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Tension croissante
au Cachemire
Pour la première fois, depuis
les essais nucléaires réalisés
l'an dernier par l'Inde et le
Pakistan, Delhi a fait entrer
son aviation en action.
Chasse aux rebelles. • S

Milosevic dans la
mire du TPI
KOSOVO Alors que les bom-
bardements se poursuivent de
même que les efforts diploma-
tiques des Européens et de la
Russie, CNN annonçait hier
soir que le président yougo-
slave pourrait être traduit
devant le TPI. • 3

Manau viendra
dans les arènes
AVENCHES Le festival Rock
oz ' Arènes n'a pas encore
bouclé son programme. Une
tête d'affiche lui a fait faux
bond. A deux mois de la fête,
la seule vedette est le groupe
Manau. Mais le festival fera la
part belle au reggae. • 21

Sprint final à la
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VAUD L'accord négocié au-
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Paul Sacher est
décédé
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bâlois Roche • 7
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PUBLICITÉ

La Suisse osera-t-elle s'attaquer
aux rentes de ses invalides?
VOTATIONS • A quelques I Jsemaines du 13 juin, les
bénéficiaires d'une rente AI • *' ¦¦ \±
disent leur désanoi. Ils tou- B ë5:*
chent 500 ou 600 francs ff 5 ^
chaque mois. Peu de chose,
mais pour eux un complé- jSg |̂ *Ë>i£i ï^~
ment important, qui leur a 

^donné le courage de ne pas ^ JL——-^.̂ jg iSmrm—!«¦¦¦ '¦ * ~" ^0^^^mmmse laisser aller, de reprendre ^̂ ù^^ îaïiîifcte»  ̂ l Ĉ^̂ BÊÊ
un travail. Mais la révision ^r - jglj
soumise au vote en juin
veut supprimer ce quart de
rente pour soulager mie «fc^l
assurance sociale de plus en
plus déficitaire. Alors, ils ne
comprennent pas, et nous jÂ^»r '
le disent. Même si les éco- -,--f
nomies ne toucheront que <L55;,,*î *̂ b
les «nouveaux» invalides. A
noter que les partis qui ont ^^^^^^Bf^ 

ĵ^^/oron goq«" » o.vt-xitxç^xw^ 
soutenu cette révision ne IP^^^Cr^!! Ï̂ ^^^BB
sont plus très convaincus: Hll^Hram^^M ĵ 

||Wj|  ̂

^^ ^——^* *̂  -̂ . "̂ Én
aujourd'hui , le PDC, les l̂Ugg VPMHE
libéraux et d'autres encore II
ont déjà dit qu'ils voteront |̂ ^A
«non» le 13JUÙ1. #12 A Berne, les handicapés ont manifesté le 20 mai dernier sur la place Fédérale. KEYSTONE

•

Conseil de Courtaman Dusko ivanovk ne
. . • * sera plus entraîneura COUteaUX tires du Fribourg Olympic

Rien ne va plus au Conseil communal de public et celui de ses affaires. Ce dernier U^F j0P%.( W~WJ\ APrès Harold Mrazek et
Courtaman! Mario Wùthrich accuse le réfute catégoriquement les allégations du 3 ... j  \\ ̂  fy Patrick Koller qui ont
syndic Albert Spicher de mélanger l'intérêt conseiller. M. Wùthrich exige notamment )RAT annoncé lundi leur départ
_^^^^^___^__=_^_^_^__^- des excuses et veut que soit retiré le blâme *¦' M fÊ " MV  ̂ à Lugano, Dusko Ivanovic

2HEM «*"*" dont lui et un autre conseiller ont fait l'ob- ^M (photo McFreddy) s'appête
« * ^** jet. Il demande également un remanie- A à en faire de même à

j^H^
giN

*̂  ment de la commission d'aménagement. H Limoges. C'est aujourd'hui
7~"____ Le conflit entre lui et le syndic n'est pas fl que l'entraîneur monténé-

«ifiB»ipï nouveau. Il remonte à deux ans. Il s'est I l i i s l  B grin doit en effet signer un
cristallisé ces derniers jours, puisque quatre ~~flfl̂ ^| B__ contrat avec le club français.
des sept membres de l'Exécutif de la com- Côté Fribourg Olympic, on

^̂ ^
jâMHjjjÉlJBk " mune lacoise ont demandé la démission de SHs se dit toutefois prêt à conti-

M. Wùthrich à qui ils reprochent son LJIJM I B nuer dans la voie d'un
manque de collégialité. Le préfet Daniel ¦ E tm entraîneur professionnel
Lehmann a auditionné les parties en jan- u' FJ qui sera à trouver à

_ I I vier et examine les procès- verbaux. «13 l'étranger. «25
PUBLICITÉ

I 

P L A G E  DE V I E  | I ( 7 I ~Z *\

I 'l-/*fY%|Y*Q A peine installé dans le train, il me fait part punir. «Mais pourquoi Clinton avec ses bombes? Nj* <£> >̂ A
> s ŷ *$r^9^^.L MO ITI ITIS / \  de son doute: son billet pour Subotica Je ne comprends pas». Il évoque les usines dé- 

 ̂̂  ̂  s$y<sP^̂^ ^̂„..! wy^ * »  comprend-il bien le retour? Quelque truites et la pénurie, par phrases régulièrement ^* ̂  ««? j f r C &A  5^0|UI rlC chose n'est pas clair et sa question est anxieuse, stoppées d'un «pourquoi Clinton... les bombes...  ̂s  ̂ ^̂ r %K^̂ ^fcp
y- -.—„ J Seul le contrôleur nous rassurera. je ne comprends pas», une voix douce et ce leit-  ̂ / ^r  ^S^̂ S^^COI liprSnQ II va rendre visite à sa famille. Il est ici depuis plus motiv qui surgit d'une sourdine intérieure, com- /&4b  ̂B^9  ̂ ^de 15 ans, il a le permis B. On parle de la guerre, me l'écho des récits téléphonés, des descentes VV t̂KlB B ^^DâS Dans son coin de Serbie il y a beaucoup de Rou- nocturnes à la cave. «Je ne comprends pas.» ^^A?Éfc ^^̂  «P"  ̂«̂mains mais aussi des Albanais et pas de Fribourg. Adieu et bon voyage! Elle était cha- Bî f̂i l 3  ̂  ̂4  ̂<»>

problèmes. Alors, pourquoi Clinton vient-il nous leureuse, sa poignée de main, engageant son ^B̂  ̂ 1̂  ̂ ^* "̂ «̂bombarder? Bien sûr il y a eu des saloperies, on sourire. Moi, c'est pas pour dire, mais j'étais 
^^̂ ^̂  ̂  ̂ ^

doit les empêcher, chercher les coupables et remué. pik ^^̂  ^*I 
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—i SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 27 mai 99, à 19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries
Organisation: BBC-K 17-383512

«HRi
des 20 heures

13'250.-de lots

JEUDI 27 MAI

GRAND LO
Villarepos-Chandossel

25 séries Abonnement Fr. 10

en bons d'achats Coop
(25xFr. 50.- /  25xFr. 100
(cantine chauffée)

/15xFr. 300 / 10xFr

La première îlïlpl'eSSioll

Après le loto animation musicale soupe a l'oignon offerte

rf . „ V n est-e e paswww.st-paul.ch % N 11  »>^ >. >- ¦  ¦ <- |->x^̂

Articles de marque Top to

.CORN

«-

Les articles sont également disponibles dans

la plupart des satellites indépendants DENNER!

Valable à partir de jeudi 27.5.99/semaine 21

Chocolat 1 nr | «Kelloqq's»
«Friaor» I ^O \ Corn Flakes

r*~r ", l?«'( %$ T T̂""̂ *̂ *.̂ 1 *̂ 375 q
W kïL~m Mr^iK&ïfKT̂-m:  ̂v /̂ fr^
^^ ï̂tlSSBH /

^̂ SSSJIMf

ôft: I

Energy drmk : «Beck's» bière
«Red Bull» : -¦ *\^

1Q50 1l.â. ion
«Nestea» brigue

max. 6 bouteilles par achat au lieu de 1.20

JL* 2 litres

• v i: ^.' ¦ £ f&\; f ,<f; *-\^V JtSj»
UVJSÇ

^^RdlhSk 
>

: fo*?V
i

21.

m HWIWU \M\r mm%|«\* iw|# IWHJWHIW

jusqu'à 25% moins cher aue^
chez la concurrence

nmiraiiaiMt
200'000 bouteilles '. 100'000 paquets
Vin rouge
de Bulgarie
Vin de table 1998

Burger de dinde

MUAurur i j iLic . îoLonl».. ,.».,V„. ¦-"¦'t l7.IO« |

Fr 8200." de lots
L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS Abonnement: Fr. 10

. , Fr. 3.- pour 5 séries
cherche L 

• à Villars

tous styles,
animations,
mariages,
cagnottes, bals,
soirées diverses.

» 079/301 44 43
32-324 664

V Respecter la priorité

sur-Glâne

une famille motivée par l'accueil
à la semaine d'un enfant âgé de

cinq mois. La présence d'autres en-

fants est souhaitée.

Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai: Compagnie du Ranc'Art

• sur Taxe Fnbourg-Noreaz

une famille intéressée à l'ac-
cueil, durant les week-ends et
les vacances scolaires
ne fille de seize ans.

une jeu

Offre à faire à l'Office cantonal des

mineurs, M. Chenaux, case postale,

1705 Fribourg, « 026/347 27 37
17-38631É

MONACO
en faveur d'associations Mb. de handicapés

Auto-Moto-Club Gottéron

IMPRIMERIE  S A I N T - P A U L, F R I B O U R G  de 8 h 30 à 11 h 45
Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch BBIV DE F/\ BRIfjlUE

NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg
17-386492

PAYERNE
Vendredi 28 mai 1999

GRAND LOTO
Halle des fêtes, dès 20 h 30

22 parties Fr. 10- (lots: Fr. 5100.-)

Samedi 29 mai 1999, dès 20 h 30
CONCERT AVEC CAFÉ-CAFÉ

Prélocation auprès de la Banque Raiffeisen à Payerne

Homme- 
orchestre |ii iHH H*inilllHUM n ¦ 
tous styles lr l̂\l)rW?TI*Ji?

jaM DIMANCHE MIDI
animations, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BI MENU à Fr. 16.-/18."

JéUD»

S Ĉ"

DIVERS

6 x 25 cl

kj l.1

v**?'0'

RAPPEL
VENTES DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 28 mai 1999

de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à
Vendredi 4 juin 1999

de 8 h 30 à 11 h 45

100'000 paquets
«Morosini»

• i25_g m^

biscuits aux noisettes

au lieu de 2.95

*S&*,
.... f$£

SA**
0'

S&H
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INTERNATIONAL

Le président yougoslave pourrait
être inculpé de crimes de guerre
DIPLOMATIE • Alors que les bombardements de l 'OTAN atteignaient hier une intensité
record, les navettes diplomatiques se sont poursuivies toute la journée en Europe et en Russie

Le 
président Slobodan Milose-

vic va très prochainement
être inculpé de crimes de
guerre par le Tribunal pénal

international de La Haye, si l'on en
ci oit CNN. Citant des sources euro-
péennes non précisées, la chaîne de
télévision américaine ajoute que
l'incul pation pourrait intervenir
dès aujourd'hui. La nouvelle a fait
hier soir l' effe t d' une bombe , repri -
se par tous les journaux télévisés.
Mais nour l'heure, le TPI s'est refu-
se a tout commentaire sur cette in-
formation. Il a toutefois annoncé
qu 'il tiendrait une conférence de
presse aujourd'hui. Et à Washing-
ton , l'administration Clinton ne
s'était pas encore hasardée hier soir
à rnmmpntpr l'information

VISITE DE RUGOVA
Pour sa part , le leader modéré

kosovar, Ibrahim Rugova , a reçu
hier un accueil de héros dans les
camps de réfugiés kosovars de Ma-
cédoine , noyés sous une nouvelle
poussée massive de l'exode. A Bla-
ce et Stankovec , en Macédoine , il a
réclamé un déploiement rapide des
troupes de l'OTAN , la KFOR , dans
la province , pour permettre le re-
tour des réfugiés.

Au 631' jour des frappes aé-
riennes , l'Alliance a annoncé avoir
effectué 650 sorties ces dernière s 24
heures, dont 284 raids d'attanue.
Soit un «nouveau record» . Reste
que l'actuelle stratégie alliée est
une fois de plus mise en question: le
généra l Dennis Reimer, chef d'état-
major de l'armée de terre américai-
ne , a fait savoir qu 'il avait dès le dé-
part douté de l'option du «tout
aprî pn «

TOUJOURS LES BOMBES
Entre mardi et mercredi , les

bombes sont tombées sur Pristina et
ç A hanlipnp Mnvi ÇnrI pn Vnïvnrlinp

ainsi que le Monténégro au nord du
port de Bar, visant des relais de télé-
vision et de radio , des casernes mi-
litaires , des postes de commande-
ment , ainsi que des chars et
batteries au Kosovo. Même la villa
H P Slobodan Milosevic à l' ouest de
Belgrade, qui abriterait un bunker
de commandement, a été dans le
collimateur des bombardiers. Selon
Belgrade , deux enfants ont été tués
et un autre blessé à Radoste , près
d'Orahovac , 60 km au sud-est de
Pristina

Face à cette activité , Moscou
s'énerve: plus les frappes s'intensi-
fient , plus s'éloignent les chances
d'aboutir à une solution diploma-
tique , estime la Russie. L'émissaire
Viktor Tchernomyrdine a donc une
fois de plus réclamé une «pause»
des bombardements en entamant
son énième marathon avec ses in-
terlocuteurs occidentaux, l'Améri-
cain Strobe Talbott et le Finlandais
Martti Ahtisaari , avant de retour-
ner à Belgrade auj ourd'hui.

CERTAINES ACCEPTATIONS
Belgrade serait en effet prêt à ac-

cepter certains points du plan du
Groupe des huit , une force interna-
tionale au Kosovo notamment, à
condition qu 'elle soit issue des pays
«non-agressifs» de l'OTAN, la Grèce
ou le Portugal par exemple.

Pendant ce temns. l'exode des
Kosovars se poursuit: quelque 8000
personnes ont franchi hier la fron-
tière macédonienne , portant à près
de 30 000 les nouveaux arrivants de
ces quatre derniers jours. Cet afflux
affole SkoDie. oui résiste à la volon-
té occidentale d' agrandir les camps:
le président Kiro Gligorov a appelé
la communauté internationale à
augmenter son aide humanitaire
aux pays placés en première ligne et
l'Europe à tenir ses promesses en
matière d'accueil des réfueiés. AP MENACÉ. Slobodan Milosevic est sérieusement vlacésur la sellette

Les soupçons américains creusent le fossé
d'incompréhension entre Pékin et Washington
ESPIONNAG E • La Chine a qualifié «d 'absurdes» hier les accusations d 'espionnage nucléaire portées contre elle par un
ravvort du Conarès américain. Pour Pékin, la Chine n 'a vas besoin d 'esp ionner vour mettre au vointses vrovres armements

Le 
document a encore élargi le

fossé d'incompréhension entre
Pékin et Washington après le
bombardement de l'ambassade

de Chine à Belgrade, estiment les ob-
servateurs.

..f̂ gie i/'Micitînni' /Mitrôoc *»t cortex.

tionnelles sont totalement absurdes ,
sans fondement et lourdes d'arrière -
pensées», a déclaré le Ministère chi-
nois des affaires étrangères, au len-
demain de la publication du rapport

m im î -iT-f *-

du représentant républicain Christo-
pher Cox. Selon ce texte, la Chine a
espionné systématiquement depuis
les années 1970 l'arsenal nucléaire
des Etats-Unis, obtenant des infor-
mations sur la plupart des bombes
atomiques américaines, dont la bom-
be à neutrons.

Pour Pékin, la Chine n'a pas be-
soin d'espionner pour mettre au
point ses propres armements. Elle es-
timp nnp le rannnrr fox relève avant

tout de la politique intérieure améri-
caine, les républica ins tentant selon
elle de mettre l'Administration Clin-
ton en difficulté sur sa politique de
«coopération constructive» avec le
régime chinois.

Le Ministère chinois des affaires
étrangères a ainsi estimé que le rap-
port s'inscrivait dans la démarche de
«certaines forces antichinoises»,
Celles-ci «profitent des inventions
rln rannnrr Cnv mur rpnanrlrp la

théorie de la menace chinoise afin de
porter atteinte aux relations amicales
entre les deux peuples» .

Le ministère a souli gné que la pu-
blication du rapport survenait moins
de trois semaines après le bombarde-
ment par l'OTAN de l'ambassade de
Chine à Belgrade , ce qui vise, selon
Pékin, à «raviver les sentiments anti-
chinois et à détourner l'attention de
l'opinion publique» des consé-
nupnrpç rln hnmharrlpmpnf ATÇ
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Telecom. Le
rêve brisé des
Allemands
]7"| Au lendemain de l'échec ma-

"41 gistral de son rapprochement
¦ M avec Telecom Italia, racheté
Jffj- par Olivetti, la direction du

mmÈ groupe de télécommunica-
ayi o tions allemand assurait mardi

i rester attachée à sa stratégie.
if%% Son avenir d'opérateur euro-

s péen se joue sur le marché
m mnnriîal ries télérnmmimira-

o tions. Et le rapprochement
"S manqué avec Telecom Italia

1 (p hoto) n 'était en rien , assure
Deutsche Telekom, le seul moyen
de parvenir à ce but.
En effet , après avoir raté son opéra
tion de sauvetage de Telecom Italia
face à l'agresseur Olivetti, le cheva-
lier blanc allemand fait auj ourd'hui
cavalier seul. Et le COUD est rude .
Ron Sommer le patron de Deutsche
Telekom se voyait déjà à la tête du
deuxième empire des télécommuni
cations mondiales. Or, c'est son
concurrent l'Allemand Mannesman,
deuxième opérateur du réseau mo-
bile en Allemagne, qui tire profit de
l' opération pour le moment. Il ra-
chète, en effet, le réseau mobile ita
lien d'Olivetti, qui finance ainsi son
r^rh^t ria Xalû/-n m t+a/îa Di jant anv

liens de Deutsche Telekom avec son
ex-partenaire France Telecom. Ils
ont été mis à mal par la tentative de
fusion ita lo-germanique qui vient
d'échouer. Il n 'est même pas exclu
que l'opérateur frança is empoche
de substantiels dédommagements
pour rupture du contra t de confian-
ce, oui le lia it iusau 'alors à Deutsche
Telekom. Le groupe allemand main-
tient en attendant son augmenta -
tion de capital prévue. Et certains
analystes conseillent de conserver le
titre qui possédera it encore des po-
tentialités de valorisation. Le projet
de regroupement avec Telecom Ita -
lia avait il est vra i fait chuter le cours
i~ie^ I ai^irtn /

loi i+e/~r\a l£%\ez\s r \m a la

bourse de Francfort. Les contacts
entre les deux groupes n 'en se-
raient pas moins maintenus assure-
t-on au siège de Deutsche Telekom
même si la date du prochain ren-
dez-vous avec la nouvelle direction
du groupe italien n 'est pas fixée!
Quant au sort du président Ron
Sommer, assure-t-on , il ne serait pas
pour l 'instant en danger.

Miruc i X /CDDICD



OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE - AVENCHES
1530 PAYERNE

s 026/660 26 96

VENTES IMMOB L ERES
Le vendredi 25 juin 1999, en salle du Tribunal, Hôtel
de-Ville, à Avenches, l'Office des faillites de Payerne
Avenches procédera aux ventes aux enchères publiques
sans garanties, des immeubles suivants:

Commune d'Avenches

à 8 h 30
rue Centrale 32, parcelle RF N° 566
- habitation et magasin, Al N° 67: 207 m:

- places-jardins: 74 m:

-surface totale: 281 m'
Estimation fiscale 1992: Fr. 537 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 600 000.-

à 9 h
ch. des Pâquerettes 5; parcelle RF N° 2136
- habitation, Al N° 1122: 72 m;

- places-jardins: 396 m:

-surface totale: 468 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 277 000.-
Estimation de I office selon rapport d expert: Fr. 390 000.-

à 9 h 3 0
ch. des Pâquerettes 3; parcelle RF N° 2135
- habitation, Al N° 1121: 72 m;

- places-jardins: 143 m;

- su rface totale: 215 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 279 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 375 000.-

à 10 h
ch. des Pâquerettes 6; parcelle RF N° 2121
- habitation, Al N° 1102: 66 m;

- places-jardins: 96 m:

-surface totale: 162 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 264 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 350 000.-

à 10 h 30
ch. des Pâquerettes 14; parcelle RF N° 2166
- habitation. Al N° 1160A: 72 m:

- garage, Al N° 1160B: 17 m:

- places-jardins: 112 m:

- surface totale: 201 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 276 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 340 000.-

à 11 h
Ch. des Pâquettes 16; parcelle RF N° 2165
- habitation, Al N° 1194: 72 m:

- places-jardins: 97 m:

- surface totale: 169 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 276 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 350 000.-

à 11 h 30
ch. des Pâquerettes; parcelle RF N° 2123
-garages, Al N° 1105: 164 m:

-garages, Al N° 1123: 115 m:

-garages. Al N° 1161: 116m:

- places-jardins: 1660 m:

- surface totale: 2055 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 307 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 250 000.-

Distribution et description sommaires: la parcelle RF
N° 566 est en fait un immeuble mitoyen situé dans la vieille
ville d'Avenches, d'affectation commerciale et d'habitation
comprenant magasin, atelier-dépôts, bureaux et apparte
ments. Les habitations du ch. des Pâquerettes sont quant a
elles situées en zone d'habitation collective A à trois niveaux,
à 2 min. de la gare CFF et à 5 min. du centre-ville à pied. Il
s'agit en fait de villas jumelées ou rangée construites dans
les années 1980 avec sous-sol, rez, étage et combles + jardin,
Situation calme et ensoleillée.

Les conditions de vente, les états des charges et descrip
tifs, les plans de situations ainsi que les rapports d'exper
tises sont déposés au bureau de l'office (rue de Lausanne
26 à 1530 Payerne), et ce jusqu'au jour de la vente.

Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur identité
et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expressémem
attirée sur les dispositions de la Loi fédérale sur l'acquisitior
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16.12.1983.
L'unique date des visites est fixée au mercredi 2 juin 1999

- à 14 h pour l'immeuble de la rue Centrale 32 (rendez-vous
sur place);

- à 14 h 30 pour les autres immeubles (rendez-vous devam
l'immeuble du ch. des Pâquerettes 3). , 17-38537'

A LOUER A MARSENS
Situation très calme et ensoleillée avec vue
imprenable sur les Prëaipeset le lac de Gruyère.

SPACIEUSE VILLA JUMELEE
de 7 Vx pièces

exécution de standing, séjour avec
cheminée, cuisine équipements moderne
grande terrasse , balcon, garage etc.

Renseignements: 026 / 401 30 66

A LOUER A FRIBOURG, pour le 1" août
1999, dans villa, à 3 min. gare CFF

magnifique TA pièces
cuisine agencée, chêne massif, machine
à laver la vaisselle, coin repas avec che-
minée, grande terrasse 12 m2 couverte,
cave, buanderie, place de parc.
Pour tous renseignements: s
« 026/323 37 20 (dès 15 heures) l

A louer à Fribourg
quartier Vignettaz-
Beaumont

petit 31
^ pees

calme et enso-
leillé, balcon.
Fr. 1085 - ch. c.
Libre dès le
1.8.99 ou à conv.
Renseignements
« 026/424 39 5:

17-38655

A louer, centre
Fribourg

bel appartemem
3!£ avec cachet
Fr. 1335.-ch. c,
quartier du Bourg,
lumineux, cuisine
habitable. Libre
dès le 1er juillet.
« 026/322 27 92

17-38634

IMMOBILIER
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Fr. 1387.- + charges
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1765 Granges-Paccot ™0UR6 (ysajgn]
sortie Fribourg Nord ^m If^^^^L
Tél. 026/466 72 26 Ĵ =^̂ ^̂ =̂
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ESPACE
GERANCEl 

CORPATAUX
À LOUER

dans immeuble récent

spacieux 4% pièces
cuisine entièrement agencée,

2 salles de bains,
grand balcon, cave.

Loyer: à Fr. 1350.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 17386144

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
2, 3 et 5 PIÈCES

avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.

Vue, ensoleillement.

I Libres de suite ou à convenir. I
^M 17-386254 ^H

*^^^̂ ^^*
^
^^VENDRE^^

^ARCONCIEL sur plan/ en constr.

VILLAS 5 i/2 p
à prix fixes, claires et agréables à

I vivre, offrant une vue panoramique |
. Dossier à disposition /sa ouvert]

T CCVCNTI VA.
Av. de la Gare 2 ,1 701 FRIBOURG

tél. 026 322 60 34 / tax 026 322 86 77
http://www.coventi.ch

• prix de location exceptionnel
• locaux entièrement équipés
• surfaces lumineuses, vue dégagé!
• ensoleillement maximal
Pour renseignements, documentation et visite

Payerne
Rte d'Yverdon 2î

A louer

appartemem
de 3 pièces

avec balcon,
rénové.

