂WrTCÇT M̂

E-SnE^L ^ALLill ?™
P
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A vendre à Payerne, centre-ville
dans immeuble historique

3 appartements
de 5 pièces 180/200 m2

Prix de vente: dès Fr. 293 000.-
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers

c 031/750 15 10 - Fax 750 15 19

f  S
Nous construisons sur votre terrain

villa
clés en main, cuisine agencée, poê-
le suédois, W.-C. douche, plus salle
de bains, complètement excavée.
Garage au sous-sol , construction
traditionnelle avec double mur.

5 pièces Fr. 302000-
7 pièces Fr. 353 000-
Consim SA Constructions

« 026/413 27 28
. 17-383003.

r 
ROMONT â|ô
Pré-de-la-Grange 33""

Tk pièces: dès Fr. 483 -
4% pièces: dès Fr. 704.-

+ charges
subventionnés, cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse.

Entrée: à convenir. 17-382675

^~ u I Avenue Gérard-Clerc
l"f~HTIf̂ «l ̂ 80 Romont mg
11 MlrwH °26/651 92 ' m

•̂ —^""H "f» I www.frimob.ch ——\
"S. "̂''̂ ^̂ ? ,' I ' I info@frimob.ch^M

J^ JT" BELFAUX
'—¦v—• A vendre

MAISON CONTIGUË
DE 5 PIÈCES

excavée, 2 terrasses , garage,
cheminée. Très belle situation.

Prix: Fr. 525 000.-
Pour tous renseignements:

Francis Jenny g
« 026/42411 24 |
ou 079/219 10 28 *

âfiô À LOUER à
~—~ Villars-sur-Glâne

Mn n r n r

studio 28 m2 Fr. 558.-
3'Â pièces 70m2 Fr.1128.-
>- ensoleillé et près de la forêt
>• place de jeux
>- places de parc extérieures
>• proximité arrêt de bus/Jumbo

g  ̂
17-382693

iffl j3§l!8§SS GÉRANCEŜ
Cffl'FTr^gg  ̂ FONCIÈRES SA

rniomin  ̂ nénAi I ce in TÉl nOA/IIO CI 
* 1

A vendre,
à 5 min. d'Estavayer-le-Lac,

avec magnifique vue
sur le lac de Neuchâtel

chalet de 5 pièces
2 salles d'eau, poêle suédois,

850 m2 de terrain.
Pour tout renseignement:
n 026/411 43 43 (le soir)

17-382853

CRANS-MONTANA
Affaires à saisir
Chalet Surface habitable 105 m2,

terrain 525 m2
Fr. 585 000.-

Attique Surface habitable 145 m2
Fr. 750 000.-

Appartement 3 1/2 pièces
Fr. 270 000.-

Famille / -J A louer à
Montet

cherche 3 km d'Esta-
à louer vayer-le-Lac

2 PIÈCESpetite maison cuiSj ne hab
4-5 pièces Loyer: Fr. 750.-

r ch. compr.
Fribourg Rens.:

et environs. Immaco SA
«-.««xo o^ oc =026/436 50 70n 079/342 36 26 _

17-383027 | ™2™ [/

À GUMEFENS. à Grange&Mamand
louer dans mai- . , ,A louer, superbes
son, pour te 1eraoût .„
appartement 3» pièces
Jf. ., cuisine agencée,
Lh pièces tranquillité, verdu-
pour personne cal- re- Fr- 850 ~ + ch-
me, Fr.760.-/mois possibilité garage,

ch. comprises. pi. de parc.

= 032/466 91 80 * 021/648
2
1
2
2

10̂
130-37304 

Famille cherche A vendre

à louer à Wallenried

maison maison familiale
individuelle m pièces
ou ferme Prix de vente:
environs Fr. 470 000.-
de Fribourg,
jusqu'à 15 km. n 079/606 34 65
= 026/322 84 74 (le soir) 17-382950

17-383092 

Cherche à louer A vendre

nénÂT B Matran,
DEPOT 2 min. de l'A12
ANCIEN VILLA JUMELÉE

salle de bains
env. 200 m2, de 11,3 m2
bas prix. prjx de vente:
¦B 079/41646 79 Fr. 530 000 -

026/674 22 50 = 026/402 20 03
17-383053 17-381064

A louer à Esta- Basse-Ville
vayer-le-Lac rue d'Or

3% pièces appartement
spacieux et lumi- 3 pièces 87 ÏTt2
neux, balcon. rénové - cachet
Libre le 1.6.1999 Fr. 1260.- + Fr. 90.-.
Fr. 950.- ch. c. Libre de suite¦B 026/663 48 42 ou à convenir,
(répondeur) « 026/323 26 8817.-ÏR1171 17 7070.1-]

I 
MARLY

studio 40 m2 Fr. 667-
tk pièces 50 m2 Fr. 827-

31/2 pièces 80 m2 Fr.
1152.-

Proches des commodités
ensoleillés - calmes
n 079/630 92 04 17 382691

A vendre à Fiaugères

1100 m2 de terrain à bâtir
équipé, vue exceptionnelle sur les
Préalpes fribourgeoises et sur les
Alpes.

w 021/907 81 07
130-37322

Villaz-St-Pierre
La Villaire - La Croix

mVh. pièces
cuisine séparée, spacieux ,

balcon, situation calme,
à proximité commerces.

¦B 026/651 92 51 (hres de bureau)
17-383100

A louer, pour le 18r juillet 1999
à Givisiez, Fin-de-la-Croix 20

bel appartement
de 2% pièces

avec balcon, place de parc, cave.
Fr. 822.- par mois + charges Fr. 195.-
= Fr. 1017-tout compris.
— nieMoe 1-7 ne nn^

A louer à Belfaux dès 1" août 1999
ou à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 950.- + charges.
Situation calme au bord du village.

BLASER AG, -B 031/711 21 56

121-704645

A louer à Marly-Cité (100 m arrêt
bus), dans maison individuelle

grand 3% pièces
au 1er étage avec terrasse, de suite
ou à convenir. Fr. 1350 - charges
comprises.

Renseignements: ¦B 079/446 04 07
17-383101

Libre tout de suite. 17-383099

^*™ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
T|f̂ V| 1680 Romont M

I I II IIS/M 026 651 92 51 H
T——MH "f* I www.frimob.ch i—\

•v '̂ *'̂ *'̂ ''MTM' I " I info8frimob.ch mm

Zu verkaufen,
5 km sùdlich von Freiburq

EXKLUSIVE VILLA
Baujahr 1981, zirka 2000 m2 Um-
schwung, VP Fr. 2 100 000 -, Schriftl.
Anfrage an Zimmermann + Imhof ,
Generalunternehmung AG, Post-
fach 787, 3052 Zollikofen. 5-54493;

A vpnHrp à Portalban

appartement 3 pièces
plain-pied, moderne, cheminée de
salon, situation calme et grand jar -
din. Prix attractif. j
K+K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers
¦B 031/750 15 10, Fax 031/750 15 19

Cherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. <
MICI INTERNATIONAL,¦B 022/738 10 40. www.mici.fr !

©awnER® 

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

NOUV EAU !
Tapez

www.laliberte.ch/fr-online
pour retrouver les annonces

des rubriques
IMMO - EMPLOI - AUTO.
Consultez-les, elles sont

à votre disposition durant

UUI I U S Uà FR@4r£

SEMSALES â|6
¦ Au Village C

superbe Vk pièces
de 69 m2, subventionné, cuisine
séparée, armoires murales, terrasse
de plain-pied, à 5 minutes de l'auto-
route.

s >.
A louer

pour le 1er juillet 1999

3% pièces
Route de Schiffenen 13

1700 Fribourg
¦B 031/809 04 13 6.24l 594

A louer, à Granges-Paccot ,

charmant 3% pièces
rénové, très ensoleillé, avec petit bal-
con, place de parc extérieure gratui-
te.
Fr. 1100.- (ch. et téléréseau compris)

Libre de suite ou à convenir.
•» 079/454 23 43 17-382884



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

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

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

381556/A+A+A+A+Achat Autos Autos-
bus.ttes m Toyota + japonais 079/219 19 79

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

036500/Achat to ut ge n re voiture état, km, sa ns
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50 

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
534 fis m

037265/Alfa 155 2.5 V6, 96, 106 000 km,
clim. autom., équipement d'hiver com-
plet , jantes alu 16, état de neuf, 18 000 - à
dise, 079/ 231 71 78 

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

382354/Audi V8 3.6 quattro, 250 ch, 1989,
197 000 km, 4x4, cuir, bleu nuit, ttes opt.,
4 pneus hiver, parfait état, exp, 8000.-,
Drivé 026/476 05 05. Drof. 026/ 309 41 70

383075/A vendre Audi 90, 2.3, 160 000 km
5000.-. 026/41136 24 

383420/BMW 3181 Edition, 09/90, 80 000 km
exp. Fr. 9900.-. 079/679 90 90 

037449/Bus Toyota Hiace 4x4, long, vitré
toit surélevé, première main, 108 000 km
bon état, prix à dise. 02 1/948 82 51

383405/Camping-car DETHLEFF, 1.9TD
1990, 50 000 km, Top-box, auvent, susp
renf., (eventl. porte-moto), excellent état
25 000.- (double emploi). 026/ 402 95 09
079/ 350 04 21. 

383269/Chrysler Voyager 2.5 TD, 96,
40 000 km, 026/ 413 12 35 dès 18h30

037358/Daihatsu Feroza, 92, exp., parfait
état, reprise, 11 800.-, 079/ 635 25 45

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

383416/Ford Escort Break 1600-16V, 93,
pxn Fr 9900 - 075/679 90 90

383386/Ford Escort XR3 90, 135 000 km,
t.ouvr., vitres élect., j. alu, RK7, gris-bleu,
parf. état , exp. 2.99, 3750.-, 477 21 76

382375/Ford Mondeo 2.0 i Winner, 94,
80 000 km, exp., y.c. 4 pneus d'hiver
s/iantes. 9000.- à dise. 026/422 94 00

383079/Opel Corsa LS 1200, 86, 138000 km,
exp. 31.3.99,2000.-, 026/ 665 18 71 

383393/Opel Kadett 1,6i break, 86, 165 000
km, 600.-079/ 632 50 23 

382525/Opel Kadett 16O0L 1989, 148 000 km,
2000-à discuter, 026/ 322 84 55 

037372/Opel Vectra Wagon 2.0i, 98, 15 000 km,
079/60628 34. 
037371/Opel Vectra 2.0, 5 p., 91, 93 000 km,
079/606 28 34.

037251/Peugeot 205 GT11.9, 89, 137 000 km,
rouge, t.ouvr., 4800-, 079/ 634 68 79 

037368/Peugeot 205 Glï, intérieur cuir, toit
ouvrant, 92,70 000 km, 079/606 28 34.

383368/Peugeot 205, 1100cc, 90, exp.
Fr.3500.-. Peugeot 205 GTI Cabriolet,
exp. Fr. 4800.-. VW Golf 1300,5p. 90, exp.
Fr. 4300.-. Opel Corsa, 90, exp. Fr. 1900.-.
079/227 59 52

383047/Diverses étagères, baignoire, di-
vers etc., 079/413 46 79 

382456/Frigo congel. 1601 lave vaiss.
encastr.Zug Adora, cuisinière vitroceram
Electrolux , le tout en bon état 466 13 05
hrs rep.

383382/Lave-vaisselle Siemens Lady Plus
45, lg.45cm ht. 84cm, utilisée 6 mois, val.
1800.- cédée 500.-. 026/ 424 57 84

383374/Lave-vaisselle Whirlpool ADP
941, 1 année, état neuf, peu utilisé. Ache-
ter neuf 1400 - cédé à 500.-. Appeler le
soir. 026/ 652 23 55 

383024/Lift pour voiture, prix 1900 -, 079/
314 68 88 et 026/ 411 17 70 

037431/Machine à glaçons, production
24 kg, utilisée 5 mois, prix neuf 2660.-,
cédée 1300.-. 079/ 284 38 30

383367/Machine à tricoter Brother à
cartes perforés, double fonture, patron
changeur 4 couleurs, chariot automa-
tique. Prix à discuter au 026/436 22 60

037445/Piquets clôture, sapin, chêne,
bois sec, vert, bûches, fagots secs, 026/
656 14 58 
031198/Piano d'occ. droit, parf. état, bas
Drix. loc. et reDr. DOSS.. 079/ 279 82 60

383385/Pianos «Clairson» Estavayer-le-
Lac = joie et bonheur dans votre foyer !
Nombreuses occasions. Demandez notre
documentation, 026/ 663 19 33 

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

037179/Piquets clôture, sapin + chêne.
Bois sec + vert, bûcher, fagots secs. 026/
CCC 1/1 ER

382530/Pousse-pousse bébé comfort
(couleur pastel), chaise haute en bois,
maxi-cosi, baignoire avec support, très
bon état , bas prix, 026/ 436 32 20 

382377/Poutres décoratives, bas prix +
autoradio/lecteur CD Clarion, 300 -, 026/
49.fi 91 R1 383372/Quelle maman garderait petite

fille de 8 mois, tous les jours régions
Broye/Fribourg. 026/ 475 49 30 (Heures
repas)

037167/Ch. dame/jne fille pr aider au ménage
et pour seconder mère de famille (3 enfants)
, chambre à disposition, 026/921 97 17

383383/Famille bilingue fr/angl., campagne
près Savigny/VD, 5 petits enfants cherche de
suite JF nour aider maman. 021/781 33 03

382528/Cherche étudiante motivée pour
s 'occuper de 2 enfants (51/2 et 272) tous
les vendredis pendant juillet et août, 026/
401 28 19 après 19 h. 

382716/Cherche femme de ménage suisse
ou permis valable, pour villa à Marly, de mai
à décembre 026/ 436 57 02

383322/Famille suisse allemande avec
3 enfants (5/3/2 ans), ch. fille au paire dès
le 1»' août 99 026/ 493 R1 fifi

383113/Cherchons de juin à fin octobre ou à
l'année fille au pair pour garder un garçon de
21/2 ans + petits travaux ménagers. Possibilité
d'apprendre l'ai- lemand. Contactez Famille
Wiliner- Stemau, Restaurant zum See, 3925
r ir ir -har,  097/ OCR 10 70 ,-,¦ i QCC: 9fi Efi

AUTO-ELECTRICITE

-̂ - F̂RANCIS |«t!
^GENDRE m

037357/Ford Orion, super état, experti
cio 9ROO _ n7Q/ R9.5 95 45

Rte des Arsenaux 13 Tél. 026/322 19 66
1700 FRIBOURG

Autoradio-CD CLARION
DRB4475R - 4X30W. p "7QQ2 ans de garantie Pli OîJîl«"
(niçnu 'à ânuispment du stock*)

| CLIMATISATION
382752/Ford Orion 1,6, 89, 110 000 km,
3900.- à dise, exp., 079/ 298 45 76

037150/Vive le soleil, Ford XR3i décapo-
table, blanche, 5000.-, 079/ 426 55 52

382883/Golf GTi 16V, 88, bleu métal.,
5500.- 026/ 475 48 92/soir 

383295/Honda Accord 2.0i, 4 p. aut., 93 000 km,
pm narf Ptat fiROO-079/611 1343

382055/Honda CRX. 97, aut., to él., 90 000 km,
18 000.- 079/351 66 18 

383415/Lancia Thema 832, rouge, 1989,
50 000 km, soigné, j. alu, cuir, 5 portes,
moteur Ferrari, 13 200.-. 079/ 673 63 14.

382814/Mazda MPV monospace 95,7 pla-
ces, ttoutes opt. Jeep Suzuki Samurai
,~,t,,.„l„. OC At-f  Ho no,if 09fi/ fifiO 99 9.R

383168/Mazda 121 rouge et noire, 1.3,91,
46 000 km, exp., très bon état , toit ouvrant
élec , 6200 - 026/ 322 06 02 le soir

3834iafVlercedes230Eaut 1re main, 124000 km,
exp. Fr. 12 700.-. 079,679 90 90 

037138/Opel Astra 1.4,92, Ford Sierra 2.0,
90, 079/ 686 97 32 

037170/Opel Astra 2.0 CD, 92, 62 000 km,
m «nn _• rv«i A«tr» 1 A GLS. 93. 75 500 km
8700.-; Opel Astra 1.4 Break, 93, 28 000 km,
11 800-, Opel Astra sport Irmscher Z0 16V,
150 cv + opt., 68 000 km, 16 800.-; Opel Corsa
1.4, 5 p., 89, 135 000 km, 4200.-; Peugeot
2051.9, 5 p., 89, 119 000 km, 4500.-; buzu
Trooper 2.3,87, attelage, 7500.-; teuzu Troo-
per 2.6, 89, super état, 8800.-; Véhicules
expert, du jour, Garantie-Crédit. Garage Bor-

1 DU r? J..:II ,,H n9fi/Q9R 19. 9R

383412/Opel Corsa noire, t.ouvr. 90 000 km,
exp. Fr. 4900.-. 079/679 90 90 

037246/Opel Corsa 1.4i, 91,5800-, Fiat Punto
55 Star, 97,26 500 km, 11 500.-, Peugeot 106,
10.95, 20 000 km, 9800.-, Peugeot 306 XT
Suisse, 96, 39 000 km, 15800-, Mazda 323F
1.8GT, 94, clim., 43 000 km, 14 800.-, Subaru
Justy 12Gli,92, 5800 -, Renault Twingo,94,
43 000 km, 7800-, Porsche 944, impec!
7800.-. Toutes en parfait état, exp. et gar. 3
nr»,̂ ;,. mnivn AC en

383413/Toyota Corolla 1600 GU, 70 000 km,
5 p. options, exp. Fr.12 900.-.079/679 90 90

383215/Toyota MR2, 91, 90 000 km, exp.,
opts: jantes alu et ABS, 9300.-, 079/
458 70 50, prof. 026/407 14 50 

383336/Toyota Starlet, blanche, 120 000 km,
exp., très bon état. Fr. 2400- à dise., 026/
422 20 20 M. Gasser 

383085/VW CaravelleGL, 8 pi., 94, 60 000 km,
fivn nnpiishivpr 1<ï 000_àHi=09fi//l94 R1 R5

382724/VW Golf G60 91, 168 000 km, 210
PS, div. opt., exp. du jour, 8000 -, 079/
692 55 08 

383370/VW Golf VR6, année 1993, km
165 000 km, bleu métal, to, ve, ABS, air-
bag pour conducteur et passager, jantes
alu, 3 portes, exp., 9600.-. 079/ 218 95 32

037280/VW Jetta 16V, 1988, expertisée
rin inur Prix 4400 _ 07Q/ 401 9fi 50

382935/VW Passât 1,8TConfortiine Ve main,
07.98, 21 000 km, radio-CD, val. à neuf
37 900.-, cédé 28 900.-, 079/ 230 68 09

382201/VW Golf gris métallisé, experti-
sée le 7.10.98, 2300.-, 021/ 784 30 81,
natel 079/ 204 52 81 

383105/Achète voitures pour l'exporta-
tion au meilleur prix. 079/ 217 59 13

382468/A + A + A + A achats bons prix
autos, bus, camionnettes, mêmes acci-
Hantnnr A7Û/ AAÛ 17 n/"l A7Q/ COO 17 1(1

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

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

382203/Bordures de jardin, planches el
plots en ciment neufs , 026/ 653 14 25

382797/Couchette pour enfant, pous-
sette, couffin, relax - bas prix à discuter,
nia rr*» *r\  oo

383395/Saxophon Ténor Selmer, super
action, série I, très bon état, 2700 -, 026/
418 34 87 

383390/A vendre 1 moteur électrique sur
chariot avec un concasseur. 1 vieille char-
rue 026/ 475 27 65. 079/214 06 45

383148/Liquidation de plusieurs poyas à
bas prix. 079/ 411 51 38 

383016/2 caravannes 600.-/500-, M. Hurni,
15R5Çalal/anv (l ar- Mnratti 09fi/ fi77 17 R4

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

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

034977/lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans
trvurhor an r-arrplanp 09fi/R5fi 1 5 91

383271/Magnétisme, pendule, fluide, tra-
vail sur photos, 026/ 424 22 58 

383277/Masseur diplômé se déplace à
domicile également 079/456 70 39

037356/Réparations - Rénovations. EGIS
répare tout dans votre habitation: pein-
turn moniitraria nt(. l in r .r \nr\  Ac fil c-i i f f i t

! 079/ 649 50 56 ' 

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

037034/Toutes pendules, morbiers, mon-
tres, se réparent ou se vendent chez
l'horloger. Tél. 943 33 43 (dépl. à dom.)

380615/Travaux de menuiserie, agen-
cement de cuisine, pose de parquet ,
rénovation. Menuiserie B. Favre , 1731
Fnonrloc 095/  ,d 1 9 99 9 1

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

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

382932/Morgins, à louer pour 4-5 mois
(mai-sept), chalet proche centre, soleil,
vue, calme, beaucoup de cachet, pour 4-
5 personnes, 950.-/mois + charges. 022/
9C9 /tC CC nn,„ ,,;t.;»nr

GARAGF NTCOTJ R
S2SZ2 AM=r

Rte de la Glane Ï24, 1752 Villars-sur-Glâne
•Ici . 026 - i ( )>)  — (,(, Natel 079 - 230 67 04

Volvo S 40 2.0140 cv, diverses options ,
08.96, 48'500km Fr. 25'900.-
Chrysler Voyager 2.8 LE, diverses
options, 08.96, 43'000km Fr. 34'900.-

Opel Astra Break 1.8 16V , diverses
options , 08.96, 32'000km Fr.17'900.-
Renault Clio S 1.4 Sport .diverses
options. 03.95. 95'000km Fr. 8'900.-

383422/Peugeot 206 1.6 de démonstr.,
5500 km, 21 300 -, Gagnaux Grolley,
475 28 10 

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

383414/Renault Espace 2.2I, 7pl. 89, exp.
Fr. 7900.-. 079/679 90 90 

382327/Véh. de dir. Renault Espace 3.0
V6 24V (194CV) version longue, ttes opt.,
12.12.98. 8500 km nrix exn RRR -/m
466 44 40 

383398/flenault espace 4x4 2000i, 89, 7 p.
184 000 km, exp. j„ 5800.- 079/ 632 50 23

383l55/Renault Scenic2,0, 98, 28000 km
tt opt., équ.hiver, 22000 -, 026/660 83 31

383389/Renault 5 année 1986, 142 000 km
non expertisée. 800.-. 026/413 20 69

l A M ^m A H r A t l M
037430/Agencement de cuisine, cuisi-
nière, hotte, plonge, prix à dise, 026/
912 57 51 

037043/1 autochargeuse Bûcher, 17 m3,
1 andaineur Kuhn, 1 vélo Cilo, 18 vitesses,
le tout en bon état , 026/ 653 17 48 le soir

383376/1 banc de musculation Kettler
Sport et 1 vélo d'appartement, Solargold,
rM-îv c A'.e.^ mcMoe 11 en

RÉNOVATION FAÇADES
Immeuble - Chalet

Revêtements en peinture
Crépissage - Bois - Eternit

Isolation et ferblanterie
EGIS - v 079/649 50 56

/4v t i te it t
"JHeKctùtien - @6anfieHti*vi

ÏÏCcUen 'Sentûenut

^'¦mmk. M -Mf JË^Ê

1/illa, en *&*tcUtt&

1/vxdet* 079/627 99 Z2
http://www.renovations.ch

i liai
383419/Lac Gruyère, bateau cabine, mod 95 +
rftmnrnnp nrïv à HisriitPr07Q//ld.Q 9ROfl

*Mi îiil rJkêmWŒÈÊm
383303/Très jolie chambre quartier tran
nuille. arrip. terr 380 - 076/ 378 49 54034938/Caravanes, Bus-camping, vente,

reprise, réparation, accès., contrôle du
nrintpmnc aneci Hanc lpc ramninneprintemps , aussi aans les campings. ^̂  . . ._ - ¦  11 . - ——
Interloisirs SA, En Maupas, 1628 Vua- s^J>Z^<^V I'X lL \ ï l n*M
dens, 026/912 93 53 - 079/ 635 04 88 mWM MrjflV/ïlTTrTTV

382713/A louer, 10 kms des Baux de Pro
vence, maison de village 6 pers. juin à oct
99 proximité mer 026/ 424 84 45

037391/A louer camping car, Ducato TD
7.5 m, 6 places, tout confort , 130.-/jour
07Q/ -301 /1C en

383371 /Chaudière bois Unical, 30 kw,
accu 600 I, boiler Vestol 3 pol., prix à dise,
026/ 411 07 45 

383338/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteur
nnlii-o rlp cûrptp 09R/ 799 74 14 94/94

382765/A louera LOECHE/BAINS appt 2 pces,
4 lits, situation idéale, 021/909 57 76

383022/Miami Playa/Espagne, à louer villa
avec piscine privé pour 6 pers. Libre juin-
juillet-septembre. Prix 900- / semaine. 026/
323 1848 

382302/Sanary-s/mer, Côte d'Azur, app.
4 pces, parking fermé, 500 m. mer, 50 m.
manacln 09K/Q91  99 1Q

383320/A louer en Provence villa avec
piscine 8-10 pers., libre du 26.6 - 3.7, du
17.7 - 24.7, du 21.8 - 28.8 et dès le 04.9,
026/ 660 48 40 

380594/Zermatt, spacieux 2 p., 4 pers., gd
balcon, vue sur Cervin, 026/ 684 27 47

380354/Haut Atlas marocain : trekking du
17 au 26 septembre 99 »les mulets por-
tent les bagages«. Nicaragua : randonnée
à cheval du 27 nov. au 11 déc. 99 «pour
cavaliers débutants aussi«. Pour un tou-
riemo racnnncahla Phr Platc^hor r\1AI
459 12 47 
381555/VALAIS, grand choix apparie
ments et chalets pour l'été. Aussi Vaud
Jura, Haute-Savoie. 021/ 960 36 36 Loge
rrior-it f"*it\/ *5*Pif\ Innomontc \mr * *i r t r *£ ie>

382287/Achetons B.D. tous genres. Apos-
trophes B.D., Lausanne. 021/ 320 22 62,
dès 10h. On se déplace.

362821/Achète anciennes boiseries de vieilles
fermes. Poutres taillées à la hache, meubles
anciens, bassins en pierre. Paie comptant. Y.
Piller026/475 21 77 

383400/Femme de ménage le vendredi
matin de 8h00-11h30. 026/ 481 30 40 le
matin 

_  ̂_gf> l»U''iM?l»U
383226/J. dame ch. quelques heures ménage
/ repassage/ garde enfants 026/401 89 41

383001/Dame portuguaise, cherche, heures
de ménaqe, repass., ou autre 076/ 365 83 07

383006/Femme Portugaise permis C ch.
travail tous les lu-mer-ven après-midi,
026/ 660 84 48 dès 17h. 

382986/Homme portuguais cherche tra-
vail comme concierge ou autre

383381/Je cherche un emploi de ven-
deuse, de fleuriste ou de secrétaire au
026/ 663 12 47 

037071/Jne dame sérieuse, avec exp., ch. tra-
vail (a.arde enf.. ménage). 026/912 08 83

383125/Jeune femme cherche travail région
Fribourg

037412/Jeune fille cherche travail, 026/
912 91 46 

382660/Personne cherche heure de travail,
pour tonte de qazon 079/ 645 04 03

383004/Vacances méditerranée : 5 places
disponibles sur voilier du 28 juin-12
juillet. Renseignements: 021/ 981 21 20,
erica.humbert-droz@span.ch

375276/Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6-8
personnes, tout confo rt , jardinet, garage,
plage de sable à proximité, dès
30Q.-/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 

379249/Loèches-les-Bains, app. IX p. p. 1-
3 pers. 240 - à 350.-/sem. selon saison.
026/ 496 23 77. 

382928/ARBAZ-ANZERE/VS Réservez vos
vacances à la montagne. 027/ 398 30 50 -
¦WR 75 95

C k T T r̂f U\lïliïT] mmmMm^m^̂& .̂mwmmmmmwAA

tif liïm*WM\âM\\l m
383379/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 

383378/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150.- à 450 - pce, 026/
668 17 R9

^ x mmmm
382795/A donner contre bons soins, cochon
dinde mâle, stérilisé, à longs poils, avec la
cage, très affectueux, âge 1 an, 026/436 18 79

382934/A vendre, brebis avec 2 agneaux
+ 2 agneaux de 4 mois, couleur noire 026/
660 32 82 (le soir) 

383396/Pension pour chiens, en votre
absence, nous nous occupons de votre com-
pagnon, bons soins assurés. 026/475 39 39

379529/A vd poule brune 10 mois de ponte
plumeuse à disp., 660 29 05,660 86 28

£̂T72^7 rTTîïïïïTTMJ

382923/Meubles en pin table ronde,
6 chaises; table carré; fauteuil 2 pi., 2 fau-
teuils 1 pi.; 3 tables gigognes, 1500-à dise-
congélateur 60 1. 100-, 026/424 15 10soir.

383239/Canapé d'angle en cuir noir 5 pi.,
950.- 026/ 411 24 07 soir 

383330/Cause départ à l'étranaer. retraité
vend salle à manger style Empire (table,
buffet, 5 chaises avec accoudoirs) + pour
chambre à coucher, grande armoire
3 portes dont 2 miroirs + 2 tables de nuit
style Empire + bureau contemporain et
secrétaire assorti 9 tiroirs et classeurs + lit
1 nlarp 4. Hiunrc 09fi/91 9 qn RO

382305/Commode galbée style Louis XV,
début siècle, 2 tiroirs sans traverse, bois de
rose et violette, av. marquetterie fleurs, des-
sus marbre, 026/413 26 09 

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

383369/Paroi murale Diga, 3 él., ch., rustique,
vitrine bar, 310/55/190, bibliothèque,
160/50/205, banc d'angle + buffet d'angle, prix
à Hier n9fi/ 797 17 14

036980/Salon, divan-lit 2 places, 2 fau-
teuils, petite table, 026/ 667 11 01 

382771/Salon cuir beige 3+2+1 950 -,
paroi murale en noyer 900 -, 1 bureau +
petite bibliothèque 100 -, orgue électro-
ninno Vamaha 450 _ 09R/ Ain 01 7K

îÊtmmmM
037362/Ch. à acheter Scooter d'occ. Vespa ou
Yamaha 125, en bon état, 026/915 14 14

383237/Honda Custom 125 89,27 000 km,
t hnn Atîif 1POO A1A OT CO ^n. r

383410/Honda Dominator 91, 56 000 km,
1000.- 026/ 660 67 35 
382149/Kawasaki ZZR600 90, 30 000 km,
révision complète, 3900 - 026/ 912 97 17
prof 026/ 300 90 80 

383373/Vélo de course »CILO Chalenger», 21
vitesses, 1998, état de neuf, achat 1120.-
uontp Rftn _ à H'cr n9K/ cc-3 i n on

k^L̂ J i [<•]?ïiïï?i
383281/Corine, célibataire, jolie avec naturel,
svelte, souriante, elle aime cuisiner, les soi-
rées romantiques. Elle souhaite rencontrer un
homme doux, responsable, motivé pour
construire un avenir à deux. Ensemble 026/
323 20 50 

383282/*Eric cadre supérieur, célibataire,
séduisant envies de voyages, de décou-
vertes et aussi de vie en couple, rêve de ren-
contrer une jeune femme équilibrée et tendre.
Cn^nm kL noe/ooo nn en

382054/Homme 49 ans, cherche compagne.
Fan de balade à moto. 079/ 351 66 18

382550/150 femmes seules comptent sur
votre appel, hors agences: 021/721 28 28

38254ZTéléphonez aujourd'hui, vous sortez
demain. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
friKrti rrnûnicû n9"7/ OvIÊ CO OC

L iZMmmmmmM
383090/Rites tibétains à Fribourg en 5 leçons.



t
La Société féminine

de gymnastique de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Bosson

papa d'Huguette,
et grand-papa d'Astrid,

membres

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

t
La direction et le personnel

de la résidence pour personnes
âgées Le Manoir

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Bosson

papa
de leur dévouée collaboratrice,

Mmc Lucienne Berset

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

17-383563

t
La Société de laiterie

de La Pierraz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Bosson

père de M. Gaston Bosson,
dévoué président, et beau-père

de M. Roland Steinhauer,
vérificateur des comptes

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

17-1961

t
Les Editions L'Objectif SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Margit Leposa

maman
de leur dévouée collaboratrice

M™ Judith Wicht
17-383450

Vous cherchez une planche
à voile? Insérez une annonce

dans IA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

^
PUBLICITAS
Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

+ 

Tu es parti sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie qui
s 'éteint dans la nuit.

Son épouse:
Andréa Bosson-Demierre, à Chavannes-les-Forts;
Ses enfants:
Lucienne et Robert Berset-Bosson, à Givisiez, leurs enfants et petit-fils;
Claudine et Roland Steinhauer-Bosson, à Chavannes-les-Forts, leurs enfants

et petits-enfants;
Charly et Claudine Bosson-Falk, à Chavannes-les-Forts, leurs enfants et

petits-enfants;
Huguette et Fernand Crottaz-Bosson, à Chavannes-les-Forts, leurs enfants et

petits-enfants;
Gaston et Madeleine Bosson-Toffel, à Chavannes-les-Forts, et leurs enfants;
Jean-Pierre Bosson, à Chavannes-les-Forts;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Thérèse et Auxence Cardinaux-Bosson, à Auboranges, et famille;
Andréa Bosson-Magne, à Rue, et famille;
Antonie Demierre-Périsset, à Ursy, et famille;
Les familles Bosson, Périsset, Deschenaux et Gavillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOSSON

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, le mercredi 5 mai 1999, dans sa 87e année, réconforté par
les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le vendredi 7 mai
1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 6 mai 1999, à
20 heures.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-383537

Remerciements
Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'amitié et l' affection que vous portiez à notre cher papa, grand-papa et
arrière-grand-papa

Monsieur
Joseph MEYER

Vous qui l'avez connu et avez partagé avec lui des moments d'amitié
Vous qui l'avez visité et aidé pendant sa maladie,
Vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure,
Vous qui avez témoigné votre sympathie par vos prières, un don de messes,
un message réconfortant , une présence, une fleur;
A vous tous, un grand merci.
Un merci tout particulier va à M. l'abbé Henri Mauron, à Sœur Anne-Ber-
nard, à M. le docteur Vital Barras, au personnel des soins à domicile de la
Croix-Rouge, au chœur mixte, aux délégations des sociétés ainsi qu 'aux
Pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 9 mai 1999,
à 9 h l 5 .

17-382185

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection
qu'elle a reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
Sylva SPAHR-COLLAUD

tient à exprimer sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Un merci particulier à MM. les abbés Robert Pellizari et Maurice Genoud,
au Dr Augustin Goumaz et au Chœur mixte de Saint-Aubin .

La messe de trentième
en communion avec nos chers parents sera célébrée en l'église de Saint-
Aubin , le dimanche 9 mai 1999, à 10 heures.

17-383251/17-1645

Le chagrin est immense et la douleur reste vive. •„ 1
Pourtant, la famille de / >—-fM

Madame
Béatrice PROGIN WBHW

a été profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d' amitié témoignées à l'occasion de son deuil.
Elle remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien par leurs
prières, leurs nombreux messages, leurs offrandes , leurs envois de fleurs et
leur présence.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 9 mai
1999, à 18 h 30.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection témoi- \
gnées lors de son deuil, la famille de m'"'̂ V / k-

Madame Kfcsf 4%Ci
Marcelle ROSSIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 9 mai 1999, à 10 h 30.

17-382865

Remerciements mW Â
Que toutes les personnes qui ont partagé notre
peine lors du départ de

André NIQUILLE K^ JM
trouvent ici l'expression de notre reconnais-
sance. ~>WÊ
Vos témoignages d' affection, votre présence, R \m\ 
vos dons, vos fleurs, nous ont touchés et récon-
fortés. . .„Sa famille.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 8 mai 1999, à 18 heures.

130-037325

1998 - 8 mai - 1999

mrn^mUn an sans ta présence...
Tu nous manques tellement. f ^ ~'̂ m*
Ju es parti en emportant ta tendresse, /ta joie de vivre et ton sourire. &*** \\
A l'aube d' une saison que tu aimes, '—
où la terre reprend vie.
Pourquoi si vite ?

La personne qu 'on aime ne nous quitte jamais, elle reste blottie quelque
part dans notre cœur.

Denise, Sébastien, David, Stéphanie et famille.

A vous qui l' avez connu et qui avez partagé avec lui des moments d' amitié.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

José NICOLET
sera célébrée le dimanche 9 mai 1999, à 9 h 30, en l'église de Villarimboud.

17-382131



Kâthi Lersch-Nobs , à Cologne , ses enfants H  ̂*̂ ^W«
et petits-enfants;

Erika et Emil Geissbiihler-Nobs, à Zurich, leurs
enfants et petits-enfants; B  ̂ /m

Werner et Liliane Nobs-Eckard, à Corminbœuf, B^*"-"*̂ '
leurs enfants et petits-enfants; |?flr mWill y et Sonia Nobs-Bonazzi , à Bulle, leurs M
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis NOBS

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 3 mai 1999, à l'âge de 73 ans.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, ce jeudi 6 mai 1999,
à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la crypte mortuaire du temple de Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur d' une œuvre de
votre choix.
Adresse de la famille: route des Bonnesfontaines 1, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-383539

t
Le Conseil communal de Courtepin

et la commission scolaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Margit LEPOSA

mère de Mme Judith Wicht, membre de la commission scolaire,
et belle-mère de M. Jean-Pierre Wicht, dévoué conseiller communal

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-383392

Remerciements m

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de Î K\ - M̂

Robert GAVILLET «-*¦—^™
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin, ont
pri s part à son grand deuil.
Un merc i tout particulier au docteur Rime, à M. le curé Demierre, aux ser-
vices de la Croix-Rouge des soins à domicile de la Glane, à la Fanfare pa-
roissiale, au Chœur mixte ainsi qu 'à toutes les personnes qui lui ont rendu
visite.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 8 mai 1999, à 19 h 30.

. 17-381011

Tout ce que Dieu a fait est immensément
beau et tout ce qu 'il commande arrive j m
au bon moment.

Siraci.de 39
Bb«' ma

La messe d' anniversaire É*-*\ 2*\ 15*K**
en souvenir de ftm'J

Frieda SCHAFER-HUG
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 8 mai 1999. à 18 h 30.

17-382193

La Société des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Nobs
membre libre

Le culte de sépulture aura lieu ce
jeudi 6 mai 1999, à 14 h 30, au
temple de Fribourg.

t
L'Amicale des anciens
dragons de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin Berset
père de M. Jean Berset,

membre de l'amicale
17-383427

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina Deillon
maman de Claudine Carrel,

membre actif,
et belle-mère de Michel Coquoz,

président d'honneur
130-37537

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire Papaux
père de M1™" Eliane Zahno,

leur collaboratrice et collègue

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

l^ POlVIPESpVÈBRES
^>. DEKCïTé S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23 \

1700 Fribourg
, Tél . 026/322 43 23 .
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+ 

Le cœur d' une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Font part de leur peine et de leur espérance
Ses enfants et petits-enfants:
Moritz et Margrit Brulhart-Robatel et leur fils

Armin, à Langmatt, à Guin;
Karin et Christoph Feyer-Briilhart,

à Saint-Sylvestre; 9
Albert et Margrith Briilhart-Lehmann et leurs

enfants Renate, Stephan et Nicole, à Tavel;
Erika et Heinrich Frei-Briilhart et leurs enfants l̂ ^tPascal et Matthias, à Fribourg; ^^1Rosmarie Braune-Brulhart et ses enfants \ \

Fabienne et Mélanie, à Fribourg; ' *-——- ^
Josef et Elisabeth Briilhart-Nôsberger et leurs enfants Sabine, Beat et Elmar,

à Berg, Schmitten;
Martha et Bernard Aeby-Briilhart et leurs enfants Yanick et Nadège,

à Villars-sur-Glâne;
Peter Brûlhart, à Guin;
Marie-Therese et Bruno Siffert-Brulhart et leurs enfants Christof, Philippe et

Marianne, à Kleingurmels;
Ses sœurs:
Victorine Simonet-Cotting, à Semsales;
Régine Hiirlimann-Cotting, à Goldau, ses demi-sœurs et demi-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Marie BRÙLHART-COTTING

Chànnelmattstr. 13, à Guin

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le mer-
credi 5 mai 1999, dans sa 88e année, accompagnée par la prière de l'Eglise.
Pour cause de rénovation de l'église de Guin, la messe d'enterrement sera
célébrée au centre de rencontre (Begegnungszentrum), Chànnelmattstr.,
Guin, le vendredi 7 mai 1999, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu, aujourd'hui, jeudi 6 mai 1999, à 19 heures,
au centre de rencontre, à Guin.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-383596

t
Eliane et Mario Zahno-Papaux, à Cottens, et leurs enfants;
Jacqueline et Arnold Imgruth-Papaux, à Givisiez, et leurs enfants;
Gisèle Papaux, à Fribourg, et ses enfants;
Ernest Papaux-Baeriswyl, à Fribourg, et ses enfants;
Georges et Emma Papaux-Mauron, à Fribourg;
Bernard et Denise Papaux-Lenweiter, à Mézières/VD;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire PAPAUX

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, le 5 mai 1999, dans sa
80e année, accompagné par les prières de l'Eglise et entouré de l' affection
des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 7 mai 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église où sa famille sera pré-
sente ce jeudi soir, de 19 h à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600-383515

t
L'Association des communes fribourgeoises

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Laura PILLER-MEYER

épouse de M. Heinrich Piller, président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-37414
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PROMESSES DE MARIAGE

15 mars: Pollien, Thierry, de Assens, à
Fribourg, et Mewoulou Mewoulou, Marie
Thérèse, de nationalité camerounaise, au
Cameroun.
17 mars: Schâfer, Edgar, de Rechthalten, et
Schroeter, Anne, de Fétigny, à Fribourg -
Oberson, Alain, de Villaraboud, à Fribourg,
et Teixeira Silva, Rosangela, de nationalité
brésilienne, au Brésil - Emmenegger, Gre-
gor, de Flùhli, à Boswil, et Sieber, Yolanda,
de Zurich, à Fribourg - Grzeda, Robert, de
Schùbelbach, et Swiatek, Paulina, de na-
tionalité polonaise, à Fribourg.
18 mars: Favre, Daniel, de Pont (Veveyse),
et Verdon, Catherine, de Dompierre, à
Granges-Paccot - Mauro, Raphaël, de
Trubschachen, à Fribourg, et Potenza, Gi-
sella, de et à Wùnnewil-Flamatt.
22 mars: Damian, Henrik, de Steffisburg, à
Fribourg, et Le Houëdec, Carole, de natio-
nalité française, en France - Ortas, Ser-
kant, de nationalité turque, à Fribourg, el
Karabulut, Negûr, de nationalité turque, à
Bonaduz - Greber, Anton, de Buchs, el
Sorotchinskaia, Natalia, de nationalité rus-
se, à Fribourg.
23 mars: Pereira, Kadiri, de nationalité to-
golaise, à Fribourg, et Pfister, Ursula, de
Zurich, à Zug - Sotoudeh, Ramin, de Rûti
bei Bûren, à Fribourg, et Sugimoto, Keiko,
deWald, àTherwil.
24 mars: Bossel, Dominique, de Orson-
nens, et Meuwly, Ursula, de Lovens, à
Fribourg - Siffert, Franz, de Ueberstorf, à
Fribourg, et Eyili Ateba, Suzanne, de natio-
nalité camerounaise, au Cameroun - Bert-
schy, Benjamin, de Fribourg, et Papaux,
Anne, de Treyvaux, à Fribourg.
25 mars: Perroud, Philippe, de Palézieux, a
Pully, et Fragnière, Béatrice, de Gumefens,
à Givisiez.
29 mars: Vallélian, Laurent, de Le Pâquier,
et Brûgger, Sabrina, de Plasselb, à
Granges-Paccot.
30 mars: Delaloye, François, de Chamo-
son, à Sion, et Piccand, Marie-Jeanne, de
Farvagny, à Fribourg.
31 mars: Morel, Daniel, de Zurich, et Bau-
mann, Claudia, de Uetendorf , à Granges-
Paccot.
1" avril: Mariotti, Luc, de Lieffrens, et
Oberson, Laure, de Villariaz, à Fribourg.
7 avril: Coral, Georges, de nationalité
espagnole, et Golliard, Janine, de Mé-
zières, à Fribourg - Jorand, Olivier, de
Billens-Hennens, et Grivel, Micheline, de
Chapelle (Glane), à Fribourg - Bûcher,
Marc, de Meikirch, et Ducotterd, Laurence,
de Léchelles, à Fribourg.
8 avril: Blanc, Alain, de Bossonnens, et
Mompart, Annabelle, de nationalité espa-
gnole, à Givisiez.

NAISSANCES

10 mars: Massamba, Laurianne, fille de
Malauka et de Angélique née Ntolo Nkanga,
à Fribourg - Schâfer, Noémie, fille de Clau-
de et de Ariette née Schmutz, à Marly.

11 mars: Schâfer, Patrik, fils de Edgar et de
Jacqueline née Jaccoud, à Neuenegg -
Mettraux, Inès, fille de Marc et de Maria-
Theresa née Escolar, à Fribourg.
12 mars: Collomb, Luca, fils de Gilbert et de
Murielle née Pauchard, à Domdidier - Ra-
pin, Mylène et Loris, jumeaux de Olivier et
de Brigitte née Fornerod, à Corcelles-près-
Payerne - Cicalé, Lorenzo, fils de Dino et
de Patricia née Autunno, à Fribourg.
13 mars: Clément, Eva, fille de Jean-Marc
et de Annelise née Bongard, à Ependes.
14 mars: de Quay, Moïse, fils de de Quay,
Philippa, à Fribourg - Kinzer, Maylis, fille de
Michael et de Sandra née Chassot, à Fri-
bourg.
15 mars: Geinoz, Laurianne, fille de Mauri-
ce et de Karine née Buchs, à Charmey -
Gong, Brigitte, fille de Daming et de Minh
Quyen née Ly, à Fribourg - Pûrro, Sven, fils
de Hugo et de Ruth née Boschung, à Dû-
dingen.
16 mars: Risse, Damien, fils de Jean Marie
et de Véronique née Fragnière, à Pont-la-
Ville - Gillon, Anouck , fille de Philippe et de
Catherine née de Reyff, de Fribourg - Ver-
don, Emile, fils de Bruno et de Martine née
Scyboz, à Neyruz - Kolba, Siméon, fils de
Manfred et de Nathalie née Martinoli, à Fri-
bourg.
18 mars: Wooden, Katrina, fille de Gary et
de Beverly née Lewis, à Oberschrot - Cot-
ting, Melissa, fille de André et de Rosanna
née Bencivenga, à Dùdingen - Alborghetti,
Mélissa, fille de Bruno et de Françoise née
Fraia, à Fribourg - Schueler, Florian, fils de
Jean-Luc et de Sylviane née Hirt, à Fri-
bourg - Mûller, Maxime, fils de Gilbert et de
Catherine née Blanc, à Montagny-les-
Monts.
19 mars: Mûllener, Lucien, fils de Eric et de
Rachel née Diacon, à Fribourg - Cosendai,
Marc, fils de Laurent et de Caroline née Pit-
ton, à Corcelles-près-Payerne - Kunetka,
Estée, fille de Sébastien et de Marie-Loui-
se née Sanchez, à Praroman-le Mouret -
Ritter, Olivier, fils de Luc et de Micheline
née Pignolet, à Onnens - Piller, Philip, fils de
Alain et de Jacqueline née Weber, à Dùdin-
gen - Jeanneret, Alexis, fils de Roland et
de Françoise née Poffet, à Châtel-Saint-
Denis.

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Imelda DUNAND

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
fleurs ainsi que de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 8 mai
1999, à 17 h 30.

130-037363

t
Remerciements

Profondément touchée par les messages de sympathie, la famille de

Monsieur
Edmond DEMIERRE

vous remercie de votre présence, vos dons de messes et envois de fleurs.
Un merci tout particulier au Foyer Sainte-Marguerite à Vuisternens-devant-
Romont, aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal, ainsi qu'à
Mme Gobet.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 8 mai 1999, à 19 h 30.

17-382050/17-1961

t
Remerciements

A vous tous qui avez manifesté nombreux sympathie et affection par vos
messages, vos dons, votre présence, vos fleurs, vos paroles et vos chants à
l'occasion du décès de

Monsieur
Louis BAECHLER

sa famille, dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, vous
remercie chaleureusement et vous exprime sa reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 8 mai 1999, à 17 h 30, en l'église de Carignan, à
Vallon.

Vallon, mai 1999.
17-383020

Remerciements

Pour vos témoignages d'affection et de sympathie,
Pour vos messages pleins de souvenirs,
Pour l'amitié exprimée par fleurs et couronnes
Pour vos offrandes de messes
Pour votre présence aux funérailles, à la messe de sépulture,

la famille de

Monsieur
Gilbert MOREL

tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Francis Kolly, au docteur Morier-
Genoud, au personnel de l'étage G3 de l'Hôpital cantonal, à la Fondation
Clos-Fleuri à Bulle, à l'Amicale des contemporains de 1932, à la direction et
au corps enseignant de l'école du CO de Marly ainsi qu 'au chœur mixte
Sainte-Cécile de Lentigny.

L'office de trentième
pour notre cher défunt sera célébré en l'église de Lentigny, le dimanche
9 mai 1999, à 10 heures.

17-382997

Les jours passent mais les souvenirs

En la mémoire de Wk JET^M

Robert CHAVAILLAZ -̂*̂ ™
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 8 mai 1999, à 17 heures.
17-382235

Jean-Pierre BERSET C-
Voilà déjà vingt-cinq ans que tu nous as quittés Amm
sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe
sera célébrée ce samedi 8 mai 1999, à 19 h 30, en l'église de Domdidier.

Ta famille.
17-383315

t
1998 - 7 mai - 1999

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

En souvenir de

Madame
Clotilde BARDY

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 8 mai 1999, à
17 h 30.

17-383365

Comme l'aurait fait notre chère maman

Rose BERSET-PROGIN
nous aimerions tout simplement vous dire MERCI!
Pour votre présence,
pour vos dons,
pour vos mots de sympathie
et surtout pour votre amitié
qui nous ont émus et réconfortés .

La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 8 mai 1999, à 19 h 30.

17-382384

Déjà une année s'est passée depuis ton départ.
Le temps s'écoule ici-bas, il apaise la douleur; |ËÉV/fkimais le souvenir demeure dans nos cœurs.
Que chacun en ce jour ait une pensée pour

Madame ¦̂ tt^̂ xJ Ĥ
Yvonne MEUWLY

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 9 mai 1999,
à 10 h 30.

¦ ' , ¦ 17-382180



1998 - 1999 HF Ŷ M 1998 " Ma' " 19"
Un an déjà que tu nous as quittés /'̂ B ^u nous as Qmttés trop tôt pour rejoindre ceux '\ tgj
mais dans nos cœurs tu demeureras toujours. que tu aimais. Ton souvenir reste à jamais gravé
„ . , mm§ dans nos cœurs. Aide-nous à poursuivre notre U , «Mê " f̂flEn souvenir de , , . „ , r Jf lmmmk MSBKMchemin sans toi , chère Gaby. WÂWMÈ \ MwÊ

IVIOnsieUr I "'i: m - ." I Une messe d'anniversaire mSSW-1 ' 1 ¦ mmT/$£wk

Raymond BAERISWYL e"sol,ïenir de

la messe d'anniversaire Gaby AEBISCHER-DUCREST

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 8 mai 1999, à sera célébrée en l'église de Remaufens, le samedi 8 mai 1999, à 19 h 30.
Ton fils et ta famille.17-383341• 130-37453

Q ^
B̂ ¦ IPMHI

A la mémoire de notre chère épouse , maman g*gflfl

Alice KESSLER FRANCEY-MÛLLER
une messe d'anniversaire

la messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 8 mai 1999, à 19 heures, en l'église de Dompierre/FR.

sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche 9 mai 1999, à 9 h 30.Ta famille.
17-382165 S°n époux, ses enfants

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊmmmmmmmmmmWBmmmWÊm ses petits-enfants .
17-38178617-381786t ; ¦

Remerciements
Profondément touchée* par les témoignages de sympathie et d'affection reçus p^d^t touchée par les 

témoignages de sympathie, d' affection etlors de son grand deuil , la tamille d d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

Alice VONLANTHEN la famiHe de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou- ivlcIllcIIIl'C
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs lVfrtwiîlrQ ÏYE,TTFTri?'P A ~QT\
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici IVlOIHKa. UH/JT JT JEilvlv/\.J\JLl
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. , „ ,

La messe de trentième , , . . ., , .remercie chaleureusement toutes les personnes qui 1 ont entourée par leur
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 8 mai 1999, à 18 h 30. présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières et les prie de trouver ici

17-382184 l'expression de sa vive reconnaissance.
La messe de trentième

1 sera célébrée en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 8 mai
Profondément émue par vos témoignages de Âïï~ S 1999. à 19 h 30.
sympathie ,  d' affection et d' amitié , reçus lors ^̂ ÉBdu Mm ¦¦̂ ¦̂II ÎIHHBHHM >''IIMHÎ MI^HHHMB^HIIIIIMHHIl̂ linHlllllllllllll''llllllllllllllllllll>'IM

Profondément émue par vos témoignages de j iyyy , a iy n JU .
sympathie ,  d' affection et d' amitié , reçus lors ^^ÉB

Madame j .
Maria m dp T

Buchs-Barbey ^L JP̂  1998-smau^
La messe d'anniversaire

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos en souvenir de
prières , de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos messages _ _ _
réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver JVladame
ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnais-

, A Charlotte BOSSEL
Un merci particu lier s adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , soignée et visitée durant sa maladie et son hospitalisation. sera célébrée en la salle de réunion de Chantemerle à Granges-Paccot, le

T a m0ec„ J- » » • * samedi 8 mai 1999, à 16 h 30.La messe de trentième
ainsi que la messe du 25' anniversaire du décès de son époux Louis Dans le silence de la séparation, tu es toujours présente dans nos cœurs.
sera célébrée en l'église de Vuadens , le dimanche 9 mai 1999 , à ja famiHe10 h ' 17-381313

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ '̂ *'***** — ¦'¦^^^^^^^^^™iî lli™«B l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli™««^"™™«™««B»«" I Î ^HHMMBH ĤIIl^^^^^HHM ÎIIIM^MHHHMI ĤHlH^HH Ĥ Î Î^BMBHMBH Î Î Î Î ĤMHBHMaHH