Libre de suitt
ou à conveni

Loyer: Fr. 80(
+ Fr. 80.- ch

Pour visiter
M"" Mayor

« 026/660 38 8£
22-719233

w/Ç t-N- k^ nuEfng i m
M\r u_y ®g JFBJîID®! oa@ I ¦

N̂ / sJjSL. à 200 m 
de 

Frtbourg-Nord =̂
ZJLA 500 places de parc gg

M à proximité de 29 et deCONFORAMAs

rT ^̂ ^® î de 

suite 

ou i 
convenir 

M̂

U| 213 m1 de bureaux divisibles H
=j 245 m2 de magasins/expositions =

nfiifivpaijtfcii

F J f" BELFAUX
'~~^—s A vendre
MAISON CONTIGUË

DE 5 PIÈCES
excavée, 2 terrasses, garage,
cheminée. Très belle situation.

Prix: Fr. 525 000.-
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 *

BUREAU de 22 m2
BUREAU de 24 m2
BUREAU de 15 m2

W.-C. sur l'étage.
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: env. Fr. 150.-An2/annuelg
GÛHNER MERKUR SA
Entrepris* général* «t immobilier*

Gestion
Av. de Montchoisi 35 - C.P. 744

1001 Lausanne
g 021/613 15 00 - Fax 021/613 15 30

^ 
Découvrez une nouvelle
intelligence pour construire
votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
base de la construction

O avec un équipement d'intérieur de \
haute qualité et selon vos désirs

O selon des principes écologiques
à consommation d'énergie très
basse.
N'hésitez pas, contactaz-nous!

. WeberHaus
I Tél. 026/40130 66,
¦ Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne I

¦M <Ii>SH§iV' I P M VHproSIBH
jBj*ita___a______BjUa|

A louer de suite ou à convenir
av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

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

cuisine agencée, pièces spacieuses
charges en plus

I Rte de Chavannes 33
I 1007 Lausanne

J^i I «021/623 
30 

33
I Fax 021/623 30 39

Uni swièlè du groupa Altnnz 22-71503(

Estavayer-le-lac

Fontagny 8

Nous louons de suite ou pour
date à convenir dans immeuble

avec ascenseur plusieurs

app. de 2% pièces 
>¦ cuisine agencée
>¦ vaste séjour lumineux avec ter-

rasse ou balcon
>- spacieuse salle de bains
>• armoires murales au corridor

*~ offrant beaucoup de cachet
fr. 888 - ch.comprises

pour une visite sans engagement
appelez M. Berchtold 026 424 63 34

[̂ IBBfmïïiirB
¦HCSS ẐHHi
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Leader socialiste bon teint, François
Hollande n'a pas encore convaincu

Israël. Barak
se cherche
une équipe

I N T E R V I E W

FRANCE • Les sondages le donnen t gagnant des élections européennes du 13 juin . Mais François
Hollande reste un inconnu pour le grand public en France. Un handicap sérieux pour le secrétaire du PS

PARIS
FRANÇOIS  TOLOMIO

Un  
sourire inaltérable sur

un visage poupin. Fran-
çois Hollande, qui mè-
nera dans trois se-

maines la liste du Parti socialiste
français aux élections euro-
péennes , n'a pas le physique ou
la réputation d'un tueur poli-
tique. Pourtant , après des an-
nées passées dans l'ombre de
l'appareil du PS, l'heure des
grandes joutes a sonné pour le
premier secrétaire.

Comme Obélix dans la po-
tion magique , c'est «tout petit»
que François Hollande est tom-
bé en politique: étudiant à
l'Institut d'études politiques de
Paris, il préside en 1974 le co-
mité de soutien à la candidatu-
re de François Mitterrand pour
l'élection présidentielle. Il y
rencontre Ségolène Royal , au-
jourd'hui mère de leurs quatre
enfants et sous-ministre de
l'Education. Il fait également
partie de la direction du syndi-
cat étudiant UNEF, tradition-
nelle pépinière de dirigeants de
la gauche non-communiste
française.

En 1981 , suivant la rectiligne
trajectoire des hiérarques de la
République , il est dip lômé de la
prestigieuse Ecole nationale

d' administration (ENA). A 27
ans, il défie , sur ses terres du
Massif Central , Jacques Chira c
pour un poste de député: battu ,
mais de justesse , il se fait remar-
quer. Les fées du PS se pen-
chent alors sur ce jeune hom-
me; certaines lui prédisent un
br illant avenir. II sera élu dépu-
te de Tulle (Correze) sept ans
plus tard. Il entame sa progres-
sion au sein de l'appareil du PS,
gravit une à une les marches du
pouvoir au sein du parti , jus-
qu 'au poste de premier secrétai-
re, laissé vacant par la victoire
de Lionel Jospin aux élections
législatives de juin 1997.

UN PIETRE ORATEUR
Bon organisateur , patient ,

fin connaisseur des rouages de
la machine, il reste un piètre
orateur au charisme incertain ,
peu connu du grand public , ré-
gulièrement battu au suffrage
universel. Au moment de sau-
ter pour la première fois dans
1 arène nationale , il hésite.
Soumis à la pression de Mati-
gnon , qui souhaite le voir diri-
ger la liste PS aux euro-
péennes , il tergiverse ,
temporise , au risque de provo-
quer des irritations dans sa fa-
mille politique. II travaille à
d'autres candidatures pour évi-
ter la sienne , ne dissuade pas

vraiment l'ancien ministre de
la Culture Jack Lang, qui clame
haut et fort son envie de siéger
à Strasbourg.

Mais le scrutin européen
tourne au combat des chefs:
chaque liste étant menée à la
bataille par son chef de parti , il
devra donc en être et se retrou-
ve en première ligne. «Ma
grande force , c'est que personne
ne m'a jamais vu venir» , ironi-
se celui que certains, dans sa
formation , soupçonnent de
s'être à dessein fait prier pour
conforter sa position face aux
vieux crocodiles du parti. Et
cette campagne européenne ,
dans laquelle il semblait avoir
pénétré à reculons , pourrait en
définitive être sa chance. Lui
donner l'occasion de se révéler
au pays, d'acquérir une stature
nationale. D'autant plus facile-
ment que l' ampleur des divi-
sions à droite et à l'extrême-
droite semble devoir lui
assurer, sans trop d'efforts , un
très bon score au premier tour
le 13 juin. Peut-être même su-
périeur aux 24% de Laurent
Fabius en 1989. «Le mieux
maintenant , ce serait qu 'il se
taise, arrête de multip lier les
déplacements» plaisante un
responsable socialiste qui ajou-
te: «La droite s'occupe de
tout... » L'héritier. Un challenge difficile à la tête du PS. KEYSTONE

EUDI 27 MAM999

G É R A R D  PAPY
«LA LIBRE B E L G I Q U E »

Israël et le Liban sont proches
d'un accord sur le retrait des
miliciens de l'Armée du Li-
ban-Sud de l'enclave chré-
tienne de Djezzin, a rapporté
hier le quotidien israélien
«Haaretz». Par ailleurs, les né-
gociations se poursuivent en
vue de la formation du gou-
vernement du premier mi-
nistre Ehud Barak. Professeur
de droit constitutionnel à l'Uni-
versité hébraïque de Jérusalem
et auteur de plusieurs ouvrages
sur la démocratie israélienne,
Claude livre ici son analyse.

Quelle coalition pensez-
vous que M. Barak va privi-
légier?
- Un début de réponse est
dans les mains du Shass (3e for
ce politique du pays). Ce parti
est, à l'heure actuelle, un peu
délégitimé pour deux raisons:
parce que le chef du Shass,
Ane Deri, a ete condamne a 4
ans de prison et qu'il finira bien
par les faire. Donc, tout le mon-
de s'est un peu engagé à ne
pas négocier avec lui. Mais cet-
te délégitimation du chef du
Shass a rejailli sur le parti lui-
même qui s'est lancé dans une
grave attaque, depuis trois
mois, contre les institutions dé-
mocratiques et notamment
contre la justice. Si M. Déri an-
nonce qu'il renonce à sa place
de député et à continuer à diri-
ger le Shass, ce serait un élé-
ment d'ouverture.
Deuxième question que M. Ba
rak doit traiter - c'est peut-
être même la plus délicate -
faut-il proposer au Likoud un
gouvernement de coalition?
C'est possible à partir précisé
ment du moment où M. Neta
nyahou a quitte la scène poli-
tique et où le Likoud est un
peu recentré. Une fois Néta-
nyahou parti, les différences
entre le Likoud et le Parti tra-
vailliste deviennent infimes, s
non microscopiques.

Pensez-vous que c'est l'op-
tion modérée qui va l'em-
porter au sein du Likoud?
- L'un des enseignements de
ce scrutin, il faut le rappeler,
c'est que l'électeur israélien a
fortement sanctionné aussi
l'ultradroite. Et donc, le mes-
sage a été bien perçu. Au Li-
koud aussi, où la lutte pour la
succession est déjà engagée
entre M. Olmert, maire de Je
rusalem, ou M. Sheetrit, l'ac-
tuel ministre des Finances.
Tous les deux sont relative-
ment modérés.

Les intentions de M. Barak
sur le processus de paix ont
suscité beaucoup de ques-
tions...
- Vous avez raison de dire
que beaucoup de questions
ont été posées parce qu'aucu
ne réponse n'a été donnée.
M. Barak s'est montré d'une
prudence extrême. C'est
même là une des raisons du
succès de sa campagne. Il n'a
pris aucune option, c'est
i'homme de la sécurité. Par
conséquent, c'est un homme
qui est beaucoup plus marqué
par le pragmatisme que par
les grands principes histo-
riques ou mystico-religieux.
En cela il est l'élève de Rabin
S'il parvient à la conclusion
que la sécurité d'Israël peut
être assurée, je suis persuadé
qu'il sera prêt à faire des
concessions. Mais la, c est
l'objet de la négociation. Ce
que je pense qu'on peut dire,
c'est que le style de la négo-
ciation va changer. Elle sera
menée avec beaucoup plus de
bonne foi.

INTERNATIONAL /T

La Corse
divise Chirac
et Jospin
PAILLOTES • L'affaire
du préfet Bonnet pro-
voque un vif débat au
Conseil des ministres.

L'
affa ire des «paillotes»

corses a donné lieu hier à
un vif échange au Conseil
des ministres entre Jacques

Chirac et Lionel Jospin. Le pre -
mier ministre a exceptionnelle-
ment repris la parole après le
chef de l'Etat pour lui répondre .

Dans une brève intervention
rapportée par sa porte-parole, le
président Chirac a invité le gou-
vernement à «tirer toutes les
conséquences des graves dys-
fonctionnements de l'Etat» , allu-
sion à la mise en cause de gen-
darmes et de l'ex-prefet de
Corse, Bernard Bonnet , dans
l'incendie de deux restaurants de
plage.

Lionel Jospin a demandé à re-
prendre la parole. Il a marqué un
certain agacement de voir le chef
de l'Etat reprendre ce thème des
«dysfonctionnements » de l'Etat
et laissé entendre , selon les
termes du ministre des Relations
avec le parlement , Daniel
Vaillant , que cela «ne servait à
rien d'y revenir sans arrêt» .

«Le premier ministre a dit:
«Exceptionnellement , après
vous M. le président , je voudrai s
réag ir à vos propos puisque cela
fait linéiques fois que je vous en-
tends parler de dysfonctionne-
ment», a rapporté Daniel
Vaillant lors du compte rendu du
Conseil.

«Certes 11 y a eu dysfonction-
nement mais il n'a pas été cou-
vert , il n 'a pas été approuvé , il a
été condamne , il a ete corrige, il a
été sanctionné, ce qui n 'était pas
le cas dans le passe » , a ajouté
Lionel Jospin , selon son mi-
nistre. Traditionnellement , le
premier ministre ne reprend ja-
mais la parole après le chef de
l'Etat en Conseil des ministres.

ATS
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.%tflE* *"" 7&1 ' '»' '"* <«¦

ŝ -^— • ¦ JB*— - *" '''l û. •Hj!̂ '̂*  ̂ t̂ -Tt;"

Bombardements. A la recherche des séparatistes du Cachemire, les Indiens veulent faire pression sur le Pakistan. KEYSTONE

Cette opération marque
une escalade dans le
conflit indo-pakistanais
sur cette région hima-

layenne disputée depuis un demi-
siècle. New Delhi et Karachi ont
multip lié les mises en garde.

L'Inde a annoncé dans la mati-
née avoir utilisé son aviation
pour soutenir l'armée de terre
dans une vaste opération de ra-
tissage contre des «mercenaires»
séparatistes musulmans. Elle ac-
cuse le Pakistan de les avoir infil-
tres au Cachemire indien. New
Delhi a mis en garde contre toute
intervention pakistanaise dans
cette opération, qui devait se
poursuivre . Karachi a répliqué

en plaçant ses forces armées en
état d'alerte.

Cette opération aérienne
constitue la p lus grave atteinte
aux relations entre les deux
Etats ennemis du sous-conti-
nent depuis qu 'ils ont procédé il
y a un an à leurs premiers, essais
nucléaires.

NOUVEAUX RENFORTS
L'armée de New Delhi a indi-

qué qu 'elle avait tué depuis
deux semaines 160 «merce-
naires» d' un groupe de 400 gué-
rilleros - dont des talibans d'Af-
ghanistan et des soldats
pakistanais - infiltrés au Cache-
mire indien. De nouveaux ren-

forts de troupes et d'artilleri e mat de détente ne d'une visite
lourde ont été envoyés à la fron- historique au Pakistan de M. Vaj-
tière , selon des témoins. payée en février dernier. Les

Le premier ministre indien deux pays s'étaient engagés lors
Atal Behari Vajpayee avait indi- de ce premier sommet en dix ans
que mardi avoir avert i son ho- à œuvrer à une résolution de
mologue pakistanais Nawaz leurs pommes de discorde , dont
Sharif que l'Inde utiliserait tous le Cachemire. Processus inter-
les moyens nécessaires pour re- rompu par la chute du Gouver-
pousser les intrusions. Le mi- nement indien,
nistre pakistanais des Affaires Les deux pays se sont livrés à
étrangères Sartaj Aziz a répliqué deux de leurs trois guerres depuis
hier que l'Inde était responsable leur indépendance en 1947 à
de 1'«escalade» . propos du Cachemire, dont les

deux tiers sont sous le contrôle de
DÉTENTE COMPROMISE l'Inde et le tiers nord du Pakistan.

Ces affrontements entre les Une guérilla musulmane a fait
deux pays, entamés le 9 mai , ont quelque 25 000 morts au Cache-
fait voler en éclats un fragile cli- mire indien depuis 1989. ATS

L'intervention de l'aviation indienne au
Pakistan constitue une escalade sérieuse
CACHEMIRE • C'est la première intrusion grave de l 'Inde au Pakistan pour déloger des rebelles
musulmans depuis que les deux pays ont procédé tous deux, l'an dernier, à des essais nucléaires.



Prix par 100 litres
3000-5999 litres 29.60.-

Or-S/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argenl-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs/kg

270.50
13050.00

78.50
77.50
4.97

241 .00
269.80
352.00

17075.00

273.5C
13300 OC

82.5C
81.5C
5.17

250.0C
279.8C
362.0C

17525.0C

SPI 4473.37 4480.44
SMI 6887.67 6895.14
Dow Jones 10531.09 10702.16
DAX 5165.72 5183.0Î
CAC 40 4373.78 4376.6Ï
Nikkei 16214.23 16230.5!

Cours sélect ionnés i
par la Division

clientèle-placement
de la

LO HLD OUC N
Romande EN P
Baumgartner N
Stratec N -B-
Ascom P
Ascom N 100
Cicorel N
Holderbk N
Christ N
Bernoise N

Fonds en obligation
1) SwisscaBond Sfr .
1) SwisscaBond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1 ) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America

Tege SA P
Moevenpick N
Nextrom
Zwahlen P
Early Bird P
SGS Surveillance P
Elma Electronic N
Escor P N10
Afipa GS
ABB AG N

99,35
102.10

1073.82
1030.90
1291.81
1178.25

265.25
198.60
230.20

89.05
230.40

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

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Zurich Allied N
Novartis N
Swisscom N
Nestlé N
Sairgroup N
Adecco N
Clariant N

543
175
460
600

401.5
340 a

3700
301 C

30.65
2530
905

36.60
135.05
225.15

1217.59
1417.93
1617.35
1906.25
2349,05

4795.0C
495.0C
360.0C

820287
553379
174940
119882
106272
76806
54596
3931S
35929
3564S

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Bar rick Gold
BASF
Bat t le M t Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chem ical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
Gene ral 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 D utch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technolo g ies
Veba
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l 'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

Franc suisse
70 67

33.6 33.8
130 130.5

55.4 54.45
45 d 46.45

183.5 184.5
422 434

178.5 174
101.75 98.3
87.65 85.5

26.4 25.25
62 61.55

3.9 3.8
91 d 93 d

59.95 60.05
1034 1005

66 64.5
27 27.25

78.75 d 87.25
139 138.5

101.75 103
137 125 d

44.7 44.1
136 135.5

84 82
94.25 187

104 101
20.35 20.35
41.5 41.4
52.4 d 55.65
87.5 84.5 d

154.5 156
124 125.5 d
519 510

70.05 69.6
61.95 62.6

90 d 90 d
336 343

85 84.35
84.5 80
912 908

46 d 46 d
57 58.45
53 52.45

202.25 201.5
16.9 16.5

56 57
159 157
50 51

60.5 60.45
130 129.25

86.7 87
540 535
163 163.25

103.25 105.25
137 141.5
248 252.5
96 94.5

160 d 162.5
105.5 103.5
51.5 52

88 d 97.8
89.95 92

720 715 c
97 .8 98.6

96.25 96
87.5 82.8

Dollar
114.50
60.75
57.44
43.06
67.00

Compa q Com pu tei
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Cor p
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gille t te
Hewlett-Packa rd
IBM
Intel
McDonald 's
Merck
M icroso f t
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Ins t r ument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Alli anz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

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

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

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

Euro
92.80

264.28
38.85
37.72

645.00
49.80 d

568.00
137.30
392.25
102.50
65.06
56.10

1107.00
61.60

Euro
16.40

148 .00
115 .00
124.10
142.00
260.40
582.50
262.10
41 .72
19.40
39.37

151.00

Euro
21.10
81.90
34.75
12.85
53.15
81.80
54 .00
64.00

Livre
4.70
9.09

10.70
7.96

17.32

92.00
271.00
38.64
37 .95

635.00
50.00
85.01
51.99
43.95

567.00
132.98
393.8C
102.9C
66.55
57.19

1062.0C
61.45

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

LA BANQUE
1SUS
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

64.72
120.66
401.20

117647.06
10050.25
18867.92

ACHETE
1.5057

1.022
80.848
24.106

- .817
- .9504

11.4914
3.9198
71.754

1.235
1.5812
-.4765
2.4045
-.7887

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

mm
VEND I

1.5343
1.042

82.1007
24.4795

- .829
-.9651

11.6694
3.9805

72.8658
1.259

1.6058
-.5055
2.4515
-.8009

40
11695

845
7782

135
2475

ACHETE VEND
1.47 1.54
-.98 1.06

80.38 82.88
23.77 24.93

-.8 -.85
-.92 -.99

11.32 11.82
3.88 4.04

71.12 73.88
1.19 1.28

-.46 -.53
2.36 2.48
-.74 -.85
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Visez davantage sans prendre de risques inutiles
Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21

serveur parfait pour PME de Compaq

•

o . .

De nombreuses petites et moyennes
entreprises ont besoin pour leuT
courrier électronique quotidien et
leurs applications de partage de
fichiers/partage d'imprimantes d'un
serveur qui soit le moins cber possi
ble , tout en bénéficiant des toutes
dernières technologies. Grâce à la
simplicité d'administration offerte
par les outils éprouvés de gestion
Compaq, le ProLiant 400 fait
merveille en environnement

Windows NT et Novell Netware (5

Processeur Intel8 Pentium ® Il 400
MHz , cach e 512 Ko, Front Side Bus îoo
MHz , mémoire SDRAM ECC 64 Mo,
contrôleur intégré Wide-UltTa2 SCSI
(LVD), disque dur Wide-Ultra SCSI-3 9
Go, contrôleur réseau intégré Compaq
10/100, garantie préventive Compaq
pour le processeur et les disques durs
remise en service automatique,
Compaq Insight Manager, Compaq
SmartStart.
3 ans de garantie sur le site, pièces et
main d'oeuvre.

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
Asklia nom.
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding r
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
CibaSCn
Cicorel Holding n
Cie Fin . Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distelora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esecp
Feldschl.-Hùrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein c
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius BaerHId p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p

25.05
440

2200
760
142

1820
216C

55C
275S
125S

944
91C

2315
1180
490
130
449
430
660
300
880 d

1900
935
980 d
485
116
320
655

2508
101
714
355
907

271.5
575 d

4030
198.5

426 d

7345
42

1320
570
630
470 d
744
645
502

26.05
420.5
2188
759 d
140

1835
2200

575

1217
935
919
¦'3-11)
1162
490
133
448
421
685
304
940

186?
945
980 d
504
115
333
677

2500
100
702
345
905

271.5
575 d

4100
201
430 d

7300
40

1295
565
635
470 c
752
645
500

1180 c
4371
1165

189.5 c
755 c

1085
1818
290

1469
4680

821
420 c
435

Kûhne & Nagel p
Kuo n i n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Mic ronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Nnvartis n
Oerl ikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n
Sarna n

1110
5700

270 c
38200
38900

300
215
150
359

3050
161 c

2773
232.75 c

2221
221
650

1370
980
731

1810
922

2991
957
903

16130
25950

406
350

1875

1100
5680

270
38205
38300

290 d
215
153
357

3030
161

2779
235

2225
219.5

620 d

Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA b j
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surve illance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Holer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

311
2338
752:

615
38C
704
713
959

74
457
434

2600 d
288.5

920
372.5
1730
228

1016
530

175.75
461
600
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Les banques
suisses tentent de
corriger leur image

ECONOMIE Jgfc,

CAMPAGNE • Les petits clients estiment que les
banques ne s 'intéressent p lus à eux.

L

'image des banques suisses
est écornée. Pour corriger
le tir , les établissements
bancaires s'apprêtent à

lancer une campagne de presse
pour regagner la confiance des
petits clients . La nécessité d'une
telle stratégie est confirmée par
l'ombudsman des banques,
Hanspeter Hani. L'ombudsman
fait face à toujours plus de récla-
mations de clients: «En 1998, le
nombre de dossiers a de nouveau
augmente par rapport a 1997» .
Toujours davantage de clients se
plaignent de l'absence de
conseils, de réclamations négli-
gées et de demandes laissées en
suspens. Selon Hanspeter Hani ,
la «petite» clientèle a l'impres-
sion que les banques ne se sou-
cient plus d'elle. Citant un cas
concret , M. Hani rapporte qu un
conseiller aurait plus ou moins
dit à l' une de ses clientes qu 'elle
n 'était pas intéressante pour la
banque.

L'ombudsman assure cepen-
dant que les établissements ban-
caires n 'ont pas pour but de dis-
criminer certains clients.
Souvent , une mauvaise expé-
rience dépend de la personne sur
qui on tombe à la banque, ex-
plique-t-il.

MAUVAISE REPUTATION
La crédibilité alors sans born e

dont jouissaient les banques
suisses est ébranlée depuis les
rapports sur leur rôle durant et
après la Deuxième Guerre mon-

tions, entraînant des licencie-
ments massifs, et la jung le des in-
nombrables taxes ont également
contribué au déclin de leur image.
Conséquence de ces éléments,
les banques ont écopé d'une
mauvaise réputation dans la
presse. Mais surtout , l'opinion
publi que a perdu confiance en
les banques, comme le montre
un sondage de l'Association suis-
se des banquiers (ASB) publié en
novembre passé.

Les mauvais résultats du son-
dage, en comparaison avec les
années précédentes , ont donné
l'idée d'une offensive publicitaire
à grande échelle, note la respon-
sable de l'information de l'ASB,
Silvia Matile-Steiner. Elle n 'a pas
voulu préciser le coût de cette
opération.

Cette campagne d'information
est déjà la troisième sur le monde
de la banque que l'association ef-
fectue. L'année dernière , le thè-
me était les petites et moyennes
entreprises. L'aspect ciblé sur les
relations entre les banques et les
«petits» clients s'inscrit dans le
prolongement de la précédente
campagne. L'offensive démarre-
ra fin mai par des encarts publici -
taires dans les journaux , et ce
jusqu 'en septembre.