? 
IPITA C Notre ÇMchet de Fribourg est ouvert non stop

KJDLIU lAb de 7h30 à 17h (vendredj -i6h45)

f\ ¦*\t\-W\ -, Xi I M P R I M E R I E  SAINT-PAUL , FRIBOURG Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.chColiUue  ̂ ^OMEPPV^
www.st -paui.ch yobtenir un imprimé à la «pointure» de vos B7?^S ^mm
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NAISSANCES
20 mars: Bovet, Margaux, fille de Pierre et
de Muriel née Raemy, à Matran - Python,
Bastien, fils de François et de Sandrine
née Jaquier, à Fribourg - Gremaud, Miléna,
fille de Pascal et de Nathalie née Pittet , à
Prez-vers-Noréaz - Joye, Eloi, fils de Gil-
bert et de Doris née Rea Alarcon, à Man-
nens-Grandsivaz - Jungo, Ania, fille de
Kaya et de Marianne, à St. Ursen.
20 mars: Emery, Jonathan, fils de Philippe
et de Jeannine née Bourqui, à Flanthey VS,
Lens - Dias, Helena, fille de Joao et de Not-
ter Dias, Heidy, à Marly - Gumy, Claire, fille
de Marc et de Katia née Brûgger , à Ecu-
villens - Corpataux, Simon, fils de Denis et
de Danielle née Roubaty, à Avry-sur-Ma-
tran.
21 mars: Candolfi, Maxime, fils de Candol-
fi , Sarah, à Marly - Langura, Stefan, fils de
Goran et de Biljana née Radosavljevic, à
Fribourg - Paolucci, Fabio, fils de Cesare et
de Mireille née Vial, à Fribourg.
21 mars: Schaller, Luca, fils de Thomas et
de Barbara née Piller, à Schmitten.
22 mars: Schwab, Léa, fille de Alexandre
et de Ania née Chassot, à Fribourg.
23 mars: Grandgirard, Diane, fille de Ber-
nard et de Myriam née Hânggeli, à Cugy -
Lateltin, Jérémie, fils de Eric et de Anne
née Deillon, à Fribourg - Jungo, Olivier, fils
de Roger et de Marianne, à Dùdingen -
Raemy, Noémie, fille de Pascal et de Béa-
trice née Stulz, à Léchelles.
24 mars: Dévaud, Roxane, fille de Philippe
et de Natascha née Muther, à Fribourg -
Klodner, Céline, fille de Harald et de Jac-
queline née Aeby, à Cordast.
25 mars: Bourqui, Clara, fille de Claude el
de Danielle née Nuoffer, à Fribourg -
Hayoz, Jenny, fille de Bruno et de Anita née
Kôstinger, à Dùdingen - Hailegiorgis, Elisa-
beth, fille de Thomas et de Ehteslase née
Begashaw, à Fribourg - Morel, Vincent, fils
de Jacques et de Isabelle née Jaeger, à
Neyruz - Riedo, Tobias, fils de Hubert et de
Pia née Sturny, à Plasselb - Autunno, Eisa,
fille de Giovanni et de Sabine née Brûlhart,
à Villars-sur-Glâne - Magon, Fabio, fils de
Antonella, à Fribourg.
26 mars: Sommer, Fanny, fille de Jean-Luc
et de Véronique née Galley, à Rossens -
Dubey, Marion, fille de Nicolas et de Sylvie
née Noth, à Villars-sur-Glâne - de Raemy,
Salomé, fille de Odile , à Fribourg - Mi-
schler, Marco, fils de Hans Peter et de Irè-
ne née Kôstinger, à Tentlingen.
27 mars: Wittwer, Maik, fils de Hans et de
Sophie née Mooser, à Jaun - Neuhaus,
Anic, fille de Roland et de Irène née Roux,
à Ueberstorf - Piccand, Alexis, fils de Pier-
re et de Dominique née Francey, à Fribourg
- Repond, Anne-Sophie, fille de Jacques et
de Fabienne née Luisier, à Grolley - Clerc,
Océane, fille de Francis et de Valérie née
Etzensperger, à Ferpicloz - Ducrest, Rémy,
fils de Jean Marc et de Nathalie née Char-
donnens, à Châtillon - Perritaz, Emilie, fille
de Bernard et de Catherine née Ceriani, à
Ecuvillens.
28 mars: Ogan, Dilara, fille de Hakan et de
Dolores née Sidler, à Kerzers - Jaccottet,
Cassandra, fille de Claude et de Branca
née Coehlo, à Botterens.
29 mars: Aebischer, Cheyenne, fille de El-
mar et de Nereyda née Martinez Pool, à
Berne - Mauron, Simon, fils de Daniel et de
Ruth née Auderset, à Tafers - Roulin, Fan-
ny, fille de Marcel et de Françoise née
Bapst, à Autigny - Philipona, Valentin, fils
de Antoinette et de Clément, Gabriel, à
Ependes - Clerc, Nadège, fille de Patrick et
de Rita née Schuwey, à Marly - Chavaillaz,
Vanessa, fille de Pierre-André et de Helga
née Raemy, à Ecuvillens - Baeriswyl, Lara,
fille de Bruno et de Marianne née Gross, à
Heitenried - Kolly, Florent, fils de François et
de Sylvia née Andrey, à La Roche - Gra-
biec, Grzegorz, fils de Krzysztof et de Iwo-
na née Wlodarczyk , à Fribourg.
30 mars: Rotzetter, Dominic, fils de Rolf et
de Madeleine née Zbinden, à Fribourg - Jo-
bin, Amélie, fille de Raphaël et de Alexan-
dra née Mosimann, à Lossy-Forman-
gueires - Roussi, Sébastien, fils de Alain et
de Sophie née Reynaud, à Posât.
31 mars: Bugnon, Gaétan, fils de Gon-
zague et de Anne-Cécile née Python, à
Neyruz - Lorenz, Christelle, fille de Daniel et
de Carmen née Clerc, à Corpataux - Ber-
chier, Pauline, fille de Philippe et de Janick
née Arrighi, à Fétigny - Vu, Minh-Thu, fille de
Ngoc Vinh et de Thi Tuyet née Do, à Fri-
bourg.
1er avril: Zahno, Andréas, fils de Elmaret de
Cécile née Wïder, à Rechthalten - Jutzet,
Alan, fils de Gabriel et de Anita née Biel-
mann, à Plasselb.
2 avril: Bertschy, Pascal, fils de Marius et de
Patricia née Hayoz, à Liebistorf - Zamofing,
Baptiste, fils de Dominique et de Nathalie
née Corpataux , à Posieux.
3 avril: Torche, Julien, fils de Denis et de
Claudia née Hayoz, à Tentlingen - Egger,
Estelle, fille de Laurent et de Isabelle née
Barras, à Corminboeuf.
4 avril: Alt , Mathilde, fille de Fabien et de
Anne née Tranzer, à Fribourg.
5 avril: Gross, Julien, fils de Jvar et de Syl-
vie née Riedo, à Dùdingen - Carmena, Da-
vid , fils de Jerasimo et de Astrid née Herre-
ra, à Fribourg - Neuhaus, Emile, fils de
Patrie et de Béatrice née Cuony, à Farvagny
- Duvoisin, Fanny, fille de Christophe et de
Catherine née Macherel, à Montévraz.
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7.00 Minizap 87701868.05 Une 7.00 Euronews 85054761 8.15
histoire d'amour 7608983 8.35 Quel temps fait-il? 3314163/9.00
Top Models 42/53229.00 Para- C' est la vie. Mes parents
disio hôtel du libre échange, vieillissent quelle angoisse!
Film de Pete r Glenville , avec (R> 93BS3877

D
9 fi Les grands en-

Alec Guinness , Gina Lollobri- trains Bill McÇom.sh

gida 698014810 45i Les feux de £™« J»;
2
0| ^J.I amour 1125099 11.30 Sous le ^,̂ ^.30 Que| temps fait-

soleil 55634/ il? um70g 19.00 Euronews
88620490

12.30 TJ Midi/Météo448544
12.50 Zig Zag café 9055780 12.15 Le Schwyzerdutsch

En direct des Forces avec Victor 57779964
Motrices Im Fotigschaft

13.45 Les dessous de 12.30 La petite maison
Palm Beach 824964 dans la prairie
Un amour de belle-mère Bonjour et au revoir

14 an Tandem de choc 48951902

Les allumés du 13-20 !-es Zan, , 32mm

Bounty (2/2) 4062709 Zorro; Woof;
.. .. . Papyrus; Douq
5.30 Uscraquantes543885 

 ̂ \mm
15.55 Tour de Romandie Souris des villes,

2e étape: Val-de-Tra- souris des champs
vers - Moléson-sur- 18M Les Zap imim
Gruyères 8429728 jeiJX concours

17.15 Tour de Romandie Calamity Jane
Grand Dlateau 8288438 1RFK Virinnmar.hine

17.40 Hockey sur glace 22887m
Championnats du 19.25 Le Schwyzerdutsch
monde 480525 avec Victor 546W612
Suisse-France 19.40 Images suisses

18.15 Top Models 59/7789 45382419
18.40 Tout à l'heure 4308877
18.50 Tout temps 4322457 <• ..
19.00 Tout Un jour 92/05/ J SI.Ï30 68/5/780

!̂ 

T0Ut 
Sport 65/963/ B(Ju|evard „„ Théâtre

19.30 TJ Soir/Meteo 154728 . . .  ..,Le riche convoite
Pipr-p dp Carln CnlHnni avpp

Oiï fîR Michel Galabru , Nadine
£.13¦UJ 1342506 Capri,PascaleRoberts

TeiTIDS Drésent A la mort de son oncle , le comte
*V P . . . Horace s'est retrouvé brusque-

Leauestlesangdelaterre ment riche Tout |e monde ,e
Emission spéciale 30e anni- cnér jt |e f |atte, est son ami.
versaire Mais il veut s 'assurer que
Le prix de l'eau; A qui profite toutes ces démonstrations
l'eau?; Les guerres de l' eau; n'ont pas la cupidité pour ori-
L'eau qui tue; Comme un pois- gine. Il fait paraître alors un
cnn Hanc l'oai 1 faux testament de son oncle

21.50 Faxculture 745/877 21.45 Hockey sur glace

Les 30 ans de Temps ^mn^dumonde
n , Suisse-FrancePrésent, avec En diffêré
Princess Erika et Niki 

n  ̂ &j Dernjère
de Saint-Phalle me nmm

22.40 Urgences 2mm Tour de Romandie: ré-
Fraction de seconde sumédel'étapedujour

23.25 Stargate 7998544 £3.35 Svizra Rumantscha
I a colère ries dieux Puntractc nnnvum

0.15 Le vol ballottant du o.OO Tout à l'heure (R)
Biteurfly 1675026 33329945
Série de dessins 0.10 Tout un jour (R)
animés pour adultes 98401858

0.20 Aphrodisia 9233281 0.25 Zig Zag café (R)
Salle d'attente 49980200

fi OR Cnir llarniora 7A1RQ10 1 111 Tavhlicînn VTJQiaiQ

9Q-ÎQÏ/Î7J

Pakistan: meurtres de
femmes
Médecins volants
P.S.: L'économie de
la Hâtirniiillo

Expression directe
34962051

A toute vitesse
Film c\a flapi Mnrpl

7.05 ABC News 95808051 7.20 9.35 Planète terre 7816605 1
Info 648762357.30 Teletubbies 10.25 A la redécouverte du
49505099 8.00 T.V. + 41385 186 monde 6647872811.25 Larry et
8.55 Info 93981709 9.00 Balki 9038059/11.55 Seconde B
...Comme elle respire. Film 88439490 12.25 Récré Kids
66/0682/10.40BoxofMoonlight 6955509913.30 La panthère rose
34/7425412.25 Info 32641148 6673234 1 14.15 Sylvie et Cie
12.40 Un autre journal 79987544 31838544 14.40 Le chevalier de
13.40 Le Journal du cinéma Pardaillan 734^89615.35Envols
8030750614.05 Famille à l'essai, d' oiseaux 67445896 16.05
Film 66058/4815.35 Le vrai jour- Blanche 52622/4816.50 Sylvie et
n-, i tninoc ICM A r l i o c  Hip RAi i tu i  1 17.7S Spmnrip R

7463334 1 16.45 Volcano. Film J5738709 17.45 Petite f leur
975/307018.25 Info 18190032 9738769318.10 Larry et Balki
18.30 Nulle part a i l leurs 2287603218.40 Ils marchent sur
10562341 20.40 Rapporteurs de l' eau 2289752519.10 Flash infos
guerres Welcome to Sarajevo. 8847752519.35 Les rues de San
Film «3/42/4822.15 Rapporteurs Francisco 623978/520.25 La pan-
de guerres. Doc. 2338030823.10 thère rose 770/78/5 20.35 Pen-
Joli village jolie flamme. Film dant la pub 8141 /90220.55 Blan-
94813983 1.15 Surprises val 7. Drame de Michel Mees,
35252571 1.35 Hockey sur glace Belg. 1991. Avec Zabou, Wladi-
NHL 893/40074.30 Les seigneurs mir Yordanoff 687/3728 22.35
du lac. Doc. 60025587 5.20 Boléro 4573887723.40 Le cheva-
Rugby: Super 12 15848910 lier de Pardaillan. Feuilleton

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
rtj j o/ou

12.05La vie de famille 43436322 I mmmimiUimimmÊ
12.25 Deux f i ics  à Miami 725 LonelyPlanet 909994398.15
7498772813.15 Surprise sur Avions de ligne 2637/34/ 9.05
prise 2223627313.30 Un cas pour Métiers oubliés des Pyrénées
deux 19230693 14.35 Soko, bri- 15087790 9.35 L'Italie au XXe
gade des stups 75945051 15.20 siècle 58268544 10.10 Le cri de
Derrick 5987863/16.25 Le miel et Munch 2732/45711.00 Sur les
les abeilles 3433/72816.50 Mon traces de la nature 71101506
plus beau secret 3534389617.15 11.30 Yankis Go Home 48296438
Les aventuriers du paradis 12.10 La révolte des otar ies
90248542 18.05 Top models 9460343813.05 L'arche de Ben-
,„.-„-,,-, m OC n (N,. ,. A i^smln Bahior fia7KB/IOQn 70 Ra.

Miami 9968972819.25 Dingue de tailles du passé 7/37632214.25
toi. Surprise 13503070 19.50 La Le Cinématographe selon Terry
vie de famille: La Millième Invi- Gillian (1/5) /805789615.05 Pro,
tation /359050620.15Carolinein menades sous -mar ines
the city 2228443820.40 AlienNa- 8983554415.35 Hubert Beuve-
tion: les mutants 2 de Kenneth Méry 68231362 16.30 Shanga'i
Johnson avec Eric Pierpoint 88274/6717.10 Cognacq-Jay
8674543822.20 Patrouilleur 109. 687/952518.10 Spendeurs natu-
Film de Leslie H. Martinson , relies de l'Afrique 35238964
avec Cliff Robertson 64500032 19.00 L'arc /695/4/919.35 Pays
0.40 Carol ine in the City d'octobre (4/4) 39202/6720.35 E

,.„l nnnnc 4 lo ,.no Cnrliti!

j  j  J 1 France l| 31 France 2 1  3 Franll ] Çj  La CinquièrrJI] I /$(\ M7

6.20 30 millions d'amis 15738/48 6.30 Télématin 10649902 8.30 Un
6.45 TF1 info/Météo 41954790 livre , des livres 404338/5 8.35
6.55 Salut les toons 23619780 Amoureusement vôtre 854034//
8.28 Météo 3940/7490 9.05 Le 9.05 Amour , gloire et beauté
médecin de famille 81876438 639628779.30 C' est au programme
10.15 Alerte Cobra 53265167 2624778010.50 Flash info 542/0235
11.10 Chicago Hope 64227693 11.00 Motus 21109612 11.40 Les
12.05 Tac 0 Tac 59472167 Z'amours 1927269312.10 Un livre,

des livres 5946278012.151000 en-
- . . fants vers l'an 2000 5946969312.10 Cuisinez comme un ""'"' '
grand chef 5947/433

12.15 Le juste prix 79347032 J^'f?
12.50 A vrai dire 12336544 1Z'50

13.00 Le journal/Météo
84024419 !:'*

13.50 Les feux de l'amour
52997761 ^^14.45 Arabesque 33955542 16nD

Sévices non comDris
15.40 Le rebelle 7/627457 ._ .,

Le contrat (1/2) 1B'45

16.30 Vidéo gag 59472964
16.45 Sunset Beach 69200032
17.35 Melrose Place

49344438 ""f?

18.25 Exclusif 88120254 17'5B

19.05 Le Bigdil 95/4776/
20.00 Journal/ 50137983

Tiercé/Météo

Pyramide 48730475
Loto/Météo/Journal

10726934

Derrick 73761506
L'as de la crime

62057148
Tiarné waniân
La Chance aux
chansons 53313438
Des chiffres et des
lettres 69086273
Un livre, des livres

94954525
Cap des Pins 727/7896
Hartlev cœurs à vif

34351815
Les Z'amours de
l'an 2000 36259254
1000 enfants vers
l'an 2000 5/506070
Qui est qui? 30676438
Journal/Météo

zn nRizA

on en 1920
bUiJU 84872099 20.00
Les Cordier, juge
et flic

6.00 Euronews 42833728 6.45
Les Minikeums 673548778.40 Un
jour en France 68/068779.45 Bri-
gade criminelle. Un certain shé-
rif. Chantage à froid 53260612
10.40 Cagney et Lacey. Témoin
d'un accident 3/85969311.30 A
table! 80074419

6.25 Langue. Allemand 22025693
6.45 Emissions pour la jeunesse
59/7605 / 8.00 Au nom de la loi
95/293228.30 Allô la terre 35545902
8.50 Des religions et des hommes
723843229.05 Les mots du droit
64930254 9.25 De cause à effet
98322780 9.40 Net plus ultra
85231457 10.00 Cinq sur cinq
/535654410.15 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 446/0/5710.40
Arrêt sur imaaes 7//6572811.40 Le
monde des animaux 584364/91210
La vie au quotidien 709470701225
Cellulo 973647281250100% ques-
tion 32537544l3.15Tous sur orbite!
76/237801330 La vie au quotidier
8/58870913.45 Le journal de le
santé 86725964 14.00 Vive la re-
traitp!7 8075414814.40 Scouts tou-
jours 3043587715.30 Entretien
75/9707016.00 Pi=3,14... 75105099
16.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 5323/43817.00 Au nom de la
loi 53232/671730 100% question
66/8532217.55 L'école des cailloux
390504/918.25 MétéO 39002612
1830 Sécheresse dans la forêt tro-
picale 53244902

Le 12/13 80870438
On s'occupe de vous

29356322
Une maman
formidable 67494167
Le bon, la brute et
le pharmacien
KenO 398355896
Questions au gou-
vernement 362765612
Côté jardins 53325273
Les Minikeums

21510964
Le KadoX 99448254
Questions pour un
champion 36262728
Un livre, un jour

91393877
Le 19/20 26698254
Fa !f\i I a nniiupaii

506978/5
Tout le Sport 457/9877
Consomao 68800885

8.00 MB express 59003254 8.05
Boulevard des clips 94943032
9.00 M6 express 62381051 9.35
Boulevard des clips 44926896
10.00 M6 express 25767964
10.05 Boulevard des clips
53972964 11.00 M6 express
1663076/11.05 Boulevard des
clips 72978/8611.50 M6 express
465734/912.00 Madame est ser-
vit? 77447983

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le pari 72358322

13.30 Jalousie criminelle
Téléfilm de Joyce
Chopra 3892470S

15.15 Les anges du bonheui
Le retour de Joe (1/21

46805964
16.15 Boulevarddesclips

76357525
17.35 Agence Acapulco

Coup de sang 18957/67
18.25 Chérie, j 'ai rétréci

les gOSSeS 97386983
Chérie , grand-père
nous a avalés

19.20 Mariés, deux enfants
67083457

19.54 6 minutes/Météo
436042273

20.10 Notre belle famille
Soupçons 51761104

20.40 Passé simple
1993, une terre contre
la Paix 97956/67Série avec Pierre Mondy ^0 ^ïn

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber
nard Benyamin
I a rnllor attifiiHp

Affaires de femmes
Un écrivain pacifiste, réfugié
en France , est assassiné par
une fanatique qui parvient à
s'enfuir , poursuivie par la po-
lice et Dar un tueur

22.35 Made in America
Meurtres à répétition
Téléfilm de Paul . 23 00
Ziller 63395506

«m
0.15 Les rendez-vous de l'en-
treprise 58794115 0.40 TF1 nuit
73222552 0.55 Très chasse
86056552 1.50 Reportages
886887362.15 La rue des miroirs .
Téléfilm de Giovanna Gagliardo
95/72262 3.40 Histoires natu-
relles 64488213^0 Histoires
naturelles 18987228 4.40 Mu-
sique 872/0200 5.00 Histoires
naturelles /0204/295.55 Le des-
tin /HII iWtpnr Paluat 1717A71R

30898322

D.40 Journal de la nuit/ Météo
36001295 1.00 La 25e heure.
56762216255 MeZZO l'info 20217620
3.10 Les inconnus du Mont-Blanc
/6191804 4.00 24 heures d' info
409301944.20 Nam Noume l'enfant
thaïlandais 6363/194 4.45 Les
belles années. Série 282676495.50
I n ,kw™ -i.,„ „L~nc>nnr. amQIMC

36279544 21.20 Gadgets et in- I Î ^T^̂ lventions 6846323521.35 La 2e I mjÊéllammmmm
Révolution russe 3360718622.25 9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuf-
L' architecture solaire en ques- fet 10.00 Heute 10.20 Bezau-
tion 669/825423.10 Les tribus in- bernde Lippen. Musicalf i lm
diennes 9524772823.45 L' autre 12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
Algérie 496641020.20 Samuel fet 13.00Mittagsmagazin 14.03
Beckett(2/2) 132227551.20Gad- Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
gets et inventions 74096723 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Régionale Infor-
¦PT^̂ H I mation 17.55 Verbotene Liebe
KU | 18.25 Marienhof 18.55 Grosss-

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul- tadtrev ier 19.52 Das Wetter
fernsehen 10.00 Schweiz ak- 20.00 Tagesschau 20.15 André
tuell 10.30 Verliebt verlobt , Flieu -100 Jahre Strauss 21.00
verheiratet11.20Wilde Bruder Panorama 21.45 City-Express
mit Charme 11.45 Eine 22.30 Tagesthemen 23.00 Ein
schrecklich nette Famille 12.10 Theaterleben 23.45 Lady Cops
Blockbusters 12.35 TAFmini- 0.30 Nachtmagazin 0.50 Agen-

game 13.00 Tagesschau 13.10 ten der Nacht. Agentenfilm 2.35

TAFgeld 13.35 Hallo , Onkel W iederholungen
Doc!14.25Harry -i-Sunny15.10 

^̂ -^^̂Die Fallers 15.40 Unser Lehrer I ^?»Ja
Dr. Specht 16.30 TAFlife 17.00 nTÎ^̂ 'TTTT n̂ T^c (,n«uj„ ninp„t» 9.03 My Fair Lady 11.50 Leute

ht rIJhi/htl î ^ TT heute 12.00 Heute Mittag 12.15nacht-Geschichte 17.50 Ta- Drehsc heibe Deutschland
gesschau 1L55 Tour de Ro- Mittabsmagazin 14.00
mandie 19.00 Schweiz aktuell Gesundhei t! 14-1| Discovery
19.30 Tagesschau 19.50 Me- 

150(J Heute 1510 s, r
teo 20.00 D0K 21.00 Men- dre j 1600 Heute 16 15 Risiko
schen Techmk Wissensc haft „ „„ Heute „ „ H „ Deut.
21.5010vor 022.20 Die Pro- sch |an(J 1M0 Leute heute
fis 23.20 Delikatessen 0.35 17 50 Ej n Fal | fur zwei 1900
Nachtbulletin/Meteo Heute lg 25 Freunde furs Leben
————-_ ————— 20.15 Die Todesfahrt des ICE

fc *fcJ B I 884 21.15 Aus lands jou rna l
mmmmmmmmM

^
mWmm 21.45Heute-Journal22.15Was

7.00Euronews11.10Textvision „ Herr Rau? 23.35 Die Jo-
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di hannes-B. -Kerner-Show 23.20
papa 12.30 Telegiornale/Me- Feng Snui rj.05 Heute Nacht
teo 12.45 Quell' uragano di 0.20 Ein liebenswerter Toll -
papà. Téléfilm 13.15 Milagros patsch 2.10 Wiederholungen
14.00 Due corne noi. Téléfilm 
14.50 Lois et Clark. Téléfi lm I HR T̂^M
15.40 Un anno una vita. Film | IJKewLli l̂
17.30 Bellezze del mondo. Doc. 9,45 Unbekanntes Malaysia
18.15 Telegiornale 18.20 Sto- 10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
rile di ieri. Animazioni 18.30 12.00 Régional 13.00 Fruh-
Crescere , che fatica! Téléfilm Stock mit Tieren 13.15 Buffet
19.00 II Régionale 19.30 II Quo- 14.00100deutsche Jahre 14.30
tidiano 20.00 Telegiornale/Me- Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
teo 20.40 FAX 21.55 Microma- Sendung mit der Maus 15.30
cro 22.25 Spie. Téléfilm 22.50 Programm nach Ansage 15.35
Telegiornale 23.10 Colombo. Matt und Jenny 16.00 Alfredis-

M Arte

20.55

Voyages, voyages
Massachusetts 228877
Arte info 274803
Reportage GEO
Fatale beauté (4) 117186

Cl/aWW 24696631

Le monstre 20.40~0.05
FilmdeRobertoBenigni.avec Théma
Michel Blanc, Dominique La- M Cmno
vanant,Jean-Claude Brialy une CUrope
l—i m\ p.nnr.rpfp

50e anniversaire du Conseil
de l'Europe

20.41 Nous voulons
l'Europe 105477070
50 ans après

91 /in Trnîe cac Hotrant la

Cour européenne
des droits de
l'homme /S//67

22.10 Les arands chantiers
Pour confondre un tueur sa-
dique, la police se sert d'une
jeune femme flic comme appât.
Mais, à la suite de malenten-
dus , c 'est un inoffensif farfelu
oui tombe dans ses filets...

Documenta ire 8033631
Débat 445439
Le film européen:
expression d'une
identité culturelle
Documentaire 200472s
LOVe 3602007
Film de Ken Russell
riiixmnnn fhnill

Météo/Journal
24426457

Tapage 76637544
Espacefrancophone

13141945
Des racines et des
ailes (R) 88883376
Nocturnales 2297937b
Anne-Snnhifi Mutter

Wunschbox 18.00Aktuell 18.05 I mSfrmmmmAM
Regional 18.15 Einfach kost- | Î ^QtlAÉiaial'H
lich! 18.50 Régional 20.00 Ta- 6.00-20.00 Dessins animés
gesschau 20.15 Régional 21.00 
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45 I MU J A L J|
SportunterderLupe22.15Tem - | ^J ĵJ^
pel der Kauflust 23.00 Aktue ll 20.00 Mademoiselle Gagne-
23.05 Lola liebtsschwarzweiss. Tout . De George Cukor , avec
Komodie 0.35 Wiederholungen Spencer tracy, Katharine Hep-

^^____^^^ burn (1952) 22.00 The Broken
Htl I Chain. De Lamont Johnson , avec

Ummmm~mm? Eric Schweig, Buffy Sainte-Marie
6.00 PunktB6.30GutenMorgen (igg3) Qm K La De John
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Huston avec Humpnrey Bogart
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , (ig48) 2.15 Le |iquida teur . De
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- Jack Cardiff ave

H
c Rod T ,

aan Clan9.15Sprmgfield Story (ig66)400 Th B k Ctej '
10.00 Sabnna 11.05 Reich und
Schûn 11.30 Famil ien Duell  mmmmr,"TTW'mWÊmmm
12.00 Punkt 12 13.00 llona I |̂ J|
«WhTniwM 6.00 Euronews 6.30 Rassegna
Ma'n Và  be
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C
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ë
n o M!;™ stampa 6.40 Unomattina 7.30Hans Me ser 17.00 De Nanny *; i„ T . r,„„k n iici ¦„„.,

17.30 Unter uns 18.00 Guten T9 \*™W - Flash 9.45 L n-aa

Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- 
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tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute "-».T9 1 "^SLN
T
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Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 vecchiafattona12.30Tg 1 Flash

Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko 13-30 ™eg'o<™le 13.55 Eco-

22.15 Die Wache 23.15 Opéra- n^ia 14.05 
II 

tocco 
di un 

an:
tion Phoenix 0.00 Nachtjournal 9el°- Téléfilm 15.00 Mondo di
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00 Quark 15-45 Solletico 17.35
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho- Oggi al Parlamento 17.45 Prima
gan Clan 2.00 Barbel Schâfer 18-00 T9 1 18.35 In bocca al
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.35
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 Caccia al lupo 20.50 La casa dei
Life! Die Lust zu leben sogni 23.10 Tg 1 23.15 Porta a

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda

¦3T*VH I 0.45 Amor -Roma 1.10 Me-
KéHMI I dia/Mente 1.15 Sottovoce 1.30

9.00 Jake und McCabe 10.00 II regno délia luna. Colomba so-
Hast du Worte?! 10.30 Bube, litarial. Téléfilm 2.25 La città si
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JEUX OLYM PIQUES 2006

Mal note Helsinki contre-attaque
avec l'ambition de rallumer la flamme

OCl

La commission d'évaluation n'a pas été séduite par l'idée d'une candidature à deux pattes
(avec Lillehammer). Mais de la Finlande se dégage toujours l 'image d'un sport pur.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

En 

Finlande, la nature n'en fait
qu 'à sa tête: le soleil refuse de
se mettre au lit , les montagnes
ne sortent que timidement de
terre , tandis que les plans

d'eau prennent leurs aises.
Dans ce coin du monde, on troque-

rait volontiers quelques-uns des
188000 lacs du territoire contre une
poignée de fiers monticules, conscient
que sans mont digne de l'Olympe, les
Finlandais sont condamnés à contem-
pler celui-ci d'en bas.

Dans les années 70, quelques auda-
cieux imaginèrent qu'en élevant
d'une bonne centaine de mètres une
ou deux aspérités du paysage, l'affaire
serait réglée. Mais l'idée tomba dans
l'abîme, entraînant dans sa chute
l'illusion de pouvoir accueillir les fa-
meuses joutes d'hiver.

C'est en 1990, avec la révision de la
Charte olympique , que l'espoir re-
naît: désormais il est possible d'épar-
piller les Jeux dans plusieurs pays. En
Finlande, on jubile , persuadé qu 'en
empruntant les montagnes des Nor-
végiens de Lillehammer , l'obstacle
rocailleux sera balayé.

«En regard de ce qu 'elle a amené
au mouvement olympique, la Finlan-
de mérite d'avoir les Jeux» , insiste
André Noël Chaker, responsable du
marketing international au comité de
candidature. Avec 432 médailles pour
cinq millions d'habitants , le pays dé-
tient un record mondial en la matière.
«Hiver et été confondus» , précise-t-il.
«EN FINALE CONTRE SION»

La Finlande a déjà accueilli les
Olympiades d'été , en 1952. C'est
d'ailleurs là , au pied du stade olym-
pique, que le comité de candidature a
pris ses quartiers. Dans des bureaux
étri qués, sans chichi ni fioritures, les
six ou sept salariés s'acharnent sur les
derniers détails avant la fameuse
élection du 19 juin à Séoul.

La clairvoyance des membres du
CIO suffira à l'emporter , estime-t-on
de ce côté-ci de la Balti que où l'on
pronosti que une finale contre Sion.
Les arguments ne manquent pas: les
sites sont excellents (lire en page sui-
vante) et le pays offre les meilleures
garanties à tout point de vue (sécurité ,
finances , transports, hébergement ,
technolog ie).
PEU À CONSTRUIRE

La plupart des infrastructures exis-
tent déjà, ce qui fait dire au comité
que «les risques financiers et écolo-
giques sont donc nuls». A part
quelques aménagements, ici et là ,
seuls l'anneau de vitesse des pati-
neurs et le half-p ipe des snoyvboar-
ders verront le jour en cas de victoire.
Des fétus de paille en regard des

Mffflg
Sport pur et nature: deux arguments
les marécages.

constructions prévues dans les cinq
autres villes candidates.

«Celui qui vit notre projet de l'inté-
rieur l'achète sans hésiter», fanfaron-
ne André Noël Chaker , estimant que
Helsinki est lésé par la décision du
CIO d'interdire à leurs membres tou-
te visite des villes.

Le dossier est bien ficelé , cohé-
rent , sobre. Mais il a son talon
d'Achille: les montagnes, toujours
elles. La malédiction s'abat à nou-
veau , car si l'idée est conforme à la
Charte, la parenthèse norvégienne
n 'a pas séduit.

Dans le rapport de la commission
d'évaluation , cette phrase peut à elle
seule tout faire capoter. Première
page, deuxième paragrap he: «Alors
que les 'sites sont excellents en soi. les
distances entre Helsinki et Lilleham-
mer et le fait qu 'une partie des Jeux se
tiendra en Norvège peuvent entraî-
ner des problèmes d'organisation et
de logistique.»

A Helsinki, on feint de ne pas s'af-
foler: «Ce rapport ne fait que soule-
ver d'éventuels problèmes. Nous
prouverons qu 'il n 'y en aura pas»,
plaide-t-on. On sort alors l' artillerie
lourde arguant que la distance se par-
court en trois heures (quatre heures
trente selon le rapport) et que si deux
pays sont capables d'organiser en-
semble une telle manifestation , ce

publicitaires des Finlandais. Ici, le fondeur Mika Myllylâ s'entraîne dans

sont bien la Finlande et la Norvège
«Ces deux nations sont peut-être da
vantage intégrées que la Suisse ro
mande et la Suisse alémani que» , iro
nise Chaker.
TOUT PETIT PORTEMONNAIE

Candidature à deux pattes, Helsinki
2006 boitille sur son membre norvé-
gien et aura la plus grande peine à se
départir de cette réputation. Mais il
lui reste une atout dans sa poche: son
petit portemonnaie , de loin le plus pe-
tit des six candidats.

Le budget d'organisation n'est
«que» de 675 millions de francs
suisses, soit , à peu près, celui de Sion
coupé en deux ( 1.3 milliard). Avec les
affaires qui enveniment le CIO, les
gens du Nord prient pour que la gi-
rouette tourne et qu 'on préfère enfin
la simplicité au «gigantisme»: «Entre
les candidatures , on compare des
poires et des oranges, commente Cha-
ker. Nos investissements concernent
directement le sport et les sportifs. On
ne peut pas en dire autant partout. »

Quant au budget de candidature , il
est minuscule . 5 millions de francs en-
viron. A titre de comparaison , celui de
Sion dépasse les 20 millions. Les Fin-
landais en font leur joker: «Gagner
avec un tel budget , ce serait un beau
message, non?» , prétend Chaker qui
ne défend pas. comme à Sion . l'idée

HEfSINKI 2006
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que les Jeux peuvent apporter de
nouvelles installations à une région.
Et pour cause: ici, on ne manque de
rien question sport.

Helsinki s'est fait battre sur le plan
technique et désormais, seule sa phi-
losophie pourrait lui permettre de dé-
placer des montagnes, si elle en avait.

Les dieux de l'Olympe sont tombés
sur la tête et la Finlande a l' ambition
de rallumer leur flamme. Elle donne
l'image d'un sport pur , s'accroche aux
champions du passé , sort ses mé-
dailles du tiroir , tente de s'approprier
l' aura de Lillehammer. «Avec tout ce
qui se passe, nous sommes convaincus
de représenter l'avenir du mouve-
ment olympique» , parade Chaker.

Des paroles belles comme 188 000
lacs. Et si les Jeux ne se nourrissent
pas seulement de belles paroles et
d'eau glaciale , le mouvement olym-
pique , en quête de sa réputation per-
due, n 'y restera probablement pas in-
sensible.
SOLENNEL MAIS FRAIS

Un sport sain dans une nature saine:
voilà, solennel mais frais, le message
qui souffle du nord. La Finlande est le
pays où l'on prépare la saison de ski
de fond dans les marécages, où la na-
ture , si caractérielle, est finalement
l' un des meilleurs arguments de vente.

JéRôME GACHEI

Découvrez les six
villes candidates!
Les villes de Helsinki , Klagenfurt ,
Poprad-Tatry, Sion, Turin et Zakopa-
ne sont dans les starting-blocks ,
prêtes à bondir sur les Jeux d'hiver
de 2006 dont on leur confiera peut-
être l'organisation. Pour vous ac-
compagner jusqu'à la date fatidique
du 19 juin, les six journaux de Ro-
mandie Combi ont rendu visite à
Sion et ses cinq acolytes. La candi-
dature de Helsinki est le premier vo-
let de cette série. Semaine après se-
maine, découvrez dans ces
colonnes les autres villes en
concours.

Dans la rue, on ne
saute pas de joie
Helsinki, un demi-million d habi-
tants, dont, paraît-il, une majorité de
convertis. Les sondages sont for-
mels: 63% des Finlandais - ils sont 5
millions - sont pour les Jeux, 17%
contre. Et le 20% restant? Le 20%
restant, ils s 'en fichent comme de
l'an 40. Si les chiffres ne sont pas di-
thyrambiques, le comité de candida-
ture assure pourtant qu 'entre les
Finlandais et les Jeux, c'est une his-
toire de cœur.

Arpentons donc les rues géomé-
triques de la capitale finlandaise et
allons partager, l'esprit léger, cet
enthousiasme olympique.

Allez, au hasard, cette serveuse:
«Ah bon, les Jeux olympiques se dé-
rouleront peut-être ici? Désolée, je
ne savais pas.»

Pas grave, pas grave, il reste
499999 personnes à interroger. Et
la dame, là-bas, derrière son guichet
de gare, elle doit certainement être
au courant... «Oui, mais moi, je suis
contre. Avec toutes les affaires de
corruption, j e  n 'en veux plus.»

Allons plutôt respirer l'air du bord
de mer, sur le fameux marché aux
poissons. «C'est une combine à
payer des taxes», ronchonne un
commerçant qui, lui, vend des
chaussures aussi «fraîches » que les
poissons d'Ordralfabétix le Gaulois.

La caissière de l'Ateneum, le plus
grand musée d'art de la ville, n 'est
pas convaincue non plus: «C'est
bien trop chère comme organisa-
tion», explique-t-elle.

Tant pis pour Helsinki et pous-
sons jusqu 'à Lahti, lieu prévu pour
les épreuves nordiques. Plus humai-
ne avec ses 95000 habitants, la ville
est aussi rompue à l'organisation de
grands événements sportifs.

La grand-maman qui vend des
gâteaux dans ce salon de thé ne
parle que le finnois. Mais d'un signe
du pouce, comme l'empereur Néron
lorsque la tête d'un gladiateur ne lui
revenait pas, elle signifie que les
Jeux ne la branchent pas. Puis, elle
frotte son pouce contre l'index, l'air
de dire, «trop cher, trop cher».

Passons encore un homme pro-
menant son chien et un adolescent
d'apparence pourtant sportive, pour
trouver, enfin, notre bonheur: «Les
Jeux olympiques, ce serait une très
bonne chose pour notre ville et pour
tout le pays», affirme ce jeune hom-
me. C était notre neuvième interlo-
cuteur.

Parfaitement subjectifs, les micro-
trottoir ont le mérite de soulever des
questions. Sans être franchement
opposés, les Finlandais donnent
l'impression de pas se sentir
concernés.

On ne peut pas dire que le pays
respire l'enthousiasme. D'ailleurs, le
logo de Helsinki est très, très discret
et pour l'apercevoir, il faut se rendre
sur les sites concernés. Dans les bu-
reaux d'Helsinki 2006, on admet
bien volontiers, sourire en coin,
qu 'effectivement l'aéroport n 'a pas
été peint aux couleurs olympiques
comme celui de Genève...

Mais sur ce point, le comité de
candidature entre dans un cercle vi-
cieux: car pour informer, il faut dé-
penser de l'argent. Car, comme l'in-
dique par ailleurs le comité de
candidature, les opposants invo-
quent à 90% des motivations écono-
miques à leur choix.

La candidature Scandinave est
d'ailleurs la plus modeste - d'un
point de vue financier - des six en-
gagés et probablement celle qui
risque le moins les dérapages finan-
ciers.

Les Finlandais sont encore grog-
gy par la crise, assommés par la
chute du Mur de Berlin, en 1989.
Partenaire privilégié de l'URSS, ce
pays a vu son taux de chômage
grimper de 3% à 20%.

Officiellement , Helsinki 2006 a
reçu le soutien de toutes les autorités
compétentes. Seuls des étudiants
ont formé un groupe d'oppositions,
mais il n 'a que peu de poids et en
veut plus au CIO qu 'à Helsinki 2006.
Comme partout, les «affaires» n 'ont
d'ailleurs pas fait du bien. JG

Les détails sur les sites
de la candidature d'Helsinki

en page 38



LES SITES

Helsinki a deux alliés chocs: Lahti
et Lillehammer. Qui dit mieux?
Prises séparément, les trois cités organisatrices proposent des infrastructures irréprochables
Leur leitmotiv? Faim séjourner les sportifs à deux pas des lieux de compétitions. Visite guidée
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" .

_, à * ~pw

La Mecaue du ski de fond. Lahti a ses obiets de culte: les trois tremplins

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Lahti 
passe pour La Mecque du

ski de fond et Helsinki n'est
pas loin d'une telle réputation
dans le domaine des sport de
glace. Quant au village de Lil-

lehammer, il n'est plus nécessaire de
le présenter depuis l'hiver 1994.

Pas de doute: en matière d'organi-
sation , ces trois villes sont des stars
™—^:„i„,. „«. ,.: i^> J™,;., f;„i„„,}„;,.

devait décrocher la flamme, il devra
une fière chandelle à ses sites. On
pourrait résumer ainsi la candidature
finlandaise: trois championnats du
monde qui se déroulent en même
temps et qui sont organisés par des
spécialistes rompus à un tel exercice.

À T ahtî la villp «pmhlp çnivrp lpç

contours du complexe sportif. Au be-
soin , le train peut même s'y arrêter et
la visite de toutes les installations né-
cessite moins de deux heures... et à
pied!

Mais Lahti n'est pas vraiment une
station de ski nordique: c'est d'abord
une. station nui nroanise des manifes-

• Les sites. Excellents, ce sont
sans doute les meilleurs des six
candidats. De surc roît , ils sont qua-
siment tous déjà opérationnels el
ont l'habitude d'accueillir les compé-

• La philosophie. A l'heure où le
CIO a besoin de soigner son image,
la candidature nordique est peut-
être celle qui se rapproche le plus de
ce qui fut, il y a bien longtemps, l'es-
prit sportif (respect de l'environne-
mon* or»V-»ri«*ri**ï \

• L'histoire du sport. Si les Jeux se
distribuaient au mérite, les Finlan-
dais les décrocheraient sans difficul-
té. Le pays n'a jamais eu droit aux
joutes d'hiver même s'il contribue
énormément au développement du
sport (élite et compétition). Les ré-
sultats de leurs sportifs ne sont pas
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tations de ski nordique. Nuance.
«Dans l'économie de la région , cela
joue un rôle très important. Organiser
des compétitions internationales est
vitale pour nous. Chaque année, il y
en a une dizaine», lance Tommi Lanki ,
directeur du secteur SDortif de la ville.
LAHTI DOIT RIMER AVEC SPORT

Preuve du sérieux avec lequel on
considère le sport , Tommi Lanki peut
compter sur une centaine de collabo-
rateurs. Leur objectif: que Lahti rime
avec sport.

A cinq reprises, la ville a été l'hôte
des championnats du monde de ski
nordique. «Avec ceux de 2001, ça fera
six», aionte le fonctionnaire, non sans
fierté. Autant dire qu 'il épinglerait
volontiers l'organisation des Jeux au
palmarès.

«En 1993 , des habitants voulaient
qu 'on organise ici les Jeux olym-
piques, mais le projet était tombé à
l'eau assez vite. Mais quand Helsinki
nous a sollicités, nous avons tout de
suite donné notre accord» , dit sans
surprise Tommi Lanki , lui qui officie
cnmmp pvnprt an spin HP Hpkinki
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qui surplombent la ville.

2006. Le site est déjà adapté aux inva-
sions humaines et il n 'aurait que
quelques aménagements à subir. Les
Finlandais sont peut-être souples sur
le sujet , mais jamais ils ne consenti-
ront à ratiboiser le petit cabanon qui
borde le stade. L'affaire est de la plus
haute importance: il s'agit d'un sauna
et à cela on ne touche nas!

HARTWALL, LE JOYAU
Celle qui trône au sommet de la fa-

meuse Areena Hartwall , à Helsinki ,
n'a pas p lus de souci à se faire. Cette
patinoire est l'une des plus somp-
tueuses d'Europe et c'est là que se
sont achevés, il y a à peine deux mois,
les championnats du monde de pati-
naee artistiaue.

Kari Peuhkuri en est le chef des
opérations spéciales. Le titre est peut-
être pompeux, mais il est de circons-
tance. Car sur son lieu de travail , il
voit défiler des manifestations en tout
genre, matches de hockey (l'endroit
est l'antre de Jokerit , l'une des
meilleures équipes du pays), concerts
(les plus grandes y ont transité) sans
nnhlîpr I PS concours hinninnps nn I PS
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épreuves de tir à la corde.
Le bâtiment appartient à une en-

treprise privée et il fait l'objet d'une
location et si les Jeux devaient y faire
halte, ils n 'y échapperaient pas.
«D'une manière générale, cette affai-
re est très rentable» , jubile Kari Peuh-
kuri. On y trouve aussi plusieurs res-
taurants, des bars, des loges en forme
d'aDDartement tout confort.

Mais c'est par vingt mètres de pro-
fond que se terre la perle. Dans cet
univers de troglodytes, taillée dans le
roc, s'étend une deuxième patinoire
où s'affaire une poignée de gamins.

La commission d'évaluation a
d'ailleurs relevé que les stades de gla-
ce, innombrables à Helsinki , consti-
tuaient l'un des points forts de la can-

Quant à Lillehammer, elle a déjà
fait ses preuves en 1994, lors de joutes
qui resteront parmi les plus réussies
de l'histoire. La présence des Norvé-
giens dans la candidature finlandaise
laisse entendre que les Jeux 1994 ne
leur ont pas laissé un mauvais souve-
nir.

• 860 kilomètres. C'est la distance
qui sépare Helsinki et Lillehammer.
Dans son rapport , la commission
d'évaluation a souligné les pro-
blèmes d'organisation et de logis-
tique que cela peut entraîner. C'est la
principale faiblesse du dossier fin-
landais qui pour le reste est très
u:__ c.—i-jt

• L'inexpérience. Helsinki n'en est
qu'à sa première candidature de-
puis longtemps. Pris indépendam-
ment, les trois sites ont l'habitude
des grandes compétitions, mais

tain manque d'expérience.

• Le peu d'engouement. Avec
63% d'adeptes, Helsinki détient, sur
ses terres , les moins bons scores
des villes-candidates. Dans la rue,
ce manque d'enthousiasme et d'in-

HEISIHKI 2006

QQP
FICHE TECHNIQUE

Helsinki
La capitale finlandaise, (500 000 ha-
bitants, un million en comptant la
banlieue) accueillera les compéti-
tions touchant aux sports de glace.
Installations. Hockey sur glace:
les matches se joueront à l'Areena
Hartwall (13665 places) ainsi qu'à
la patinoire d'Espoo (actuellement
en construction). Celle-ci pourra hé-
berger 8000 spectateurs. Si néces-
saire, la patinoire de Lahti pourra
ôtro i ttilicoo

Patinage: les patineurs évolueront
soit dans le complexe de Myllypuro
(6000 places, à construire) soit dans
la patinoire de Helsinki (7600).
Curling: le stade de glace de Pirkol-
la (2100) aura le monopole de cette
épreuve.
Lieu d'entraînement: ce n'est pas
un souci: dans cette ville, les pati-
nnirps nnlliilpnt

Village olympique: situé à neuf ki-
lomètres d'Helsinki, il pourra héber-
gera 2700 personnes. Après les
Jeux, il servira de résidences. Le
site de compétition le plus éloigné
(patinoire d'Espoo) se trouve à un
peu plus de vingt minutes du village.
Cérémonies d'ouverture et de
clôture: comme aux Jeux d'été de
1952, elles se dérouleront au stade
olvmoiaue (35000 Dlaces assises*).

Lahti
Avec 95000 habitants, Lahti est la
cinquième plus grande ville de Fin-
lande. Elle se situe à 110 kilomètres
d'Helsinki, soit à 1h15 de bus ou de
train. Lahti sera le théâtre de toutes
les compétitions nordiques ainsi que
celles de ski artistique.
Les installations: les épreuves de
ski de fond, saut à skis et de biathlon
auront lieu au stade de ski (110000
Dlaces. dont 80000 dans les tri-
bunes des tremplins).
Les joutes de ski artistique se tien-
dront à cinq kilomètres de là, au sta-
de de Messilâ (5000).
Logements: il n'y aura pas de villa-
ge olympique sur place mais 1200
lits sont prévus. Une partie des
chambres seront construites (elles
serviront ensuite de résidences), les
autres étant aménagées dans une
école. Toutes ces habitations se
trouvent à 500 mètres du stade de
i nut: «t x u..u i.:!-,».^»» A n ftj ..«._:ix

I illphammpr
Grosse bourgade d'un peu moins de
25000 habitants, Lillehammer, en
Norvège, a été choisi pour ses
pistes de ski alpin ainsi que pour sa
piste de bob et de luge. Lillehammer
est distante de 860 kilomètres d'Hel-
cinL-i tf\\ irâa Hi i traiot- A h '"in colr*n la

commission d'évaluation, 3 h selon
les organisateurs)
Bobsleigh et luge: les épreuves se
dérouleront bien sûr sur la piste
ayant servi lors des Jeux de 1994.
Capacité d'accueil: 10500 specta-

Ski alpin: Hafjell (28000 specta-
teur) et Kvitfjell (50000) seront les
hôtes de toutes les épreuves de ski
alpin. Les organisateurs et la Fédé-
ration internationale de ski doivent
trni iwor un arrflnnomont on po ni lii.vw.w. un «i .«i .y~...~. .1 v- .. «~ ^u
concerne les descentes masculine
et féminine, prévues sur la même
piste.
Snowboard: les surfeurs en décou-
dront à Hafjell: 18000 spectateurs
pourront assister au slalom géant el
AAr\r\ au half nino là cnnctri liro*»

Village olympique: il se trouve à
Hafjell et comptera 1250 lits. Le villa-
ge sera ensuite recyclé en lieu de
v/îllnniati ira



53e TOUR DE ROMANDIE

Une journée italienne même si
Niki Aebersold était le plus fort
L'Italien Giuliano Figueras s'impose à Fleur1er et son compatriote Gabriele Missaglia prend le
maillot vert de leader. Mais Figueras reconnaissait: «Niki Aebersold était le plus fort aujourd'hui»

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL
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der le maillot vert à Fleurier. Mais ni
lui ni son équipe n 'étaient assez forts
pour maîtriser une fin de course diffi-
cile qui a inspiré les favoris et surtout
un efficace champion suisse Niki
Aebersold. Ainsi les bosses du Jura
ont joué leur rôle habituel. Elles n'ont
jamais désigné le vainqueur du Tour
de Romandie mais elles ont montré
comme à leur habitude ceux qui joue-
ront les chefs ces prochains jours et
ceux qui ne seront pas à la hauteur de
leur réputation. Dans le final , la pluie
a rendu le peloton encore plus ner-
veux et la sélection s'est faite naturel-
lement , «à la pédale» comme on dit.

Même s'il a été en mis en difficulté ,
Laurent Jalabert reste un favori à part
entière. Mais à Fleurier , les honneurs
d'un jour se chantaient en italien. Ça
n'a pas vraiment plu à Niki Aeber-
sold , une nouvelle fois 2e comme a
Berne et comme dans cette étape du
Tour du Pays basque où il avait été
devancé par Giulano Figueras qui lui
a refait le même coup hier à la rue du
Temple. Cette fois pourtant Niki n'a
pas commis d'erreur comme à Berne:
«J' ai sprinté juste mais Figueras allait
p lus vite. Peut-être que j' ai été un peu
trop actif dans le groupe de tête.»

AEBERSOLD CONFIANT
Aebersold ne s'est en effet pas

contenté d'attaquer du côté du Mont-
des-Verrières à 25 km de l'arrivée. Il a
ensuite été le moteur des huit échap-
pés et pas des manches. Savoldelli , Ji-
menez, Belli , Missaglia et Figueras ne
seront pas que des ombres au classe-
ment final dimanche à Genève. Ae-
bersold non plus et il disait encore:
«Avec Beat Zberg, on fait le classe-
ment général pour notre équipe Ra-
bobank et je suis très confiant» .

Révélé par le réputé Tour du val
d'Aoste amateurs, Giuliano Figueras
est un Napolitain de 23 ans. Il fut éga-
lement champion du monde des es-
poirs à Lugano. Se sentant encore
trop jeune pour miser sur le classe-
ment général dans les tours, Figueras
se contente volontiers des victoires
d'étape. Après un bouquet au Pays
basque et un autre à la Semaine cata-
lane, il en est déjà à trois victoires. Il se
montrait admiratif envers Aebersold.
«J' ai tout de suite compris que c'était
la bonne échappée car il y avait vrai-
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Figueras peut lever le bras: il a battu Aebersold (à gauche) de quelques centimètres sur la ligne. Keystone

ment des hommes forts qui marchent
depuis un moment comme Aeber-
sold. J'ai calqué mon sprint pour lui
car il était le plus fort aujourd'hui.

MISSAGLIA, UN «BON»
Un petit triangle de barbe noire

sous les lèvres comme signe distinctif ,
Gabriele Missaglia , s'est emparé du
maillot vert. C'était son objectif dans
cette première étape comme celui de
son coéquipier Oscar Camenzind , ac-
tif dans les bosses finales mais sans
réussite. Milanais de 29 ans, Missaglia
aime à dire qu'on n'a pas encore vu le
vrai Missaglia: «L'an dernier , j'ai eu
des problèmes familiaux qui m'ont
contrarié. Et pour dialoguer avec les
meilleurs, il faut être à cent pour cent ,
aussi mentalement.»

S'il ne devient pas un excellent cou-
reur , Missaglia aimerait pour le moins
devenir un «bon». Au Giro, il se mettra
d'abord au service de Camenzind mais
là , sur ce Romandie, pense-t-il pouvoir
garder son maillot vert? «Je vais voir
au jour le jour. Aujourd'hui , je sais que
la montée finale est dure mais elle est
courte.» Le Moléson distribuera
quel ques écarts, c'est certain. Et un qui
devrait être à l'aise dans les forts pour-
centages est bien l'Espagnol de Mou-
don Daniel Atienza , content d'être ar-
rivé avec les premiers poursuivants à
Fleurier. Involontairement , il se re-
trouve leader de sa formation Polti , les
trois prétendants logiques à ce poste,

Davide Rebellin, Ivan Gotti et Ri-
chard Virenque ont terminé à près de
six minutes. Les trois ont chuté avec

d autres coureurs dans un passage a ni-
veau avant Buttes.

GEORGES BLANC

Max, en cyclo... pedie parlante!
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Il est heureux parce qu 'il est mainte-
nant libre. Max Weber, Vaudois de
naissance et d'accent , fonctionne
comme speaker officiel. Un person-
nage hors du commun des mortels.
Longue vie.

Au départ , il est là. A l'arrivée, il est
toujours là. Bien avant même. Il sait
tout et il dit tout ce qu 'il sait. C'est-à-
dire beaucoup. Il y a les cyclosportifs,
les cyclotouristes et les encyclopédies.
C'en est une. Prénom: Max. Nom: We-
ber. Profession: directeur de banque.
Passion: le vélo. Profession annexe et
actuelle: speaker du Tour de Roman-
die. Plus qu 'une personne. Une per-
sonnalité. Un personnage. Qu 'on a de
la peine à quitter . Parce qu 'on s'at-
tache à lui , qu 'il vous colle à l'esprit
ses anecdotes, ses connaissances illi-
mitées. Une encyclopédie qui vit ,
vibre et vous transmet son enthou-
siasme en deux mots et trois phrases.

TRÉSOR A CONSERVER
«Le cyclisme, c'est un peu ma dan-

seuse. D'autres ont leurs négresses!»

Rires. Et les yeux qui brillent à pleurer
de joie. Au fond de ces mirettes, une
âme qui ne sait pas dire non. «Un dé-
faut , peut-être. Mais qui m'apporte
beaucoup.» Ce bon ami de Morges, où
il vit le jour et où il vit toujours, depuis
56 ans maintenant , parle cinq langues
et en lit une sixième: le flamand. Celui
de Brel , celui du peuple, celui du cy-
clisme. Une attirance tombée du ciel à
rage de trois ans déjà. «Avec mon
père , j'allais voir le critérium de
Nyon. Et je ne quittais pas le petit mu-
ret sur lequel j'étais assis avant que le
dernier coureur ne soit passé.»

De son père, il a aussi hérité une
mémoire fabuleuse. Le mot n 'est pas
tronqué. Mieux dit , il est justifié. Et
plutôt cent fois qu'une. «Aucun jour-
naliste spécialisé ne possède le dixiè-
me de ses connaissances» affirme-t-
on dans le milieu pédalier. «Je crois
qu 'au départ , à la naissance donc , cha-
cun possède un don que l'on dé-
couvre ou pas. Le mien , c'est celui-là.
Mais ce don s'entraîne. Tous les jours.
Quand j' ai du retard , comme en no-
vembre, je le récupère en hiver
lorsque les courses font la pause. J'ai
aussi beaucoup d'archives. Lorsque je

décéderai , je sais que ma fille , qui en a
un peu marre de mon vélo, ne va pas
les mettre dans un sac à poubelles. Par
respect pour son père.» Un trésor, ça
ne se balance pas. Ça s'admire.
IL EST LIBRE, MAX...

Passe la ligne d'arrivée Karsten
Kroon. Vous le connaissez? Non? Lui
oui. «Ma mémoire remonte à l'entre-
deux guerres. Aux années trente donc.
Parfois, je me trompe. Mais c'est rare.
J'ai même décelé , de tête, des erreurs
sur les sites spécialisés d'Internet. Si
on me contre vraiment , je trouve for-
midable.» Parce qu 'il ne se passe pas
un jour où Max Weber n'apprend pas
quelque chose. Et l'enregistre donc.
Dans un coin de son cerveau, «ma
base de données».

Attention pourtant! Il fut un temps
où l'homme s'engagea beaucoup.
«Pas un dimanche de congé, pas un
jour de vacances. Tout pour le cyclis-
me.» Son parcours? Progressif. Six
ans licencié en juni or et amateur , puis
l'échelle qu 'il aima à gravir: du Cyclo-
phile morgien jusq u'à la présidence
de l'Union cycliste suisse. «En 1993,
j' ai voulu tout arrêter. Avec mon tra-

vail , je ne pouvais plus continuer.
C'est par insistance de Claude Jac-
quat que j'ai accepté uniquement le
rôle de speaker du Tour de Roman-
die. Je l'en remercie aujourd'hui. »
Car aujourd'hui , il est libre , Max.
Comme le chantait... Zut! Weber est
déjà parti. Dommage.

Weber aurait sans doute su le nom
de l'artiste. J'ai un blanc. En a-t-il?
«On ne m a jamais pose la question.
Elle est bonne. Lundi soir, la veille du
départ , pour la première fois j' ai senti
une tension. Je me suis dit qu 'un jour ,
bien sûr... Mais non.Tout fonctionne.»
Et Max parle alors de son autre cour-
se, de son autre passion: le Tour de la
vallée d'Aoste. «Si je dois choisir un
jour entre deux épreuves, je lâcherais
la Romandie.» Mais rassurez-vous!
Ce jour n 'est pas demain. Car cette
mémoire-là ne pourra jamais oublier
ce que lui a apporté la boucle helvé-
ti que. Hier, j'étais un journaliste heu-
reux. Je venais de rencontrer une ra-
reté: des archives à deux pattes et à
grand cœur. Plus extraordinaire qu 'un
martien. Parce que lui existe. Vrai-
ment. L'autre... mystère!