En outre , l'ASB collabore avec
la Banque nationale suisse et la
Bourse suisse pour la place fi-
nancière à l'étranger. Un «road-
show» a déjà eu lieu à la mi-avril
à Londres. Un deuxième suivra à
Francfort vers la fin de l'été.

diale. Les récentes restructura - ATS

Paul Sacher, gros actionnaire
de Roche, est décédé
FIGURE • Le chef d 'orchestre Paul Sacher était l 'un
des hommes les plus riches de la planète.

Le 
chef d'orchestre et mécè-

ne Paul Sacher est décédé
hier à l'âge de 93 ans des
suites d'une longue mala-

die. Milliardaire, il était l'un des
principaux actionnaires du grou-
pe pharmaceuti que bâlois Roche.

Paul Sacher est né à Bâle le 28
avril 1906. A l'âge de 20 ans, il a
fondé et dirigé l'Orchestre de
chambre de Bâle. En 1941, il a co-
fondé le «Collcgium Musicum»
de Zurich qu 'il a dirigé jusqu 'en
1992. Le chef d'orchestre s'est
également distingue comme mé-
cène. Son mariage en 1934 avec
Maia Stehlin , veuve du principal
actionnaire du groupe Hoffmann-
La Roche , qui a communiqué son
décès, lui a permis d' aider géné-
reusement artistes et institutions.

Avec Vera Oeri-Hoffmann et
Lukas Hoffmann . Paul Sacher se
place .m premier rang de la li ste du

Paul Sacher en compagnie de

magazine «Btlanz» des Suisses les
plus riches. La fortune des trois ac-
tionnaires majoritaires de Roche
est estimée entre 25 et 30 milliards
de fr. Le chef d'orchestre était l'un
des hommes les plus riches de la
planète

AU CONSEIL DE ROCHE
Paul Sacher a siégé au conseil

d' administration de Roche sans
interruption de 1938 à 1996.
Après son retrait à l'occasion de
son 90° anniversaire , il a été
nommé membre d'honneur du
conseil. Au cours des dernières
années , les actions du mécène
ont été reprises par les familles
Hoffmann et Oeri-Hoffmann.
Ces dernières détiennent tou-
jours la majorité des actions du
groupe. Le décès de Paul Sachet
ne change rien à la si tuation ,
précise Roche. ATS

la violoniste Sop hie Muttcr. KEYSTONE

LA LIBERTE [̂
JEUDI 27 MAI 1999

Un voyage pour récom sensé
airesles agences font des a

TOURISME • Offrir un voyage a un collaborateur particulièrement méritant
les entrep rises tentent de stimuler leurs ventes. Ce marché est en p leine expansion

ERIKA B L A N C  

Du 
18 au 20 mai dernier

s'est tenue à Genève,
pour la douzième année
consécutive, une grande

foire aux voyages professionnels.
Elle a rassemblé 2500 exposants
et 5250 visiteurs du monde en-
tier: agences de voyages, organi-
sateurs de congrès et séminaires,
chargés de voyages d'affaires et
entreprises commerciales ou in-
dustrielles. La rencontre intéres-
sait notamment les exposants
désireux de développer l' « incen-
tive» par le voyage, une pratique
qui, semble-t-il, est source de
bonnes affaires pour les entre -
prises suisses de voyages.

Qu 'est-ce que l' «incentive»?
Issu du vocabulaire anglo-saxon
des affaires , ce mot vient du latin
«incendere», qui signifie allu-
mer. Son but est de stimuler le
vendeur ou l'acheteur pour le
faire vendre ou consommer da-
vantage. Comme on peut s'en
douter, c'est des Etats-Unis que
cette mode, produit des cerveaux
du marketing, a vu le jour pour se
développer peu à peu dans une
grande partie des pays industria-
lisés. L'«incentive» le plus clas-
sique est la prime sur le dépasse-
ment d'un certain chiffre
d'affaires que l'entreprise accor-
dera à son vendeur ou à un
concessionnaire .

AUTOUR DU MONDE
Aux Etats-Unis , la récompen-

se par le cadeau est la plus répan-
due et peut aller de l'aspirateui
au voyage autour du monde. Dé-
passant de loin toute autre for-
mule , la promesse d'un voyage
stimule le plus la personne impli-
quée. C'est au Japon, aux Etats-
Unis et en Allemagne que l' « in-
centive» s'est le plus développé
ces dernières années. En effet ,
dans ces pays, le fisc taxe les
avantages en nature . Pour
échapper à l'impôt , les organisa-
teurs ont prévu la parade de

Les montagnes helvétiques attiren t toujours autant. KEYSTONE

voyages groupes , au cours des-
quels ont lieu des séances d'in-
formations professionnelles ou
des cours de perfectionnement.
L'«incentive» portera le nom de
«voyage professionnel» , ayant
comme principal objectif des vi-
sites touristiques , des séjours à la
plage ou des soirées spectacles.
Ce genre de voyage, selon l'im-
portance du cadeau, peut aller
très loin dans les prestations ,
comme, par exemple, le voyage
aérien en première classe,
les boissons et les cigarettes
payées, etc.

UN SECRET BIEN GARDE
MICE (Meetings Incentives,

Conventions and Exhibitions) est
le terme mondialement adopté
pour décrire les entreprises qui
s'occupent, parmi d'autres activi-
tés. d'«incentives». Difficile dès

lors de dire avec précision quelle est de faire de bonnes affaires
place occupent les voyages d' «in- avec tous les genres de voya-
centive » . L'étude la plus avancée geurs. Si, un jour , l' «incentive»
et la plus récente émane de la so- perce en Suisse , cela se saura,
ciété Horwath Consulting. D'après Pour l'instant , les agences de
celle-ci, 120 agences de voyages et MICE empochent en moyenne
de communication, 154 voya- 1740 francs par personne pour
gistes spécialisées, 118 sociétés les voyages moyen-courriers et
commerciales ou industrielles 3520 francs pour les long-cour-
d'au moins 20 personnes ont fait riers. A les entendre , les
voyager 9450 participants. grandes agences de voyages

Le fait que cette étude englo- spécialisées dans les voyages
be toutes les activités de MICE d'affaires telles que Carlson-
laisse supposer que les voyages Wagonlit , American Express ou
d' «incentive» pur ne sont pas Kuoni , déclarent faire d'excel-
encore significatifs. Mais toutes lentes affaires tout en taisant ja-
les entreprises de tourisme et de lousement le nom de leurs
communication s'entendent clients , de peur que la concur-
pour affirmer que le marché est rence ne s'en empare. L'agence
en pleine expansion , opinion genevoise MCI avec des bu-
déjà avancée il y a douze ans , reaux à Genève et à Zurich em-
lors du premier salon de Genè- ploie aujourdhui 120 personnes
ve. Alors , réalité ou intox? Pour exclusivement dans le domaine
les agences impliquées , le but des MICE.

Swisscom baisse les prix
des communications mobiles
NATEL • Les communications avec un Natel swiss
coûteront 59 centimes la minute au lieu de 79.

S

wisscom va diminuer les
tarifs de ses communica-
tions mobiles à partir du la
juin: la baisse ira de 3% à

25%. Certains tarifs restent ce-
pendant inchangés. Les commu-
nications avec un Natel swiss coû-
teront 59 centimes (au lieu de 79)
la minute et celles avec un Natel
International 49 centimes (63) au
tari! normal, a indiqué hier Swiss-
com. La minute de conversation
avec un Natel easy et un Natel pri-
vate passe à 1,10 franc (au lieu
respectivement de 1,29 et 1,20
franc).

En tarif réduit , la baisse est la
plus nette pour le Natel swiss (40
centimes au lieu de 53) et le Natel
International (30 centimes au lieu
de 37). Elle est assez limitée en re-
vanche pour le Natel easy qui pas-
se de 1,03 à 1 franc la minute.
Consolation tout de même pour
les propriétaires de ce modèle, les
communications entrantes ne
coûteront plus que 20 centimes au
lieu de 50.

DIAX SATISFAIT
Pour les Natel business, la mi-

nute coûtera 45 centimes (50). Les
tarifs de nuit restent inchangés.
Swisscom entend répondre par
ces baisses à l'arrivée massive de
nouveaux clients. L'opérateur af-
firme qu 'il atteindra bientôt les

deux millions de clients dans la té-
léphonie mobile.

En dépit de cette annonce de
Swisscom, la baisse des tarifs se fait
encore attendre . Marc Furrer, di-
recteur de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) avait il
y a une année critiqué les prix ap-
pliqués aux mobiles et escompté
une baisse jusqu 'à 50% grâce à la
concurrence.

Diax, qui exploite le réseau mo-
bile depuis décembre 1998, s'est
félicité de cette baisse. «Ce chan-
gement est un bon signe pour ce
marché en plein développement» ,
déclare Reto Zurflûh , porte-parole
de Diax. L'opérateur n 'entend ce-
pendant pas réagir dans l'immé-
diat par une baisse de ses tarifs.
Diax, qui comptait 100 000 clients
pour son réseau mobile en avril,
facture entre 50 et 65 centimes
(tarif normal) la minute de
conversation mobile en Suisse - le
prix variant en fonction de la durée
mensuelle de conversation.

Un troisième acteur fera son ap-
parition sur ce marché d'ici à l'été.
Orange doit démarrer son activité
le 29 j uin, soit deux mois plus tard
que prévu. En revanche, Sunrise
s'est vu récemment rejeter son re-
cours par le Tribunal fédéral en
vue d'obtenir une concession
pour les téléphones cellulaires.

ATS
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Trains allemands: adoucir
les retards
PONCTUALITÉ • Les chemins de fer allemands, la
Deutsche Bahn, se sont récemment dotés d'experts
en ponctualité pour tenter d'adoucir les effets des re-
tards de leurs trains. Ces hommes pourront décider
de mettre en service des trains supplémentaires dans
des cas extrêmes. Le patron du groupe, Johannes Lu
dewig, a créé le poste original de «manager de ponc
tualité». Environ 150 cheminots, ayant suivi une for-
mation spéciale de 15 jours, se concentrent
désormais sur le suivi des trains à partir des diffé-
rentes directions régionales, assurant une permanen-
ce 24 heures sur 24. ATS

Le magazine «Bilan» fête
ses 10 ans
PRESSE • Le magazine économique «Bilan» fête ses
dix ans. Un numéro spécial, dont la couverture a été
entièrement réalisée en trois dimensions - une pre-
mière du genre - a été préparé pour l'occasion. Inti-
tulé «10 paris sur le futur», ce dossier est résolument
tourné vers l'avenir. Le mensuel affiche un tirage
contrôlé de 19 568 exemplaires et compte 128 000
lecteurs. ATS

Le groupe Valora est
confiant
DISTRIBUTION • Le groupe Valora aborde l'année
1999 avec optimisme. Sa division literie Slumberland,
après des difficultés, est en voie de restructuration. Le
groupe va renforcer la synergie entre Fotolabo et les
kiosques K. En 1998, le bénéfice consolide s'est élevé
à 92,5 millions de francs. Sans compter le bénéfice
extraordinaire provenant de la vente de Selecta en
1997, cela représente une progression de 11,3%.
Concernant Fotolabo, Valora compte investir en 1999
dans la photo digitale. ATS
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SUISSE

La recherche
génétique
TSR • «Temps présent »
propose deux regards
sur les biotechnologies.

SOPHIE M A L K A  

Un  
crime potentiel par-

fait!» Interviewé par
une équipe de Temps
présent, un chercheur

de l'Institut Pasteur n'y va pas
par quatre chemins. En introdui-
sant un gène de résistance aux
antibiotiques dans le code géné-
tique de son maïs Bt 176, Novar-
tis crée un risque potentiel pour la
population , risque qui sera im-
possible à évaluer car le gène en
question n'est pas «traçable» .
Donc si un individu devient résis-
tant à certains antibiotiques , on
ne pourra détecter si le dévelop-
pement de cette résistance vient
de l'absorption du maïs ou non.

Peut-on laisser aux grands
groupes pharmaceutiques privés
le monopole de la recherche sur
les «sciences de la vie»? Le maga-
zine télévisé Temps présent pré-
sente, ce soir à 20 h 05, deux re-
portages éclairants. Le premier
porte sur le volet humain du gé-
nie génétique. Le journaliste
Gilles Cayatte s'est notamment
rendu en Islande, où un vote
parlementaire a attribué à la so-
ciété DeCode Genetics le mono-
pole des fichiers médicaux de
toute sa population. Le groupe
suisse Hoffmann-La Roche a en-
suite acheté , pour 200 millions
de dollars, l'accès exclusif à ce pa-
trimoine génétique durant
cinq ans. Une aubaine pour la re-
cherche sur les maladies hérédi-
taires , lorsque l'on connaît l'ho-
mogénéité de la population
islandaise et la richesse des docu -
ments généalogiques existants.
«Gènes d'Islande» met bien en
exergue les risques de dérapages
éthiques et les enjeux financiers
de la signature d'un tel contrat.

Deux thèmes incontour-
nables, également au centre de
l'excellent reportage de Bettina
Hoffmann et de Sylvie Rossel
«Pour quelques gènes de plus... » ,
présente en deuxième partie
d'émission. Un reportage péda-
gogique pour les profanes des
Organismes génétiquement mo-
difiés (OGM), maïs, soja ou
autres... Il donne la parole à cer-
tains de leurs concepteurs - No-
vartis - ainsi qu 'à leurs détrac-
teurs. Sans oublier les
consommateurs , attablé devant
un maïs étiqueté OGM... Mais,
connaîtra-t-il, demain , le pa-
trimoine génétique de ses
aliments?

PIIRI ICITf 
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La grève des fonctionnaires du
Locle dépasse l'enjeu local
SYND CAT« «Si

Le canton impliqué. Les manifestations se sont terminées à Neuchâtel , dans la cour du Château où Francis Matthey s 'est adressé à eux. KEYSTONE

romprait en Suisse:

E

nviron 200 employés de
la ville du Locle ont ob-
servé hier une grève d'un
jour pour protester

contre le plan d'austérité prévu
par l' exécutif. Avec l'appui des
syndicats et des partis de
gauche , les fonctionnaires ont
manifesté au Locle , à La Chaux-
de-Fonds et a Neuchâtel.

La série de manifestations
s'est achevée dans la cour du
Château de Neuchâtel , siège du
gouvernement. Le conseiller
d'Etat Franci s Matthey s'est
adressé aux grévistes pour leur
dire qu 'il partageait leur préoc-
cupation. Il a néanmoins dé-
noncé la récupération par les
syndicats du projet gouverne-
mental de péréquation inter-
communale.

«Si la péréquation financière
est acceptée , cela ne dispensera

les mesures proposées au Locle sont prises
c 'est le statut de la fonction publique qui se joue
pas les communes et les villes du des services publics (SSP), du
canton de réfléchir à leur fonc- Parti ouvrier populaire (POP) et
tionnement» , a déclaré M. Mat- du Parti socialiste,
they. Quelque 150 grévistes ont
salué ces propos par des siffle- PROGRAMME D'AUSTÉRITÉ
ments. Lès représentants du Les grévistes loclois ont égale-
Parti socialiste ont applaudi. ment reçu le soutien des fonc-

La journée d'action des fonc- tionnaire cantonaux. Les dis-
tionnaires avait débuté dans la cours ont reflété les pré-
matinée au Locle, avec le ras- occupations politiques neuchâ-
sèmblement de près de 250 gré- teloises: baisse des salaires réels ,
vistes. Les participants au mou- démantèlement du service pu-
vement de débrayage ont assisté blic, disparités croissantes entre
ensuite à une manifestation or- le Haut et le Bas du canton, in-
ganisée à La Chaux-de-Fonds. égalités fiscales.

La publication d'un rapport
GAUCHE ANTISOCIALE du Conseil communal du Locle

Au Locle, le dirigeant de la préconisant des mesures d'aus-
FTMH Jean-Claude Rennwald a térité a déclenché le mouve-
dénoncé la politique antisociale ment de grève. Le rapport sera
de l'exécutif loclois , à majorité soumis ce soir au Conseil général
de gauche. La journée a été (législatif). La commune du
marquée par des interventions Locle a réalisé un déficit de 3, 1
des représentants du Syndica t millions de francs en 1998, soit

c 'est une digue qui se

3,5% du total des charges com-
munales.

L'exécutif propose l'adoption
de trois arrêtés visant à restau-
rer l'équilibre budgétaire d'ici
2003. La masse salariale pour-
rait être affectée à hauteur de
5%. Les coupes budgétaires
pourront aller jusqu 'à 20% sur
les subventions culturelles et
autres prestations.

D'ACCORD SUR UN POINT
La grève des fonctionnaires a

toutefois mis en évidence un
point de convergence entre les
syndicats et le Conseil commu-
nal. Les deux parties admettent
que le retour a l'équilibre bud-
gétaire sera difficile sans l'appui
des autorités cantonales. Celles-
ci sont invitées à introduire sans
délai les mesures de péréqua-
tion. ATS

JK
1701 Fribour g - 9, avenue de la Gare

Problèmes
dans les
prisons

INFOS D'ALEMANIE

~~| L'incident date du 10
«̂  mai 1998. Comme tous
HP 'es matins, les gardiens
î«  ̂ de la prison de police
*5 de Zurich enlèvent les
j * couvertures remises
ÏE pour la nuit aux déte-
<£»_ nus, moment de tension
Sjj[ parce que les détenus

Ji=̂  n'apprécient souvent
1 pas d'être ainsi sortis du

lit à sept heures. Ce jour
donc, entre un jeune étranger
de 17 ans arrêté à deux
heures du matin pour vol et
les trois gardiens, cela se pas
se mal. Ces derniers auraient
injurié le détenu. Et une fois
la cellule fermée, l' un des
trois a ouvert le passe-p lat
pour envoyer dans la cellule
deux doses d'un spray au
poivre. Une heure après le
détenu souffrait de pro-
blèmes respiratoires et avait
les yeux qui brûlaient. Le gar-
dien n 'avait absolument pas
le droit d'agir ainsi, et la sanc-
tion prévue est la mise à pied
Le gardien a pris les devants
en donnant sa démission. Au-
delà de cet incident, un rap-
port interne pose la question
des conditions de travail de
ce personnel, et surtout de la
formation et de l' encadre-
ment. Des mesures enten-
dent combler ces lacunes.

B R È V E

Signature
définitivement .
reportée
ACCORDS BILATÉRAUX • Il est
clair que les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) ne seront pas signés
lundi prochain. Les travaux prépa
ratoires ne seront pas terminés
pour le 31 mai, une date qui avait
été évoquée. Tout devrait être
être prêt pour les 21-22 juin, in-
dique-t-on à Bruxelles. Les am-
bassadeurs des quinze Etats
membres de l'UE ont mis au
point hier à Bruxelles l'ordre du
jour de la réunion de leurs mi-
nistres des Affaires étrangères de
lundi prochain. Le programme est
dominé par la préparation du
sommet de Cologne, qui débute
trois jours plus tard. ATS
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Avec le soutien du QlUB EN LIBERTÉ

/f ^r%K Tournoi
Lnj de foot-foot
\j -X y  pai* équipe de 2

Dimanche 30 mai 1999, dès 14 h 30
au salon de jeu Titanic à Fribourg

Inscription: Fr. 5-
Une boisson offerte

Prix par équipe:
1er prix: 2 trophées + Fr. 200 -

2 abonnements de 6 mois à «La Liberté»
2 cartes DARTS

2e prix: 2 coupes + 60% du prix d'inscription
2 abonnements de 3 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»
2 cartes magnétiques DARTS

4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg 1738e
10% du prix d'inscription
2 cartes magnétiques DARTS
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1700 FRIBOURG
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17 386261

20 billets pour les concerts des 28 et 2£
mai, à l'Espace Moncor

15 entrées pour le match aux cartes, à le
salle paroissiale de Saint-Pierre,
à Fribourg

WMi
' REPOND A VOS QUESTIONS SUR LE MONDE DU TRAVAIL

J Trmûl à temps partiel:
1 ce qu'il est
i indispensable de savoir

Brochure sur le thème du travail
à temps partiel

Êm— A commander auprès de: Institut de formation de la
Hi; Confédération des syndicats chrétiens de Suisse CSC,

Secrétariat romand, Case postale 5775, 3001 Berne,
| Tél. 031 370 21 11, e-mail: info@cng-csc.ch

coût: Fr. 4.50 (+frais de port)
028-201027/ROC

Chevrolet Alero.
Elle s'accorde à votre style et vos exigences.
i -t««w.<
PBPN»*̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &  ̂• >«»" nrijiii iin
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^ ¦̂BI P̂igÉi BWWWBlilwpWP1** Chevrolet Alero!

Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine : le confort, le luxe et la sécurité. En

plus compacte. Nouvel état d'esprit? Nouvelle façon de penser? La nouvelle Alero est faite pour vous.
Pourquoi ne pas l'essayer? Un simple appel suffit. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.-TVA inclue.

j Merz+Amez-Droz AGJ[̂
 ̂ _̂

2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 WÏÏti ^ ÎÊÙ Ë̂ÈUI IBâtimentGM Tél. 032/32342 11 m- lw f *̂ 
LWf ^*-wlklm

www merz-amez-droz.ch / lnfo.merz-amez-droz@spectraweb.ch LHfcVlvLJL -t I*
http ://www.chevroleteUrope.com

é MATCH AUX CARTES 4
PAR EQUIPI

Salle paroissiale de Saint-Pierre à Friboun
Ve 28 mai à 20h00

Superbes lots pour les 5 premiers
Lots pour tous

Montant individuel d'inscription : 15fn

****êè*éè****êêà
Les bénéfices aideront le groupe scout St-Piern

à financer son voyage au Canada

Prévention des accidents
domestiques chez l'enfant

Chaque année, 1 enfant sur 5 est victime d'un accident
nécessitant une consultation médicale!

Pour en savoir plus, l'Ecole du personnel soignant de
Fribourg organise une

EXPOSITION
Ouverte au public les

29-30 mai/3-5-6 juin, de 14 h à 18 h

Dans ce cadre, une

CONFÉRENCE
sera donnée par le professeur, Olivier Reinberg, du
CHUV, le lundi 31 mai 1999, à 20 heures.

Entrée libre!

Concours de dessin pour les enfants de 0 à 99 ans.

Ecole du personnel soignant, 15, route des Cliniques,
Fribourg

www.webnursing.net/eps 17-386493
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Initiative
électorale

FRANÇOIS N U S S B A U M

Comme en 1995, l'UDC lance
une initiative sur l'asile à
quelques mois des élections

fédérales. Le droit d'asile suisse
étant déjà tatillon sur le plan des
textes (en fait tributaire de nos liens
internationaux), la nouvelle initiati-
ve ne peut que se résumer à des ef-
fets de muscles.

L'initiative, dit l'UDC, veut «com-
bler une importante lacune de la loi
par une véritable réglementation
du principe de l'Etat tiers»: on n'en-
trera pas en matière sur la demande
d'un requérant qui aura traversé un
pays «sûr» entre le sien et la Suisse.

C'est le cas de l'immense majorité.
Mais, en bonne logique, ce requé-
rant devra être renvoyé. Or, il ne le
sera pas: ni dans son pays (on viole-
rait le droit international public, ce
que l'UDC exclut prudemment), ni
dans l'Etat sûr traversé, qui n'est au-
cunenent tenu de le reprendre.

Même avec l'initiative, ce requé-
rant restera en Suisse. Seule l'Alle-
magne a adopté ce principe de
l'Etat tiers dans sa législation. Résul-
tat: elle est obliqée d'accorder aux
requérants concernés une «Dul-
dung», l'équivalent de notre admis-
sion provisoire.

Du même coup, l'Allemagne a
créé une sous-catégorie difficile-
ment gérable de requérants, privés
de toute prestation sociale ou me-
sure d'intégration. Une sous-caté-
gorie dont l'UDC veut aujourd'hui
imDoser le modèle à la Suisse.

C'est dans la même veine qu'on
trouve la deuxième trouvaille de
l'UDC (les trois autres se bornant à
enfoncer des portes au moins entr-
ouvertes): établir une police migra-
toire dans les aéroports pour
contrôler la régularité des titres
d'entrée dans les pays de destina-
tion.

Discutée depuis des années, cette
mesure ne s'est iamais concrétisée -
sauf partiellement en France. Pour
la Suisse, ce serait étendre les fron-
tières helvétiques jusqu'à Kinshasa
ou Pékin. Au moyen d'une police
formée non seulement à la lutte
contre le terrorisme, mais aussi
contre les réfugiés.

On pense à un opposant persécu-
té, arrêté à l'aéroport de Bagdad
parce que, dans sa fuite, il n'aura
pas réussi à obtenir un visa pour la

SUISSE 

UDC repartInitiative à appui
en guerre contre les abus de l'asile

i-

Un préposé spécial pour le Kosovo

EST REPARTI • Le texte a été publié hier: l 'in itiative de l 'UDC exige notamment le renvoi des requérants qui
arrivent pas directement d 'un pays où ils sont persécutés. Mesure illusoire, selon les experts, mais pas innocente

FRANÇOIS NUSSBAUM

HH n plein conflit du Kosovo
mais aussi à cinq mois des
élections fédérales - l'UDC
lanrp nnp inifiafivp Hpçtinpp à

«endiguer les abus dont fait l'objet le
droit d'asile suisse» et à «réduire l'at-
trait qu 'exerce la Suisse sur les re-
quérants» , selon le service de presse
du parti. Mais sans violer le droit in-
ternational oublie.