CHRISTIAN MICHELLOD/ROC

Christian Charrière roule avec les grands
Christian Charrière a réa- public? «Pour le moment , faux-plat.» Revenu au
lise un joli numéro sur les je suis fatigué. C'est nor- pied de la dernière mon-
routes de Fleurier. Animé mal! J'entends donc bien tée au prix d'une descen-
d' une confiance décuplée me reposer ce soir, car te à tombeau ouvert, à
par ses récents bons ré- là-bas, ce sera la guerre, plus de 80 km/h, sous
sultats, il a terminé dans J'ai envie de tenter une pluie battante, Bour-
le premier peloton, à 33 quelque chose, c'est cer- quenoud n'a pas eu le
secondes de Giuliano Fi- tain. Toutefois, mainte- temps de se refaire une
gueras. La performance nant que je suis 28e au santé: «Ce retour était
est de taille, mais le hé- général, je ne sais pas si trop tardif. Camenzind a
ros modeste: «C'était dur les favoris me laisseront accéléré juste après. Il
et il a fallu se faire violen- partir.» Avec un 42e rang, faisait froid et j 'ai eu les
ce pour suivre. Avec cette à 1 '20 du vainqueur, Pier- grosses jambes. Malgré
pluie, j 'avais les jambes re Bourquenoud a lui tout, je suis satisfait de
dures. Quand Aebersold aussi rempli son contrat, ma journée. Avant le fi-
a attaqué , je me suis ac- Souvent aux avant- nal, je n'ai pas eu de gros
croche. J'ai même cédé postes, il a laissé filer le problème pour suivre.»
quelques dizaines de peloton des favoris - Le coureur de la Pédale
mètres avant le Grand avec Charrière - dans bulloise se sent-il des
Prix de la montagne. l'ultime difficulté de l'éta- ailes à la veille de l'étape
Heureusement , j 'avais re- pe. A moins de dix kilo- gruérienne? «S'il y a une
connu l'étape. Je savais mètres de l'arrivées: «J'ai opportunité, j 'essaierai
qu'en m'accrochant je d'abord été lâché juste de la saisir. Je ne me fais
pourrais revenir par la avant le sommet de La pas de souci pour la ré-
suite. Mais c'était le mo- Côte-aux-Fées. Il y a eu cupération. Sauf le final,
ment le plus dur de ma un trou de 20 à 30 très rapide, on a roulé as-
journée.» Aujourd'hui, mètres que nous n'avons sez tranquille. Il n'y a
Charrière remettra-t-il ça pas pu combler. Ensuite, donc aucun problème de
au Moléson, devant son il a fallu chasser dans le ce côté-là.» BD

Missaglia en vert
pour 6 secondes

CLASSEMENTS

La deuxième étape
Tour de Romandie. 1re étape, Genève -
Fleurier: 1. Giuliano Figueras (It/Mapei), les
165,4 km en 4 h 18'18" (38,420 km/h) (10" de
bon.). 2. Niki Aebersold (S) (6"). 3. Gabriele
Missaglia (lt) (5"). 4. José Maria Jimenez
Sastre (Esp). 5. Paolo Savoldelli (lt). 6. Wladimir
Belli (lt). 7. Gorazd Stangelj (Slo), tous m.t. 8.
Massimo Codol (lt) à 5". 9. Gian Matteo Fagni-
ni (lt) à 33". 10. Oscar Camenzind (S). 11. Pao-
lo Bettini (lt). 12. Mauro Gianetti (S). 13. Markus
Zberg (S). 14. Pavel Padrnos (Tch). 15. Lau-
rent Dufaux (S). 16. Andréas Klier (Ail). 17. Da-
vid Millar (GB). 18. Armin Meier (S). 19. Bobby
Julich (EU). 20. Christian Charrière (S). 21.
Sergio Barbero (lt). 22. Roland Meier (S). 23.
Aleksandr Sheffr (Kaz). 24. Sergueî Ivanov
(Rus). 25. Romans Vainsteins (Let). 26. Oscar
Sevilia Ribera (Esp). 27. Francisco Cabello
Luque (Esp). 28. Andréa Noe (lt). 29. Roberto
Petito (lt). 30. Sven Montgomery (S). 31. Gian-
ni Faresin (lt). 32. Peter Luttenberger (Aut). 33.
Beat Zberg (S). 34. Daniel Atienza Urendeze
(Esp). 35. Roberto Heras Hernandez (Esp).
36. Leonardo Piepoli (lt). 37. Alex Zûlle (S). 38.
Mario Scirea (lt). 39. José Jaime Gonzalez
Pico (Col). 40. Laurent Jalabert (Fr), tous m.t.
Puis: 42. Pierre Bourquenoud (S) à V20. 48.
Pascal Hervé (Fr) à 5'51". 56. Laurent Bro-
chard (Fr). 59. Dmitri Konyshev (Rus). 60.
Alexandre Moos (S). 61. Pascal Richard (S).
62. Rolf Jârmann (S). 67. Richard Virenque
(Fr). 68. Christian Heule (S). 69. Urs Graf (S).
73. Patrick Vetsch (S). 74. Bruno Boscardin
(S). 78. Frédéric Vifian (S). 80. Mario Cipollini
(lt). 81. Ivan Gotti (lt). 86. Philipp Buschor (S).
91. Rolf Huser (S). 109. Daniel Von Flûe (S).
110. Josef Christen (S). 115. Lukas Zumsteg
(S). 116. Renl Stadelmann (S) 117. Daniel
Aeschlimann (S). 119. Christoph Gôhring (S),
tous m.t. 127. Franz Hotz (S) à 17*11. 131.
Koos Moerenhout (Hol). 134 partants, 131
classés. Abandons: Stefano Faustini (lt), Rug-
gero Borghi (lt) et Guido Trentin (lt).

Classement général
Classement général: 1. Missaglia 4 h 24*03".
2. Aebersold à 6". 3. Savoldelli à 11". 4. Belli à
14". 5. Figueras à 15". 6. Codol à 19". 7. Jime-
nez Sastre à 27". 8. Stangelj à 28". 9. Jalaberl
à 32". 10. Petito à 35". 11. B. Zberg à 41". 12.
R. Meier à 41 ". 13. M. Zberg à 41 ". 14. Padrnos
à 42". 15. Klier à 42". 16. Millar à 43". 17. Fagnini
à 44". 18. Julich à 47". 19. Camenzind à 47". 20.
Vainsteins à 48". 21. Noe à 48". 22. Dufaux à
49". 23. Bettini à 49". 24. Gianetti à 49". 25.
Montgomery a 49". 26. A. Meier a 50 .27. Bar-
bero à 50". 28. Charrière à 51". 29. Luttenber-
ger à 52". 30. Zûlle à 52". 31. Faresin à 52". 32.
Sheffr à 53". 33. Heras Hernandez à 54". 34.
Scirea à 55". 35. Cabello Luque à 55". 36. Iva-
nov à 57". 37. Sevilia Ribera à 1 '00". 38. Atien-
za Urendeze à 1'03". 39. Piepoli à 1*09". 40.
Gonzalez Pico à 1*20" . Puis: 43. Bourquenoud
à 1 '39". 48. Cipollini à 5*57". 50. Brochard à
5'59". 52. Boscardin à 6*00". 53. Moos à 6'01".
68. Richard à 6'09". 74. Gotti à 6'12".77. Jâr-
mann à 6*14". 78. Virenque à 6*14" . 79. Vetsch
à 6*14". 83. Konyshev à 6*15". 84. Buschor à
6*15" . 85. Heule à 6*15" . 86. Huser à 6'17". 92.
Vifian à 6'18". 93. Hervé à 6'19". 95. Graf à
6'22\ 110. Von Flûe à 11 '39". 111. Christen à
11'40". 114. Aeschlimann à 14'45". 117. Sta-
delmann à 14*55". 119. Gôhring à 15*04". 121.
Zumsteg à 15*07". 122. Moerenhout à 17'29".
128. Hotz à 17*47". 131. Manzoni à 17*57".

Classements annexes
Aux points: 1. Figueras 25 points. 2. Missaglia
22. 3. Aebersold 20. 4. Jimenez Sastre 13. 5.
Savoldelli 11. Sprint: 1. Klier et Gôhring 10
points. 3. Zberg et Vifian 3. Montagne: 1. Gon-
zalez Pico 11 points. 2. Gôhring 10. 3. Aeber-
sold 5. 4. Missaglia et Charrière 4. Par
équipes: 1. Lampre 13 h 13'10". 2. Saeco à
24". 3. Rabobank à 26". 4. Mapei à 35". 5. Ba-
nesto à 48". Espoirs: 1. Figueras 4 h 24'18". 2.
M. Zberg à 26". 3. Klier à 27". 4. Millar à 28".

Ferngato d'une
pierre 2 coups

DUNKERQUE

L'Italien Andréa Ferrigato (Ballan) a
remporté en solitaire la deuxième
étape des Quatre jours de Dun-
kerque, courue sur 176,7 km entre
Grande-Synthe et Boulogne-sur-Mer.
Ferrigato, parti seul à 30 km de l'arri -
vée, s'est imposé avec 51" d'avance
sur un groupe d'une quarantaine de
poursuivants, réglé au sprint par le
Russe Alexander Gontchenkov. Fer-
rigato a également pris le maillot rose
de leader au classement général.

L'Anglais Chris Boardman (Crédit
agricole) a perdu toutes chances pour
le classement général en ralliant l'ar-
rivée dans le dernier peloton , avec
près d'une demi-heure de retard . Si
Quatre jours de Dunkerque. 2e étape, Gran-
de-Synthe -Boulogne-sur- Mer (174,3 km):
1. Andréa Ferrigato (lt/10" bonif.) 4 h 06'15"
(42,469 km/h). 2. Alexander Gontchenkoy
(Rus/6") à 51". 3. Nicola Loda (lt/4"). 4. Emma-
nuel Magnien (Fr). 5. Juris Silovs (Let). 6.
Alexander Vinokourov (Kaz). 7. Cédric Vasseur
(Fr), tous m.t. Classement général: 1. Ferri-
gato 8 h 06'12". 2. Gontchenkov à 55". 3. Loda
à 57". 4. Minali m.t. 5. Silovs m.t. 6. Vasseur à
1'00".
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0775 est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Suite à une mutation interne, nous recherchons de suite ou à
convenir pour notre Direction régionale de Fribourg un/une

secrétaire
Nous demandons:

• langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances orales et écrites de français

• CFC d'employé/e de commerce ou formation équivalente

• connaissances de la bureautique moderne (Windows)

Nous offrons :

• travail autonome
• ambiance agréable et locaux bien agencés

• place stable et rétribution selon compétences
• avantages sociaux d'une grande entreprise

• parking, cafétéria

Si vous êtes dynamique et motivé(e) par un travail au sein
d' une multinationale de renom, merci d' adresser votre

S 

candidature avec les documents usuels à OTIS, Dominique

Briachetti, Directeur régional, Route du Petit-Moncor 17/19,

Case postale 1047, 1701 Fribourg.

Votre offre sera traitée en toute discrétion.

£„ promoprofsa ™s$Z%
CHOIX www. promoprof.ch <D 026/322 11 22

Découvrez de nouvelles entreprises!
Plusieurs clients fribourgeois cherchent: Im Âm Aw

maçons t~~~~ -=•--
bâtiment ou GC t V" ' 

m̂ ~ZiJÙ

monteurs-électriciens ALJJÎSBBII
courant fort ou courant faible Bâtiment
Intéressé? Alors contactez sans plus tarder
M. Kapoun, pour de plus amples renseignements. 17-382477

Pour faire face au succès grandissant de la manifestation Cherchons pour
-uimniiii date à convenir

((J «S! serveuse
"̂•—^^^^ Horaire du jour

cherche Renseignents au

un(e) secrétaire général(e) à 80% °026/4701135
w 17-382758

possédant: 
-formation et expérience en organisation et en gestion des res-

sources humaines plutôt dans le domaine culturel
- un intérêt pour les questions Nord-Sud 
-qualités de contact et de communication (marketing, sponso-

ring) MARLY
-expérience dans la gestion financière (compta, planification) « Inupr inli
7 connaissance des langues (alUangl.) et maîtrise de l'informa- '

-entréeenfonctionàconvenir,au plustard le1l!rseptembre1999. *t« r ILl/Lo

Envoyer CV et lettre manuscrite, prétentions de salaire, pour le 21 Garage indiv.
mai au plus tard, à: FIFF, rue de Locarno 8,1700 Fribourg. Discré-
tion assurée. Aucune information ne sera donnée par téléphone. " n26'**66 25 41

17-382864 17-382357

COUPLE DE GARDIENS Nous cherchons 
~"L

est cherché pour camping résidentiel .-¦»
avec piscine et tennis. Chablais vaudois. SOIUTTIBI 1ère
Logement de fonction. Préférence don- QU Sommelier extra I
née à personnes dès 50 ans, manuelles „ . . . .
et sobres Sans permis s abstenir.

Ecrire sous chiffre T022-712137, à Publici- Renseignements:
tas SA, case postale 3540, 1002 Lau- Café de Grandfey s I
sanne 2. Granges-Paccot S I¦ •*• e\tttrtf> i-i ni ? I' v 026/322 37 02 £ I

Auberge du Bœuf 
3186 Guin/Dudingen 

^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\
Nous cherchons de suite ^n cherche

ou à convenir

¦DUÏIII ll-Cllwrt? Sans permis s'abstenir a
Gl ©Xtr3 Confiserie-Tea-Room |

c, ¦ , u . Domino -
Sans permis s abstenir pérolles 33, 1700 Fribourg

Nous nous réjouissons de votre appel. , « 026/322 48 48
¦a 026/493 30 92, Fam. E. Meuwly. ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf

17-382821 | 
Nous cherchons, pour notre librairie
générale et universitaire, pour une

Pour compléter notre team, «AJ-J. nmui« ~ „i„;„ » „ „. -K . . période limitée, a plein-temps ou a
nous engageons pour de suite „ ¦ „,„.a a , . convenir, un(e)

ou a convenir plusieurs

TÉLÉPHONISTES ' 'b™^'*î l̂ï!!!;!!S™Jre)
rayon informatique

à temps partiel ou complet
pour assurer nos différentes Nous Prions toute Personne intéres-

actions publicitaires et pour le sée de faire une offre écrite' avec re"

' suivi de notre aimable clientèle. férences et curriculum vitae, à:

Pour plus de renseignements, Librairie Albert le Grand SA

contactez M™ Gauch au Direction

tr 026/422 20 20 Rue du TemPle 1
17-383331 1701 Fribourg 17-383172

^̂ SB  ̂ printanières

Course surprise
Fête des mères, dimanche 9 mai 1999
7 h 15 départ de Fribourg repas inclus Fr. 82.
Excursion de la demi-journée en mai
Mercredi 19 mai 1999
12 h 15 départ de Fribourg Fr. 35.
Course surprise
Lundi de Pentecôte, 24 mai 1999
7 h 15 départ de Fribourg repas inclus Fr. 79.
Europapark Rust
mardi 25 mai 1999 adultes Fr. 65.
(Attention: congé scolaire) apprentis/étudiants Fr. 60.
6 h départ de Fribourg enfants 6-16 ans Fr. 55.

enfants 4-6 ans Fr. 32.
• La Vénétie et ses trésors culturels

13.5-16.5.99 (Ascension) 4 jours Fr. 595 - dp
• Piémont - Côte d'Azur - Route Napoléon

22.5-24.5.99, (Pentecôte) 3 iours Fr. 380-dp
• La Route romantique

22.5-24.5.99, (Pentecôte) 3 jours Fr. 450-dp
• Tarn - Cévennes

3.6-6.6.99, (Fête-Dieu) 4 jours Fr. 620 - pc
• Le printemps dans les Dolomites

21.6-25.6.99) 5 jours Fr. 595.-dp
dp = demi-pension - oc = pension complète
Vacances de rêve à la plage en Espagne, Italie et Slovénie
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
• Demandez notre programme «Parcs de loisirs»
• Demandez notre programme «Courses surprises et ex-

cursions de la demi-journée»
• Programme gratuit, renseignements et inscriptions chez Coop Bondmix

REISEN-VOYAGES S l̂Tr^nri^rsnrYîTP vP ¦"«£•
l mm { OJ t l F L J l m m m^LJ f Tffl!'I JT'Hifl UflrTMr

1 719 TA FF RG B» nOR/dQd 31 31 17-38330C

^MIPIL©]
Spécialisés dans le domaine de la protection juridique,
nous cherchons - pour différents points de vente dans
les cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel -
à renforcer notre équipe actuelle par

des conseillers(ères)
de vente
Profil souhaité
- entre 22 et 50 ans
- personnalité dynamique, orientée vers la vente
- bonne présentation
- sens de l'organisation et de la négociation
- nationalité suisse ou permis C

Nous offrons
- travail à plein temps
- formation complète et continue
- activité indépendante et variée
- attrayante possibilité de gain

Si vous êtes la personne qui correspond à nos
besoins , nous vous prions de nous faire parvenir votre
dossier complet (CV, certificats , photo) sous chiffres
U 022-710486 à Publicitas SA , case postale 3540,
1002 Lausanne 2. Discrétion absolue garantie.

Memotec AG développe et distribue depuis 25 ans
avec succès les composants électronique de fabri-
cants renommés
Pour renforcer notre présence en Suisse romande,
nous sommes à la recherche d'un

ingénieur de vente
pour notre bureau situé à Avenches, qui se verra
confier, après quelques semaines de formation, la
vente de composants standards
Vous:
• avez suivi et terminé une formation dans l'élec-

tronique
• maîtrisez le travail sur PC

• travaillez de manière indépendante et prenez des

initiatives

• avez un esprit d'équipe

• des connaissances des langues allemande et an-

glaise serait un avantage
Envoyez-nous les documents usuels à Memotec
AG, Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, ou appe-

lez M. J.-R Jost au « 026/675 33 23 150-071954

M̂ L̂ L̂ ^^^^^^ L̂ ^^^^^^^^^^^^^^ -̂k ̂ Mm

Gaswerkstrasse 32, 490 1 Langenthal, n 062/919 55 55
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Coop
Banlcmix

Coop
ff.\ Storkmix

Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui , plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de olacement de la Banaue Cooo
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance , vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

COOD Fonds immobilier

l\
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch

Banaue&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits .

1700 Fribourg, Rue de Romont 35 (bientôt)
1003 tausanne, 21 , rue St-Laurent

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf



TOUR DE ROMANDIE

Laurent Brochard: «Je suis là
pour retrouver mes sensations»
L'ancien champion du monde participe pour la première fois à la Boucle
romande. Toujours dans l'équipe Festina, il avoue une forme «acceptable»

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL
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nières années. Elle réunit une bro-
chette de vedettes, du champion
olympique Pascal Richard au cham-
pion du monde Oscar Camenzind , en
passant par Laurent Dufaux (dernier
vainqueur de la boucle romande),
Mario Cipollini (à égalité au nombre
des victoires d'étaDes (8) avec Ferdv

Kubler et Hugo Koblet), Niki Aeber-
sold (le champion de Suisse en titre à
Sulz), etc. Un autre champion figure
dans le peloton 1999, le Français Lau-
rent Brochard , sacré champion du
monde, un peu à la surprise générale ,
il y a deux ans, sur le circuit espagnol
rlp San ."NphasHan

ATTENDRE LA CONFIRMATION

Avec une série de résultats relative-
ment modestes en 1998, à l'exemple
d'une 33e place à la Vuelta , une 48e
place à Paris-Tours et une 76e place au
Grand Prix de Berne, suivies d'une
Dause. le coureur de Festina (31 ans ")

est inscrit pour la première fois au
Tour de Romandie.

Neuvième du prologue, à huit se-
condes d'un vainqueur Laurent Jala-
bert qui fut à la peine hier lors de la
première étape , Brochard (victime
d'une chute collective après le pre-
mier passage à Fleurier) paraissait
agréablement surpris: «J'ai effectué
ma rentrée dans le peloton ce week-
end à Francfort et à Gippingen et je
suis rentré très marqué physique-
ment. Ma performance au prologue
me fait d' autant p lus plaisir. Il faudra
cependant attendre les prochaines
étapes pour tirer un premier bilan sur
ma forme. Je ne connais pas du tout le
profi l du Tour de Romandie. Je suis
d'abord là pour retrouver mes sensa-
tions et la condition physique indis-
pensable pour aborder les prochaines
échéances.»

Si sa forme est «acceptable» pour
effectuer le Tour de Romandie, Lau-
rent Brochard espère l'affiner dans le
cadre du Tour des Asturies, en Angle-
terre et au Dauphiné pour se présen-
ter dans les meilleures conditions à la
Grande Boucle: «Effectivement , j' ai
fait du Tour de France mon objectif
principal cette saison. Je sais que cela
sera difficile et je vais souffrir dans un
groupe où l'Italien Wladimir Belli est
pour l'instant le leader incontesté.»

CELA VA PRENDRE DU TEMPS
A la question de savoir quelle était

l'ambiance au sein de l'équipe Festi-
na , Laurent Brochard est catégo-
rique: «Par rapport aux événements
que l'on sait , l' ambiance est totale-
ment différente. D'autre part , l'équi-
pe a été rajeunie et cela va prendre
beaucoup de temps pour lui redonner
un véritable esprit de famille. »

T f» rnnrpiir Q ta  /^h(3i7ia1iit-*i V\l*"tnHia a

également son avis sur le calibre du
futur vainqueur du Tour de Roman-
die: «Sur les renseignements que j' ai
pu recueillir jusqu 'à présent et en dépit
de la perte du maillot vert à l'issue de
la première étape à Fleurier , le cou-
reur de la ONCE Laurent Jalabert est
actuellement en trè s bonne condition
et il paraît être en mesure d'inscrire
son nom au palmarès de l'épreuve ro-
mariHo ¦.v Te A Ki_ *f",t A i t n c  \/î TIT i ir/T3 i—i/-

Entre les rayons
¦ LES FANS DE VIRENQUE. Dans la
longue côte de Sainte-Croix et du col
des Etroits (Grand Prix de la montagne),
les spectateurs nombreux ont encoura-
nt leurs favoris à la faveur rie nannartes
et d'inscriptions sur le macadam. Les
noms revenant le plus souvent furent
ceux de Dufaux , Camenzind, Aebersold,
Boscardin, tous Suisses. Le nom d'un
seul coureur «étranger» est apparu, ce-
lui de Richard Virenque, avec les cou-
leurs françaises hien en évidence
¦ CIPPOLINI DANS L'ATTENTE. Véri-
table boute-en-train au sein de l'équipe
Saeco et tombeur de ces dames , le
beau Mario Cipollini peut rêver de deve-
nir cette année le nouveau recordman
des victoires d'étapes (9) au Tour de Ro-
mandie. Lorsqu'on lui pose la question, il
répond avec un grand sourire: «C'est
pas possible, le profil est trop dur pour
moi cette année. Rendez-vous quand
même dimanche sur le quai du Mont-
ni«nn

¦ BONJOUR LES CONTRÔLES. Avant
le départ de la première étape, la com-
mission de sécurité et conditions du
sport de l'UCI a procédé aux premiers
contrôles sanguins. La grosse dose
puisque pas moins de 40 contrôles ont
été opérés (tous négatifs) entre 7 et 8
heures. Les équipes suivantes ont été vi-
sionnées: ONCE, Banesto, Saeco, TVM,
Team Polti, Mapei, Kelme Costa Blanca,

¦ CARAVANE IMPRESSIONNANTE.
Quelque 831 personnes collaborent acti-
vement à la réussite du TdR 1999, qua-
trième épreuve figurant au classement
des courses mondiales par étapes.
Dans le détail , cela donne la répartition
suivante: 134 coureurs, 17 directeurs
sportifs , 105 médecins, soigneurs et mé-
caniciens, 174 collaborateurs officiels ,
260 représentants des médias et 141
collaborateurs de la caravane publicitai-
re \r. \ilrr\r.
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Laurent Brochard a déjà connu de belles satisfactions sous les couleurs
Festina: ici en vainqueur d'étape du Tour de France le 14 juillet 1997 à
Loudenvielle avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules.

KevQtnne

2e étane - Môtier-Moléson \7 \  .3

Rue de Morat
CO Rte des Alpes
^2 Rie des Arsenaux .
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La montée spectaculaire à Moléson-Village, avec ses passages à plus
de 10%, créera des écarts. Même entre les favoris du Tour.
Le peloton entrera dans le canton par Montet en milieu d'après-midi (ho-
raire prévu: 15h25). Après la Sonnaz, il traversera Fribourg pour
nronHr» la Hllltp de la GrUVère Dar Marlu nlla Rnr-ho
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Vendredi, le départ sera donné
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ROME

Patty Schnyder et Martina
Hinds ont réussi leur entrée
Exemptées du premier tour, les deux Suissesses se sont
imposées en deux sets. Plus facile pour Martina que Patty
La Bâloise Patty Schnyder et la Saint-
Galloise Martina Hingis se sont quali-
fiées pour les huitièmes de finale du
tournoi WTA sur terre battue de
Rome. Tête de série numéro 5, Patty
Schnyder s'est imposée 6-2 7-5 contre
l'Italienne Adriana Serra-Zanetti
(WTA 117). Quant à Martina Hingis.
la tenante du titre , elle a facilement
battu la Française Nathalie Dechv
(WTA 28) 6-1 6-1.

Le numéro un mondial , exempté
du premier tour tout comme Patty
Schnyder , affrontera en huitième de
finale l'Américaine Corina Morariu ,
La Bâloise ne connaîtra son adversai-
re qu'aujourd'hui jeudi , la pluie ayant
empêché le déroulement de la ren-
contre opposant la Française Amélie
N/tanrpçmn à la Rnççp Flpna ripmpn.
tieva.

PATTY SANS HARNECKER

Eliminée d'entrée de jeu l'année
dernière, Patty Schnyder aurait pu
conclure son match plus rap idement
face à la modeste Italienne. Après un
break pour mener 4-2 dans la deuxiè-
me manche, la Bâloise a connu un
oassase à vide et perdu trois ieux d'af-
filée , avant de finalement s'imposer
7-5. Pour la première fois depuis le
tournoi de Hanovre , elle n 'était pas
accompagnée par son compagnon
Rainer Harnecker , mais par sa mère
Iris.

•/T ' en rnnrm ripe cpmîiînpc trpe r1'ff' _

ciles. Ma confiance en moi n'est pas
très grande depuis quel que temps» ,
expliquait Patty Schnyder (WTA
12). La Bâloise, qui a peiné à se
concentrer sur le tennis depuis sa
rencontre avec Harnecker , espère
réintégrer l'éauioe de Suisse de Fed-

Cup l' année prochaine , «pour gagner
ensemble».

Martina Hingis n 'a pas connu la
moindre difficulté lors de son
deuxième tour. Son match contre
Nathalie Dech y lui a permis de ré-
gler certains automatismes, elle qui
a disputé sa dernière rencontre offi-
cielle le 4 avril dernier , en finale du
tournoi de Hilton Head. Sur la terre
battue de Rome, le numéro un mon-
dial s'est déclaré heureux de retrou-
ver ses sensations. «Je suis en forme
et probablement plus forte physi-
quement que j amais», a-t-elle com-
mente.

En huitième de finale , la Saint-
Galloise affrontera Corina Morariu ,
gagnante la semaine dernière du
tournoi de Bol. Sur sa route elle
pourrait bien retrouver les deux
sœurs Williams , Serena en quarts et
Venus en demi-finale. «Serena est
sans doute la meilleure du circuit ac-
tuellement» , déclarait d'ailleurs le
numéro un mondial , qui s'est incliné
face à la benjamine des Williams en
demi-finale du tournoi de Key Bis-
cavne. Si

Les résultats
Rome (lt). Tournoi WTA (1 050000 dollars).
Simple, 2e tour: Martina Hingis (S/1 ) bat Nata-
lie Dechy (Fr) 6-1 6-1. Patty Schnyder (S/5) bat
Adriana Serra-Zanetti (lt) 6-2 7-5. Arantxa San-
chez (Esp/2) bat Kristina Brandi (EU) 6-0 6-2.
Sylvia Plischke (Aut) bat Amanda Coetzer
(AS/12) 6-4 2-6 6-1. Dominiaue Van Roost
(Be/11) bat Sabine Appelmans (Be) 6-4 6-7
(2/7) 6-3. Conchita Martinez (Esp/13) bat Sa-
rah Pitkowski (Fr) 6-3 6-3. Sandrine Testud
(Fr/8) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-1 6-1. Mary
Pierce (Fr/4) bat Kveta Hrdlickova (Tch) 6-3 6-
4. Corina Morariu (EU) bat Ruxandra Dragomir
(Rou) 6-2 6-3. Nathalie Tauziat (Fr/7) bat Ta-
thiana Garbin (lt) 6-4 6-2. Irina Spirlea (Rou/13)
bat Christinas PaDadaki (Grèl 6-4 6-0.

HAMBOURG

Marc Rosset a été fessé par
l'Eauatorien Nicolas Lapentti

Fédérer en Quarts
Challenaer de Liubliana

Le Genevois a été battu 6-2 6-0.
pour moi», déplore-t-il. Richard
L'embellie n 'aura duré que vingt- ;
quatre heures. Après avoir fêté son i
premier succès de l'année sur terre
battue en battant 6-3 6-4 le Hollan-
dais Paul Haarhuis C ATP fiQI Marr i
Rosset (ATP 30) a essuyé un échec
cinglant pour le compte des seizièmes
de finale du tournoi de Hambourg. Le
Genevois a été battu 6-2 6-0 paT
l'Equatorien Nicolas Lapentti (ATP
41), demi-finaliste en janvier dernier
à l'Onen rl'Anstralip rlp Mplhnnrnp

EN 56 MINUTES
56 minutes auront suffi à Lapentti

nnnr s'imnnspr rlpvant un Marr Rnsspt
qui n 'a pas été en mesure de saisir les
rares occasions qui se sont offertes à
lui. Notamment ces trois balles de
break à 3-1 0-40 dans le premier set
dans un jeu qui aurait dû lui per-
mattra An t- o.~/-vl 1 i-tr tj-Mit An rilita nu

score. Après la perte du set initial ,
Rosset , visiblement gêné par le vent ,
concédait son premier break dans la
seconde manche en commettant cinq
erreurs directes consécutives après
avoir mené 40-0.

«îp n'ai nas rlp hnnnp.s spnsatinnç

Le Bâlois Roger Fédérer (ATP 123)
s'est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi Challenger de Ljubljana
(125 000 dollars). Le champ ion du
monde junior a battu au 2e tour le
Tchèque Radomir Vasek (ATP 237),
comme lui issu des qualifications , 7-6
(12/10) 6-1. En quart de finale , de-
main. Fédérer sera opposé à l'Espa-
gnol Juan-Albert o Viloca (ATP 149),
qui a éliminé le Français Anthonv
Diinnk 7-S 6-1 Ci

Ljubljana. Tournoi Challenger (125 000 dol-
lars). Simple, 2e tour: Roger Fédérer (S/Q)
K-st D^nmlrV^ol. fT^/rW 7-C M O U f W  C_1

. «C'est devenu très difficile
f Krajicek éliminé d'entrée.
actuellement. Avec le vent et une
confiance bien trop entamée, c'est de-
venu très difficile pour moi», avouait
Marc Rosset. Le N° l suisse trouvera
peut-être à Rome, la semaine pro-
chaine, des conditions plus favorables
pour remettre son jeu en place. A
Hpnv cpmainpc pt /-lp>mi,= Ap T? r\lanH_

Garros, il y a urgence.
Tête de série N" 1, Richard Kraji-

cek a été battu dès son entrée en lice.
Le Hollandais s'est en effet incliné
devant le Marocain Hicham Arazi ,
victorieux en deux manches, 6-4 7-6
I7/3V Kraiicek de ce fait est écarté de
la lutte pour le titre de numéro 1
mondial. Seul désormais l'Espagnol
Carlos Moya , pour peu qu 'il s'impose
à Hambourg et accumule 105 points
de bonus, peut prétendre détrôner du
sommet de la hiérarchie le Russe Ev-
pnenv Kafelnikov Si

Le tournoi de Rome
Hambourg (AH). Tournoi ATP (2,45 millions
de dollars). Simple, 2e tour: Nicolas Lapentti
(Equ) bat Marc Rosset (S) 6-2 6-0. Carlos
Moya (Esp/2) bat Marco Meneschincheri (lt)
6-4 7-5. Francisco Clavet (Esp) bat Karim Ala-
mi (Mar) 1-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/5). Gustavo Kuer-
ten (Bré/8) bat Jan-Michael Gambill (EU) 6-4
6-4. Mariano Puerta (Arg ) bat Fabrice Santoro
(Cri CO CO Tknrrrac i-lccc IL\ \ \  hat Tiinmac

Ketola (Fin) 7-5 6-4. Mariano Zabaleta (Arg) bat
Albert Costa (Esp/6) 7-5 6-2. Rainer Schuettler
(Ail) bat Slava Dosedel (Tch) 6-3 6-3. Tim Hen-
man (GB/3) bat Franco Squillari (Arg) 6-3 6-3.
Hicham Arazi (Mar) bat Richard Krajicek
(Ho/1) 6-4 7-6 (7/3). Adrian Voinea (Rou) bat
Marat Safin (Rus/16) 4-6 6-3 6-3. Wayne Fer-
reira (AS/13) bat Sjeng Schalken (HO) 6-4 6-3.
Jiri Novak (Tch) bat Fernando Meligeni (Bré)
6-2 6-3. Marcelo Rios (Chi/4) bat Oliver Gross
/ A l l \  7_C /Q/C\ T_C

Le tournoi de Delray Beach
Delray Beach (Floride). Tournoi ATP
(270000 dollars). Simple, 1er tour: Sébas-
tien Grosjean (Fr/2) bat Alex Calatrava (Esp)
7-6 (7-5) 6-7 (2-7) 3-0 abandon. Magnus Lars-
son (Su/5) bat Alberto Martin (Esp) 7-5 6-3.
Cecil Mamiit (EU) bat Mark Woodforde (Aus/7)
7-6 (7-4) 7-5. Justin Gimelstob (EU/8) bat Petr
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IIJ-ffl^ildldfflliKM d î̂ ^kH ¦¦llM4HlL'3lKl 1 "ARD

NOVAMATIC NOVAMATIC
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Novamatic TR 600.1
Pour sécher votre linge rapidement
et facilement à petit prix.
• Séchoir à évacuation d'air • Capacité 5 kg
* Minuterie * Consommation d'électricité
0,37 IcWhAo • H/l/P 85/60/60 cm

NOVAMATIC NOVAMATIC

,Smmm,X~£££&~ E-wl itf
«oiageJOOO t/m!!!:

Novamatic WT 1000.1 S Novamatic TK 7S00
Lave-linge et séchoir en un seul Séchoir à condensation économique
appareil. Lavage 5 kg, séchage et extrêmement silencieux.
2,5 kg, entièrement automatique. . Cop(](i,é 5 ^ 

. poiss(lllte 2,3 _ 3,3 kw • Mesure
• Tous programmes • Raccordement facile électronique du taux d'humidité «Consommation

• H/l/P 85/59,5/52 cm d'électricité seul. 0,52 kWhAg • H/l/P 85/60/58

Novamatic T 32
Séchoir à évacuation d'air
avantageux: idéal pour la salle
de bains.
• Capacité 3 kg • Minuterie • Consommation
d'électricité 0,8 kWhAg • H/L/P 67/50/56 en

irâBlôls B223T3BIE23T]

1res grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les pius
récents * Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus

Cord - Paiement sur Inclure en cos de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous
chargeo as de l'élimination de votre ancien opporeil • Abonnement de service compris dans le prix de location
Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Service de réparation à domicile * Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bos)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec aarantie totale!

Fribourg, rue de Lausanne 80 » 026/322 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
rte de Matran 5 »026/470 29 49
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor * 026/409 71 20
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42 « 026/912 06 31
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25 » 026/672 97 57
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 w 032/756 92 40
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12 » 031/980 1111
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils » 0800/ 559 111
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BAINS DE LA MOTTA SAy£~\ Ateliers Clément
\*™7 1731 Ependes

A vendre
1 tour conventionnel BMP 26
machine en très bon état, peu uti-
lisée, tournage 0 670 / 0 530 /
0 310, entre-pointe 1500.
Mandrin de précision à crémaillè-
re. Passage de broche 0 105
Autres détails à voir sur place.
v 026/413 99 44 17 333052

Les Bains de la Motta seront
ouverts à partir du

SAMEDI 8 MA11999
• du lundi au samedi de 7 h à 20 h
• le dimanche d e 8 h à 1 8 h

L'eau de la piscine est chauffée
17-380327

LEASING
mm m\ mm ^^ mr mt Ar"Af ^̂ B Wf ^H  ̂WmWW

mW ^̂ ^H ̂ Af âMm.* lieS i ÛOA *̂M XOFr- '^"-"
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*sous réserve de l'accord par Citroën Finance.

"Citroen Berlinqo Familiale 1.4i X, 75 ch, porte latérale en option. TVA 7.5% incl. www.citroen.ch

Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Fils 026/ 66315 80 :
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60 i\
Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40 f *
Avenches : Garage Charles Ibach 026/675 14 23 | û

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROËN BERLINGO



COUPE DE SUISSE

Servette efface en dix minutes
plus d'une heure d'errance à Sion
Les Valaisans ont marqué d'emblée et ont longtemps cru que ce but suffirait. La Plaça a raté
la balle de match puis Bûhlmann et Vurens ont frappé. «C'était un vrai match de Coupe».

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

P

endant plus d'une heure, tout
le Valais a rêvé d'une dixième
descente au Wankdorf, grâce à
Olivier Biaggi qui , d'emblée, a
surpris la défense servettien-

ne sur un corner de Benson. «C'est le
premier but de toute ma carrière à
Tourbillon et , pendant longtemps,
nous avons cru qu 'il suffirait» , souli-
gnait le libero valaisan. Et tout le pu-
blic de Tourbillon avec lui. Privé de
Fournier, Lonfat et Durix, soit son
axe médian , Servette eut , en effet ,
énormément de peine à digérer ce but
face à un Sion culotté , agressif et très
habile à j ouer en contre-attaque. En
Coupe, quand on affronte un adver-
saire inférieur intrinsèquement , il ne
faut pas lui laisser prendre confiance.
Ayant fait exactement l'inverse,
l'équipe genevoise a bien failli payer
son erreur de l'élimination. C'eût été
le cas si La Plaça n'avait pas raté une
balle de 2-0 à vinet minutes de la fin.

Une poignée de secondes plus tard ,
Bûhlmann égalisait d'un geste d'une
grande pureté. Sion, qui avait énor-
mément donné et accusait visible-
ment la fatigue, marqua le coup et ,
dans la foulée, Vurens assura la quali-
fication genevoise.
LA FIERTE DE ROUYER

«C'était un vrai match de Coupe, un
beau match de football. Si Jean-Pierre
avait marqué, nous aurions passé», ex-
pliquait Olivier Rouyer , pas du tout
marqué par cet échec finalement se-
condaire dans le contexte actuel. «Ce
soir, je suis fier de mes joueurs. S'ils
avaient j oué durant toute la saison
avec cet état d'esprit , cet engagement
et , aussi, cette intelligence manœu-
vrière, ils n'en seraient pas à se battre
contre la relégation. La qualité indivi-
duelle de Servette est supérieure à la
nôtre, mais nous avons eu une bonne
maîtrise collective et une bonne ani-
mation de jeu. Ce qui nous manque
simplement , c'est un peu plus de réa-
lisme général dans le j eu».

Gérard Castella , dont le premier
geste au coup de sifflet final fut d'aller
saluer les supporters genevois, avait
une vision un peu particulière du
match. Durant plus d'une heure, en
effet , son équipe a vainement cherché
des solutions face à des Sédunois do-
pés par leur avantage et la perspective
de réussir un coup d'éclat. En premiè-
re mi-temps, elle ne s'est presque pas
crpp rl'nrracinnç. CPMï avpr l'pntrp.p

d'Ouadja - et là , c'est le mérite de
l'entraîneur - qu'elle a enfin porté un
réel danger devant Borer. «Nous
avons eu presque constamment la
maîtrise du jeu », estimait-il. «Simple-
ment, nous manquions de percussion
et de mouvement. Nous avons encais-
sé sur nntrp spnlp . prrpnr - un salaire, rlp
cent pour cent pour Sion. Après la
pause, nous avons affiché plus
d'agressivité en phase offensive. Nous
avons joué plus vite en profondeur et
de manière plus verticale, et nous
avons aussitôt eu plusieurs occasions.
C'est pourquoi notre qualification est
tout à fait méritée. D'ailleurs, acres

une heure, on a senti que Sion com-
mençait à baisser physiquement» . Bo-
rer refusa d'abord un but tout fait à
Petrov et , dans l'enchaînement , Ouad-
ja rata sa reprise face au but vide.

C'est alors que Bûhlmann réussit
sa volée d'anthologie, sur un service
de Rey, traité comme un traître par le
public, nonante minutes durant.

«Ce superbe geste d'Alex et de Pa-
trirk rpsnmp trtnt Tp ralpnt dp  Çp.rvpfrtp
concluait Biaggi; c'est celui que La
Plaça n'a pas réussi et qui nous aurait
valu d'aller encore plus loin.» Mais la
déception était mesurée dans le camp
valaisan. «Nous n'avons pas à rougir
de cette défaite», disait Alexandre
Quennoz. «Servette est l'une des
meilleures équipes en Suisse et nous
lui avons bien tenu tête en étant com-
batifs, agressifs et bien organisés. Fi-
nalement, il a fallu très peu pour que
nous ne passions pas. A 2-0, l'affaire
aurait été classée. Il y a des défaites
qui sont plus faciles à oublier que
d'autres. Celle-ci en fait certainement
oartie.» MARCEL GOBET

Lausanne passe dans la douleur
Rpncan (à dmitel à la lutte avec Barea. Kevstnne

Au stade de la Blancherie , devant
5000 spectateurs, Lausanne, tenant du
trophée, s'est qualifié sans gloire pour
les demi-finales de la Coupe de Suisse
en battant les SR Delemont 2-1, score
acquis à la mi-temps. Les Lausannois
. '.t . , ;  , .^t  , ¦ '. .  ] , , ; » .  à A\v rl^c In d9"-' minute

à la suite de l'expulsion de l' attaquant
argentin Mazzoni pour un coup de
coude au visage de Klôtzli.

Les Jurassiens, aux portes de la
LNA, ont tout tenté pour revenir au
score en deuxième période. Ils se
. . , , , ,  \ . . . . .  . i . .. >> nnp Héfpncp VQl lHrvîc^

bien retranchée dans son camp. Les
hommes de Michel Décastel ont
surtout trouvé sur leur route le gar-
dien Martin Brunner , qui a mis son
veto aux tentatives de Jinani et

DELEMONT CONQUÉRANT

Dès l'entame du match , les SR De-
lemont , sur un nuage en champion-
nat , adoptèrent une attitude conqué-
rante. Après un quart d'heure,
l'ouverture du score tombait par l'en-
tremise de Jinani qui reprenait d'une
tête plongeante un centre parfait de
tr :J ....

Lausanne ne tarda pas à réagir.
Trois minutes plus tard , Pantelic , sur
un scénario identique, exploitait un
débordement de Gerber. Lausanne
prit un léger ascendant sur la partie ,
sans toutefois matérialiser sa supério-
rité. En face , Delemont manqua sin-
gulièrement de réalisme à la finition.
Çlir nnp prrpnr H4fpncîvp Hps npnçinn.

naires de LNB, Gerber de la tête re-
misait un corner de Celestini au fond
de la cage d'Inguscio.

En deuxième période, Delemont se
linri à l'ippint Aac Klltc Ho Brllnnor

Les conditions de jeu , le terrain rendu
très glissant par une pluie incessante,
ne permirent malheureusement pas
aux Jurassiens de profiter pleinement
de leur supériorité numérique suite à
l'pYnnlsinn Hp Mn77nni rdl 'l Si

Servette -Lausanne
f>n ripmi-finalp
Effectué sur l'Allmend lucernois, le
tirage au sort des demi-finales ne
pouvait que déboucher sur un choc
avec les trois premiers du cham-
pionnat encore en lice: ce choc aura
lieu au stade des Charmilles, avec
l'affrontement entre Servette et Lau-
sanne. Quant à Grasshoppers victo-
rieux avec un brin de chance à Lu-
cerne, il affrontera «à l'extérieur»

Ordre des demi-finales:
Mardi 18 mai: Servette - Lausanne
Jeudi 20 mai: Red Star - Grasshop

Red Star imite le FC Fribourg
Red Star a créé la surprise lors des
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Le club zurichois de lrc ligue s'est en
effet qualifié aux dépens du FC Luga-
no, battu sur le score de 2-1 (1-0). Red
Star a ainsi réédité l'exDloit réussi
deux ans plus tôt par le FC Fribourg,
qui avait par la suite été battu par le fu-
tur vainqueur du trophée, le FC Sion.

Le succès de Red Star est ample-
ment mérité. Après avoir pris une
avance de deux buts grâce à Firat
(29c1 et Ronca f55 cï. le club zurichois

Bonheur légitime pour les joueurs de Red Star Zurich. Keystone

Les auatre matchs des Quarts de finale en bref
Lucerne - Grasshoppers...... 1-2
(0-1) • Allmend. 5990 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 20e Yakin 0-1 . 49e Scepanovic
1-1.67e Cabanas 1-2.
Lucerne: Crevoisier; Lubamba (46e Manfred
Joller), Knez, Brunner, Schnarwiler (73e Izzo);
Daniel Joller, Vukic , Wyss, Trninic, Kôgl; Kou-
mantarakis (26e Scepanovic).
rïra»hnnnAK. 7iihûfhnhlûr- U^QO MI 'IIIO,-

Smiljanic , Berner; Sermeter (63e Vogel), Ca-
banas, Tararache, Comisetti; Tikva (46e Ma-
gnin), Yakin (88e Magro).
Notes: Lucerne sans Lehmann (blessé) ni
Koch (absent); Grasshoppers sans Gren ni De
Napoli (blessés). 92e expulsion de Manfred
Joller (faute de dernier recours). Avertisse-
ments: 15e Yakin, 35e Scepanovic, 37e Haas,

Delemont - Lausanne 1-2
(1-2) • Blancherie. 5000 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 13e Jinani 1-0.16e Pante-
lic 1-1.38e Gerber 1-2.
Delemont: Inguscio; Froidevaux (84e Theu-
bet), Klôtzli (67e Vernier), Romano, Hushi;
Bui, Kebe, Hoy, Koch (67e Gigon); N'DIovu,

Lausanne: Brunner; Ohrel , Londono, Puce
Hânzi; Gerber (81e Douglas), Celestini, Rehn
Diogo (72e Piffaretti); Pantelic (89e Shahgel
dyan), Mazzoni.
Notes: Lausanne sans Thurre (suspendu)
Avertissements: 30e N'DIovu (faute). Expul
sion: 41e Mazzoni (coup au visage de Klôtzli
pinnolA nir I' o rKIfrrt. 3 CCICta ni\

a parfaitement su gérer la situation.
Même la réduction du score pour Lu-
gano, obtenue par Giallanza à la 68°
minute, n'a jamais remis en cause le
succès de Red Star.

Ainsi, aorès Baden. Chiasso et
Yverdon , Red Star est-il parvenu à
éliminer une quatrième formation
évoluant dans une catégorie de jeu
supérieure. Plus agressifs, les Zuri-
chois ont parfaitement soutenu la
comparaison avec le leader du tour de
Dromotion/reléeation. Si

Sion ¦ Servette 1-2
(1-0) «Tourbillon. 4350 spectateurs. Arbitre :
Schluchter. Buts: 5e Biaggi 1-0. 72e Bûhl-
mann 1-1.81e Vurens 1-2.
FC Sion: Borer; Quennoz, Biaggi, Sarni; Gi-
gantelli, Eydelie, Vanetta, Adjali, Delgado ;
Tholot, Benson (66e La Plaça).
FC Servette: Pédat; Barea (84e Pereira),
\tjntt I, taraT l/orlon ICdo n..->Hio\ DoTananr.

kas, Pizzinat, Vurens, Bûhlmann; Rey, Petrov
(68e Milunovic).
Notes: Sion sans Grichting et Bancarel bles-
sés , sans Derivaz suspendu. Servette sans
Fournier suspendu, sans Lonfat et Durix bles-
sés. Avertissements: 9e Juarez, 23e Vurens,
25e Vanetta, 27e Sarni, 29e Barea, 45e Kar-
len, 49e Petrov, 51e Biaggi, 87e Ouadja, 88e
ninontom

Red Star Zurich - Lugano . . . . .  2-1
(1-0) • Letzigrund. 1800 spectateurs. Arbitre
Détruche. Buts: 29e Firat 1-0. 55e Ronca 2-0
68e Giallanza 2-1.
Red Star Zurich: Ellenberger; Rohrer, Os
wald, Forte, Galliker; Ronca (85e Tomeo), Ae
berhard, Fehr, Rûegg (71e Aleksandrovic)
tf^i-ict^ntini Cir-^t (CÛa Uoiihûrnor)uwji at un i' , i uni \ (j*j >= ¦ icuuciyci/ .
Lugano: Hùrzeler; Rota; Morf (66e Gaspoz),
Andersen, Fernandez (46e Bullo);Thoma (42e
Orlando), Lombardo, Tejeda, Giannini; Giallan-
za, N'Kufo.
Notes: Red Star sans Ramondetta (suspen-
du). Lugano sans Rossi (suspendu), Abatan-
gelo, Biscay, Conti, Emmers, Gimenez , Tabor-
da (blessés). Avertissements: 20e Morf. 51e

Panne gagne la
Coupe d'Italie

À L 'ÉTRANGER

Sur son terrain, la Fiorentina
n'a pu gagner le match retour.
Parme a remporté la Coupe d'Italie.
En match retour de la finale, disputé
devant 40 000 spectateurs, le club par-
mesan a en effet tenu en échec sur son
terrain la Fiorentina , sur le score de
2-2 (0-1). Les deux équipes n'avaient
déjà pas pu se départager quinze
jours plus tôt à Parme (1-1), mais les
Parmesans l'emportent au bénéfice
des buts marqués à l'extérieur.

A une semaine de la finale de la
Coupe de l'UEFA, qui doit l'opposer
à Moscou à l'Olympique de Marseille,
Parme a ainsi gagné un premier tro-
phée. C'est la deuxième fois de son
histoire que le club gagne la Coupe
d'Italie après son succès obtenu en
1992. Pour l'entraîneur Alberto Male-
sani, qui dirigeait la Fiorentina la sai-
son dernière , il s'agit là de son pre -
mier trophée.

BAYERN DOIT PATIENTER
En Allemagne, Bayern devra enco-

re patienter avant de fêter le titre ,
même s'il est quasiment sûr de l'obte-
nir. Son suivant , Bayer Leverkusen, a
en effet contenu le FC Nuremberg et
reste mathématiquement en course
pour la première place. Borussia
Dortmund pour sa part a tenu en
échec Schalke 04 (1-1). Entré à la 68e
minute. Stéphane Chaouisat s'est si-
gnalé six minutes plus tard en expé-
diant un tir sur le poteau.

En Angleterre , Arsenal a fait une
excellente opération en allant gagner
à Tottenham alors que Manchester
United a été tenu en échec à Liver-
pool. En France enfin , Lyon a confor-
té sa troisième place grâce à une vic-
toire face à Bastia. L'OL a de
nouveau évolué sans le Suisse Marco
flrpcci Ci

Résultats et classements
Coupe d'Italie. Finale. Match retour: Fiorenti-
na - Parme 2-2 (0-1). Florence, stade Artemio
Franchi. 40 000 spectateurs. Arbitre: Braschi.
Buts; 43e Crespo 0-1. 47e Repka 1-1. 61e
Cois 2-1.70e Vanoli 2-2.
Angleterre: Chelsea - Leeds United 1-0. Lei-
cester - Derby County 1-2. Liverpool - Man-
chester United 2-2. Tottenham Hotspur - Arse-
..I •« O I * AIA A A A H^AH». H A.AA^nl 1C/7C O

Manchester United 35/72.3. Chelsea 36/71.4.
Leeds United 36/63. 5. Aston Villa 36/55. 6.
West Ham United 36/54. 7. Liverpool 36/51.8.
Middlesbrough 36/51. 9. Derby County 36/51.
10. Tottenham Hotspur 36/46. 11. Leicester
36/46. 12. Newcastle 36/45. 13. Wimbledon
36/42. 14. Sheffield Wednesday 36/40. 15.
Everton 36/40. 16. Coventry City 36/40. 17.
Southampton 36/35. 18. Blackburn 35/33. 19.
Hharltnn 3R/33 ?n Nlnttinnham FnrfiRt 3R/94
Allemagne: VfL Bochum - Duisbourg 0-2. Her-
tha Berlin - Wolfsburg 2-0. Nuremberg - Bayer
Leverkusen 2-2. Schalke 04 - Borussia Dort-
mund 1-1. TSV Munich 1860 - Fribourg 2-0. Le
classement: 1. Bayern Munich 30/71.2. Bayer
Leverkusen 30/59. 3. Hertha Berlin 30/52. 4.
Kaiserslautern 30/51. 5. Borussia Dortmund
30/48 R Wolfshurn 30/48 7 Dirishnirm 30/45
8. Hambourg 30/43.
France: Lyon - Bastia 2-1. Nantes - Rennes 2-
1. Monaco - Strasbourg 2-1. Auxerre - Le
Havre 0-0. Nancy - Lorient 2-0. Sochaux - Tou-
louse 2-1 . Le classement: 1. Bordeaux 32/66.
2. Marseille 32/65. 3. Lyon 32/60. 4. Monaco
32/56. 5. Rennes 32/56. 6. Nantes 32/48. 7.
Lens 32/45. 8. Paris St-Germain 32/39. 9.
Mnntnfillifir 39/39 10 Nanpv 3?/3fl

Championnat suisse
Première ligue, groupe 2: La Chaux-de-
Fonds - Concordia Bâle 1-0 (0-0).

1. Fribourg 2215 4 3 55-22 49
2. Mùnsingen 22 13 7 2 47-21 46
3. Bienne 22118 3 31-17 41

5. Granges 2212 3 7 43-23 39
6. Bulle 22 9 7 6 33-34 34
7. La Chaux-de-Fonds 21 8 7 6 24-20 31
8. Bûmpliz 22 8 7 7 26-31 31
9. Lyss 22 6 41218-34 22

10. Concordia Bâle 22 4 711 27-37 19
* * n: _ i nn r- o ¦* A n*» r *n 4 n

12. Colombier 22 4 5 13 22-35 17
13. Muttenz 22 3 811 25-4417

Le football en bref
¦ FC BÂLE. Le défenseur sédunois
Alexandre Quennoz (21 ans) jouera la
saison prochaine au FC Bâle.
¦ INCIDENTS À PARIS. Plusieurs inci-
dents impliquant des supporters ont eu
Moi i marHi enir Qt/ant ni lie à la fin Hi i mat.

ch à haut risque de la 32e journée du
championnat de France opposant le Pa-
ris Saint-Germain et l'Olympique Mar-
seille (2-1) et joué à guichets fermés de-
vant 40 000 spectateurs. Le bilan officiel
est de 25 interpellations, débouchant sur
1 A narHoc à v/l lo
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Samedi après-midi et dimanche:
VOLS EN HELICOPTERE

Hôte d'honneur: VULLY Vaudois
Invités d'honneur:

Commune d'Estavayer-le-Lac - Estamuse
CONCOURS JOURNALIER:

1er prix: Fr. 200.-
(offert par la Banque Raiffeisen, Estavayer-le-Lac)

2ème prix: 5x12  bout, du Vully (offert par le Vully)
3ème prix: Bon repas dans un restaurant

Organisation: Société coopérative du Comptoir staviacois

Toni las jours: animation
Bars jusqu'à 2 heures - Restauration

FÊTE CULTURELLE
EXOTIQUE

Gala Night (unique en Suisse) firtf

Le samedi 8 mai 1999, dès 20 h
Golden Tulip Hôtel (Eurotel)

Défilé de mode africain
Danse traditionnelle antillaise et africaine

Danse orientale
Animation de percussion

Prélocation: Fr. 10- Entrée: Fr. 15
Office du tourisme: « 026/323 25 55

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 30
SOIRÉE OUVERTE À TOUS, prjx des places: Fr. 22.- et Fr. 17.- (étudiants, AVS)

TENUES TRADITIONNELLES BIENVENUES Réservation: Office du tourisme, « 026/323 25 55

L'industrie M̂graphique Wkw
enrichit votre vie.

l̂ ĵ^SH 
Après 

une formidable tournée
T̂ ^̂ ^W M̂ m̂immAg mWmmwmmpmA^M\ avec le groupe vocal Café-Café de Pierre Huwiler...

T • _̂ J- * **> .<< :j mmT 1 \> J wM
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Vous pouvez participer aux tirages au sort... ""'-̂ ^¦[^̂ BB ^llf^^olpar téléphone, (appareil à touches numériques) ^ J 9̂ w^SmMkJ^
jusqu'au lendemain matin 07h30: Q 

''f^^^^LmWÊ^^^^mr(Ql1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre •à^T^^A^-^^Rir̂désirée. 3) Tapez votre numéro de membre ''''¦' 'rfô'/",'
:
rïÙJ& M W i ï r,'

(~-ou par courrier prioritaire: m̂ m̂WmmmmW^ "̂1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que V-'' * ¦̂ Ri x̂^s code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club , ' g Oj4f« Jkpf̂ r,

Les gagnants seront avisés par écrit. '—--̂ SsSSsSi ŝ ŝ™ ¦ 

®2 0  billets pour «Fribourg en 7 jours», Fête cantonale
des costumes et coutumes, à Romont

En concert:

@20  entrées pour le Comptoir d'Estavayer-le-Lac, . . .. _, . _ _ ,  , _ . _ .
du 12 au 16 ma i le jeudi 6 mai, au Café des Grand-Places

à Fribourg, à 20 h 45
@11 invitations pour la Fête culturelle exotique, le

samedi 8 mai, dès 20 h, au Golden Tulip Les 7 et 8 mai, à Lutry, à 20 h 30
„_ . . , . . .  ̂

.. „ . .  Le 20 mai, à La Chaux-de-Fonds, à 20 h 15

@

10 entrées pour le concert de Caroline Desbiens. . _ „ . _ ' . . . .  , , _ . ."„„. .¦ ¦=¦
Ces 10 billets sont à retirer, sur présentation Les 21 et 22 mai- a Yverdon-les-Bams, a 20 h 15
de la Carte Club au Café des Grand-Places, à Réservation: « 079/607 82 84 / Vente à l'entrée: Fr. 30.-Fnbourg, de 20 h a 20 h 30

@5  billets pour le concert de Manau, le vendredi
13 août, dans les Arènes romaines d'Avenches

"¦M—"**. M -A . m  

^^JRéductions ĵ ^Ces réductions vous sont offertes sur présentation de votre
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

LE FESTIVAL ROCK 
^
lAR

EN ES PRESENTE:

Fr. 5-  de réduction pour le spectacle «Giacobbe» , à /̂^^ ^^  ̂ &ML'Arbanel à Treyvaux , le samedi 8 mai , à 20 h 30 jfMffpËh t m̂m. Ĵ

L'ARBANEL l *TREYVAUX 7~^
présente

«Giacobbe»
de et par Daniele Finzi Pasca

"¦V*

PANIQUE CELTIQUE
DANS LES ARENES ROMAINES

D'AVENCHES
VENDREDI 13 AOUT 1999

AVEC: D. ABUZ SYSTEM - RED CARDELL - Dl WALL

JÉÊiÈÊk
f -r*"' . ' *

f
PRELOC: TICKET CORNER RENSEIQNEMENTS:

PRIX: 37.- / 25 . - UVSQU'A12 ANS) www.rockozarenes.ch ,
DES LE 1.07.99: 44. - / i t .. 026/675 44 22 s ,



La Slovaquie,
5e qualifiée

LE POINT

Elle bat la Norvège 8-2. L'Italie
et le Japon rentrent à la maison.