INAPPLICABLE...
Première mesure: ne pas entrer en

matière sur la demande d'un requé-
rant en provenance d'un pays «répu-
té sûr» où il aurait déposé - ou pu
déposer - une demande. Les pays
sûrs seraient les signataires des
conventions sur les réfugiés et sur les
droits de l'homme. Un Kurde avant
transité par l'Italie, par exemple, de-
vrait être renvoyé.

Une mesure totalement inappli-
cable, explique l'Organisation suisse
d'aide au réfueiés (Osar) . Ainsi le
Kurde ne peut être renvoyé en Tur-
quie s'il y est persécuté, ni en Italie
qui n'accepte la réadmission que
dans certains cas très particuliers (in-
terception à la frontière). Notre Kur-
r\p Hnit ptrp aHmk pn Çiikçp

... MAIS PAS INNOCENT
Mesure inapplicable , donc, mais

pas innoncente , note encore l'Osar.
Car l'admission ne serait accordée
qu 'à titre provisoire , hors de la pro -
cédure d' asile normale. A la clé: pas
de mesure d'intégration , interdic-
tion de travail , marginalisation. Soit
l'inverse de ce aue vise le droit
d'asile suisse , dans sa dimension
humanitaire.

L'UDC complète ce dispositif ter-
restre par une mesure aérienne: les
comnaenies d'aviation oui. atterris-
sant en Suisse, auraient mal contrôlé
les papiers des requérants au départ ,
non seulement devraient réembar-
quer ces derniers mais, en plus, se-
raient sanctionnées. La loi fixerait les
mnrtalitpc

ZÈLE POLICIER RISQUÉ
Un dispositif que Paris tente d'in-

troduire , ne l'appliquant finalement
qu 'à Air France dans le cadre d'un
échange de bons procédés. Mais, dit
l'Osar. exieer un travail de nolice mi-

Entretien. Les requérants dont le renvoi a été décidé ne recevraient plus, comme prestations d' assistance, qu '«un
logement et une nourriture simples» et des soins médicaux. KEYSTONE

gratoire dans les aéroports, c'est no- non plus confiées à la compétence ne recevraient plus, comme presta-
tamment risquer d'empêcher une des cantons. En outre, les soins médi- tions d'assistance, qu'«un logement
personne réellement persécutée de eaux et dentaires aux requérants se- et une nourriture simples» et des
tenter d'embarquer sans visa. raient réglementés: des médecins et soins médicaux et dentaires «d'ur-

Troisième mesure: les prestations dentistes seraient assignés à cette gence» . Quant à leur interdiction
d'assistance aux requérants seraient tâche par les cantons. Enfin , les re- d'accès au marché du travail , elle est
harmonisées au niveau national, et auérants dont le renvoi a été décidé déià lareement Drévue dans la loi.

La conseillère fédéral Ruth Metzler a créé hier un poste de L'aide humanitaire suisse est présente sur place. Aux fron-
préposé spécial aux questions de migration liées au Kosovo. tières du Kosovo (80 personnes et trois hélicoptères), mais
C'est l'actuel directeur suppléant de l'Office fédéral des réfu- aussi à l'intérieur de la province: un quatrième convoi de
giés, Urs Hadorn, qui assumera cette fonction dès le 7 juillet. l'opération Focus (Suisse, Grèce , Russie) devait atteindre
Le préposé sera chargé de la coordination au sein de l'admi- Pristina hier, avec nourriture et médicaments. A ce jour,
nistration. avec les cantons, les œuvres d'entraide et les 1500 réfùaiés kosovars ont été admis en Suisse au titre du
Eglises. Il pourra adresser des recommandations aux ins- regroupement familial , 2077 ont obtenu un visa et 816
tances de décision des départements et offices concernés sont arrivés dans le cadre du contingent de 2500 per-
par le conflit du Kosovo et ses implications en Suisse. Le sonnes fixé avec le HCR. Mais, depuis janvier, 11 000 re-
Conseil fédéral a constaté hier que rien ne permettait d'envi- quérants du Kosovo sont entrés en Suisse par leurs
sager une solution rapide au Kosovo, après deux mois de propres moyens. Un afflux qui devrait s'intensifier ces pro
bombardements de l'OTAN: l'épuration ethnique se poursuit chaines semaines , et qui exige des préparatifs d'accueil ,
et l'afflux de réfùaiés s'intensifie en Marédninp et pn Alhanip indiniie le Cnnçpil fédéral FNll

I * 1
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Ruth Dreifuss à
l'honneur
HONORIS CAUSA • La présidente de I
Confédération Ruth Dreifuss deviendra
docteur honoris causa de l'Université de
Haïfa (Israël). Le titre lui sera attribué le 7
iuin. La norte-narole du Déoartement fé
déral de l'intérieur Catherine Cossy a
confirmé mercredi une information parue
dans la dernière édition de la Gazette jui-
ve. M™ Dreifuss ne pourra pas se rendre
la cérémonie, a-t-elle ajouté. L'Université
_l_ U_ï.C u_:_u J_ I..: Jx l_ 4.:.i.__

de docteur h.c. en philosophie pour son
engagement dans la politique et pour la
promotion des femmes. Elle a en particu-
lier tenu à marquer le fait que Mmc Dreifuss
est la première présidente de la Confédé-
—*: AXC

Pour la sécurité du
tunnel du St-Bernard
INVESTISSEMENT • Les responsables
du tunnel du Grand-St-Bernard veulent
améliorer la capacité d'intervention en
cas d'accident dans le tunnel. Après le
drame du Mont-Blanc, ils ont mandaté
i in hi iroai i rl'ovnortc nr»i ir ôwali iar la ci-

tuation. Le rapport intermédiaire conclut
à un bon équipement technique du tun-
nel, a communiqué mercredi la société
d'exploitation. Les responsables enten-
rlpnt néanmninç nrrtrértpr à HAQ amélio-

rations. La première étape est la mise en
place de groupes d'intervention immé-
diate. L'accent se portera sur l'harmoni-
sation des équipements du côté suisse el
U_l!__ _J . J. I AT-r

Planification
hospitalière
micp pn raiiQP
INITIATIVES • Les
Neuchâtelois voteront sur
leurs hôpitaux.

Les 
deux initiatives cantonales

lancées contre la réforme du sys-
tème hospitalier neuchâtelois
sont sur le point d'aboutir. Les

opposants ont annoncé hier à Neu-
châtel la fin de la récolte des signatures
pour chacun des deux textes.
IPS lktps dp «ionamrps spmnr dé-

posées lundi à la Chancellerie d'Etat ,
ont indiqué les membres du comité
d'initiative. Lors d'une conférence de
presse ils ont relevé le nombre élevé
de signatures , d'un tiers supérieur
aux exigences, récoltées sans aucun
soutien de la part des partis poli-
linni 1»; 1 .1 nrpmiprp iniîiarivp rtpman-

de de soumettre au vote populaire le
projet de p lanification hospitalière
définitif. L'autre initiative exige un
moratoire sur les investissements
jusqu 'à l'adoption de la réforme.

ment le nouvel hôpital Pourtalès
dont la construction a débuté en
mars à Neuchâtel. Avec l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds , l'hôpital de
Pourtalès doit devenir le lieu de
concentration des activités de méde-
rinp rîp nnintp H.mc lp rant/in ATÇ

Le «bug» ne risque de déranger
que quelques petites communes
AN 2000 • Ulrich Grete
des entrep rises sont vrêtes.

délégué à l 'an 2000, l 'a âàt au Conseil fédéral: la majorité
Ipç nmtrnlpç vmrlpairpç nuçç\ (Zlnhnlpmovit rnaumvit

A 

l'approche du changement
de millénaire , les Suisses
peuvent rester sereins. Le
riermp H P nprînrhatinni: im.

portantes est faible , selon Ulrich Gre-
te, délégué à l'an 2000. Il n 'est pas
exclu que des problèmes se posent
dans des petites communes.

Aucune crise généralisée n'est à
craindre lors du passage à l'an 2000,
a nrpricp hipr lp npnartpmpnt fpHpral
des finances. Dans son dernier bilan
de la situation, Ulrich Grete relève
que la Confédération , les cantons et
les grandes communes sont bien pré-
parés. Mais les petites communes
pourraient être confrontées à cer-
tains problèmes qui ne devraient
fmitpfnic nac tnnrhpr rtpç Hnmainpc

FONCTIONS NORMALES
La majorité des prestataires de

services privés ou publics assure-
ront leurs fonctions normale s , no-
tamment dans les domaines de
l'électricité, du gaz , de l' eau , du té-
léphone , du trafic routier et ferro-
viaire , des hôpitaux , de la po ste,
du trafic des paiements ainsi que
<tp l' annrnvicinnnpmpnt pn mar-

chandises nécessaires auxrbesoins
quotidiens.

Il est vrai que la Suisse dépend
fortement de ses importations ,
mais aucun problème supp lémen-
taire n 'est à signaler en la matière.
Grâce d'une part aux réserves
constituées et , d'autre part , en rai-
son des mesures prises au niveau
A ap  s*n •wr* a t» An  A\ e - t v i t ^ i *1 î / \r\

La sécurité des centrales nucléaires
n'est en rien remise Çn causé-et , pour
ce qui est des entreprises , la-majorité
d'entre elles sont années $)ntre le
bug de l'an 2000. Pour ce qui est des
CFF, la sécurité est assurécjDans le
trafic aérien, on peut s'attendre à la
ciirmrpccirm rlp wnlc îcnlpc mi vpre fpr.

raines destinations. Mais «un risque
supplémentaire concernant directe-
ment la sécurité» peut être exclu.

Le Conseil fédéral a pris acte hier de
l'analyse présentée par Ulrich Grete
et l'a désignée comme base pour la
planification des mesures préven-
tives de l'administration , a souligné
I» /lôn^rtamflnl Tl rflrnmmanitp nnv

cantons, aux communes, aux mi-
lieux économiques et à la population
de se fonder sur cette analyse pour
Inntp mpenrp rlp nrpirpnHnn A P

Pas de pani que. Pour Ulrich Grete et le Cotisai
fédéral, il n 'y a pas lieu de craindre une crise
généralisée due à l'informatique lors du passage



12 LA LIBERTE 
^
\ GROS PLAN

JEUDI 27 MAI 1999 H f lT~

Votations du 13 juin: les invalides et leurs conjoints défendent ces rentes qu'on veut leur enlever.

LA RENTE INVALIDITÉ. UNE MAIN TENDUE
Seuls les nouveaux invalides
seront touchés. Et, à croire
Ruth Dreifuss, ce léger coup
de rabot dans Yassurance-in
validité ne fera pas grand
mal. Mais si on écoute les
personnes concernées, on dé-
couvre que la suppression du
quart de rente invalidité et de
la rente pour conjoin t passe
mal. Parce que cet argent leur
a permis de rester dans la vie
active.

GÉRARD TINGUELY

T

rop de gens vivent trop
bien dans ce pays et trop
sont écrasés. Politiciens et
fonctionnaires, une fois

aux commandes, n'ont plus pitié
des pauvres. Accepteraient-ils
qu 'on supprime un bout de leur
paie?» Ce Genevois de élans, ja-
dis dans la vente de bijoux, n'a
plus droit au chômage. Ses en-
nuis de vertèbres, de genoux et
de cœur l'empêchent de rester
debout: «Après un certain temps,
c'est l'enfer. Je peux travailler
qu'à temps très partiel.» Le quart
de rente AI et la rente complé-
mentaire pour conjoint représen-
tent 670 francs par mois. L'idéal
serait une demie voire une pleine
rente. «C'est ce qu'on favorise
pour les gens de mon âge. Je
m'adresserai à un spécialiste ex-
térieur. Mon médecin n'était pas
d'accord, il voulait se faire
bien voir de l'Etat. Mais ne déses-
pérons pas: on trouvera une
solution.»

UN SOUTIEN CHALEUREUX
La rente encouragement à la

réadaptation , c'est ce qu'a vécu le
Fribourgeois Albert, 47 ans: «Je
me suis senti solidairement sou-
tenu. Ça été un coup de pouce
chaleureux qui m'a permis d'ac-
quérir une nouvelle liberté, de
me reconstruire . J'ai eu le senti-
ment que la société ne me rejetait
pas, reconnaissait mes pro -
blèmes.»

Après des crises pyschotiques
graves à 22-23 ans, des prises de
morphine et l'arrêt de ses études
au Conservatoire, Albert a séjour-
né un an et demi en hôpital psy-
chiatrique. «Avec des toubibs bê-
tement autontaires, j en suis
ressorti pas tellement bien.» Défini
comme une personnalité «boar-
derline» avec décompensation
psychotique, la doctoresse d'une
clinique l'encouragera à se re-
mettre au piano. «Sans elle, je se-
rais en train de plier du carton. Elle
m'a considéré comme quelqu 'un

r

Protestation des invalides et de leurs associations, le 20 mai dernier à Berne: pour eux, le «non» ne se discute pas. KEYSTONE

qui avait des problèmes psy- supprimons pas ce soutien finan-
chiques, pas comme un drogué. » cier et psychologique! »

Désormais critique musical,
Albert gagne correctement sa vie: ÇA NOUS MET EN MARGE
«Si on lit mes articles, j' ai tout Même son de cloche chez le
d'une personne normale... mais il Neuchâtelois S. D., 24 ans. «Ma
y a une certaine fragilité. Ce qui rente, c'est trois fois rien. Où c'est
m'aide, c'est une foi qui me remet qu 'on va aller si on enlève ça?»
les pendules à l'heure.» Il pour- Souffrant d'épilepsie depuis l'en-
rait se passer de sa rente (500 fance, il travaille à plein-temps
francs ) mais son médecin l'a dis- comme jardinier communal. «Je
suadé d'en faire la demande: si les gagne 2000 francs par mois tout
troubles revenaient , ça prendrait compris. Avec un appartement à
trop de temps pour refaire le dos- 600 francs, 800 à 1000 francs de
sier AI. «Je le dis de vive voix: ne paiements, il reste pas grand-cho-

'

m?

A

se pour manger et sortir. J aime-
rais aller un peu plus au restau-
rant. Je dois me résigner, c'est pas
possible. Des vacances aux Cana-
ries... pas pour moi. En économi-
sant beaucoup, je peux partir
camper dans la région. Mes pa-
rents m'aident bien un peu mais
je ne veux pas abuser de leur
bonté. Pour moi, l'idéal serait une
rente à 100% et un emploi à
plein-temps. Je veux et je peux
travailler. Mais s'ils veulent éco-
nomiser, ça m'étonnerait qu 'ils
me la donnent!»

Atteint d'une sclérose en
plaques depuis seize ans, V.D. à
Martigny, a une pleine rente AI et
une petite rente LPP «qui ne cou-
vrent même pas les cotisations de
la caisse-maladie. Les barrières
rencontrées sont plus liées à des
raisons financières qu 'à ma mala-
die. On doit faire des choix tou-
jours plus restrictifs dans les loi-
sirs et les sorties avec les amis.
C'est gênant de devoir justifier
devant autrui une incapacité fi-
nancière lors d'invitations, ça
nous met en marge de la société.
On trouverait tout à fait injuste
d'accroître cette incapacité en
ôtant la rente pour conjoint
(ndlr: 58 000 bénéficiaires en
tout). Celui-ci doit assumer plus
de responsabilités et d'activités
dans le ménage quand il y a un
handicap. Ce qui empêche par-
fois l'emploi à plein-temps qui
compléterait le budget familial.
Doit-on passer du statut de béné-
ficiaires de prestations à celui
d'assistés? Ce serait plus stigmati-
sant et démotivant pour ceux qui
ont mis beaucoup d'énergie à
s'intégrer professionnellement » .

L'idée est de faire des économies. A tout prix
DANIEL D R O Z / R O C

La 
quatrième révision de la

loi sur l'Ai est en route de-
puis 1996. Le Conseil fédé-
ral avait alors fixé ses prio-

rités. Dans un premier temps, il
s'agissait de rétablir l'assise fi-
nancière de l'institution. Pour ce
faire , il a décidé de supprimer les
quarts de rente et les rentes
complémentaires destinées aux
conjoints de personnes inva -
lides. Parallèlement , des me-
sures de maîtrise des coûts ont
été présentées. Elles concernent
la planification des besoins pour
les ateliers, les homes ou les
centres de jour pour invalides.
La Confédération veut aussi
qu 'une base légale soit créée

pour le financement d'enquêtes des quarts de rente, le point le
statistiques et d'analyse des ef- plus controversé de la révision
fets. Enfin , une procédure d'op- de la loi. La récolte de signatures
position sera introduite et un (78 000) a rapidement abouti. I
service médical mis sur pied. C est un acquis vieux de onze

ans que la révision propose de
ÂPRE DÉBAT AUX CHAMBRES jeter aux orties. Jusqu'en 1987,

Au début de l'été 98, le débat l'Ai ne connaissait que deux
fut âpre aux Chambres fédé- types de rentes. La demi-rente
raies. D'abord réticent , le Natio- (dès un degré d'invalidité de
nal s'est finalement rallié à 50%) et la rente complète (dès
quatre voix près aux vues des 66,6%). Ce système a été vive-
Etats et du Conseil fédéral. Le ment critiqué. En janvier 1988,
paquet a été adopté en votation le quart de rente est apparu ,
finale le 26 juin. Immédiate- Voté par les Chambres fédérales,
ment , de nombreuses organisa- il concerne les personnes inva-
tions de handicapés, emmenées lides à un degré se situant entre
par l'Association suisse des para - 40 et 49%. Actuellement , 6200
plégiques et l'Association suisse assurés environ touchent ce
des invalides , ont lancé un réfé- quart de rente situé entre 251 et
rendum contre la suppression 503 francs . Quelque 2100 béné-

ficiaires sont considérés comme
des cas pénibles: ils reçoivent
donc une demi-rente.

En Suisse, un peu moins de
135 000 personnes touchent une
demi-rente ou une rente com-
plète. Si la révision de la loi sur
l'Ai passe, la suppression des
quarts de rente ne concernera
que les futurs bénéficiaires. Pour
les actuels rentiers , les droits ac-
quis seront maintenus aussi
longtemps que les personnes
concernées rempliront les condi-
tions requises. La situation est la
même pour les rentes complé-
mentaires.

UN EFFET DÉMOBILISATEUR
Le Conseil fédéral , Ruth

Dreifuss en tête, estime que la

suppression de ce type de rentes
est supportable. Les adversaires
de la révision opposent leur cre-
do: «Du travail plutôt que des
rentes!» Ils jugent que la sup-
pression des quarts de rente
aura un effet démobilisateur
qui, à terme , coûtera plus cher à
l'Aï. Une personne invalide va
perdre toute motivation pour se
readapter et chercher de nou-
velles sources de revenus, esti-
ment-ils. Au niveau des partis
politiques , l'Union démocra -
tique du centre , le Parti radical ,
le Parti de la libert é et les Dé-
mocrates suisses soutiennent la
révision. Le Parti socialiste, les
démo-chrétiens , les libéraux , le
Parti du travail et les verts s'y
opposent.

fC
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Le difficile calcul des rentes invalidité
La première loi sur l'assurance-invalidité est entrée en montants: le revenu supposé que la personne gagne-
vigueur au 1cr janvier 1960. Le principe de son finance- rait sans son handicap; le revenu présumé que la per-
ment est le même que celui de l'AVS. Les assurés, leurs sonne handicapée pourrait obtenir sur le marché du tra
employeurs, la Confédération et les cantons cotisent. vail, après réinsertion. Par exemple, si le revenu
Le montant de la rente est fixé par rapport au degré supposé sans handicap se monte à 4800 francs et le re-
d'invalidité. Il n'est pas déterminé selon des critères venu présumé avec handicap à 2800 francs, la différen-
médico-théoriques, mais uniquement d'après la diminu- ce de 2000 francs représente un degré d'invalidité de
tion de la capacité de gain due à l'état de santé. Il s'agit 42%. Un chiffre qui équivaudrait aujourd'hui à un quart
donc d'une notion économique. Pratiquement, le de- de rente. Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne don-
gré d'invalidité se mesure par la comparaison de deux ne droit à aucune rente. DAD

Des déficits
accumulés
Contrairement à l'AVS, r Al
n'a plus de réserves. Elle ac-
cumule les déficits depuis
1995. Année où les trois insti-
tutions sociales AVS/AI/APG
avaient enregistré leurs pre-
mières pertes depuis 1979.
Malgré la majoration de 0,2%
du taux de cotisation à l' Al, à
1,4%, le déficit avait atteint
343 millions fin 95 et la dette
se montait à 1,15 milliard. Ex-
plication: la conjugaison de la
hausse du nombre d'assurés
et l'adaptation des rentes
(+3,2%). Depuis, le Conseil fé-
déral et les Chambres ont
cherché les moyens d'assainir
les finances de l'Ai.
En 1997, le Parlement a ac-
cepté le transfert réalisé l'an-
née suivante de 2,2 milliards
de francs du fonds de com-
pensation des allocations
pour perte de gain (APG). Par
contre, il a refusé le transfert
de 0,1% de salaires des APG
sur deux ans et une proposi-
tion de gauche d'augmenter
le taux de cotisation de 0,3%.
L'an dernier, l'Ai a enregistré
un déficit de 696 millions. Et
sa dette se monte maintenant
à 686 millions. Le trou risque
toutefois de se creuser,
même si la croissance et la
baisse du chômage permet-
tront à l'Ai d'augmenter ses
recettes. C'est dans ce
contexte que le Conseil fédé-
ral veut supprimer les rentes
complémentaires pour
conjoints et les quarts de ren-
te. Les économies se monte-
ront, le jour où plus aucune
rente ne sera versée, à 235
millions pour les premières et
20 millions pour les secondes.

DAD

Le référendum contre la
suppression de la rente, KEYSTONE
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Suivre un cours
n'empêche pas de
chercher du travail

9SBK-É

1 s" "H3Ï

CHOMAG E • C'est l'histoire d'un chô-
meur qui voulait changer de branche.
Le désir de se recycler de Figaro* était tel
qu'il payait de sa poche, lui aide-méca-
nicien, une formation de coiffeur pour
dames. Tout en assurant les respon-
sables de l'assurance-chômage qu'il
était tout prêt à suspendre ou à aban-
donner sur-le-champ cette formation
s'il trouvait un emploi. Sa bonne volon-
té n'a pas suffi : l'Office cantonal du tra-
vail lui a coupe les vivres. Le Tribunal
administratif a confirmé cette décision:
pour les juges, la volonté de recyclage
du demandeur d'emploi le rend inapte à
un placement. Et donc l'exclut des
ayants droit à l'assurance-chômage.
Figaro avait commencé son école de coif-
fu re bien avant de perdre son emp loi ,
jong lant pour combiner travail et fo rma-
tion. Devenu libre de son temps, Figaro
avait simp lement augmenté sa présence
aux cours.
L'Office du travail ne l'a pas entendu tout
à fait de cette oreille. Pour lui, le fait de
suivre un cours à plein-temps est simple-
ment incompatible avec la recherche
d'un emploi, même si le demandeur jure
ses grands dieux qu'il n'en est rien.
Le Tribunal administratif nuance quelque
peu: pour lui, Figaro aurait pu établir qu'il
était bien prêt à abandonner sa forma-
tion pour sauter sur le premier emploi
venu. Mais la meilleure preuve aurait été
une recherche de travail un tant soit peu
assidue. «La recherche d'un travail doit
s'examiner non seulement sous un angle
quantitatif, mais aussi qualitatif», estime
le Tribunal administratif. Et c'est là que Fi-
garo a quelque peu péché. Il s'est en ef-
fet contenté de quelques offres sponta-
nées à des entreprises qui visiblement
n'engageaient pas, et ne s'est même pas
donné la peine de répondre aux entre-
prises qui faisaient passer des annonces
correspondant à son profil. Il ne s'est pas
suffisamment investi dans cette re-
cherche d'emploi parce qu'il était avant
tout désireux de finir sa formation, esti-
ment les juges. Du coup, il ne mérite plus
de recevoir l'argent que l'assurance-chô-
mage lui donnait uniquement pour lui
permettre de retrouver un emploi. AR

*l

ALAIN WICHT

la commune, je n'ai aucun bénéfice
à en tirer» .

«Certaines personnes veulent ma
tête» , poursuit le syndic. Par jalousie ,
ajoute-t-il. Le syndic assure enfin ac-
cepter le débat démocratique. En
face, Beat Zbinden, pour qui les af-
faires de Courtaman continuent
malgré tout de bien fonctionner,
n'est pas d'accord . «Il n 'y a que des
victimes dans cette affaire , sauf le
syndic qui ne veut pas admettre qu 'il
use d'un style autoritaire». Mario
Wùthrich? «Il veut de la transparen-
ce, mais on ne lui repond pas» , dit
son collègue Zbinden. Et bien que sa
manière de faire laisse à désirer, «ce
n'est pas normal d'être mis sous
pression comme ça quand on défend
des idées.»