A la faveur de son succès 8-2 sur la
Norvège, la Slovaquie est la cinquiè-
me équipe à se qualifier pour le tour
intermédiaire et pour le prochain
mondial à Saint-Pétersbourg. Elle re-
joint ainsi la République tchèque , la
Finlande, le Canada et les Etats-Unis.
L'Autriche, quant à elle, a pris le
meilleur 4-2 sur le Japon et disputera
le tour de qualification 2000 tandis
que les Asiatiques rentrent à la mai-
son comme l'Italie , battue 5-2 par le
PanarTa Si

Poule A
Canada ¦ Italie 5-2
(4-0 1-1 0-1) • Hamar. 3610 spectateurs. Ar-
bitres: Sindler (Tch), Odinch/Takahashi (Let/
Jap). Buts: 5e Quintal (Stillman, Blake/à 5
contre 4) 1-0. 10e Savage (Blake, Stillman/à 5
contre 4) 2-0.19e Stillman (Morris, Bodger) 3-0.
19e Niedermayer (Quintal) 4-0. 33e Busillo
(Mansi, Bartolone) 4-1. 37e McCabbe (Blake,
Walke r) 5-1.41e Busillo (Topatigh) 5-2. Pénali-
tés: fi x ?' rnntre lp Hanaria- 7 x 9' rnntrp l'Italip

Norvège ¦ Slovaquie 2-8
(1-3 1-2 0-3) • Hamar. 4188 spectateurs. Ar-
bitres: Savolainen (Fin), Bruun/Thuden (Fin/
Su). Buts: 2e Hossa (Sekeras, Dano/à 5
contre 4) 0-1. 34e Palffy 0-2. 8e Kolnik (Seke-
ras) 0-3. 18e Skroder (Myrvold) 1-3. 28e An-
dersen (Nôrstebô/à 5 contre 3) 2-3.31e Palffy
(Visnovsky, Droppa) 2-4. 35e Hossa (Palffy,
Dano/à 5 contre 4) 2-5.41 e Palffy (Sekeras/à 5
contre 3) 2-6. 46e Hossa (Palffy) 2-7. 51e
Dano 2-8. Pénalités: 6 x 2 '  contre la Norvège;
5 x 2 '  contre la Slovaauie.

1. Canada 3 3 0  012- 6 6
2. Slovaquie 3 2 0  1 17- 9 4
3. Norvège 3 1 0 2  9-14 2
a. itniio in ni n.17 n

Poule C
Rép. tchèque - Etats-Unis 4-3
(2-1 1-2 1-0) • Jordal Amfi, Oslo. 1748 spec-
tateurs. Arbitres: Johnsen (No), Garsjô/Man-
dioni (No/S). Buts: 3e Vlasak (Caloun/à 5
contre 4) 1-0. 18e Caloun (Vlasak) 2-0. 19e
Emma (Smolinski, Hedican) 2-1. 25e Ujcik
(Spacek, Kucera/à 5 contre 4) 3-1. 26e Bisset
(Cullen, Donato) 3-2. 34e Keczmer (Smolinski,
Knuble) 3-3. 52e Patera (Kaberle/à 5 contre 4)
4-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre la République
tchèaue: 8 x 2 '  contre les Etats-Unis.

Autriche - Japon 4-2
(3-1 0-01-1) • Jordal Amfi, Oslo. 1756 spec-
tateurs. Arbitres: Karabanov (Rus), Bula-
nov/Vasko (Rus/Slq). Buts: 1re (0'36") Pusnik
1-0. 9e Pusnik (Nasheim/à 4 contre 5!) 2-0.
12e Nakajimaya (Iwata) 2-1. 16e Ressmann
(Kônig, Kalt) 3-1. 54e Suzuki (Yamanaka/à 5
contre 4) 3-2.60e Pusnik 4-2. Pénalités: 5x2 '
contre l'Autriche; 10x2 '  contre le Japon.

1. République tchèque 3 3 0 0 23- 5 6
2. Etats-Unis 3 2 0 1  15- 7 4
3. Autriche 3 1 0 2  6-14 2
A Innni] .1 O fl S 5-23 0

Un trio suédois
an Hf, Grittérnn?
Des championnats du monde consti-
tuent  traditionnellement l' occasion
rêvée de faire ses emplettes.
Respectivement entraîneur et direc-
teur techni que de FR Gottéron , Ueli
Schwarz et Marc Leuenberger sont
donc à Oslo dans la ferme intention
d' y enrôler le troisième étranger qui
émulera  la saison nrochaineThomas
Ostlund et Robert Burakovski,

A la recherche d' un défenseur , les
deux représentants fribourgeois ont
été - comme tant d' autres... - forte-
ment impressionnés par la
performance d'ensemble des arrières
suédois mardi soir face à la Suisse.
«Tu peux choisir celui que tu veux, je
le nrenrte» lançait Ueli Schwarz au
sortir de Jordal Amfi. Et Marc Leuen-
berger de p longer la main dans sa
poche, de la ressortir avec une moue
de circonstance. U est vrai que des
gars comme Olsson. Liiksson ou-
encore Huokko sont hors de prix
pour les gens de Saint-Léonard.

Dommage, car tous valent le détour
IED / 

HOCKEY. Lugano connaît ses
adversaires en Euroligue
• Lugano connaît désormais le nom
de ses adversaires pour les matche s du
tour préliminaire de l'Euroligue. Les
Tessinois affronteront Dynamo Mos-
cou, finaliste de la dernière édition,
ainsi que Nuremberg , deuxième de la
HCl „> w c-oncilc H'Amif'm Qi

MONDIAUX DU GROUPE A

La soif de revanche de Geoffrey
Vauclair et de toute la Suisse

Aebischer titulaire

Le cuisant échec essuyé mardi face à la Suède restera tout bonnement comme
sa première défaite internationale pour le Jurassien. Ce soir, c'est la France.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

'il convient avoir eu quelques
difficultés à avaler la p ilule
après le revers face à la Suède,
Geoffrey Vauclair ne veut»
pourtant plus en entendre par-

ler. Cet après-midi , il sera ainsi animé
d'une farouche soif de revanche dont
lpç Hplvptpç auront an rlpmpnrant
bien besoin pour franchir l'obstacle
français.

Avec le recul d'un baroudeur des
glaces, Geoffrey Vauclair tient
d'emblée à calmer le jeu. «Bien sûr,
souligne-t-il , l'immédiat après-match
a plutôt été pénible. Une telle claaue.
tout en se faisant de plus tourner au-
tour de la sorte, cela décoiffe. Honnê-
tement , je n'avais plus vécu pareille
déconvenue depuis les juniors. Il au-
rait vraiment fallu pouvoir tenir long-
temps sans concéder de but pour es-
pérer quelque chose face à cet
nHvprçaîrp *\ Maiç fnîn dp lampnfa-
tions...

Sonnés la veille au soir , les Hel-
vètes ont retrouvé leurs esprits le ma-
tin venu. «Nous avons eu une discus-
sion très positive , assure le Jurassien. Il
s'agit de retrouver nos bases et d'ap-
pliquer le système qui nous avait si
bien réussi jusqu 'ici. La plus grosse
erreur serait à coup sûr de tout
i;r*nlr\ir phamhnnlAT -A

FAIRE NOTRE DEVOIR
Plus tout à fait maîtres de leur des-

tin , les gens de Ral ph Kruger aborde-
ront ce match sans arrière-pensée. «Je
n'ai pas le moindre doute quant à l'is-
sue de l' affrontement entre la Suède
et la Lettonie , note le coach national.
La première place sous-entend cer-
tains avantages dont les Scandinaves

Le couperet est tombé sur la tête de
Pavoni: c'est Aebischer qui défendra
la cage helvétique cet après-midi.
«David m'a beaucoup plu durant les
vingt dernières minutes face à la
Suède. La décision est logique.»
Ralph Krueger n'a pas cogité très
longtemps avant de titulariser un
garçon qui se dit en pleine forme.
«Je ne ressens pas plus de pression
nue le reste rie Périrrine .le me sent;
bien au sein de ce groupe qui m'a
accepté dès mon arrivée. Il n'y a
guère que Jaks qui ne me sourit
pas» constate-t-il. Ce qui, au de-
meurant , peut se comprendre.-
Pour cette rencontre non pas de la
dernière chance, mais capitale
nuant à l'avenir immédiat IP marh
national a décidé d'aligner Mûller en
tant que treizième attaquant. «La for-
ce physique de Laurent pourra nous
être utile face aux Français» , estime
Ralph Krueger. Conséquence de ce
choix: Julien Vauclair ne jouera
dans ces mondiaux que si la Suisse
nM u: __ _i~—: r.—i. ir-n/ 

ne voudront pas se priver. Cela dit , il
faut savoir que les Lettons sont par-
faitement capables d'un exploit. Cette
éventualité ne doit toutefois pas nous
empêcher de faire notre devoir , soit
battre la France.» Il suffira alors d'at-
tendre et d'espérer...

Face à des Tricolores qui n 'auront
pas droit à l' erreur s'ils entendent sé-
journer quelques jours encore en
Norvège, les Suisses ne se présente-
ront pas la fleur au fusil. «Il ne servirait
à rien de tout vouloir faire tout de sui-
te» prévient Geoffrey Vauclair qui re-
trouvera selon toute vraisemblance
Huet en face de lui. «Je ne sais pas si la
présence de Cristobal dans la cage
française représentera un avantage
ou non pour nous autres Luganais. Ce
qui est certain en revanche, c'est que si
une opportunité se présente , je ne me
poserai pas la question de savoir si
c'est mon coéauioier aui est en face.»

ECRIRE SON HISTOIRE
Persuadé en son for intérieur que

ses «guys» décrocheront ce deuxième
rang, Ralph Kruger mesure néan-
moins parfaitement que rien ne leur
epra Hnnnp Hune r *pt affrnnfpmpnt

«Chacun devra travailler à fond afin
que l'équipe puisse écrire son histoi-
re, prévient-il. Il faudra pourtant se
méfier: la cage française est difficile à
approcher et leurs contres peuvent
s'avérer meurtriers. Bref , il faudra
être au maximum de nos capacités
pour éviter toute désillusion.»

A l'évidence, le cyclone suédois a
laissé des marques j usque dans les
discours du coach national. «Pas du
tout , rétorque-t-il. Je considère du
reste que nous avons progressé en
comparaison des défaites que nous
avions concédées l' an passé face aux
futurs champions du monde. Nous
nous sommes retrouvés plusieurs
fois dans des situations favorables
que nous n 'avons toutefois pas su ex-
ploiter. Mais cela n'enlève rien au fait
que nous devrons nous méfier de la
France.»

C'est dit!
JEAN -FRANCOIS BERDAT/ROC

Aujourd'hui au programme
A Oslo: Suisse - France à 16 h et Suède - Let
tonie à 20h.
A Hamar: Ukraine - Biélorussie à 16 h et Rus
c 'ia _ PinlonrTo à Ofl h

TWniprp sorfip?
En bons Français. Christian Pouget et
ses camarades avaient crié haut et
fort qu 'ils viseraient la deuxième pla-
ce de ce groupe B. Ils sont encore loin
d'un compte qui leur reste
néanmoins accessible à condition de
vaincre largement cet après-midi.
«Ce sera difficile , convient le futur
Chaux-de-Fonnier. Cela dit , cet ob-
ipetif np rptpvait pn ripn rlp l'nlnnip
Hélas , nous n 'avons pas su gérer
notre avantage face à la Lettonie. »

.Aux veux de bon nombre d'observa-
teurs, cette équipe de France arrive jo-
liment en bout de course. «Nous
sommes plusieurs à friser les 300

pas beaucoup plus loin, admet Chris-
tian Pouget. Néanmoins, je crois que le
hockey français est sur la bonne voie.»
Reste que la France pourrait faire son
ultime apparition avant longtemps sur
le devant de la scène internationale eet
îinrpc.midi îi Oclrt IPR/rr»r

RanKiuu Uan««laiv* „.lo n'auaic nluc wÂf*n navailla Hûrnnironua rlAniiîc lac

Pour aue la Suisse se Qualifie
Le classement de la poule B offre en-
core une multitude de possibilités
avant la dernière journée. Les
matches Suisse - France et Suède -
Let tonie permettent encore de nom-
breuses combinaisons. Les principales
sont:
- La Suisse sera deuxième si elle bat la
France et que la Suède bat ou fait mat-
-L I « 1_ T ~#*«_ :~  T711_ 

également deuxième en cas de match
nul avec la France si la Suède bat la
Lettonie. Si la Suède et la Lettonie
font match nul . la Suisse peut encore
être deuxième en faisant match nul
contre la France. La Suisse peut même
perdre d'un but mais sur un score au-
dessus de 7-6 face à la France si la Let-
tonie bat la Suède.

France et que la Lettonie bat la Suède.
Elle sera également troisième si elle
perd d'un but mais sur un score infé-
rieur à 7-6.
- La Suisse sera quatrième si elle
perd avec 3 buts d'écart contre la
France, quel que soit le résultat de
Lettonie - Suède.

If rpolpmpnt offiripl stinnlp mrpn
cas d'égalité de points, les critères sui-
vants sont retenus pour départager
deux ou plusieurs équi pes:
1. Les rencontres directes.
2. Les différences de buts dans les
matches directs.
3. Le nombre de buts marqués dans
les matches directs.
4. Le nombre de buts marqués dans
fnns lpc matrhps dp la nnlllp Si

Cinq Suisses
pour la réforme

OLYM PISME

Nicolas Hayek et Sepp Blatter
figurent notamment dans
la commission «CIO 2000».
Pas moins de cinq Suisses figurent
dans la toute nouvelle commission de
réforme du Comité international
olympique , intitulée «CIO 2000».
Outre les trois membres du CIO que
sont Marc Hodler (80 ans), Denis Os-
wald (52) et René Fasel (49), le prési-
dent de la FIFA Joseph S. Blatter (63)
et le président du groupe Swatch , Ni-
colas G. Hayek (71), siégeront dans
cette commission.

GIGANTISME
Avec 80 membres sous la direction

du président du CIO, Juan Antonio
Samaranch , «CIO 2000», qui devait
initialement comporter 20 personnes,
est atteinte de gigantisme. Quarante-
quatre membres du CIO y figurent ,
qu 'ils y aient été portés ou qu 'ils s'y
soient introduits. Sur les 80 personna-
lités appartenant à «CIO 2000», 20
sont d'anciens athlètes olympiques,
12 présidents de fédérations natio-
nales passés ou présents, et 23 prési-
dents de comités olympiques natio-
naux actuels ou anciens.

Le «comité central» de «CIO 2000»
est constitué d'un comité exécutif de
26 personnes (!), 13 membres et 13
non-membres du CIO. Marc Hodler
pt Opriic ("Kwalrl sont rln nnmhrp

DES NOMS ILLUSTRES
Les noms les plus illustres dans le

groupe de réforme «CIO 2000», par-
mi les personnalités n'appartenant
pas au monde du sport , sont l'ancien
secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger , l'ex-secrétaire général
égyptien de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali. le «boss» de Fiat Gianni Aenel-
li et le directeur du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques de Los
Angeles 84, Peter Ueberroth. Le re-
cordman du monde du saut à la
perche, l'Ukrainien Sergueï Bubka.
notamment , représente les sportifs.

Ope lp HpKnt rlp rp t tp  cpmainp la

nouvelle commission d'éthique, forte
de huit membres et qui ne fait pas
partie de «CIO 2000», a entamé ses
travaux sous la présidence du juge
Keba Mbaye (Sénégal). L'ancien pré-
sident de la Confédération Kurt Fur-
eler (751 v siège. Si

En bref
¦ PHIL COLES. LAustralien Phil Coles,
membre contesté du Comité internatio-
nal olympique (CIO) et du Comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques de Syd-
ney (SOCOG) de l'an 2000, a nié toute
responsabilité dans la transmission au
comité de candidature de Sait Lake City
aux Jeux d'hiver 2002, d'informations
leur ayant permis d'influencer des
mamhroo Hii Plf~\

¦ ENQUÊTES. Le comité exécutif du
Comité international olympique (CIO) a
décidé de clore toutes les enquêtes
concernant l'un de ses membres , le Co-
réen Un Yong-kim (Corée du Sud), et de
nnnrcniuro I-PIIPC on rniirç à nrnrmç rlp
l'Australien Phil Coles. Le comité exécu-
tif du CIO a également décidé de pour-
suivre l'examen de quinze cas litigieux
de membres du CIO susceptibles d'avoir
bénéficié de largesses de villes candi-
rlato« à l'nrnankatinn HPC . leny Ri

Petite révolution
pn l'an 9M(i

RA CirCTB/lll

Le bureau central de la Fédération in-
ternationale (FIBA), réuni à Barcelo-
ne , a fixé au 1" juillet 2000 l'entrée en
vigueur de la libre circulation totale
des joueurs dans le monde entier , sans
restriction de nationalité. Cette réfor-
me s'app liquera donc à partir de la
saison 2000-2001,.au niveau des clubs,
pour les compétitions internationales.

«Cpri nprmpttra H'évitpr Ips nmrp-
dures de naturalisation qui avaient
jusqu 'à présent porté préjudice aux
intérêts des différentes fédérations et
affaibli leurs équipes nationales», a
estimé la FIBA.

Le bureau central de la FIBA a
également approuvé certaines modi-
fications des règles du jeu qui entre-
ront en vigueur après le JO de Syd-

c:



A louer à Arconciel,
loyer subventionné,
centre Au Village

Tk PIÈCES
I (env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse
Libres de suite ou à convenir.

17-381496

d̂\ A 1®»
/A MARLY

Imp. Champ Montant

w SPLENDIDE APPARTEMENT
r DE 4 'A PIECES

• avec situation tranquille & ensoleillée
• dans un immeuble récent
• Appartement spacieux avec cuisine agencée,
balcon, 3 salles d'eaux et armoires murales

• loyer Fr. 1580.-& charges

? Nous vous attendons pour une visite !
Pour plus dlnformations : www.geœ.cti j À

âuû Çressier/Morat
~=- A LOUER

spacieux appartements neufs
situés à proximité de l'école

TA pces 56 m2 Fr. 950.- + Fr. 50.-
3î£ pces 71m2 Fr.1170.-+Fr.65-
3% pces 86m2 Fr. 1260.-+ Fr. 80-
4A pces 103 m2 Fr. 1500-+ Fr. 95-
• cuisine équipée avec lave-vaisselle
• balcon ou terrasse avec superbe vue
• places de parc extérieures ou intérieures
• train, bus, école et commerces au village

PORTES OUVERTES

^ ^̂ CE SOIR 17 h -18 h30 17J81S1(

MÉSsISi  ̂GÉRANCES
fiffl ''Kr^gnS? FONCIÈRES SA

A louer a Fribourg
zone piétonne, centre-ville, charmant

3 pièces duplex
tout confort.

Loyer: Fr. 1400 - ch. comprises.
Libre à convenir.

Renseignements: 17-382673

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41

^é. A toasar
V FRIBOURG
r Rte de Bertigny

?STUDIO
• immeuble récent
• situation tranquille
• proche de la gare et du centre-ville
• entrée indépendante
• date d'entrée à convenir

?proche des hôpitaux
Pour plus dlnformations : www.gew.di JA

r 
SIVIRIEZ (|jlô
Panorama B

VA- 3TÉ -4% pièces
agencé, mansardé ou rez avec

terrasse, avec vue sur les Préalpes.
Loyers intéressants.

Libres de suite. i7-383096
J  ̂m | Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^J"
| 1680 Romont ****¦

I I II  I t^mft | 026/651 
92 51 

H
**—*̂^̂  ̂ "̂ " 1 www.frimob.ch —A

V *^"—"** 1* 1  infoOfrimob.ch '̂B

^̂ ÂA vendre ^
/Fribourg
 ̂ à proximité du centre ville

?Villa individuelle
de 5 Vi pièces
* à rénover
* surface habitable env. 140 m2

? Prix intéressant!

Pour plus d'Informations: www.geco.ch

VILLAZ-SAINT-PIERRE
A louer appartements

VA et 2% pièces
Cuisine ouverte,

salle de bains avec baignoire

Dès Fr. 511.- ch.comprises

« 026/402 44 18
ou 079/607 60 22

17-383261

É ^̂ W ^̂
^¦ A louer à Fribourg dans bâtiment neuf

I 900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles,
I accès ascenseur et monte-charges.
I Plaquettes et visites sans engagement
I 17-381494

FRIBOURG
Av. Général-Guisan 34

Appartements 3 pièces
- dès Fr. 1300.- ch. comp.
- De suite ou à convenir
- Proche des transports publics

et des centres commerciaux

wincasc?»
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

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

.026/322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

NOUVEAU A NEYRUZ
Quartier «Les Colombettes» 26mo étape
Site exceptionnel, calme, magnifique vue

A VENDRE VILLAS
DE 4 % ET 5 % PIECES

Superbe réalisation de 11 villas familiales
jumelées individualisées. Architecture

intérieure fonctionnelle avec cachet original
très lumineux. Séjour avec poêle «suédois»

Construction traditionnelle de qualité
avec finitions à choix. Disponible juin 2000.
Prix de Fr.455'000.- à Fr. 520X00.-

0A I RUE NICOLAS GUSSON 11B - 1630 BULLE¦
^ k

Ti 11| TéL. 026 / 912 04 04

1% serge et daniel

A LOUER A GIVISIEZ
Situation très calme, sud-est

SUPERBE APPARTEMENT
3 Va PIECES AU 2*~ ETAGE

AVEC GRAND BALCON

Surf. 90 m2, armoires murales, parquet
séjour et chambres, cuisine habitable

avec lave-vaisselle, vitroceram,
congélateur, salle de bains avec
baignoire et douché, WC séparé

Loyer Fr. 1525 ch. c AÉA
Libre dès le 1- août 1999 UUW

BELFAUX
A louer

GRANDS
APPARTEMENTS

avec balcon - chauffage mazout de:
4% PIÈCES au 1er étage
libre de suite ou à convenir

dès le 1er octobre
5!4 PIÈCES 2° étage

Event. avec poste de conciergerie
17-383108

1 ' 1 'At> 111 Y KvKp 3S3Sw
rÉffl̂ MWSilMil

^ ĵ A vendre ^
/ Fribourg
r impasse des Peupliers

?Luxueux appartements
de 5 Vi pièces 

U'S : mM 1̂ 2311** d^Mfl^H
-. JOB mm mWwl '*V«aWiia

* très haut standing
* surface habitable d'env. 156 m2
+ terrasse de 60 m2

* avec cheminée ou poêle suédois
* 2 salles d'eau + 1WC
* buanderie dans l'appartement

avec colonne de lavage
* cave
* 2 emplacements dans garage souterrain

+ 1 place de parc extérieure

Pour plus dlnformations: www.geco.chj 4

A vendre à Montana
dans le calme retrouvé, magni-
fique situation et vue imprenable,
face au futur centre thermal,
superbe appartement neuf

mVh. pièces
plein sud, grand balcon, cave,
Fr. 225 OOO.-, apport.

Renseignements et visites:
«027/323 15 34
(prof., MmB Héritier)
¦n 027/395 27 32 (privé) n-Moeio

p m CHOC
APPARTEMENTS

MARLY (FR)

3 P. 78 SflE -25 .
130*000.—

2 p. si 110:2.
*.€>0 9 0€>€ >.—

Quartier calme et sans nuisance à
p r o x i m i t é  des commodités urbaines

021/321. 77 .70

(jr A f b A
Grolley

A Vendre
maison de 5 pièces

endroit très calme
proche des transports et

commerces

026 / 322'51'51
9, rue du Crihlet-Fribourg

www.gaf-tmiBobilicr.ch

é̂, A toifflr "̂
/LA ROCHE

La Holena (Monsofloz)

t Appartements charmants
r de 2 et 3 Vi pièces

• à 2 pas des remontées mécaniques
• très calme
2 pièces:
• loyer Fr. 800.-
• avec terrasse , cuisine agencée
J Vi pièces:
• loyer Fr. 950.-
• duplex avec mezzanine

Powplus dlnformations: www.geco.di d̂

*!S Petit-Schoenberg
meubles à vider route Henn-Pestalozzi
(époque et style) ceri- commune de Fri bourg
sier, noyer, sapin, chê- A vendre

Ï5SSC villa jumelée 5% pièces
crédences, biblio- proche des transports publics, des écoles et commerces,
thèques, vitrines, se- Situation calme et ensoleillée, avec vue imprenable
crétaires, commodes, sur les Alpes, au bord d'une zone de verdure,
bureaux plats, tables Clés en main, dès Fr. 500 000.-

rables rondes, ovales . |_^̂ ^̂ ^̂ 026g75 1427
^̂ ^̂ ^m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

bancs, Voltaire. i WTr7TTT^9Ha*^Hfla*^H
¦n* 021/907 10 22 ! V^4kl»JHV

abattants, chaises, N mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^mmmmm
bancs, Voltaire. i WTr7TTT^9Ha*^Hfla*^H¦g 021/907 10 22 g ^î ^^^

A Fribourg un appart. de 4 72 pièces avec place de parc
Cherchons à A Matran une ferme à rénover avec 1000 m'de terrain

acheter ou à louer A Prez-vers- une ferme à rénover avec 2200 m'de

APPARTEMENT Noréaz terrain
c * c Diîpce A Bressonnaz une ferme à rénover avec 3600 m'de terrain

A Marly une villa de 572 pièces avec garage,
à Fribourg. Faire 400 m> de terrajn
offre sous chiffre A Lieffrens une grande maison de 572 pièces avec 600
G 017-382823, à 800 mJ de terrain
à Publicitas SA, Les Collons un appart. de 2 72 pièces avec parking
C. P. 1064, souterrain
1701 Fribourg 1 A Thyon 2000 un studio avec parking souterrain
[̂ J^~^~^~^~~_ A Haute-Nendaz un appart. de 3 72 pièces avec place de parc

FERPICLOZ Divers terrains à bâtir à Bulle, Morlon, Neirivue, Pringy,
. . Vuadens, Charmey, Matran, Posieux, Treyvaux, Granges-

Paccot, Villars-sur-Glâne, Avry-sur-Matran etc.
terrflîn à bâtir«.i ¦ uni u uuui Construisez avec nous votre villa clés en main, construction
aménagé, 1444 m2 traditionnelle de 572 pièces avec sous-sol
à Fr. 130.-, ind. au prix de Fr. 278 000.- sans le terrain.
constr. 0.25. >. „ ™TT¦ • . , .„ //\ Pour tout renseignement et visite :
Ecrire sous chiffre / /  x\ —
T0i7-38i706,à [[Transactions immobilières Micheline Wolf
Publicitas SA, ca- Conseils : Promotion - Courtage - Mandats Rte de Moncor 12

se postale 1064 Constructions clés en main Case postale 81

1701 Fribourg 1 Tél- (°26) 401 44 00 Fax (026) 401 44 01 1752 Villars-sur-Glâne 2

F«Jf" GRANGES-'
f— ẐJ PACCOT

A vendre
PARCELLE de 3000 m2

pour immeubles locatifs.
Emplacement idéal.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026742411 24
ou 079/219 10 28 ,73^93

 ̂
Jk tow ^
/FRIBOURG

Rue St-Nicolas

SPACIEUX 2'/z PIECES
• à côté de la cathédrale
• à quelques minutes du centre-ville
• très grand logement , cuisine habitable
• loyer Fr. 930.- & charges
• libre dès le l" avril 1999
Pour plus dlnformations : www.geco.cti JÀ

/\J^mmMMMmmmmMmm\tigflSOGlROM
Fribourg

Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
4'/Sp ièces,dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: •***• 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«026/347 1199
Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

:. *-—¦—7-T7 r. . . . --

^
Màupas 2 }':Œ^Uh Lausanne ,

« Villa Superisolée

- min > i
li'in ~-mmf-' a».

serge et daniel
bulliard sa

A LOUER A FARVAGNY
ROUTE DU BUGNON 12

4'/2 PCES AU 1» AVEC BALCON |
Centre commercial, écolesGrolley au quartier Thurlings

5 1/2 pièces
Fr. 395'000.- forfait

y compris
garage + réduit-cave, terrain env. 520m2
cuisine agencée, salle de bains meublée
tous taxes comprises
architecte & entreprise générale

Tel. 026 475 35 25

primaires et secondaire, médecins
Surf. 97 m2, cuisine habitable, salle
de bains avec baignoire+clouche,

WC séparé, parquet
loyer» subventionnés dès revenu net
imposable de mains de Fr. 50000/an

Famille dès Fr. 1142 ch. c.
Documentation et renseignements

sans engagement AÉA

SA V ON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

'̂̂ Mm j^^^MMMm

A louer dans villa à Grolley,
spacieux 2 pièces

80 m2, grande cuisine agencée habi-
table, pi. de parc, coin lessive, entrée
indépendante, terrasse avec gazon.
Fr. 1200-+ électricité.
« 026/475 38 63 (soir) 17-382859

UNIQUE
A 10 min. du départ des remontées
mec. de VERBIER-VALAIS, dans un
hameau sympa, ensoleil. max., vue
grandiose et imprenable, plein sud, en
bordure de forêt, tranquillité absolue,
accès aisé à l'année, propriétaire vend

JOUE MAISON VILLAGEOISE
très bon état général, confort moyen,
part, meublé, disponible de suite
compr. sur 3 niveaux: réduit + cave,
3 ch. à coucher, cuisine indép., salle de
bains avec baignoire, magnifique car-
notzet avec cheminée, env. 500 m2 de
terrain aménagé en véritable jardin
botanique, chauf. électr. + bois. R

Prix seulement Fr. 178 OOO.- |
possibilité de crédit: environ 50% g

.̂ 027/783 22 54 ou 079/214 23 15.
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Nadia Waeber, qui a réussi 13"72 à Guin samedi dernier (notre photo), est
?ionnats d'Europe espoirs de Goteborq. Charles Ellena

[ K " j -|

une candidate oour les cham-

FÉDÉRATION SUISSE

Buchs, Charrière et Délia Santa
veulent se qualifier pour Séville
Les trois Fribourgeois figurent parmi les athlètes qui se portent candidats à une
sélection. Stéphane Gmùnder ne dévoile pas encore le nom de son successeur.