UNE SITUATION INEXTRICABLE
En fait , les conseillers commu-

naux de Courtaman ne s'entendent
plus que sur un point : il sera très, très
difficile de sortir de l'impasse actuel-
le. Même les conclusions du préfet
du Lac risquent de ne pas suffire à
combler le fossé. Et ce n'est pas celui
des langues.

Il faut continuer
bouillir l'eau
BELFAUX • Les mesures de précaution
décrétées à la suite de la contamination
de l'eau par des bactéries d'origine féca-
le restent valables à Belfaux. C'est ce qui
a été décidé par le Laboratoire cantonal à
la suite de nouvelles analyses. Bien que
les sources et les réservoirs de la commu-
ne soient purs et que les prélèvements ne
recelaient plus d'«Escherichia coli», il est
recommandé aux habitants de continuer
à bouillir l'eau. Il a en effet été ordonné
que le contrôle de l'étanchéité des nou-
velles conduites d'eau du secteur Jordil-
Château-du-Bois soit entrepris. C'est
dans cette zone que des eaux de surface
polluées s'étaient infiltrées, infectant tout
ie réseau. Des travaux y seront réalisés
jeudi et vendredi. La commune informera
la population sur l'évolution des événe-
ments. CAW

Le silence du préfet Lehmann
«Tant que la procédure est en cours, je ne ferai aucun
commentaire.» Le préfet du Lac Daniel Lehmann restera
donc discret sur l'enquête qu'il mène sur le Conseil com-
munal de Courtaman. A peine signale-t-il que «les faits ne
sont pas du tout clairs pour le moment». Pas question de
parler à ce stade d'irrégularités. Pour se faire une opinion,
M. Lehmann compulse les procès-verbaux de l'Exécutif
«pour établier les faits» et il a auditionné tous les
conseillers communaux. C'était en... janvier.
Pourquoi quatre mois après, son enquête n'est-elle pas
close? «Courtaman est devenu une affaire prioritaire», as-
sure-t-il. Ce qui n'apaise pas le conseiller communal Beat
Zbinden, pour qui le mal s'est aggravé en l'absence de
nouvelle de la préfecture. Certains interprètent cette «len
teur» par l'appartenance politique de Daniel Lehmann et

Albert Spicher, tous deux membres du Parti radical. «Le
syndic de Courtaman a ses entrées et sorties à la préfectu
re», fait remarquer un observateur attentif de la scène po-
litique lacoise.
Pascal Corminbceuf y va lui aussi de sa remarque critique.
«Il ne fallait pas tabler sur une amélioration de la situa-
tion», analyse le directeur de l'Intérieur, qui a demandé à
M. Lehmann de presser le mouvement.
Et M. Corminbceuf de déplorer les moyens limités de
l'Etat dans les querelles à l'intérieur d'Exécutifs commu-
naux. Ce qui, à son avis, plaide pour un système de mé-
diateur pour cas de crise tel que le propose la motion
d'André Ackermann, député et syndic de Corminbceuf.
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14 LAC NOIR Deux étudiants sondent le fond. 19 CHATEL Santé économique du chef-lieu sous la loupe.
17 MARLY Le CO célèbre son quart de siècle. 21 RUEYRES-LES-PRÉS Les P'tits Messagers fêtent leurs 10 ans.
18 POSIEUX La Croix-Blanche plus belle qu'avant. 22 PAYERNE L'avion militaire aura son musée.

Guerre ouverte au Conseil
communal de Courtaman
POLITIQUEPOLITIQU E • Un conseiller communal accuse le syndic de mélanger l 'intérêt public et
celui de ses affaires. Deux conseillers solidaires avec le syndic menacent de démissionner.
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Le bâtiment communal de Courtaman résonne ces temps de propos peu amènes

SERGE GUMY
AVEC LA COLLABORATION DE

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

rave crise au Conseil com-
munal de Courtaman.
Quatre de ses sept membres
ont voté une résolution exi-

geant la démission de leur collègue
Mario Wùthrich , à qui ils reprochent
un manque de collégialité. Deux
d'entre eux menacent même de cla-
quer la porte si M. Wùthrich n'ob-
tempère pas. Celui-ci s'accroche
néanmoins à son siège et consteste la
légalité de certaines décisions prises
par l'Exécutif. Le dossier est dans les
mains du préfet du district du Lac
Daniel Lehmann.

Le conflit à l'Exécutif de Courta-
man ne date pas d'hier. En 1997
déjà , Mario Wùthrich et son colistier
Beat Zbinden écopent respective-
ment un blâme et un avertissement
du syndic Albert Spicher. Motif: ce-
lui-ci ne supporte pas de voir une dé-
cision: la mise à l'enquête seulement
restreinte d'une transformation pré-
sentée dans un premier temps de fa-
çon incomplète par le propriétaire .
L'affaire monte jusqu 'à la préfecture,
qui admet que le cas est limite sans
toutefois donner suite.

INÉGALITÉ DE TRAITEMENT?

une citoyenne, à la suite d'une déci-
sion prise en assemblée communale,
saisit le préfet pour contester la prise
en charge par la commune de l'édai-
rage d'un chemin piétonnier dans le
quartier «Im Dorf» . Elle invoque
d'une part la violation d'un règle-
ment communal qui stipule que
l'éclairage est a la charge des proprié-
taires; elle soulève d'autre part la par-
ticipation du syndic, architecte de
profession, dans une société immobi-
lière propriétaire d'une parcelle du
quartier. Mario Wùthrich soutient ta
plaignante , que le préfet déboute.

Le conseiller communal Wùthrich
insiste. Intervient encore auprès de

Daniel Lehmann, puis du conseiller
d'Etat Pascal Corminbceuf. Il dit aus-
si avoir tendu plusieurs fois la perche
à Albert Spicher. Sans effet notable à
ses yeux. C'est pourquoi il donne un
ultimatum au Conseil communal: il
exige le retrait du blâme essuyé il y a
deux ans, des excuses du syndic et
un remaniement de la commission
d'aménagement.

Inacceptable , disent ceux qui en
réponse réclament sa démission.
«Mario Wùthrich se sent une mis-
sion qui lui aurait été confiée par
des mécontents» , avance Hubert
Maillard. Courtaman rongé par des
passions politiques? Pas du tout , ré-
pond le doyen de l'Exécutif: les
deux listes - Entente communale,
quatre membres dont le syndic et
M. Maillard , et la liste démocrate
sur laquelle figurait M. Wùthrich -
ne sont pas colorées. Même si trois
membres du Conseil sont inscrits à
titre personnel dans un parti: Albert
Spicher au Parti radical , M. Wùthri -
ch au Parti socialiste, Beat Zbinden
au PDC.

Courtaman souffrirait plutôt de
conflits personnels, selon M. Maillard.

Son colistier Dominique Pasquier par-
le lui de «suspicion systématique» de
la part de M. Wùthrich. «Je suis un
empêcheur de tourner en rond», ad-
met l'intéressé. «Mais dois-je fermer
les yeux sur des agissements illé-
gaux?» Le «rebelle» fait allusion au
fait que le syndic ne s'est pas récusé
quand l'assemblée communale a
voté sur le dossier «Im Dorf» . D
s'étonne du passage de zone artisa-
nale en zone mixte d'un terrain dont
M. Spicher est propriétaire entre la
route cantonale Fribourg-Morat et la
ligne ferroviaire GFM.

Le syndic réfute en bloc ces accu-
sations. Le changement de zone de
son terrain? Selon lui, Courtaman
n'a fait que légaliser une situation
de fait , puisque des habitations
jouxtent le garage qui valait a la
zone d'être qualifiée d'artisanale. Il
jure en outre , avec l'appui de MM.
Pasquier et Maillard , s'être récusé
chaque fois que ses intérêts privés
ou ceux de son bureau étaient en
jeu. Mais architecte, syndic et en
plus président de la commission
d'aménagement , n 'est-ce pas porter
trop de casquettes à la fois? «Je sers

I
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Le PS plébiscite
l'assurance-maternité
VOTATIONS • Pas de surprise pour les mots d 'ordre
des socialistes fribourgeois. Six f ois l 'unanimité.

Il s  
ont vote comme un seul

homme, ou comme une seule
femme... Réunis en assem-
blée hier soir, les socialistes

fribourgeois n'ont pas traîné. Ap-
pelés à se prononcer sur les ob-
jets soumis au vote le 13 juin
prochain, ils ont suivi à l'unani-
mité les mots d'ordre du PS suis-
se. Soit le refus de la loi sur l'asi-
le et de l'arrête fédéral urgent
qu 'elle a inspiré, et un «non»
également à la suppression du
quart de rente AI. L'assurance-
matemité et la prescription mé-
dicale d'héroïne ont été plébisci-
tées. Le PS accepte enfin le
principe d'une nouvelle Consti-
tution. Elle devra être créée par
une Constituante, qui veillera à
proposer plusieurs variantes.

Testé actuellement en tant que
projet scientifique, la distribution
médicale d'héroïne «doit désor-
mais pouvoir s'appuyer sur une
base légale» . La directrice de la
Santé publique, Ruth Lùthi, esti-
me que les premiers résultats ob-
tenus grâce a ce type de traite-
ment sont prometteurs :
meilleure intégration sociale des
toxicomanes et diminution des
risques liés, la criminalité, no-
tamment. Ruth Lùthi précise que
ce traitement ne s'applique
qu 'aux cas «lourds» (environ
3000 individus en Suisse).

«POSITION SCANDALEUSE»
Le conseiller aux Etats Pierre

Aeby abonde. Il parle d'une
«question de vie ou de mort»
pour certains toxicomanes, fusti -
geant au passage les radicaux fri-
bourgeois qui refusent ce pro-
gramme: «Cette position est
scandaleuse. Elle équivaut à dire
aux personnes qui suivent déjà ce
traitement: -Crève, charogne" ».

Le «non» à la loi sur l'asile et
à l'arrêté urgent n'a souffert

d'aucune discussion. Un élément
de ladite loi irrite tout particuliè-
rement Pierre Aeby: le statut de
«réfugié de la violence» . Si le
conseiller aux Etats le juge «gé-
néreux» dans un premier temps,
puisqu 'il offre une protection
provisoire simplifiée pour les po-
pulations victimes de conflit , il le
refuse cependant sur le fond:
«Parce qu 'il exclut la possibilité
accordée aujourd'hui aux requé-
rants de déposer une demande
d'asile. Dans les cinq ans, la loi
prévoit que le réfugié doit re-
tourner dans son pays. Si l'objec-
tif avoué est le renvoi, notre poli-
tique d'asile ne serait plus
tournée vers l'intégration» .

Quant au conseiller national
Erwin Jutzet , il réfute l'argu-
ment économique avancé par
ceux qui souhaitent supprimer le
quart de rente AI. Au contraire,
précise-t-il, la situation actuelle
évite un surplus de charges.

«L'assurance-ma ternit e, un
principe d'égalité » . La secrétaire
FTMH Eva Ecoffey juge qu 'une
femme qui accouche souffre
d'une incapacité passagère d'acti-
vité professionnelle. De plus, l'as-
surance-maternité permettrait de
gommer les inégalités entre
femmes de différentes couches
sociales.

Le lifting de la Constitution
«n'est pas un luxe» . Le chef du
groupe socialiste au Grand
Conseil , Francis Moret, opte
pour la création d'une Consti-
tuante: «Ce n'est pas un simple
dépoussiérage. Il faut provoquer
un débat en y associant l'en-
semble de la population. Or, le
Grand Conseil n'est pas assez re-
présentatif. Je pense notamment
aux jeunes. » Et pourquoi plu-
sieurs variantes? «Un artifice
technique utile pour faire passer
le tout» . ViC

Comment ouvrir un marché
de la construction en crise?
MARCHES PUBLICS • La Société suisse des ingé
nieurs architectes (SIA) et la quadrature du cercle.

Libéraliser les marches! Bien
beau en théorie, mais que
de grincements de dents
dans la pratique. Surtout

quand le marché rapetisse com-
me peau de chagrin. «Toujours
est-il que la nouvelle loi canto-
nale sur les marchés publics vaut
mieux que de risquer des diktats
de Berne» , a rappelé Claude Las-
ser, directeur des Travaux pu-
blics, lors de l'assemblée de la So-
ciété suisse des ingénieurs et
architectes (SIA-section Fri-
bourg ) hier à Bulle.

NOUVEAU MODE D'EMPLOI
«Nous avons porté quelques

adaptations au règlement, par
exemple sur le seuil d'ouverture
(porté à 500000 fr. pour le gros
œuvre). Mais je rappelle que sur
le principe, l'ouverture reste le
meilleur garant contre l'arbitrai-
re. Quant à la taille du marché.
les pouvoirs publics ne peuvent
pas compenser un marché trop
restreint , ni saucissonner les ad-
judications à l'infini », a lancé le
conseiller d'Etat.

Rappelant les turbulences
créées par cette ouverture des
marchés durant sa première an-
née de présidence de la SIA,
lean-Bernard Demont s'est tout
de même félicité que les dé-
marches auprès du Conseil
d'Etat ait permis d'obtenir la dis-
sociation des marchés de services
de ceux de construction, «ce qui
est déjà un point positif» , a-t-il
souligné. D'autre part , un nou-
veau «mode d'emploi» à usage
des communes pour la mise en

soumission est en cours de pré-
paration. Il devrait notamment
contenir une liste de critères
d'adjudication , ainsi qu 'une série
d'exemples de pondération de
ces critères. Ce document sera
envoyé aux communes prochai-
nement.

De son côté, au nom des archi-
tectes de la SIA, Jean-Marc Bo-
vet, a informé que son groupe
proposait une nouvelle base de
travail lors des concours d'archi-
tecture. On devrait ainsi manda-
ter le lauréat du concours pour
des prestations complètes d'ar-
chitecture. Cette procédure au-
rait pour avantage, entre autres,
de valoriser l'énergie investie par
l'architecte lors d'un concours, et
éviterait au maître de l'ouvrage
de courir le risque de mauvaises
surprises. A quoi Claude Lasser a
répliqué qu 'une telle procédure
provoquerait d'autres effets per-
vers, comme par exemple d'ex-
clure d'entrée tous les jeunes ar-
chitectes.

RECOURS AU TRIBUNAL
Enfin, au sujet de la construc-

tion de la nouvelle école primai-
re d'Estavayer-le-Lac, M. Bovet a
rappelé que la SIA avait renoncé
à recourir auprès du Tribunal ad-
ministratif , suite au rejet de son
recours par le préfet de la Broyé.
«La SIA a atteint son objectif grâ-
ce à l'impact médiatique provo-
qué par cette affaire . Quand bien
même elle aurait eu toutes les
chances d'obtenir un épilogue
favorable en cas de poursuite. »

OlB
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Deux étudiants fribourgeois
sondent le fond du lac Noir
GEOLOGIE • Des «carottes» prélevées jusqu 'à 13 m de p rofondeur devraient
permettre d 'expliquer des glissements de terrain à partir de données climatiques

MADELEINE JOYE

Exp
liquer les glissements

de terrain par le climat ?
La chose paraît évidente,
particulièrement cette an-

née, si l'on met en relation les
quantités de précipitations tom-
bées dans la région ces derniers
mois avec les divers mouve-
ments observés sur les pentes ce
printemps. Le lien entre les deux
éléments doit cependant être
établi à partir d'une étude por-
tant sur une plus longue période,
ce qu 'un géologue traduit par
milliers d'années. Un élément de
réponse pourrait être donné par
le fond du lac Noir, dûment «ca-
rotté» hier.

AU CŒUR DU PROBLEME
Florence Dapples et Daniel Os-

wald, tous deux doctorants à
l'Institut de géologie de l'Univer-
sité de Fribourg, mènent depuis
l'an dernier des travaux qui ont
pour thème «les glissements de
terrain et les changements clima-
tiques» . Leur étude porte à la fois
sur le siècle qui s'achève - le plus
riche en informations climatolo-
giques détaillées - et sur le passé,
c'est-à-dire l'évolution durant la
période qui a commencé à la fin
de la dernière glaciation il y a
douze mille ans.

Il faut dire que, étudiant à Fri-
bourg, ils sont au cœur du pro-
blème «grâce » au flysch qui ha-
bille en partie les Préalpes
fribourgeoises - il suffit de rappe-
ler Falli-Hôlli où tout un pan de
montagne a glissé dans la vallée -
mais aussi du fait que leur institut
porte une attention particulière à
l'étude des phénomènes d'insta-
bilité.

Afin de déterminer l'histoire
propre de chaque glissement de
terrain , les deux géologues font
des datations sur des échan-
tillons de bois collectés à l'inté-
rieur des masses instables, ce qui
leur permet de situer chaque
mouvement dans le temps. Ils
cherchent ensuite à mettre en
relation ces phases dynamiques
avec le climat de l'époque. C'est là
qu 'interviennent les carottes
prélevées au fond du lac Noir.

La recherche sur les sédiments
déposés au fil des siècles consti-
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Les géologues à la pêche aux sédiments. VINCENT MURITH

tue en effet une très bonne sour-
ce d'information sur l'évolution
du climat, diverses analyses, no-
tamment celle des pollens, indi-
quant les alternances de périodes
sèches et humides.

L'AGE DU LAC... MYSTERE
Les deux géologues, qui béné-

ficient de la collaboration et du
matériel de l'Institut de géobota-
nique de l'Université de Berne,
ont travaillé , durant toute la
journée d'hier sur une plate-for-
me flottant en plein milieu du
lac Noir. «Afin de trouver la sédi-
mentation la plus calme, nous
avons choisi l'endroit le plus
profond (9 mètres) et le plus

éloigne des rives, donc des mou- reste mystérieux. Le plan d'eau
vements possibles dus à l'arrivée est en effet né à la suite d'un
de cours d'eaux» , explique Flo- mouvement de terrain que per-
rence Dapples. Le forage - sonne apparemment n'a réussi à
double pour assurer les résultats dater.
- est allé jusqu 'à 13 mètres de Les premiers résultats , c'est-à-
profondeur où les engins se sont dire l'analyse du matériel, seront
heurtés à une couche trop dure connus cet été; l'interprétation ,
pour leur capacité. Dommage, elle, prendra deux ou trois ans.
dit la géologue, qui aurait bien Daniel Oswald et Florence
voulu pouvoir descendre jus- Dapples espèrent , grâce à cette
qu 'à la roche. recherche, comprendre le com-

Difficile de dire , maintenant, portement passé de différents
de combien de milliers d'années glissements de terrain des Prè-
les treize mètres de carottes alpes et des Alpes suisses. Dans
vont témoigner. «Probablement un deuxième temps, ils tenteront
pas plus de 6000 ans» , estime d'établir des prévisions sur l'évo-
la chercheuse en soulignant lution de ces glissements durant
aussi le fait que l'âge du lac le siècle prochain .

Le week-end de Pentecôte a
été propice aux cambrioleurs
FAIT-DIVERS • Des malfrats ont sillonné le can
ton de casse en casse, dans des voitures volées.

La 
police cantonale n a pas

chômé au retour du long
week-end de Pentecôte.
Elle a enregistré une vague

d'une vingtaine de vols de voi-
tures et de cambriolages, commis
dans toutes les .régions du can-
ton. Il semble qu 'une ou plu-
sieurs bandes de malfrats aient
mis le canton en coupe réglée, al-
lant de «coup» en «coup» avec
des voitures et des fourgons
«empruntés» sur place.

INVENTAIRE A FAIRE
Selon le communiqué diffusé

hier par la police cantonale, au-
cune arrestation n'a encore été
opérée. Les nombreuses en-
quêtes ouvertes devront notam-
ment déterminer si des recoupe-
ments permettent d'attribuer des
séries de cas aux mêmes auteurs.
Dans la plupart des cas, l'inven-
taire du butin restait hier à déter-
miner.

Le plus gros coup a été réalisé
dans une entreprise de tabacs en
gros de Prez-vers-Noréaz , où des

cartons de cigarettes valant
80 000 francs ont disparu après le
bris d'une vitre . Un fourgon volé
la même nuit dans la localité a
été retrouvé sur les lieux.

CHAUDIERE DEROBEE
Des cambriolages ont été si-

gnalés à Châbles (une chaudière
de 320 kg a disparu du chantier
d'une villa), à La Tour-de-Trême
(un atelier et une entreprise de
construction), La Rougève (dans
une menuiserie), Arconciel (la
buvette du foot). A Fribourg, une
librairie de la rue de Lausanne a
été cambriolée, de même que les
locaux de Fri-Son à la rue de la
Fonderie et un appartement du
quartier d'Alt.

Dans le reste du canton , ta po-
lice signale dix vols de voitures,
dont la plupart ont été retrou-
vées jusqu 'à Zurich . Le service de
prévention de la criminalité se
tient à disposition de la popula-
tion pour toute information ou
conseil.

puc v c j

La police n'a pas chômé
CANTON • La semaine passée, la police est interve-
nue pour 3 levées de corps, 2 disparitions (1 retrou-
vée), 2 accidents de travail , 7 incendies, des infrac-
tions diverses, 1 affaire de lésions corporelles
simples, 2 de menaces, 1 agression, 2 bagarres, 23
dommages à la propriété, 2 escroqueries, 1 filouterie
d'auberge, 1 abus de confiance, 1 faux dans les titres,
1 mise en circulation de fausse monnaie, 12 vols dans
et sur des véhicules, 5 vols de véhicules, 17 vols par
effraction, 7 par introduction clandestine, 9 vols
divers , 5 vols simples. Elle a constaté 24 accidents
(340 000 fr. de dégâts) dont 11 ayant fait 16 blessés, 2
fuites après accidents, 11 cas d'alcool au volant dont
4 impliqués dans un accident. Au total 16 auteurs ont
été identifiés, toutes affa ires confondues.

Le Rotary au cirque Nock
BIENFAISANCE • Passer une soirée divertissante en
apportant son écot à une organisation dont le travail
mérite d'être soutenu. Ce sera possible, vendredi à
19h30, à l'occasion d'un spectacle du cirque Nock
mis à profit par les Rotary clubs du canton et celui de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise. Dix francs, sur les
35 du prix du billet, iront au fonds d'aide sociale du
club-service qui reversera le bénéfice à l'Association
romande de soins pédiatriques spécialisés à domicile.
Cette jeune organisation s'adresse aux enfants ma-
lades, accidentés ou sortant d'opération. Les soins
- y compris la chimiothérapie et les soins palliatifs -
sont donnés, en même temps qu'un soutien psycho-
logique, par des infirmières diplômées en pédiatrie et
qui collaborent avec le médecin-traitant. MJN
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Le ministère public
requiert du ferme
FAUSSE MONNAIE • Le substitut du procureur
a requis des peines fermes contre les seconds couteaux

ier, le Tribunal pénal de
la Sarine s'est plongé
dans les méandres du
rpçpan dp fa i iY-mrvn-

nayeurs dont l'existence avait
été révélée par le meurtre d'un
ressortissant turc au Schoenberg,
en novembre 1997, par son asso-
cié italien dans la gestion d'un
restaurant fribourgeois.

ÉQUIPEMENT SOPHISTIQUÉ
Un réseau compliqué, dont le

Turc assassiné était le cerveau ,
un graphiste malgache et un
photolithograp he les deux mains
et quatre ou cinq distributeurs ,
turcs eux aussi , les jambes.

En quelques mois, le graphis-
te et le photolithographe
avaient réussi à produire pour
près de 200 000 francs en Deut-
schmark et en billets suisses,
grâce à un équipement informa-
tique sophistiqué (financé par
leurs complices) et à des compé-
tences professionnelles indiscu -
tables. Dans un premier temps,
les deux hommes avaient tra-
vaillé» Hani; lp « «niiç-çnk rl'nn
restaurant désaffecté au boule-
vard de Pérolles. Trouvant que
le lieu manquait d'intimité avec
le va et vient des comparses
chargés de prendre en charge et
d'écouler les billets , les deux
faux-monnayeurs étaient fina-
lement remontés à La Chaux-
de-Fonds , où ils avaient leurs
h n h i t i i H p c

C'est d'ailleurs là que la police
neuchâteloise, alertée par Fri-
bourg, les avait arrêtés en plein
boulot. L'écran de l'ordinateur
portait encore l'image du billet
de 200 dollars qu 'ils essayaient
de contrefaire.

Condamné entre-temns à
quatre ans de prison par la justi-
ce neuchâteloise, le photolitho-
graphe n'est venu au procès de
Fribourg que comme témoin . Au
contraire de son complice gra-
phiste , qui a longuement expli-
qué la difficile situation financiè-
re qui l'a poussé à remplacer la
Banque nationale.

JAMAIS ENTENDUS
Le substitut du procureur

Jean-Marc Sallin a requis des
peines de prison fermes, allant
d'un an à un mois de prison fer-
me contre quatre accusés, ab-
sents au procès. Les avocats de
ces comparses de second plan
ont eu beau jeu de plaider pour
leurs clients le doute qui plane
sur un dossier dont certains prin-
cipaux protagonistes n'ont ja-
mais été entendus ou semblent
avoir été j ugés à l'étranger, on
ne sait ni ou ni comment ni
pourquoi.

Vendredi, retour aux choses
sérieuses avec les réquisitions et
les plaidoiries relatives au
meurtre du Schoenberg et à la
r^a licratîi-in m£mp» At *c fanv hillf»rc
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SALLE DU GRAND CONSEIL: LE LIEU DE POUVOIR EST NU...
Sitôt la session parlemmtaire de mai achevée, les maîtres d'état ont succédé aux maîtres de l 'Etat, dans la salle du Grand Conseil de l'Hôtel
cantonal. Les travaux de réfection portent sur les installations techniques (ventilation, sonorisation, gaines pour le vote électronique...) et sur
les boiseries. Les bancs d'époque retrouveront leur p lace. En revanche, les pupitres seront neufs. Tout devrait être prêt pour la session de
sevtembre du Grand Conseil. Pour d' autres chantiers... VINCENT MURITI -

OUI à l'assurance maternité

Dl IBI iriTÉ

Les médecins, sages femmes, infirmières ,
infirmiers et spécialistes de la santé
soussigné(e)s apportent leur soutien au projet
de loi sur l'assurance maternité oui prévoit un
congé payé de 14 semaines payé à 80% pour
toutes les femmes ayant une activité
professionnelle ainsi que l'introduction d'une
allocation de base pour les mères de condition
MTI X̂ ÎAO+A

Pmir ^cc^ntî^lmatprn itpPour nous, le congé maternité est essentiel tant
pour la mère, qui doit se remettre de la grossesse et de
l' accouchement, aue nour l' enfant, dont les nremières
semaines de vie sont déterminantes
mère d'allaiter son enfant et earantit

Il permet à
une oériode

à l' attachement de la mère
lo rrf^ntînrï HPC lip»r\c i f f f*f t î f c

proximité nécessaire
nnmrpan.np Tl f i r i i i t f*

l'intégration de l'enfant au
que l' organisation des
soins et le développe-
ment des compétences
oarentales.

ri t=* In fi m i 11 f* rri^m^»

Prévue par la Constitution fédérale depuis plus de
50 ans, la loi sur l'assurance maternité met fin à une
gnwe lacune de notre système d'assurances sociales et
offre aux femmes vivant en Suisse des dispositionsoffre aux femmes vivant en Suisse des dispositions Nous considérons
minimales, prévues de longue date partout ailleurs en clue 'a durée du congé
Europe te^e (îue prévue dans la

loi, est un temps nécessai-
La naissance d'un enfant n'est pas une maladie. re pour accueillir un

Toutefois, l'ensemble des connaissances médicales et ff„fo„t H™* - A <* K„,,n „o
psychosociales les plus avancées confirme que tant la conditions. Durant cette
grossesse que l'accouchement et les semaines qui période , la mère doit
suivent la naissance constituent une période bénéficier d'une garantie
particulière dans la vie d' une femme. Elle traverse de de revenu où qu 'elle tra-
grands changements physiologiques , physiques et vaille et quelle que soit sa
nsvcholoeiciues dont il faut tenir rnmnte. profession.

PREMIERS SIGNATAIRES: David Stucki . gynécologue, médecin- Bertherin. Infirmière, Morlon ; Dario Berrios , infirmier chef .
chef de la Clinique de gynécologie et obstétrique do l'Hôpital canto- Châtcl-St-Denis; Lucienne Berrios. infirmière assistante, Châtel-St-
nal . Fribourg; François Rencvey. pédiatre, médecin-chef de la Denis; Christine Bise Demay. sage femme. Maracon: Markus
Clinique de pédiatrie de l'Hôpital cantonal, Fribourg; Regina Braun. psychologue, Fribourg; Nathalie Burnct . sage femme, La
Winkelmann . gynécologue, Mnr.u; Phili ppe Huguenin. gynéco- Corna/; Anne-Marie Bydzovsk y-Berset , médecin généraliste ,
loguc. Bulle; Olivier von Mcdernfluscrn , psychiatre, médedn-chef Fribourg ; Jean-Paul Canin , gynécologue, Billens; François
du Centre psycho-social . Bulle; Claude-Alain Jeanncrct. pédiatre. cholTat. médecin . Éstawryer-Ie-tac; Philippe Corajod . médecin
Huile . Rosaria Vorlet-Crisei. présidente de la Fédération frihonr- „,"„,.;,-,h.t ,. hnm,;,,,vi.l ,,. T -, T.,,,, ,I„ IV£«~ r.<k_i_. /¦.,_,. .,:,i m
gCOise des sages femmes. Fribourg. Anne-Mar ie  Meltraux-  soignante, Rue; Cind y Dcvaud. aide soignante. Pond; Maryse
Berthelin, présidente de la Fédération fribourgeoise des sages rjeirarrat, sage femme . Murisfc. Christine F.tter. sage femme,
femmes. Fribourg. Al ine  Schuwey-Hayoz, vice- présidente ASl, K ribourg. Mirei l le  Forestier, responsable service animat ion:
Association Suisse des infirmières et Infirmiers, Fnbourg; Marcelle Vcrcna Glatthard . sage femme. Fribouru : Walter Gonzalez, infir-
Dumont . responsable du Centre de p lanning familial et dïnfomia- m,„ R-naufens \lnr,v.rl ,„H„ c.nmÀ infi mii~ iw „ i i ,,„ ., r¦ ° inioi . neiiiauii-Ns. .nuni-iaauuciirama. innnniere . i'osai;A. Kggcr,
lion sexuelle, Fribourg; Raymond* Achtari-Pkcand, responsable mr,n1„;,a, [oiigny. Madeleine Ehrct . Infirmière, CMtel-St-Denls;
de la Division santé Croix-Rouge suisse , section Fribourgeoise, Eliennc Gcnoud mé(lccin généra|islL, charmey; jcanne-Chantal
'"'"'"^ Grandjean. nurse. Bulle; Emmanuelle Hcimo . sage femme ,
SIGNATAIRES : \ lc \amlraBarbey . . t ide  soignante, Chàicl-St-llenis: Fribourg: Robert Helbling, médecin généraliste. Plaffeien ;
MMW.WM Rlr-i-K ,,,. :, I, ., - .,, .,, ,,., r,l,.,,. \H,I..„. M _»;. . ,- ,.,. Clirlsl i lli' Il MlllIliTl <-..,.. f.,„„„„ n„lf.„„ 1...... I 1.....I.. !„„..„.

La loi sur l'assurance maternité est une
nécessité de santé publique, non un luxe. Son
coût est très limité par rapport à la qualité de
vie Qu'elle offre à nos enfants et leurs oarents.

Le 13 juin 1999, dites OUI
l' îicciiratirp ¦m '*tf*-mît£ ?

UUl
à l ' a s s u r a n c e

Comité
-Oui à

c/o USF
case postale 193

1701 Fribourg
tél. 026 322 74 45

CCI' 12-15738-6
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iilfii-mii.r fîii>iis-tmir l i n  l'I.' ,- , ,L. / I n Pi.ri . olf lol wi i im ml Vf'1 pli- ICIIKAIIH t r - i n i l  fiiiTIfn/) l' in'IJinr- 1 ri juin !> ¦• wr ', ..i- _ Ill.r-/-lw> i r t l n rinfirmier , di recteur de l'Ecoledu Personnel soignant , Vlarl y; Isabelle sage femme , Farvagny: Arlène Perrier-Berche . Infinnière cheffe,
Joliat , infirmière, sage femme, Fribourg: Martine Jordan, infirmiè- Fenil-sur-Corsier; Nicole Perri n , infirmier , père an foyer. La Roche:
rc ISP, Belfaux; Anne-Claude love, sage femme , Fribourg; Nathalie „ . . . „ _ ., . , _, M L ¦¦ J •' B Gahnela Portmann. assistante médicale. Oberschrot: llcdwigc
Koll y, infirmière , Counion; Remo Lâchât, médecin . Villars-sur-
Glane; Mireille Lassueur, infinnière . Fribourg; Carmen Liaudat . Remy, sage femme , Vaulnfi Caroline Rosset ,̂  femme , Vuadens;

professeure en soins infirmiers , Châtel-St-Denis; Rose-Marie Kâthi Rueda , infirmier! soins à domicile^ 'Fribourg; Carine

Leiser, infirmière , Fribourg; Francine Matthey, aide soignante. Saluader . infinnière. VeveyJ Martine SaraniOn, infi rmière instni -
Chàtel-St-Denis; Raymonde Mauron , infirmière.  La Roche: m(;mis(c Bu ||c; Myriam §haumann , rjuïée. Fribourg. Raya
Françoise Merlo-Yunis. infirmière.  St Martin; Ydanda Mesa. ¦ ¦ . , » » .¦  ¦ . .., , ,. „ . . .  . ,  , .Schocllkopf. infirmière indépendante. Treyvativ Claude Sc\doux ,
assistante médicale, \illars-sur- (dane: Claude Mever. médecin chi-
ntrgien , Estavayer-Ie-Lac; Marie-Claude Monney Hunkeler , sage inf i r ,n icr  c,K'f - Marscns: Hciài SteinmaA. conseillère en p lanning
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Batoul Naderi , sage femme. Fribourg: Ahmed Naïl , infirmier , Sunier, sage femme, Villars J&r-tilâne; Marcel Terrapon, pédiatre,
fribourg; Lydia Naïl, sage femme. Fribourg; Christine Noyer , ani- Bu,|e; Ann c.Lise Tesarik.|,uga| m(-.dedn „uluValis.e . Fribourg;
matrice inform ation sexuelle. Fribourg; Moni que Ognier
., . ., . . . ,. „ „ o ,' . „,. . . r- .. René de Week, gvnécologue. Fribourg: Elisabeth W \ l e r  sageHuguenin. médecin généraliste. Bulle ; Sy lvia Olivier, infirmière. "¦ ""
Payerne; Ingrid Olscn . infinnière. Barbérêche: Marie Perriard. fcmmc- St-Antoni; Zcntrum fijr Inlegralive Kinesiologie und Bcwusst-
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386174/A+A+A+A+Achat Autos Autos-bus,
ttes m Toyota + extasions 079/ 219 19 79.

385679/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/250 67 50.

385682/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93.

386495/A + A Achat tous genres voitures,
p. compt., estim. correcte, 079/295 36 36.

382781/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 214 78 31

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

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

383691/Achat voitures et utilitaires km,
état s. imp.. Garage Maison Rouge Sàrl.,
Rosé, 079/ 434 80 20, 026/ 470 25 37

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 

386758/BMW 320 i 5 p., 94, climat., 24 500.-
rep. pos., 026/660 17 00 

038427/BMW 525i, sept 94, bleue marine,
220 000 km, clim tempomat, boîte
manuelle, exp. 30 avril 99, voiture repré-
sentant, prix à dise. 079/ 448 55 03

038461/Camionnette VW LT 35 TD, 1994,
bâchée, 140 000 km, exp. du jour, 13000-,
026/912 78 65 

386711/Crtroen AX 1.41,89, 125 000 km, bon
état, expertisable,700 -, 079/ 632 50 23

386385/Citroën Saxo 1,1 3 p. bleu met.,
98, 23000 km, airbag, vit. él., dir.ass.,
9500.-, 026/660 73 86 - 079/ 632 36 79

386677/Citroën ZX Audace 1.8, 8000 km,
climat., stéréo, direct, assistée, 18 500.-.
026/ 475 11 87

386431/Ford Scorpio break, 96, topt., état
neuf, exp., 19800.-/435- p.rn., 026/475 35 00

386148/Honda CRX tanga 1.6 Esi, 01/95,
62 000 km, pot et pneus neufs, très soi-
gnée, vert-bleu, 13 500.-. 026/ 927 18 49
ou 079/469 73 81 

386766/Jeep Daihatsu Feroza, 92, cro-
chet, radio, exp. 13 700.-.079/679 90 90

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

386658/Lada Niva 1600, 88 000 km, mod. 92,
blanche, bon état, 4500.-. 026/652 45 80.

386423/Mercedes 260 E, 124000 km, 1re main,
exp., 12900.-^285.- p.rn., 026/475 35 00

386378/Mitsubishi Coït 1,3 Swiss Star,
98, 5000 km, 15000.-/328 p.rn. ou leasing,
026/665 18 81

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «$ Garde-meubles
Etranger ^<& ^ <&sa £v co

Fribourg && 0u//e ^^̂ ^T^̂ W.
« 026/ 913 90 32 /ÊStS? WD?wmmmmLÎJÊL-i.M

386383/Mitsubishi Space Star 1,3 GL Com
fort,99,800'km, net21000.-/459.-ou leasing
026/665 18 81 

386405/lvlitsubishi Space Wagon 2,0 GLXi, 93,
70000 km, 14700.-/322.-p.m„ 026/665 18 81

386398/fvlitsubishi Space Ru n n er 1,8 Sport 9 3,
68000 km, 12700.-7278-- p.rn., 026/665 18 81

386187/Nissan Patrol GR TD 89, 7 pi.,
118 000 km, exp., 13 900.-, 026/ 677 27 34

386409/Nissan Patrol GR 2,8 TD Wagon
SLX, 96, 55000 km, 32800.-/717.- p.rn..
026/ 665 18 81 

385932/Opel Astra GSI 2.0M6V IRM-
SCHER, 36 000 km, clim. 079/219 50 47

386062/Opel Astra Break CD 2.0i, ABS, radio-
cass., pneus hiv/été s/jantes, 178 000 km, très
bon état, prix à dise., 079/ 434 86 23 

386360/Opel Astra 1.6 16V, toutes options,
1995,50 000 km, 13 500.-. 402 13 78. 

385928/Opel Corsa 1.4M6V, 8000 km,
clim. noir. 079/219 50 47

386770/Opel Corsa bleue, 68 000 km, exp,
Fr. 6900.-. 079/679 90 90 

386675/Opel Tigra 1.4, 1995, 70 000 km,
climat., direct, assistée, exp., 11400 -,
026/ 475 11 87 

385933/Opel Vectra B 2.0M6V, 10 000 km,
10/98, clim. 079/219 50 47 

038462/Opel Vectra Wagon 2.0, année 98,
15 000 km, 079/606 28 34

386683/Opel Vectra 2.0, 5 portes, 1991,
150 000 km, exp., 4200.-. 026/ 475 11 87

386094/A vendre Peugeot 306 Break,
démo., 04,99, 2000 km, prix à dise. 026/
401 61 56. 

376801/Plus de 30 voitures exp. dès 2500.-.
A. Angéloz SA, Garage-Carrosserie et ABS
location de véhicules, Matran, 026/401 50 50
ou privé 401 1010

386756/Renault Espace 2,2 i 95, climat.
20 600 - rep. pos„ 026/ 660 17 00

386426/Range Rover Vogue inj. Aut.
clim., 113000 km, exp., 9800.-/210-p.rn.
026/ 475 35 00 

386764/Renault Espace 2.2I, 7pl. 89, exp
Fr.7900.-. 079/679 90 90

386762/Toyota Corolla 1.6 SI, noire, spoi-
ler, jantes alu, exp. Fr. 13 900 -
079/679 90 90 

386411/Toyota Corolla 1,3 XLi Wagon, 97,
17000 km, 17800.-/389.- p.rn., 026/665 18 81

386757/Toyota MR2, 1.6, 2 pi., opt., j. alu,
verr. central, v. él., t. ouvrant, exp. R-CD,
3500.-. Fiat Tipo 2.0, 16V, 94, 90 000 km,
opt., exp., 5900.-. Peugeot 405 SRI, 92,
exp., opt., 3500.-. 079/ 214 78 31. 

386342/Toyota Paseo 1.5 2T, 97, 21 000 km,
pneus hiver + été, 15 000-, 413 32 00

386705/Toyota Previa GL 4x4, 92, exp.,
100 000 km, vitres teintées, 4 pneus hiver,
embrayage et freins neufs, crochet, 16 000-,
026/424 85 23 h. repas 

386684/Toyota Previa 4 WD, 2.4i, 1998,
5000 km, 8 pi. climat., 30 900.-. 026/
475 11 87 

386707/Toyota Starlett 1.3i, 11.89, 5 portes,
111 000 km, exp. j., 3700.-, 079/ 632 50 23

386282/Voiture d'occasion: Rover-Vrtesse
1992, blanche, 161 000 km, non expertisée,
4000.-. 026/ 426 43 66 ou 411 28 31

038513/VW Bus Caravelle 2.0i, 9 pi., mod.
90, exp. 99, 6900.- 077/ 34 16 54 

386672/VW Polo 1.3, break, 1989,138 000 km,
exp., 2900.-026/ 475 11 87 

386710/VW VentoVR6 92, gris anthracite,
145 000 km, exp. 1998, pneus été neufs/
hiver, ABS, T.O., jantes alu BBS, 9000.- à
dise, 026/ 663 50 71 

386194/A vendre: Renault Laguna RXE
V6, 07.94, 92 000 km, violet métal, radio-
K7-CD, climat., expertisée: 14 000.-. 079/
225 56 34

386706/Cuisine équipée, bois clair, four
Bosch , vitroceram, grd frigo, Electrolux,
1200.- à dise, 026/ 466 70 00 matin

038428/Cuisinière à bois , avec four et bouil-
loire, 026/418 22 28 

385666/Cause double emploi, cuisinière
électrique, plan de cuisson vitroceram,
500.-, 026/ 663 23 53 (heures repas)

386101/Cuisinière FORS vitro-céram dim
h 85 I 60 p 60, brune, four air chaud, gril
ete + hotte 400 -, Boilles à lait 40 It 70- pc,
026/470 27 33 repas

038448/44 élem. béton Verduro, pour bordure
ou talus, demi-prix, 026/917 83 88 

386615/Liquidation de poyas et de pein-
tures de la campagne. 079/411 51 38

038463/1 monte-matériaux «Bùcker», câble
42 m, 5 mm (pour haut. 20 m), prix d'achat
9000-, cédé à 6000-, 1 pilonneuse Robin
moteur 2 temps, état de neuf, prix d'achat
5000-, cédé 3500 -, 1 aiguille vibreur 60 mm,
neuve, 1500-, cédé 1000-, le tout état de
neuf, 026/927 14 71 dès 18 h.

386370/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide, soignée,.
Prix modéré disp. de suite natel 076/
395 69 71 

386001/Tonte de gazon à prix canon 079/
217 54 94 

386008/Traductions fiables du français ou
anglais en portugais (du Brésil) Gabriel
Barbosa @SRI.CH. ou 026/ 402 89 71 (dès
18 h.)

386650/A prendre sur place, 1 bloc-cuisine
complet (3 éléments), avec vitro céram, four,
lave-vaisselle, hotte, etc. Rens. au 026/
466 18 95, le soir. 

383421/OPERCULES grande bourse d'échan-
ge à l'Hôtel de Ville de Bulle, samedi 5.6.99 de
11 h à 20h. dimanche 6.6.99 de 11 h à 18h. Ren-
seignement : 032/730 30 55

GARAGE NICOLI R
B232S AM=sHI

Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Mercedes Benz 220 C, diverses
options , 04.94, 70'000km Fr. 24'900.-
Renault Clio Sport 1.4 , diverses
options , 03.95, 95'000km Fr. 8'900>
Ford Mondée- Break Winner 2.0, div.
options , 07.94, 72'000km Fr.12'900.-
VW Golf GTI Edition, diverses options ,
07.95, 85'OOOkm Fr. 18'800.-

038515/Diverses Opel occasion : Corsa Joy
1.4i,49 000 km, 10 900.-,AstraF1.6i,autom.,
39 000 km, 13 900 -, Astra F 1.4i Célébration,
36 000 km, climat., 14 500.-, Astra F 2.0i,
cabriolet, 94, capote électr., 13 900 -, Ascona
C2.0i exclusive, 140 000 km,3500-Vectra B
2.0i 16v, CD, 5 pi., 96, climat., 15 900.- 026/
413 20 13 ou 077/ 34 16 54 

379223/Exposition 90 occasions. Garage M
Zimmermann, OPEL-MARLY, 026/436 50 46

386215/Fiat Bravo 2.0 HGT, 96,80 000 km
vert, 11 500.- à dise, 079/ 321 04 86

386744/fïat Panda 1000IE, 96, aut, 80 000 km
exp. du jour, opt, 5900.-. Chrysler Voyager
92, toute option, 130 000 km, TB état. 8900 -
079/21478 31. 

386771/Fiat Uno bleue, 5 p. 70 000 km, exp
Fr. 3700.-. 079/679 90 90

386430/Ford Escort 1.8-16V 5 p., 94, exp.,
8900.-/185.- p.rn., 026/475 35 00 

385922/Ford Fiesta 1.31, 5 p. 34 000 km,
Fr. 9400.-.079/219 50 47 
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières el sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces
H Fr. 36.55 Fr. 40.85

minimum minimum

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

TVA 7.5% incluse j
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi Nous nous réservons le droit de repousser votre
r ' annonce a r édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu ; • CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande)

Tel Date • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

386285/Subaru Legacy, 2.0, 4 WD Break
94, 69 000 km. 026/ 653 10 07

2 X PAR SEMAINE

386435/Renault Espace, 144000 km, très bon
état, exp., 5900.-/130.- p.rn., 026/475 35 00

MARDI I Fil Dl Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
MHKUI JtUUI 

QU Granc] .Rue ] 3/ ] 630 Bulle ouAv. de la Promenade 4, 1530 Payerne

jA^r—
386133/Lave-vaisselle Miele Turbo Ther-
mie G 582SC neuf 3000 -, cédé 800 -, 026/
663 86 43 

386702/Accordéons chromatiques 580 -
et 530 - avec méthodes, cric métal 7 T,
130 -, porte accordéon simili, 380 245 ht,
état de neuf, 220.-, 026/ 411 14 84

386754/Anciens meubles + divers. Anti-
quités + moteurs + brouette à eau + belle
niche pour grand chien le tout de privé.
026/ 675 17 96 

386768/1 armoire-bibliothèque, forme
spéc. mode, blanc, 1 table cuisine bois
blanc, 1 rallonge, 1 vélo dame, 5 vit., gui-
don anglais, 1 Super Nintendo, 026/
436 49 59

vwm W m Entretien-Dépannage
jlAJML • Chauffage

#wlîlWV * Ventilation
e Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ „. . „ , . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

¦s 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

038020/Battene avec cymbales pour enfant
ou débutant 079/332 06 57 

386633/Cause départ étranger 1 vase
30-, 1 guéridon acajou 1000 -, 2 tables en
plexiglas, 200 -, 1 asp. Miele 70-, 1 radia-
teur élec. 50-, 1 commode en bois
1900/1910,026/424 70 77 

385892/Clarinette Signet USA, excellent
état, révisée, cause non emploi, Neuve
env. 800.- cédée à 350.-, 026/ 477 15 8C
(le soir et le Week-end)

386490/Cuisine stratifié, brune avec
hotte, cuisinière, four, lave-vaisselle,
2 plonges, pour Fr. 1500 -, 026/ 663 20 50

Nouveau buggy inclinable

chîcco
Venez le tester

UN JOUR GRATUITEMENT

Route Riaz 10 - Bulle - * 912 71 49

386479/Suisse-allemande 14 ans, ch. fam. du
10.7 au 7.8 pr appr. français et aider au
ménage + garde d'enfants, 026/ 481 49 41

386721/Jeune homme cherche emploi dans
restaurant ou chez paysan, 026/ 424 40 28

386296/J. Dame avec exp. cherche à faire
nett. bureaux, 424 65 16

g î|v< 2̂^̂ LJJjLupLLJH

386151/Cherche femme de ménage à mi-
temps (2'/2 jours par semaine) pour ferme
isolée entre Grolley et Misery, 026/675 40 87

038504/Cherche jeune fille pour garder une
petite fille de 2 ans à Vuisternens-en-Ogoz, 2
à 3 jours par semaine 079/417 15 13 le soir
dès 19h 

¦̂  PolyForce
k^— *À BULLE 026/913 19 00

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

RÉFRIGÉRATION
VENTILATION

386232/Parquet-Mosaique, chêne, brut,
12/12, plaque 48/48 cm. Par colis de
5.53 m2 = Fr. 125-ou au m2 = Fr. 21-, prix
au dépôt. 079/231 54 81, dès 19 h.

386205/921 24 55 ou 424 59 82, h. repas.

385954/Pousse-pousse Chicco dik clak très
pratique et peu utilisé (un enfant). Payé 200 -
cédé 100.-. 026/411 16 29 

385675/Pousse-pousse Hauck Shopper,
état de neuf, valeur 270.-, cédé 150 -, 026/
912 61 70

386262/Poutres, bois, tuiles, suite à démoli-
tion d'une grange. 026/477 14 69

385996/Remorque forestière, piquets et
perches dès 1.-/pce. Bois de feu vert dès
30.-/st. 079/217 54 94 

385885/Table ronde en pin massif clair, avec
rail., 110/152 cm + 4 chaises 400 -, état neuf
+ tapis design gris-noir-rouge, 200x290 cm,
250 -, état neuf, 026/677 05 00

385957/4 jantes alu + pneus gratis
175x70x13. 026/ 493 33 27. Jantes à 5 trous.
Bas prix.