P

résident de la Fédération suis-
se d'athlétisme, Stéphane
Gmlinder remettra son man-
dai le 30 juin prochain. Son
successeur est prati quement

connu , mais son nom n'a pas été dé-
voilé hier lors de la traditionnelle ré-
union avec la presse, car le pressenti
n'a pas encore tout réglé sur le p lan
professionnel. Ce qui est certain, c'est
que ça ne sera pas un Romand. On
s'en serait douté! D'autre part , le Fri-
bourgeois a annoncé que la Fédéra-
tion suisse déposera avant le 16 août
prochain la candidature de Hans-Jôrg
Wirz pour le poste de président de
l'Association européenne d'athlétis-
me en remplacement du Norvégien
Carl-Olef Homen. Il trouverait ainsi
aussi Dlace au sein du Conseil de
l'IAAF.
OMBRES ET LUMIÈRES

Peter Schlàp fer , directeur tech-
nique de la Fédération , était déçu du
début de saison de ses athlètes, mais il
se ravise: «Si on regarde les cham-
pionnats du monde de cross et en sal-
le, c'est la déception. Mais ce sont de
ieunes athlètes oui apprennent encore .
Ils retiendront certainement la leçon
de cette expérience. Par contre , il y a
eu de super résultats sur le marathon
avec Franziska Rochat , Daria Nauer ,
Stéphane Schweickhardt et Viktor
Rôthlin. Il existe un vrai groupe de
marathoniens. Ça promet pour Syd-
ney, car ils sont tous en mesure de se
qualifier. Sur piste, on enregistre déjà
un record national avec Patrie Sutter

Mais le clou de la saison, ce sera les
championnats du monde de Séville
du 21 au 28 août. Peter Schlàpfer , le
directeur technique de la Fédération ,
parle de «dernier grand rendez-vous
avant les Jeux olympiques de Sydney.
Le niveau doit être plus élevé qu 'à
Athènes. C'est pour cela que les li-
mites sont plus hautes par rapport à
Athènes dans 21 disciplines. 17 sont
éeales et 4 sont plus basses.» La oério-
de de sélection s'étend du 5 juin au 8
août. La limite doit être atteinte deux
fois, sauf pour les longues distances et
pour Anita Weyermann , Julie Bau-
mann et André Bûcher , qui ont déjà
un résultat la saison dernière à Buda-
pest. L'athlète qui réussira sa limite
en Coupe d'Europe , obtiendra aussi
directement sa sélection. L'équipe
suisse devrait être composée de 12 à
15 athlètes en Esnaene.

LES ESPOIRS ET LES JUNIORS
Trois Fribourgeois sont candidats à

une place à Séville. Le lanceur Patrick
Buchs doit lancer le disque à 62 m. A
son programme figurent 19 meetings.
Il sera déjà samedi à Innsbruck. Il lan-
cera beaucoup en Allemagne , mais on
le verra aussi à Zofingen (24 mai),
Berne iM? ininV I ansanne (7 in i l lp t )
Lucerne (7 août) et Zurich (11 août).
Par contre , le marcheur Pascal Char-
rière , qui doit réussir 3 h 57 sur 50 ki-
lomètres , n 'a plus qu 'une seule possi-
bilité , le 6 juin à Naumburg. Quant à
Paolo Delta Santa , pour qui on exige
13"70 sur 110 m haies, il présente 15
meetings, dont la Coupe d'Europe à
Athènes le 5 inin

Durant cette saison , il y aura aussi
les championnats d'Europe espoirs à
Goeteborg du 29 juillet au 1er août.
Nadia Waeber (13"60 sur 100 m
haies) est parmi les candidates. Les ju-
niors ont les championnats d'Europe à
Riga du 5 au 8 août. Un relais 4 x 100
m, sous la direction des entraîneurs
frihnurppnis Andréas Rinz et Pierre
Marro, se met en place pour ce ren-
dez-vous letton. A ce sujet , Peter
Schlàpfer relève: «Il y a un projet de
4x 100m chez les dames. Par contre,
celui des messieurs n 'est pas recon-
duit après la mauvaise expérience de
l'an dernier. C'est pour cela que nous
lançons des jeunes pour qu 'ils soient
nrêts pour les championnats d'Euro-
pe de 2002.» Le Payernois Olivier
Gloor cherchera une place en demi-
fond. Les Universiades à Majorque
(8-13 juillet) retiennent aussi l' atten-
tion. Daniel Dubois figure sur la liste
des athlètes présentis pour porter les
couleurs de l'équipe suisse.

Les Swiss meetings (Berne le 12
iuin. Genève le 20 iuin. Meilen le 26
juin , Jona le 11 juillet et La Chaux-de-
Fonds le 15 août) retiennent aussi
l'attention. Pour la première fois est
mise sur pied une Coupe des Swiss
meetings sur le modèle des Grands
Pri x T e s  mnrtp .s distances M00 m
200 m ou 400 m), le demi-fond (800 m
ou 1500 m), le 110 m haies (400 m
haies pour les dames), la longueur (la
perche pour les dames), et le disque
ont été retenus. Le vainqueur de la
discipline touchera 1000 francs, celui
rlu rlasspmpnt apnéral 7500 francs

U.n„ir Ta^ncrr-T

COURSE D'ORIENTATION. Ce soir
dans la forêt du Burgerwald
• Un entraînement cantonal de cour-
se d'orientation , ouvert à tous, a lieu
rp snir Hans la fnrêt du RnroprwalH
Le thème proposé est: les courbes de
niveau. Le rendez-vous est fixé/balisé
à partir de Saint-Sylvestre. Les dé-
parts peuvent être pris entre 17 h et
19 h. Renseignements chez Josef
Dï.1.1 rvuMiomm rm

HIPPISME. Silvia Bosinger
n'est pas Sabine Wicht
• Dans notre édition d'hier , la photo
illustrant le concours de saut
H* AvpnrViAC np r^nrp^pntait nac 

l'unp_ — r _
^ t _ 

des gagnantes, Sabine Wicht de La
Corbaz qui fait la paire avec Dinasty
II , comme malencontreusement indi-
qué, mais Silvia Bosinger. Quant au
cheval, il s'agissait bien deTildane du
TP * *T»—

Bûcher: «Ma médaille n'a rien rapporté»
Présent à Schinznach, veaux sponsors , il ré- nou, mais elle s'entraîne
André Bûcher attend pondit: «Non. Aucun. à nouveau. Opérés l'au-
avec impatience le dé- Cette médaille ne m'a tomne dernier, Mathias
but de la saison: «Je rien rapporté de ce côté- Rusterholz et Kevin Wid-
vais courir un 1000 m à là. Mais, pour l'instant , mer se trouvent à Tene-
Willisau , mais le premier je peux vivre de la cour- ro. Pour ce dernier , il
grand rendez-vous sera se avec ce que je reçois faudra un peu plus de
Hengelo. Je ne sais pas de l'Aide sportive, de la temps pour revenir à la
si j'ai progressé, car je fédération ou du projet compétition. Quant au
n'ai pas de points de re- olympique. Je n'ai pas décathlonien Philipp Hu-
père. Mais j 'ai effectué de manager non plus. ber, opéré de l'épaule , il
un entraînement intense Mon plan de compéti- fait l'impasse sur Gôtzis ,
en Australie durant neuf tions se fait en collabo- mais disputera la Coupe
semaines. Pour la pre- ration avec la fédéra- d'Europe à Prague au
mière fois , j' ai aussi fait tion.» Quelques début du mois de juillet ,
un entraînement de for- nouvelles des vedettes Et on sait déjà qu'Alain
ce, ce qui m'a permis de du pays: Julie Baumann Rohr, membre du relais
prendre un à deux kilos s'entraîne en Floride et 4 x 400 m, est hors
de muscle.» A la ques- reviendra en Suisse à la course pour une durée
tion de savoir si sa mé- fin du mois. Anita de trois à quatre se-
daille de Budapest lui Weyermann a eu un maines.
avait amené de nou- problème avec un ge- M. Bt

ORON-LA - VILLE

Rien à faire face aux Vaudois
qui jouent aux grands maîtres
Martial Sonnay bat Thomas Mollet en finale. Christian Genoud
frôle la victoire, mais les Fribourqeois restent impuissants.

Qui a dit que les lutteurs fribourgeois
dominaient sur le plan romand? Au
regard de la fête régionale d'Oron-la-
Ville, on ne peut souscrire à cette af-
firmation que quantitativement par-
lant. S'ils ont dominé par le nombre
(31 des 65 seniors présents), ils ont dû
céder et l'honneur de la passe^finale
pt la virtnîrp à lpnrs hntpç vanHnis

Même si le club de la Singine n 'était
pas de la partie , plusieurs lutteurs fri-
bourgeois pouvaient prétendre aux
rôles principaux. A commencer par le
couronné fédéral de la Haute-Sarine ,
Bertrand Egger. Après un partage de
l'enjeu face à l'invité Félix Èmmeneg-
ger, il aligna trois succès contre Daniel
Marti (Estavayer), David Castella (La
Gruyère) et Frédéric Pierroz (Marti-
gny). Christian Genoud (Châtel-St-
Denis) avait inscrit autant de victoires
à CQ fpiiillp dp nnfpc farp à Prir T-TalHi
(Genève), Antoine Brodard (La
Gruyère) et Vincent Jaquier (Esta-
vayer). Mais tous deux perdaient leur
ticket pour la finale lors de la 5e passe.

Thomas Mollet (Aigle), qui avait déjà
à son actif quatre victoires consécu-
tives, joua la carte de la sécurité face à
Egger. Genoud ne put pour sa part se
défaire de Thierry Pfister (Haute-
Broye). Si bien que ce sont le routinier
Mollet et Martial Sonnay (Haute-
Broye), vainqueur du jeune François
Kolly (Haute-Sarine) pour le face-à-
face final de dix minutes.

Face à Mollet , attentiste , Sonnay fit
preuve d'agressivité et d'un certain
acharnement. Il ne restait plus que
trente secondes lorsqu 'il parvint enfin
à coller les épaules de l'Aiglon dans la
sciure. Au grand dam de Christian
Genoud , qui serait sorti vainqueur en
cas de partage de l'enieu!
TIR GROUPE AU 3» RANG

Frédéric Vaucher (Haute-Sarine)
s'est adjugé deux victoires réjouis-
santes face à Bastian Jordan (Marti-
gny) et Vincent Jaquier. Mais la surpri-
se vient surtout de Didier Gothuey (La
Gruvère) qui s'est pavé le luxe de
quatre succès, notamment face à Joseph
Kupler (Nyon) en dernière passe. Qn
aurait par contre pu attendre un peu
mieux de Benoît Kolly qui partage
l'enjeu avec trois adversaires à sa taille.
Le club de la Haute-Broye remporte le
challenge Delessert avec 171 pts, de-
vant la Haute-Sarine f 170.25 otsl. Kti

Le classement
Classement: 1. Martial Sonnay, Haute-Broye,
58.00 pts. 2. Christian Genoud, Châtel-St-De-
nis, 57.25. 3. Frédéric Vaucher, Haute-Sarine;
Didier Gothuey, La Gruyère; Benoît Kolly, Hau-
te-Sarine, tous 57.00.4. Thomas Mollet, Aigle;
Laurent Gachet, La Gruyère; Markus Blanco,
Dornach, tous 56.75. Puis les Fribourgeois: 5.
Bertrand Egger, Haute-Sarine 56.50. 6. Chris-
tian Kolly, Haute-Sarine 56.25. 7. Dominique
Pharisa. La Gruvère 56.00.

Un coach utile
Le souhait des lutteurs fribourgeois
de se voir «coachés» pendant les
fêtes semble exaucé. Gilbert Monne-
ron, membre du désormais fameux
triumvirat des entraîneurs, sévissait
dimanche sur les ronds. «Les lut-
tai ire nnt hoertin Ho rnneoile MmiQ
leur en fournissons à chaque fois
que cela est possible. Lorsque deux
Fribourgeois luttent ensemble, il est
clair que nous n'intervenons pas».
Satisfait de la prestation de ses pou-
lains, Monneron faisait toutefois pari
d'une certaine déconvenue à l'idée
Ho mntmr cane la virtniro Kti
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Morat: volonté sportive nette
rontrp, dérision floue dn comité
Le club fribourgeois termine sixième de la saison régulière,
son meilleur résultat. Et pourtant il sera reléaué. Comment?

A Morat , Jean-Claude Spielmann et
ses judokas sont prêts à se battre jus-
qu 'au bout. Pourtant , c'est le comité
du club qui a toutes les cartes en main
et qui décidera de la suite des événe-
ments. Seule certitude: Morat n 'évo-
luera nlus en LNA la saison prochaine.

PAS QUESTION DE BRADER
Morat tirera-t-il en ligue B ou en lrc

ligue? Les règlements ne sont guère
explicites et les décisions du comité
lacois encore floues. Jean-Claude
Spielmann confie: «Il se pourrait que
le comité nous demande de nous
rendre à Nidau le 5 juin pour le tour de
relép atinn et de nerdre afi n aue le
club se retrouve en ligue B. Mais pour
l'équipe, il n 'est pas question de bra-
der des rencontres. Si le comité insiste,
alors ça se fera sans moi et sans une
bonne partie des judokas de Morat.»

Jean-Claude Spielmann ne veut pas
que le travail soit fait dans le vide. «Je
veux savoir assez tôt la position du co-
mifp Tl n'pçt nac nnpçtinn dp ç'pntraî-
ner dur pendant encore quel ques se-
maines pour des prunes.» Dommage
que ça se termine ainsi pour un club
qui n 'a pas assez misé sur l'avenir. «Il
n'y a pas de relève. La génération ac-
tuelle commence à devoir sacrifier
plus de temps pour les études ou pour
des raison professionnelles et n 'a plus
trrvn dp tpmnc Q carrifipr an inrln *

LA MEILLEURE DES SAISONS
La situation est d' autant plus dom-

mage que Morat connaît sa meilleure
saison. Au terme de trois ans en ligue
A, le club finit sixième de la saison ré-
gulière après avoir été septième en 98
et huitième en 97. «Nous avons perdu
une fois contre Yverdon et fait un nul
à l' aller face à Delemont. Autrement ,
nous avons tout gagné contre les

Le huitième et dernier tour de la
saison régulière samedi dernier a été
mi-figue, mi-raisin pour les Fribour-
geois. Une défaite 10-4 face à Yver-
don (où tire le Romontois Benoît
Schmoutz) et une victoire contre De-
lemont sur le même score. Un double
résultat avec des amertumes. «Marcel
Dillc»*- tiAiir- o foif finv Kz-âT-i/'l oit rA&mifi r

moment. De plus, la situation floue du
club perturbe certains comme Lucius
Gfeller qui avait de la peine à se moti-
ver.» Mais aussi des satisfactions.
«Marc Favre a remporté ses deux
combats. Il s'en est fallu de peu pour
que Fabrice Lago l'imite. Lucius Gfel-
ler a battu un ancien champion suisse
et Stéphane Portmann a signé une
U~U~ .«»4.«:«>a .. T,f.".w A t. Tn, IrtM^

Les rencontres en bref
HS Morat-Dégailler Yverdon.. 4-10
-60 kg: Yannick Cerantola bat Sébastien Joss
par ippon. -66 kg: Marc Favre bat Yan Schu-
macher par ippon. -73 kg: Hervé Billaud bat
Thomas Gammenthaler par ippon. -81 kg:
Alexandre Maeusli bat Lucius Gfeller par yuko.
-90 kg: Benoît Schmoutz bat Stéphane Port-
mann par ippon. -100 kg: Sarni Hafsi bat Fa-
brice Lago par ippon. +100 kg: Frank Dégailler

JC Delémont-HS Morat 4-10
-60 kg: P. Reber bat Yannick Cerantola par ip-
pon.-66 kg: Marc Favre bat G. Petignat par ip-
pon. -73 kg: Thomas Gammenthaler bat P.
Domont par ippon.-81 kg: Lucius Gfeller bat A.
Cortat par ippon. -90 kg: Stéphane Portmann
bat D. Heizman par ippon. -100 kg: Fabrice
Lago bat A. Crevoisier par ippon. +100 kg: C.
MurhniimQr hat Thnmac Moc-7arne nar ir»nr,n

Autre rencontre: JC Delémont-EJ Dégailler
Yverdon 5-9.
Prochain rendez-vous: le tour de relégation
le samedi 5 juin à Nidau (BE).
Résultats du premier tour des champion-
nats écoliers par équipe fribourgeois: Atta-
lens-Zen Schule Morat 14-0, Attalens-Tenri
Team Guin 14-0 et TenriTeam Guin-Zen Schu-
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KOSOVO

La Macédoine ferme le poste-
frontière de Blace aux réfugiés
Les autorités macédoniennes ont bru-
talement fermé hier le poste-frontière
de Blace, a annoncé le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés des Nations Unies
(HCR), qui soupçonne Skopje de vou-
loir refouler les Kosovars. Selon Paula
Ghedini, porte-parole du HCR en Ma-
cédoine, la frontière a été fermée vers
17 h (15 h GMT).
EN FONCTION DES ÉVACUÉS

Dans la soirée, la télévision macé-
donienne a annoncé, lisant un com-
muniqué du gouvernement , que le
nombre de réfugiés autorisés chaque
jour à entrer en Macédoine serait dé-
sormais lié au nombre de personnes
évacuées.

Après la fermeture de la frontière,
environ 1000 personnes ont été refou-
lées «d'une façon amicale» vers la
Serbie, a annoncé Louis Gentile. res-

ponsable de la sécurité au HCR. Les
autorités serbes ont ramené les réfu-
giés à l'intérieur du territoire yougo-
slave.

«Nous sommes extrêmement pré-
occupés de la situation des gens qui se
trouvent dans le no man's land», a
souligné Paula Ghedini.

On ignore combien de réfugiés
sont bloqués à la suite de la fermeture
de la frontière. Fin mars, des dizaines
de milliers de personnes avaient tran-
sité par un champ situé dans le no
man 's land avant d'être autorisées à
entrer en Macédoine.

Présent sur place, le HCR peut dis-
tribuer de l'eau mais ne peut fournir
aucun abri aux réfugiés pour la nuit.

Selon le HCR, la Macédoine a ac-
cueilli 211340 réfugiés kosovars de-
puis le 24 mars, soit un dixième de la
population du pays. AP

TIM OR-ORIENTA L

Le Portugal et l'Indonésie
signent un accord historique
L'Indonésie et le Portugal ont signé
hier à New York un accord sur l'auto-
détermination du Timor-Oriental. Le
document ouvre la voie à l'indépen-
dance de l'ancienne colonie portugai-
se annexée par Jakarta. Le vote doit
avoir lieu le 8 août sous la protection
d'une police civile de l'ONU.

L'accord , après seize ans de négo-
ciations, a été signé par les ministres
des Affaires étrangères indonésien.
Ali Alatas, et portugais, Jaime Gama,
et par le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan. Trois documents ont été
signés: le plan d'autonomie du terri-
toire, les arrangements de sécurité et
les modalités du scrutin.

Le vote d'autodétermination doit
avoir lieu le 8 août sous la protection
d'une police civile de l'ONU. Jakarta
s'est engagé à accorder l'indépendan-
ro nn toTritniro ci loc SOI"! 000 Pct-Ti-

morais rejetaient , comme prévu , son
offre d'autonomie.

Kofi Annan, lors d'une conférence
de presse, a salué l'accord comme «un
moment historique» . Jusqu 'à la der-

nière minute, la question de la sécuri-
té a provoqué de vives dissensions
entre les deux délégations au moment
où l'escalade de la violence sur le ter-
ritoire pourrait menacer le processus
élprtnral

CAMPAGNE DE TERREUR
Les milices pro-indonésiennes, sou-

tenues par l'armée, ont lancé ces der-
nières semaines une campagne de ter-
reur contre les militants de
l'indépendance, faisant plusieurs di-
zaines de morts. Selon des diplo-
mates, M. Annan a persuadé l'Indo-
nésie d'accepter une liste d'exigences
de sécurité qui sera soumise sous la
forme d'un mémorandum à Lisbonne
et Jakarta.

Le secrétaire général des Nations
Unies a exhorté toutes les parties à
coopérer pleinement avec les Nations
Unies qui, a-t-il souligné, ne pourront
mener à bien le processus de paix que
dans «une atmosphère de calme et de
cé^urîté^

A T7D

BOURSE. Wall Street clôture en
hausse de 0,64%
• La Bourse de New York a fini hier
en hausse de 0,64%. L'indice Dow
Jones des 30 industrielles a gagné
69,30 points à 10 955,41. Les craintes
de voir les taux d'intérêt repartir à la
hausse se sont progressivement éva-
nouies permettant aux valeurs améri-
caines de terminer en hausse. Les
trois principaux indices, qui affi-
chaient de fortes baisses, ont redressé
la tête lorsque le marché obligataire
est parvenu à digérer d'importants
mrt ,,.Tû„1.,n«r .]., ....ni,, D ̂ i.t .-.,-.-

Jeudi 6 mai

126" jour de l'année

Sainte Prudence

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
15, 7-21: Je suis d'avis de ne pas sur-
charger les païens qui se convertissent.
Jean 15,9-11 : Si vous êtes fidèles à mes
commandements, vous demeurerez
rlonc 1-f.r.r. amnnr

Le dicton météorologique:
«Petite pluie de mai rend tout le monde gai.»
Le proverbe du jour:
«On peut briller par la parure, mais on ne
plaît que par la personne.»

(Proverbe français)
La citation du jour:
«Le mensonge, le vol, l'empoisonnement, le
maquerellage et le putanat, la trahison, le sa-
crilège et l'apostasie sont honorables, quand
on est dans le commerce.»
(Léon Blov. Exéaèse des lieux communs"!.

Cela s'est passé un 6 mai:

1994 - Inauguration du tunnel sous la
Manche par le président Mitterrand et la
reine Elisabeth II.

1992 - Décès de Marlène Dietrich.

1978 - Le Conseil de Sécurité de l'ONU
condamne l'Afrique du Sud pour son in-
tervention en Angola et demande le re-
fi"*iî* Hrtf* tr\rr>ssi> ci irJ.'ifrin'iinflo

SERBIE. Alerte aérienne à Bel-
grade, entrepôt en feu à Nis
• Les sirènes ont retenti hier soir à
23 h 02 à Belgrade. Elles mettaient en
garde la population contre un possible
raid aérien de l'OTAN, pour la deuxiè-
me fois de la journée. Par ailleurs, un
incendie s'est déclaré dans un entrepôt
de pétrole, à Nis après un raid de
l'OTAN sur cette ville du sud de la Ser-
bie, a annoncé Radio-Belgrade. Plu-
sieurs explosions se sont succédé peu
après 22 h , a indiqué à l'AFP un jour-
naliste de Nis contacté par téléphone
depuis Belgrade. L'entrepôt , situé dans
la zone industrielle, au nord-ouest de la
ville, a été touché par plusieurs projec-
tiles selon l 'noenre inHénenrlnnte
Beta. L'alerte aérienne avait été don-
née à 20 h 55 dans cet important centre
industriel, à 230 km au sud de Belgrade,
et qui est la cible de l'OTAN depuis le
début des frappes le 24 mars. Les si-
rènes, mettant en garde contre de pos-
ciKl^c raiHc dp l'OTAN ont retenti à lu

même heure à Kragujevac (160 km au
sud de Belgrade). Les bombardements
se poursuivaient vers 22 h 30. Trente-
cinq minutes plus tard , c'est dans deux
autres villes du centre de la Serbie, Ca-
cak et Kraljevo, que les sirènes annon-
çaient le danaer de raids. AFP

CORSE. Gérard Pardini mis en
examen et écroué
• Gérard Pardini , directeur de cabi-
net de l'ex-préfet de Corse Bernard
Bonnet , limogé par le gouvernement ,
a été mis en examen hier soir à Ajac-
cio. Il a été écroué, a annoncé son avo-
cate. Gérard Pardini devra répondre
de complicité de destruction volontai-

i_  u: r>—* 
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Dimanche 9 mai
Grand buffet

de la Fête des mères
à discrétion

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr. 38.-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 19.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

• ••
Durant le mois de mai:
Spécialités d'asperges

Réservation souhaitée: |
« 026/660 24 84 t

Restaurant du Lion-d'Or
1644 Avry-devant-Pont
Menu de la Fête des mères

Dimanche 9 mai 1999

• ••
Lasagnes à la fricassée

de cuisses de grenouilles
et crème de persil

Stufato de bœuf
braisé à l'italienne

Assiette de desserts maison

• ••Fr. 28.- par personne

Apéritif offert aux mamans

Réservation: « 026/915 21 30
130-37435

mtvt m
BANCO JASS
Tirage du 5 mai

8V V? 9* V* D* 6*
8* Df R* 8* D* R*

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 8 - 1 3 - 3 6 - 39 - 41
Numéro complémentaire: 42
Aucun gagnant avec 6 Nos

5 gagnants avec 5 N01

+ le N° complémentaire 61733.60
82 gagnants avec 5 NM 7012.90
4470 gagnants avec 4 N05 50.—
84 065 gagnants avec 3 N05 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 200000 -

JOKER
702 188
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
34 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
275 gagnants avec 3 chiffres 100.—
2957 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 550000 -

MÉTÉO 
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OKLAHOMA CITY

La tornade a transformé des
quartiers en champs de ruines
Les habitants de l'Oklahoma qui
avaient fui la tornade dévastatrice qui
s'était abattue lundi sur l'Etat ont
commencé à rentrer chez eux, hier,
découvrant un véritable champ de
ruines à la place de leurs anciennes
maisons.

Le bilan encore provisoire des tor-
nades qui se sont abattues dans l'Ok-
i„i .~„ * i„ v--,.,,,- =,.<¦ A '~.. _ _ :  Â"i

morts pour la journée de lundi.
Quatre personnes sont toujours por-
tées disparues à Bridge Creek , à 45
km environ au sud-ouest d'Oklahoma
City, où 11 personnes ont été tuées.

Une tornade a également touché
moins violemment le Texas et l'Ar-
kansas mardi, tuant une femme dans
le comté de Titus (Texas).

r\ »_ : j~ :* ^

présentées hier matin aux postes de
police pour accéder aux zones les plus
dévastées du sud-ouest de l'Oklaho-
ma qui demeuraient jusqu 'alors inter-
dites d'accès.

La zone la plus touchée par la tor-
nade serait le comté d'Oklahoma , qui
regroupe la ville d'Oklahoma City et

l'Etat. «C'est juste une estimation
mais nous pensons qu 'entre 2000 et
3000 maisons ont été détruites dans le
comté, nous n'avons aucune estima-
tion sur le nombre d'entreprises dé-
truites, a déclaré le directeur du Bu-
reau dp<i nroenre.s du comté David

Van Nostrand lors d'une conférence
de presse hier.

Selon une première estimation du
service d'information de la Southwes-
tern Insurance, qui regroupe les assu-
reurs. Te montant des nertex couvertes
par les assurances pourrait s'élever à
225 millions de dollars dans la seule
ville d'Oklahoma City.

Au nord-est du Texas 150 im-
meubles ont été détruits mardi et 40
personnes ont été blessées dans la vil-
i„ J~ T-»~ f-„iu A n

Oklahoma City: handicapée de-
vant sa maîcftn Hpwacfpp Kpuçlnno