386759/4 pneus d'été, 165/70/R 13T pour
Peugeot 106, 250 - à discuter, utilisé
6 mois, 026/ 470 15 38

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

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

386345/Famille (1 enfant + jumeaux pour
juillet) cherche jeune fille au pair sérieuse,
non fumeuse, pour début juillet ou à conve-
nir, 021/905 41 24 

386734/Dame suisse, la cinquantaine, ferait
votre repassage à son domicile à Noréaz,
026/ 470 22 57 

386742/Je ch. personne propre et soi-
gneuse pour travaux de maison, 02f6/
481 42 20

M Ê̂ÉÊÊÊÊ
386154/Animation de mariage. 026/475 54 34

386751/Constipation, comment en gué-
rir 7 sans médicaments. Renseignem.
026/660 81 71 

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

038512/Vos livraisons dans le canton, à
bas prix par Transit Colis, 079/ 204 39 46

386651/Machines à café, ttes marques,
rép. Devis gratuit, prise en charge + livr. à
dom., 026/ 470 25 91 16h.-19h.

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

386150/Orchestre duo ou trio pour béni
chon 11-12 sept., 026/ 470 11 33 

385882/Robot de cuisine Kenwood
026/684 18 44

Tarif valable jusqu'au
31.12.1999
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de d'orientation de MarlyLeC
célèl re son quart de siècle
ANNIVERSAIRE • Cette fin de semaine sera consacrée à fêter les 25 ans du CO de Marly
L 'occasion pour les élèves et les profs d' un regard sur le passé, chargé d 'humour

LA LIBERTE 17

L'école de Marlv est un réservoir de souvenirs éniaues

J US TIN FAVROD

C'
est le 2 septembre 1974 que

naissait le Cycle d'orienta-
tion (CO) de Marly. En rai-
son du calendrier scolaire,

l'école a décidé de fêter en cette fin
de semaine les 25 ans de son existen-
ce. Dès lors, élèves et enseignants
sont entrés en effervescence : exposi-
tion "; inurnal rnmérlip musicale
Le collège ouvre ses portes au grand
public du jeudi au dimanche (lire ci-
dessous). Ce matin , les 250 élèves es-
caladent le Cousimbert pour assister
au lever du soleil sur toutes les com-
munes qui alimentent en élèves le
CO de Marly. Le point culminant de
la fête sera la journée officielle de sa-

TROIS MILLE CULOTTES
Plus de 3000 adolescents ont usé

leurs culottes sur les bancs de Marly.
Les premiers élèves ont aujourd'hui
40 ans. «Des élèves qui ont terminé
aujourd'hui le CO sont les fils d'an-
ciens élèves» , constate celui qui diri-
ge le CO de Marly depuis le premier
innr Fr.inmk Favrp

La fondation du CO marque un
tournant dans l'histoire de l'école fri-
bourgeoise: au moment de sa créa-
tion , rappelle François Favre, les
écoles secondaires se trouvaient dans
lpc rhpfc.lipiiv rlp rlictrir-t- rlp nlnc

elles étaient réservées à une petite
minorité. La création de Marly coïn-
cide avec un accès plus large au cycle
secondaire. Le CO de Marly fut en
initie le premier à connaître la mixi-
té totale. Et gage de démocratisation:
Il intrndiiiciî pn nrpmipr 1A or.- iti lili'

des transports , financée par les com-
munes. Marl y dut partiellement re-
culer après une année , sous la pres-
sion des communes qui voulaient
une autre école au Mouret.

Selon son directeur, l'école n'est ni
urbaine, ni canmaenarde. mais aD-
partient à une région résidentielle:
«Avec 250 élèves, elle a aussi une
taille idéale. » A l'en croire, pas de
problèmes particuliers , et notam-
ment presque pas de violence, en
tous les cas à l'intérieur des murs.
«Nous n'avons eu que trois fois des
taes sur les murs narre nous avons

Connaissez-vous
le nom
de tous les élèves?
«Surtout ceux des
plus terribles.»

rapidement trouvé les auteurs. »
Pour lui l 'évolution de la nonulation
scolaire n 'est sûrement pas aussi in-
quiétante que l'on veut bien le dire
au café du Commerce; il y a juste une
légère augmentation du nombre
d'élèves qui provoquent des
désordres: «Peut-être une dizaine
o.,,- U<. T;n.,

HUMOUR DE POTACHE
A l'occasion de cet anniversaire ,

niiplniipc PIPVPC pr pnçpionanK nnl

publié un journal , mélanges d'iûter-
views et de souvenirs . Uri document
truculent , où se rencontrent les
élèves d'autrefois et d'aujourd'hui , le
concierge, les secrétaires, les ensei-
gnants et le cuisinier... Sous ces re-
gards croisés, le lecteur voit émerger
une image sympathique de l'école. Il
faut dire que c'est plein d'humour.
«Peut-être narce aue nous tra -
vaillons dans la bonne humeur» , ha-
sarde François Favre.

Une poignée d'élèves âgés de 18 à
37 ans évoquent le passé. Leurs
meilleurs souvenirs? «Ma prof de
classe», déclare Gilles, 37 ans, mani-
festement transi. Le nlus mauvais?
«La fois où j'ai reçu une gifle» , à 34
ans, Bertrand n'a pas digéré la baffe.
Plusieurs évoquent, les clans qui sé-
paraient «Ceux d'Arconciel-
Ependes» et ceux du «Plateau de
Mouret» . Laquelle des trois aimées
passées au CO avez-vous préférée?
Alain ~) X anc a aimp la ti-r\ici^mr»* « ~\f>

n'avais pas le latin»7 tandis que Caro-
le 21 ans a préféré Iâ deuxième: «Car
il n 'y avait que sept élevés pour le
cours de latin» .

Les jeunes reporters son! aussi al-
lés interviewer les.: deux secrétaires
qui sont là depuis des années.
r ;,,„, .,-„, L „„„, À» , i.„-
élèves? «Surtout ceux des plus ter-
ribles. » Elles ne j ugent toutefoi s pas
que les élèves ont changé: «Certains
sont agréables, mais d'autres sont
mal élevés... C'estSinsi depuis tou-
jours » .

Le cuisinier évoque son travail et
remarque: «Contrairement au res-
taurant , à la Mensa , les clients disent
rp rm'îlç npnçpnf» Tniil~ un nrn.

ALAIN WICHT

gramme. Le concierge note qu 'il y a
moins de problèmes et que dans
l'ensemble les «élèves sont très sym-
pas» . avant de pousser ce cri du
cœur: «J'aimerais que les élèves, la
direction , les enseignants , le person-
nel de la Mensa et conciergerie
soient DIUS Droches» .

LE JARDINIER ET LE MARAÎCHER
Du côté des pédagogues , quelques

perles. Comme cet enseignant qui se
souvient d'une surveillance de ré-
création. Une élève qui fume en ca-
chette risque d'être surprise par la
surveillante. Elle cache la cigarette
allumée dans la poche de son man-
teau neuf... Un nrn f cvrliste évnnne
cet attroupement d'élèves devant la
rampe d'accès, un matin d'hiver. Il
s'aperçoit trop tard qu 'ils stationnent
là pour voir comment il franchira
une plaque de verglas. Et en tom-
bant , û entend distinctement
quelques «olé!» sonores.

Ou cette enseignante de français
nui HpmanHp dp rhnicir lin livrp pt

de le lire. Frédéric prend un roman
policier. Quand il arrive à la page 6,
la prof lui demande: «Ce livre te
plaît? Tu le comprends? » et Frédéric
de répondre: «Soyez déjà contente
que je lise, ne me demandez pas de
rnmnrpndrp » Un antre ensp ip nant
résume de manière saisissante les
joies et les peines de la pédagogie:
«Nous sommes peut-être les jardi-
niers qui semons quelques graines ,
mais sûrement pas les maraîchers
qui engrangeons la récolte» . Vingt -
cinq ans, c'est un bon âge pour faire
le point.

ir
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CONFÉRENCE • «Le massacre de la Saint-
Barthélémy (1572) et ses incertitudes» par le
prof. Denis Crouzet de Paris-Sorbonne. Uni
Miséricorde, salle 3113, ce jeudi à 11 h 15.
CONFÉRENCE • A l'issue de l'assemblée
générale de la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, le D' Noémie de Stutz, spécialiste
FMH en oncologie et hématologie , traite du
thème «Douleur et fin de vie, soyons clair!».
Cafétéria des AOPH, 1 " étaqe des nouveau*
ateliers, rte des Daillettes 1, dès 17 h 30.
CONFÉRENCE • «Le voyage en Suisse ou
les surprises de voisinage», par le professeur
Roland Ruffieux. Maison bourgeoisiale,
Aigle-Noir, rue des Alpes 10, 18 h 15.
COURS PUBLIC • Dans l'introduction à la vie
et à l'oeuvre de saint Thomas d'Aquin, le pro-
fesseur Pinckaers op parle du «moraliste».
Uni Miséricorde, salle 3117, à 20 h.
DÉBAT • Débat public sur le thème «Fôrde-
runq der Zweisprachiqkeit als Aufqabe der
Schule». Café des Tanneurs, Petit-St-Jean 7,
à 20 h 30.
GÉNÉALOGIE • A l'invitation de l'Institut fri-
bourgeois d'héraldique et de généalogie,
Jean-Claude Romanens parlera des «Fa-
milles originaires de Sorens». Maison bour-
geoisiale, Aigle-Noir, rue des Alpes 10, à
20 h. Entrée libre.
EXPOSITION • «Champ des merles», expo-
sition des œuvres du peintre Pierre-Alain
Mauron. jusqu'au 19 iuin. à l'atelier-qalerie
J.-J. Hofstetter, Samaritaine 23. Ouverture:
je à ve 14-18h30 , sa 10-12h et 14-16h.
Vernissage à 18h. -
VISITE COMMENTÉE • Marie-France Mey-
lan-Krause propose une visite commentée
de l'exposition «Céramiques gallo-romaines,
des goûts et des couleurs». Musée d'art et
d'histoire, rue de Morat 12, à 20 h 15.
«VISIONS OF EAST» • Calligraphie chinoise
par Jean Sahli. La Placette, rez-de-chaussée,
jeudi, vendredi et samedi dès 10 h.
THÉÂTRE • «Et vogue la galère...», spec-
tacle des élèves des ateliers du Théâtre de la
Cité, mis en scène par Marie-Luce Ducry et
Anne Dumas. Théâtre de la Cité, Grandes-
Rames 36, à 20 h 30. Entrée libre.
THÉÂTRE • L'Arbanel présente «Harold et
Maude» de Colin Higgins, mise en scène de
Marcela Kùhn-LoDez. Théâtre de l'Arbanel.
Treyvaux, jeudi à 20 h 30. (OT 323 25 55).
COMÉDIE MUSICALE • Les élèves du CO
de Marly présentent «La légende du roi Sa-
markand», texte de Jean-Philippe Decrème,
musique de Jearf-Claude Kolly. Grande salle
du CO de Marly, à 20 h. (Rés. 439 91 20, 9-
11 h et 14-17h; adulte 15fr, enfant 10fr.
PIANO • Audition des élèves de la classe de
PhiliDDe Morard. Aula du Conservatoire, à
18h45.
JAZZ • Concert du Dominique Gutknecht
Quartet: Dominique Gutknecht (trompette),
Richard Pizzorno (piano), Axel Obert (basse)
et Thomas Zingg (drums), Bindella, rue de
l aucanno 1R à 9(11 0̂ Fntréo Khro (Roc
322 49 05).
MULTI-STYLE • DJ Chafik. Scottish bar pub,
route du Jura 47, dès 20 h 30.
FRI-MIX • Big beat boutique, DJ F. Fri-Son,
route de la Fonderie 13, dès 22 h. Entrée
libre.
ALL STYLES • Caffi, Fred Jungo. To See club,
naççanp Cardinal 2C. ?3-4h
ROCK MUSIC • The Blockbusters, quatre
musiciens-chanteurs (g, b, dr, voc) avec la
chanteuse Maryline. Bar du Moléson, route
de la Glane 119, Villars-sur-Glâne, dès 22 h.
Entrée libre.
BROCANTE • Bric-à-brac, 14 - 20 h 30, route
de Rosière 19, au chalet, Belfaux.
TUÉ riAMCAMT . A 1 A 1*7 U tï. J.. D~t.,~*

à Praroman.
SCRABBLE • Possibilité de jouer au scrabble
jeudi dès 20 h. Ecole de la Vignettaz (local de
vote). Rens.: 413 26 84.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE • Besoin
d'une écoute, d'un appui spécifique? Mo-
nique Diethelm, psychothérapeute reçoit le
jeudi au Centre Sainte-Ursule. Prendre ren-
dez-vous au 021/801 22 75.
AQUAD'O • Gymnastique aquatique, à
1/lh^n il= („„J,t;nn l OI R„itcnnnrfc Ponc

466 66 90.
AQUA-GYM POUR LES RONDES • Pour les
tailles 44 et plus, aqua-gym dans la piscine
réservée. Home Atelier Linde, Tinterin,
nLon nLin o—. AQI io ce .... ma,

455 23 92; 12 fr.
PRIÈRES • Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Cité St-Justin: 8 h messe. Centre Ste-
Ursule: 11-12 h silence partagé, adoration.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14h30-15h3C
adoration du Saint Sacrement et prière du
rosaire. Chapelle Notre-Dame de Bour-
nnillnn- ?f) h rhanplpt rnnfpqqinn*; pt mpw
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Une comédie musicale pour l'occasion
Dans un royaume imaginaire, le prince
Samarkand découvre la banlieue qui
jouxte son palais. Là se tissent de noires
machinations. Un financier veut créer
une entreprise florissante avec la compli
rite rl'i m rhof rlo nann Maie nm ir rola il

— ^—
j . 
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faut vider les lieux de ses habitants. Dans
le même temps, un frère et une sœur
ont décidé de créer une école dans la
banlieue. Le bien et le mal s'affrontent.
Et le bien ne triomphera que partielle-
ment: l'école sera fondée, mais le prince

lais et renoncer à son amour pour la fu-
ture fondatrice de l'école. Telle est l'in-
trigue de la comédie musicale, «La lé-
gende du roi Samarkand», rédigée par
Jean-Philippe Decrème et mis en chants
ot on mncimie nar Ican-Clai iHo Knllv
Tous deux enseignent à Marly. Treize ac-
teurs et trente-six chanteurs se parta-
gent la scène. Tous des élèves du CO. Le
spectacle sera ouvert à tout public ce
soir et samedi, à 20 h, ainsi que di-
manche à 14 h 30, au CO. Les élèves ont
ûislamant mnntp nlliçiplll-c. pxnncitinne-

un concours de photos, des statues, des
dessins élaborés pendant les cours d'ac-
tivités créatrices. Mais le clou de ces ex-
positions est sans nul doute la salle
consacrée aux enseignants etau direc-
toi ir Phani 10 nrnf a rlû romnlir l in ni IOC-
tionnaire sur lui-même, rédigé par les
élèves, avec parmi d'autres questions:
«Quel est votre plus mauvais souvenir de
l'école?». Edifiant. Les élèves ont égale-
ment suivi par groupe de deux, pendant
deux heures chacun, la journée profes-

• ll _ J J! ._ ._ y~ _ l_  i

7 h 30 par le passage à la poste. On ap-
prend ainsi que «le directeur pianote sur
son clavier, pianote, pianote». Plus tard,
François Favre se prépare un café. Puis
est appelé ailleurs, tandis que le café re-
frnirlit inovnrahlomont I a tranno co ter-
mine à 18 h, mais pas la journée du di-
recteur: les enquêteurs en herbe partent
en dressant la liste impressionnante de
ce qui lui reste à faire. Et un élève de no-
ter: «Ce furent les deux heures les plus
pénibles de ma vie». Comment on de-
mi irann rlûc unratinne IF

I B R È V E  I

Innovation agricole
LE PRIX EST LANCÉ • Doté de 10000
francs, le Prix à l'innovation agricole a
pour but de faire connaître et de récom
penser des projets novateurs pour l'agri
culture fribourgeoise. Les inscriptions,
accompagnées d'un bref descriptif, doi-
vent être adressées à la Direction de l'in
tôrioi ir ot rlo l' anriri ilti iro m9A/^fm 99

50)j usqu'au 10septembre. Doivent y
être précisés l'objet de la réalisation -
constructions rurales et leurs équipe-
ments, adaptation des exploitations aux
conditions de production, de commer-
cialisation ou de détention des animaux
mise en valeur des produits agricoles -
sa faisabilité et son apport à l'agricultu-
r*-i +rt/~l-\i"iî^ii inrnrint rt+ orrtniMYM/ii lûmonf'
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Dominique
Gutknecht
passe en tête «
FRIBOURG • Le trompet-
tiste de jazz  staviacois se pré -
sente en leader.

P

remière, ce soir au Bindella de
Fribourg, pour le chanteur el
trompettiste staviacois Domi-
nique Gutknecht. Le musi-

cien se présentera pour la première
fois en leader d'une formation: un
quartette comprenant le brillant pia-
niste Richard Pizzorno , le contrebas-
siste Axel Obert et le batteur Thomas
Zingg. Ancien élève de la Swiss Jaz?
School de Bern e, membre de diven
orchestres de variétés fribourgeois
durant de longues années (comme
l'ont fait des musiciens aussi fameux
que Matthieu Michel ou Marcel Pa-
paux), Dominique Gutknecht a ré-
cemment opéré un changemenl
d'orientation radical vers le jazz. Il
s'est produit ces derniers temps avec
le saxophoniste Sammy Zingg, le
groupe Jazz-O-Line et le big band du
Conservatoire de Fribourg .

Ces doubles racines jazz et variétés
se retrouveront dans le programme,
où se côtoieront standards et chan-
sons françaises et anglo-saxonnes
«Jazz et Java copains, ça doit pouvoii
se faire» , chantait déjà tonton Nou-
garo. La preuve avec Quincy Jones,
Sinatra, Distel et Brassens.

Ce soir à 20 h 30, au restaurant Bindella, rue de
Lausanne 38, Fribourg., tél. 026/322 49 05.

L'apport du
centre
commercial

D. Gutknecht ce soir à Fribourg

FRIBOURG • Pérolles-
Centre adhère à l 'Associa-
tion des commerçants.

L

'Association des commerçants,
artisans et industriels de Pé-
rolles a pris du muscle. Le pré -
sident Alain Jenny a en effei

annoncé, lors de l'assemblée généra -
le tenue mardi soir à Fribourg, que
Pérolles-Centre a rejoint collective-
ment les rangs de l'association. Celle-
ci croît ainsi de vingt membres poui
atteindre quelque 170 adhérents.

La chose est intéressante pour l'as-
sociation qui, en plus de gagner ur
certain poids «politique» , voit aug-
menter ses rentrées financières. Le
centre commercial participera er
outre aux manifestations organisées
dans le quartier, la fête de Pérolles, le
calendrier de l'Avent et l'éclairage de
Noël. Ce dernier sera poursuivi bier
qu 'il dévore quelque 16000 des
40000 francs du budget annuel.

Quant à l'effet de Pérolles-Centre
sur le commerce local, M. Jenn}
évoque le double aspect de la
concurrence et de l'attractivité: «II y e
plus de monde a Pérolles , mais c'esi
trop tôt pour dire si cela se traduii
dans le chiffre d'affaires» . Une chose
est sûre, les automobilistes s'habi-
tuent à utiliser le parking souterrain
ce qui allège les problèmes de parca -
ge dans le quartier. Il en reste , évi-
demment, mais «c'est partout parei
en ville» , soupire M. Jenny. MJN

Le village de Posieux retrouvera
sa «Croix-Blanche» le 1er juin
RECONSTRUCTION • Six millions de francs ont été investis pour remplacer le
restaurant détruit par le feu il y a neuf ans. Un chantier qui s 'est fait attendre.

Le restaurant remplace les containers provisoires qui ont duré neuf an:

PATRICK VALLÉLIAN

Je  
ne me rendais pas compte

des embêtements que la re-
construction de mon res-
taurant occasionnerait. Ça

a rallongé le budget initial de 15%.
Et j' ai perdu trois ans» . Après neul
ans d'attente et vingt-neuf variantes,
Bernard Buchilly se réjouit de quittei
les containers qu 'il occupait «provi-
soirement» , depuis , le printemp:
1990, sur le parking de son restau
rant de Posieux détruit par le:
flammes. Avec l'ouverture le 1er juir
prochain de la brasserie-hôtel de h
Croix-Blanche, il dit revivre. L(
chantier a duré près de deux ans, si>
millions de francs ont été investis e
six emplois fixes créés.

LE PAD EN CAUSE
Neuf ans pour un nouveau bâti

ment , n 'est-ce pas un peu long? Li
faute à la mise en place du nouveat
Plan d'aménagement de détai
(PAD) de Posieux, selon Bernarc
Buchilly: «La Croix-Blanche far
partie du centre du village , une nou
velle zone définie par le PAD. A c<
titre , il y avait des contraintes d'ur

banisme qui n'ont pas été fa ciles i
respecter au niveau de l'implanta-
tion du bâtiment» , explique le res-
taurateur. Il y a eu des lenteurs ad-
ministratives, à son avis. Ce qu 'or
dément du côté de l'Office cantona '
des constructions et de l'aménage-
ment du territoire. On met plutôt er
cause la qualité des premiers dos-
siers présentés.

Le nouveau bâtiment blanc n 'a er
commun avec son prédécesseur bol
se que sa masse imposante (5710 m
de volume). Car du relais de posti
construit en 1752 , où le «révolution
naire» gruérien Nicolas Chenaux au
mit été assassiné en 1781, il ne rest<
rien ou presque. Seules quelque:
poutres sauvées des flammes ont re
trouvé leur place dans la décoratior
du nouveau restaurant.

La surprise vient surtout de l'inté
rieur. C'est un véritable festival d<
couleurs et de formes arrondies
Christophe Munster, concepteur dt
projet en collaboration avec le bu
reau d'architecture Longchamp d<
Fribourg, a voulu créer un univer:
moderne et varié, «qui ne veut pa:
agresser le visiteur» , explique-t-il
Sur deux étages et une surface totah

VINCENT MURITr

de 1400 m2, l'espace de couleur:
bleue, vert mollasse, rouille et oen
clair, ne laisse d'ailleurs personne in
différent.

Une brasserie, côté route, et ur
restaurant , qui se prolonge dans le
jardin attenant , se partagent le rez
de-chaussée. Au deuxième niveai
on trouve une mezzanine, trois salle:
de banquet et de conférence . Troi:
chambres pour des hôtes sont égale-
ment disponibles.

Autre nouveauté: une micro-bra s
série, dont les deux cuves ne passen
pas inaperçues à l'entrée. Des bière:
traditionnelles , rousses et blondes at
nom évocateur de BBB , seront pro
duites directement sur place . Quan
à la restauration , elle sera tradition
nelle , insiste Bernard Buchilly.

PASSAGE SECRET?
Seule véritable rescapée de l'an

cien édifice, la cave voûtée accueille
ra au sous-sol une rôtisserie et ur
coin de dégustation de vins fins. Et le
passage secret qui relierait l'abbaye
d'Hauterive à la Croix-Blanche selor
la rumeur? Une légende, estime
Christophe Munster: «Enfin... s'i
existe, je ne l'ai pas trouvé » . P\

Hommage a
Jean-Luc Parodi
JAZZ • L 'organiste fran -
çais est décédé. Concert en
son souvenir à Fribourg.

I

ncontestablement le meilleur or-
ganiste de jazz loin à la ronde, le
Français Jean-Luc Parodi est dé-
cédé il y a un mois d'une hémor-

ragie cérébrale, à 60 ans. Il a été en-
terré à Boudry, où il vivait. Le bai
fribourgeois Le Cintra , ou il venait
régulièrement jouer, lui rend hom-
mage avec plusieurs musiciens. On
attend notamment les guitaristes
Thomas Moeckel et Francis Coletta ,
Les organistes de jazz ne sont pas lé-
gion. A plus forte raison ceux qui se
sont , comme Jean-Luc Parodi , spé-
cialisés dans l'instrument roi, le
Hammond. Il enchantait avec un
toucher délicat bien qu 'autoritaire ,
toujours swinguant et d'un lyrisme
sans pareil. Digne successeur de Loti
Bennett et de Jimmy Smith, ses
maîtres , Jean-Luc Parodi n'avait rien
à envier à son homologue Eddy
Louiss , avec lequel on le confondait
souvent . MAX JENDLV

Ce soir à 20 h 30 au Cintra. Pérolles 10.
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COUPLE MÉDAILLÉ BENE MERENTI À ÉPENDES
A eux deux, Maria et Ernest Boschung totalisent quelque 70-ans d' activité à l'église
d 'Ependes dont ils ont ouvert et f ermé les portes plus de 100000 fois. Dimanche, lors de
la messe de la Pentecôte, Mgr Gabriel Bullet leur a remis à chacun une médaille Bene
Merenti au nom de toute la pa roisse d 'Ependes. Ensemble, Maria et Ernest Boschung se
sont occupés des cloches, du contrôle de l 'horloge et même du déblaiement de la neige de-
vant l 'église, ceci dès 1964. En 1970, Ernest Bochung a accepté la tâche de sacristain .
Tous deux prendront une retraite bien méritée le 15 août cette année. CAW

ALAIN WICHT

REGIONS
GRAND FRIBOURC
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Collision en chaîne
due au soleil
VILLARS-SUR-GLÂNE • Ebloui par le s<
leil, un automobiliste de 25 ans, qui rou-
lait mardi vers 15 h 30 à la route de Mon
cor, a provoqué une collision en chaîne,
a embouti la voiture qui le précédait et
celle-ci a été projetée contre une troisiè-
me. Le tout a causé pour 10000 francs
de dégâts. Les trois conducteurs, ressen
tant des douleurs, consulteront un méde
cin, précise la police.

Agents menacés,
individu neutralisé
FRIBOURG • Mardi vers 3 h du matin, la
police est intervenue dans un immeuble
du Schoenberg pour une dispute de
couple. Le mari a quitté le domicile,
muni d'un couteau, pour se rendre au
centre-ville. Les policiers l'ont repéré à I;
route de Berne. Il a tenté de prendre la
fuite et a menacé les agents avec son
arme, une dague d'officier. Ignorant le:
injonctions lui demandant de déposer
cette dernière, l'individu s'avança vers
les agents. Ces derniers ont dû, après
sommation, faire usage d'un spray au
poivre et engager un chien pour le mai
triser. L'homme, désarmé, a été condui
au poste où il a reçu des soins. Il a ensi
te été hospitalisé. Son épouse n'a pas
été blessée, précise la police.

Amateur fribourgeois
sélectionné
VIDÉO • Pour la première fois, le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg (CCVAF) voit un film réalisé pai
l'un des membres sélectionné, en même
temps que trois autres, pour représente
la Suisse au Festival international de
films amateurs (UNICA) qui se déroulera
en Finlande. Il s'agit de «Sous-réalités
virtuelles», de Victor Grijalva, présenté l<
week-end dernier à Spiez au Festival
suisse de film vidéo et non professionne
où il a été nominé mais n'a pas obtenu
de prix spécial.

Self-solarium ouvert
FRIBOURG • «Beau mon soleil»: c'es
ainsi que Francine Poffet et Benjamin
Bertschy ont baptisé le self-solarium
qu'ils viennent d'ouvrir à Beaumont-
Centre. On peut aller y bronzer sans
prendre rendez-vous, chaque jour de
l'année de 7 à 23 h. Quatre solariums
sont à disposition, dotés de néons de
100 et de 160 watts assurant un bronz,
ge rapide. Des abonnements sont en
vente, précise Francine Poffet, à prix
promotionnel pour l'ouverture.

Election
complémentaire
FERPICLOZ • Deux personnes briguent
le siège laissé libre au Conseil communa
de Ferpicloz par Jean-Michel Raemy, qu
a déménagé. Il s'agit de Geneviève
Monnard et de Fernand Liard. L'élection
complémentaire aura lieu le 4 juillet, pré
cise le syndic William Schmîd.

Fribourg s'engage en
Valais
PROTECTION CIVILE • Cinq à six orga
nisations fribourgeoises de protection c
vile vont participer à des travaux de dé-
blaiement et de remise en état dans le
val d'Hérens, communique l'Office de I;
protection civile. Le canton du Valais a
sollicité une aide à la suite des dégâts
provoqués cet hiver par les avalanches.
Chaque détachement, d'une cinquantai
ne de personnes environ, sera engagé
pour une semaine à partir du 7 juin. Les
travaux dureront jusqu'en septembre. L
protection civile sera aussi active a Belle
garde pour des travaux similaires. A no-
ter que l'hiver dernier, 3200 membres di
la protection civile des cantons concer-
nés ont été engagés dans seize cantons
touchés par les avalanches et les crues.

Motocycliste
légèrement blessé
BÔSINGEN • Vers 11 h hier, au carre-
four «Jost-Egge», un automobiliste de
37 ans n'a pas vu un motocycliste qui a
rivait de la Laupenstrasse. Une collisior
s'est produite, le motocycliste a été lé-
gèrement blessé. Dégâts: 4500 francs,
communique la police.
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L'entreprise Sarnatech Ammann SA
fête ses cinquante ans à Broc
ÉCONOMIE • Rachetée en 1973 par le groupe Sarna, l 'entreprise brocoise est leader
dans le tube en p lastique. Elle livre un combat inégal face à ses concurrents européens.
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VINCENT MURITHLeader x/(r /e marché du tube imprimé

KESSAVA PACKIRY 

Les 
tubes renfermant les com-

primés de vitamines, c'est elle.
Les couvercles des pots de café
Nestlé , c'est encore elle. Les

doseurs d'assugrin , c'est toujours
elle. Elle? L'entreprise Sarnatech
Ammann SA, celle-là même qui a
fêté , samedi dernier à Broc, ses cin-
quante ans.

Active dans la fabrication en plas-
tique de tubes imprimés, de bou-
chons, de doseurs ou encore de sys-
tème de distributeurs, Sarnatech
Ammann SA livre 50% de ses pro-
duits aux entreprises alimentaires ,
pharmaceutiques et chimiques. Les
tubes imprimés en polychromie, par
exemple, sont destines a une dizaine
de sociétés, telles que la Migros, No-
vartis. Roche ou encore Hermès, une
grande firme pharmaceutique basée
en Allemagne. «Nos clients provien-
nent majoritairement de Suisse,
d'Allemagne et de l'Autriche. Mais
nous en avons également dans les
reste de l'europe et aux USA», ex-
plique le directeur Maurice Pasquier.

l'entreprise brocoise regrette que la Suisse ne fasse pas partie de l 'Europe

L'histoire de Sarnatech Ammann
SA débute en 1948, lorsqu 'Alfons
Ammann, mouliste à Vallorbe, décide
de revenir dans son village natal
pour y ouvrir un atelier de fabrica -
tion de moules. Un an plus tard , la
raison sociale Alphons Ammann est
constituée. En 1953, l'homme se
lance dans l'injection de matières
plastiques. Son usine , constituée en
SA en 1963, est rachetée dix ans plus
tard par une entreprise de Vallorbe.
En 1973, deuxième rachat: Am-
mann SA se retrouve dans le giron
de Sarnatech, l'une des deux divi-
sions du groupe suisse Sarna. Active
dans le monde entier sur le marché
des produits en plastique , la holding
Sarna , basée dans le canton d'Ob-
wald, emploie plus de 2500 per-
sonnes.

Aujourd'hui , le petit atelier de
bois, où travaillaient Alfons Am-
mann et son apprenti , a fait place
nette à une entreprise étalée sur
quelque 3000 m2; elle occupe une
cinquantaine de collaborateurs. Bien
que faisant partie de Sarnatech , l'en-
treprise reste indépendante.

Au début , l'entreprise brocoise ne
faisait pas dans le détail: tout ce qui
pouvait être fabriqué en plastique
sortait de l'usine: du feux arrière de
vélo à des ventouses-,, en passant par
des mesurettes, des paniers à yo-
gourts , des verres à dents, des ré-
veils... Mais pour survivre, une en-
treprise n 'a pas d'autres choix que de
se positionner sur des produits pré -
cis. Depuis qu 'elle fait partie du grou-
pe Sarna , l'ancienne entreprise fami-
liale s'est concentrée sur l'emballage.
Elle se profile aujourd'hui parmi les
trois leaders européens dans le mar-
ché du tube imprimé. «Mais c'est un
marché qui stagne» , note Maurice
Pasquier.

Et la concurrence est rude. «Nous
avons été pendant trente ans le
meilleur fournisseur, du point de vue
qualité , de l'entreprise Nestlé. Nous
leur fabriquions des couvercles pour
leurs bocaux de café . Mais nous ve-
nons d'être écartés de la liste des
fournisseurs susceptibles de leur pro -
duire de nouveaux couvercles, parce
que nous ne faison pas partie de l'Eu-
rope. Ce sont des Français et des An-

glais qui ont décroche le contrat.
Pour nous, ça représente une perte
de 1,5 million sur le chiffre d'affaires.
Et ce n'est pas la première fois
qu'une entreprise nous refuse un
contrat du simple fait que la Suisse
ne fait pas partie de l'Europe. »

LIBERER L'ELECTRICITE
Autre problème, toujours lié à

l'Europe: la libéralisation du marché
de l'électricité. «En Allemagne, le
prix du kilowatt/heure est un tiers
plus bas qu 'ici» , note un responsable
de la société. Et pour une usine d'in-
jection , comme celle de Broc, l'élec-
tricité représente un de ses coûts
majeurs : plusieurs centaines de mil-
liers de francs par an. La Suisse a
bien entamé son mouvement de ré-
forme , et des mesures favoriseront
dans un premier temps les grosses
entreprises consommatrices d'élec-
tricité. «Mais nous ne faisons pas
partie de ces entreprises» , regrette
Maurice Pasquier. Mais il rassure:
pas question pour Sarnatech Am-
mann SA de quitter Broc pour au-
tant. KP

Les conseillers généraux s'intéressent à la
santé de l'économie du chef-lieu
CH ATEL-SAINT-DENIS • La dette a doublé en sept ans, mais la gestion du ménage communal
est maîtrisée. Le législatif accepte tous les règlements avec une belle unanimité.

Le 
responsable des finances de

Châtel-Saint-Denis qualifie
l'exercice 1998 de correct. Le
compte de fonctionnement

boude sur un budget équilibré de 21
mio de francs , dégageant un léger bé-
néfice. (La Liberté du 21 mai). Ces
comptes cm été acceptés, mardi soir,
par le Conseil général.

PAS SI MAL!
Deux remarques cependant! De-

puis 1991, la deiie communale est
passée de 15 à 33 mio de francs.
D'autre part , un conseiller général
s'étonne que la commune participe
au démontage d'une grue dangereu-
se pour le bâtiment administratif.
«Nous avions autorisé son montage
en appréciant mal le risque qu 'elle
allait présenter. C'est pourquoi , nous
avons contribué à son démontage»,
répond Rose-Marie Ducrot , syn-
dique. La participation communale

se monte a environ 2000 fr. Le règle-
ment communal relatif à la percep-
tion d'un impôt sur les appareils de
jeu et les appareils automatiques a
fait l'unanimité. Même scénario
pour la perception d' un impôt sur le
commerce ambulant ou temporaire ,
La taxe journalière unique est de 10
francs.

A propos de la gestion des déchets ,
lean-François Vuichard, conseiller
communal responsable, expliqua
que le calcul des taxes avait été fait
sur 45 000 habitants . Actuellement,
28% des déchets sont recyclables et
l'on estime que le volume des dé-
chets encombrants va diminuer de
15 à 20%. Ils sont pour l'heure pris en
charge gratuitement par Sorval.
«Notre déchetterie sera ouverte en
tenant compte des exigences des
commerces et des industries. Le coût
global d'évacuation pour Châtel-
Saint-Denis va augmenter de plus de

50% avec l'obligation d' aller a Cha-
tillon. Nous allons procéder à des
contrôles plus systématiques» , expli-
qua Jean-François Vuichard.

MAINTIEN DE L'EMPLOI
Le départ de l'entreprise AS Vau-

they suscite quelques craintes. Qu 'en
est-il de l' emploi dans le Sud du can-
ton? Les travaux d'installation de
l' entreprise Steiger SA sont achevés.
50 personnes vont venir y travailler.
Actuellement , le CAB (bâtiment in-
dustriel acquis par la commune) est
occupé aux trois quarts et plusieurs
entreprises sont en négociation pour
s'y installer.

Dans la zone industrielle Pra-de-
Plan , Nutraco a choisi de s'en aller
dans la région lausannoise sans avoir
eu le temps de payer un impôt! Elle
employait 38 personnes dont deux
Châtelois seulement. Dewex a cessé
son activité à fin 1998 et ses locaux

ont été repris. Châtel Médical Device
reprendra les locaux de Nutraco.
Rose-Marie Ducrot constate qu 'avec
ce va-et-vient d'entreprises , certains
emplois sont volatils, mais que le
nombre de chômeurs est en régres-
sion (124 actuellement) .

L'AVIS DU PREFET
Michel Chevalley, préfet , intervint

au terme des débats pour évoquer la
consultation sur un distria du Sud.
«Nous tenons à notre proximité et
on ne doit pas contourner les pôles
de secteurs. Châtel en est un» , affir-
me-t-il.

Le secrétaire communal Jean-Ma-
rie Genoud , frère de l'évêque Ber-
nard Genoud , prend sa retraite aprè s
28 ans à Châtel-Saint-Denis. Il a été
chaleureusement remercié «pour
avoir su côtoyer la politique sans se
laisser happer» , a conclu Rose-Marie
Ducrot. MONIQUE DURUSSEL

Un nouveau au
Conseil
SALES • Charly Brodard vient d'être élu
tacitement conseiller communal à Sales.
Il était le candidat de l'unique liste dépo
sée suite à la démission d'Alexandre Yer-
ly. Le nouvel élu est enfant du village et y
vit depuis toujours. Agé de 43 ans, il est
mécanicien, marié et père de jumelles. Il
entame sa première expérience poli-
tique dans un exécutif. MDL

Marcher et partager
BULLE • L'équipe du Centre Sainte-Ur-
sule propose une journée de marche ou
verte à tous, dans la région de Bulle (la
Part-Dieu), samedi 29 mai de 9h à 18h.
Cette marche, d'une durée effective
d'environ 3 à 4 heures, nécessite une
bonne forme physique. Le but est de
vivre un temps privilégié d'aération, de
contact avec la nature, de silence et de
rencontres amicales. Une célébration
clôturera la journée. Rens. et inscr. au
026/322 79 28

Le bon syndic
VUIPPENS • Contrairement à ce que
nous avons écrit dans notre édition
d'hier, Daniel Fragnière n'est pas syndic
mais conseiller communal de Vuippens.
Le syndic est André Philipona. Nos ex-
cuses.
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DISCO NIGHT FEVER • Soirée S'tudiantine
organisée par la Haute école de gestion de
Fribourg à Globull, ce soir dès 22 h à Bulle.
SOIRÉE DJ ALL STYLES • Avec DJ Siffredi, ce
soir dès 22 h, Underworld Bar à Bulle.
AUDITION BASSON ET SAXO • Classe de
Maurice Desbiolles, ce soir à 20 h à l'Ecole
de musique de Bulle.
AQUA FIT • Gymnastique aquatique, de 19
à 20 h 45 à la piscine de Charmey.
ANIMATION LITURGIQUE • A l'attention
des pèlerins de Marguerite Bays, adoration
de 14 à 20h, bénédiction à 15h30 et à 19h,
messe à 20 h, en l'église de Siviriez.

D D È \f C CD I\ E V t J

L'avenir économique
de Bulle
DÉBAT PUBLIC • Le Parti radical-démo
cratique de la ville de Bulle organise ce
soir un débat public sur l'avenir écono-
mique de Bulle en tant que pôle régio-
nal, qui s'inscrit dans le cadre de la
consultation d'un projet de conception
directrice cantonale. Avec la participa-
tion de Claude Lasser (directeur des Tra-
vaux publics), Thierry Mauron (sous-di-
recteur de l'Office de développement
économique), Jean-Paul Glasson (syndic
de Bulle), Giovanni Giunta (président de
la commission de promotion écono-
mique de Bulle), W. Bôhm (directeur de
Liebherr International) et M. Wiers (pré-
sident du conseil d'administration d'UCB
Farchim); animation par Patrice Borcard,
rédacteur en chef de «La Gruyère». A
20 h, à l'Espace Gruyère, à Bulle.

Un motocycliste
grièvement blessé
REMAUFENS • Mercredi vers midi, un
automobiliste de 27 ans, circulait de
Bossonnens vers Châtel-Saint-Denis. Par
venu à la croisée du Mariollan, il voulut
bifurquer à gauche, vers Remaufens.
Lors de cette manoeuvre, il n'accorda
pas la priorité a une voiture de livraison
qui arrivait normalement en sens inverse
Une collision se produisit, suite à laquel-
le le motocycliste chuta et se blessa griè
vement. Le malheureux a été transporté
à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis par
l'ambulance puis transféré au CHUV à
Lausanne. Dégâts: 7000 francs.

Cuisine détruite par
les flammes
ATTALENS • Mardi en début de soirée,
un incendie s'est déclaré dans un appar
tement de la Grand-Rue. Le sinistre,
d'origine accidentelle, s'est déclaré
après que la locataire eut fait cuire des
aliments dans une poêle à frire. Dans
une autre pièce, au moment des faits,
elle entendit une explosion et constata
que la cuisine était en flammes. Les
pompiers ont circonscrit le sinistre mais
l'appartement a subi des dégâts dus à le
fumée et la cuisine a été détruite par les
flammes. Le montant des dommages
est indéterminé. Une enquête est en
cours.



ENSEIGNEMENT | [Q| in ẐÏL son
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Avec concours auto.
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(48 mois/10000 km par an
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C E F C G
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2. CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCEDER A
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un dip lôme
Demandez notre documentation détaillée

téléphonez au

021 / 311 77 78

M
PROFESSIONNELLES =¦—

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 4 ans à plein temps

Analyste-programmeur SOFT
Durée:  2 ans à plein temps

Cours préparatoire aux
formations professionnelles

Du 08.06.99 au 09.07.99
30 pér iodes Frs. 600. -

Portes ouvertes
Vendredi 4 juin Samedi 5 juin

de13h00 à 20h00 de 09h00à16h00

Conférence
L'évolution des langages de programmation:

se former ou disparaître ?
Samedi 4 juin à 20h00

Loeb tout en jaune
Jours jaunes dans toute la

maison Loeb: du jeudi 27 mai au
samedi 29 mai, vous trouverez

chez LOEB des offres super à très
bas prix. Et parce que le jaune
illumine la vie, les points d'or
vous seront remis /#*%\
à double lors de 0^ ĥouÈ
chaque achat. (msi^m^^

Pourquoi y résister? '̂ p̂''

Sont exclus quelques articles de marque ainsi que des achats auprès

de certains partenaires de LOEB.
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ains admirent dans l'Audi A6, c'est son
e si personnel. D'autres encore y voien
les fascine tous, c'est son imoressionna

ie. à nartir de fr. 434

tro. Pou

de donner forme

DIVERS =#C  ̂POUR VOS SEJOURS
^fêSrgS EN VALAIS !

• Lave-linge automatique • Congélateur-bahut
• Congélateur-armoire • Aspirateur
• Réfrigérateur • Climatiseurs
• Sèche linge • Machine à café
• Cuisinière * Repasseuse
» Lave-vaisselle « Four à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec pai
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbre!

B'UNl'ïïFl iiaP $̂sfc
nétflO*. .

* tous les appareils avec garantie U»* fa\
* livraison à domicile sur demande «.YÙft©^
* conseil professionnel Ĵ\ft até
* choix important garanti à ca

deCheviU& Le rendez-vous ideai
|f. dk - rraUarant - ptiietii . J

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), «
5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon
20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz
atteignable aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent 1 semaini
comprenant:
Chambre tout confort (douche, W.-C. TV), petit-déjeune
(buffet) et repas du soir.
Pension soignée (4 plats)
Fr. 490 - par personne en chambre double
Fr. 560 - par personne en chambre simple
Fr. 110.- ch. pour 2 pers., 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.- ch. pour 1 pers., 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder li
repos tant mérité!
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine oi

en montagne, à pieds ou à vélo, en hiver sorties à ski:
(un local estmis à votre disposition pourtoutes vos affaires de sport

• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autre!
rendez-vous

• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) es
mise gratuitement à votre disposition pour sémi
naires.
Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus

du Valais dans une ambiance familiale.
Pour vos réservations:

w 027/346 51 51 - Fax 027/346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht deutsch/ We speak englisc,

| WIVLIIJ 

Marché
d'occasions
du lundi 17 au vendredi 28 mai 1999

PUSt HYPER-FUST
Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Tél. 026/ 470 29 49

>i séduisante. Pour d autres, c est
lion visionnaire, refusant le comr.
té, ses multiples motorisations, s<

Audi
inique est notre passion.
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Rock oz' Arènes court après les
têtes d'affiche. Manau sera là

Sur quelle vedette s 'allumeront les p rochains f eux de la ramve avenchoise?

rj

Mr FRPnnv

AVENCHES • Le f estival aura lieu du 12 au 14 août cette année. Les rapp eurs
celtiaues du qroup e f rançais Manau seront vendredi 13 au soir au f ond des arènes

(estival (jeudi 12 et samedi 14
août). Hubert-Félix Thiéfaine
ayant finalement décliné l'invita-
tion , une place de choix reste à at-
tribuer samedi. Quant à la venue
du groupe cing lais Bliïr jeudi soir,
elle reste suspendue à l'ultime ac-
cord de la formation de britpop.
«Leur présence est probable à
80%» esiimail hier Pli il inné NPV-
roud , responsable de presse, lors
de la présentation du programme.

La plus «lisible» à l'heure qu 'il
est , la soirée du vendredi 13
dresse un dolmen à la culture
celtique. Manau sera précédé de
deux aunes  adeptes du genre:
Red Cardell et Diwall.

Le premier, un trio , donne
rlnnc la fncînn Ai * la lr!iHîtinii lir,»_

tonne et du rock. Trois albums ,
un succès d' estime jusqu 'en Po-
logne et en Finlande , les trois
compères de Quimper ont des ar-
guments à faire valoir. Plus
proche de la tradition , Diwall
n 'en a pas moins renoncé à l'usa-
IT cnihlénialiniie du biniou et HP

la bombarde. Accordéon , clari-
nette , saxophone et section ryth-
mi que travaillent depuis trois ans
à façonner une musique à danser.

La soirée de samedi 14 s'an-
nonce plus éclectique avec le
Congolais Lokua Kanza et les
taniaïr^inc An Tnnîc fr Thp Mau.

tais. A Paris depuis 1984, Loka
Kanza a fait sa carrière dans le
sillage de Manu Dibango avant
de voler de ses propres ailes
comme compositeur et interprè-
te. Un homme à qui le «jive»
convient semhlp -t-il  mieux mie
le CD. Toots & The Maytals , pra-
ticiens du reggae depuis les an-
nées 60, sont un produit « 100%
pur sucre de canne» des fau-
bourgs de Kingstone. C'est
même à eux que l'on doit la dif-
fusion du mot «reeeae» .

UN TREMPLIN
Malgré l'inflation de ses ambi-

tions, Rock oz' Arènes entend
rester le tremplin pour les
groupes régionaux. Les Valaisans
du groupe Shovel, adeptes d'un
hardeore émotionnel , auront
même les honneurs de la grande
scène. Ils en profiteront pour po-
nnlnrispr «T atitnrlp 60° Tnw »
leur dernier CD en date.

Pour les autres, ce sera la scène
du casino. Jeudi soir se succéde-
ront la musique conceptuelle es-
tampillée Kiss des staviacois
d'Eni gmatik , la pêche énergé-
tique et approximative des quatre
jeunettes bulloises de Skirt et des
Payernois dont le nom Tastless
trahit la fascination pour le grun-
op Vpnrlrprli rp çpra an tniir rtn

Gruéro-Canadien Yann Bochud
d'égrener ses chansons à texte ac-
compagné de sa guitare avant de
céder le micro au quatuor rock «à
la française» de Noï puis aux Ge-
nevois de Brico Jardin , ces
adeptes du rock théâtra l lauréats
du prix Nouvelles scènes en
T QQ-7

CONTEUR DE LÉGENDES
Samedi, le programme réunit

l'heureux chansonnier Jacky
Lagger, le conteur (suisse) de lé-
gendes celtiques Smogh, la gug-
genrock de Renens HVK, le blues
suant et distordu des Bâlo-Zuri-
chois de Honeyrider et le jazz des
sept musiciens de la formation
romande B. Connected , adeptes
de Larry Carlton , mais expéri -
mentateurs de mixtures musi-
cales avec la tradition chinoise.

Pour tourner. Rock oz' Arènes
£,U1„ ..,,.. „„.,;,-„« ir\r\n ...,,,- ,•..,.

payantes par soir, ce qui corres-
pond à la moyenne réalisée en
1998. Le prix des billets a été
augmenté et la part de sponso-
ring passe de 100000 fr. à
150000 francs entre les deux
éditions.
Prix: 44 fr. (37 fr. jusqu'au 30.6, 40 fr. jus-
qu'au 31.7). Abo: 110 fr. (90 fr. en pré-
loc). Ticket Corner: 0848800800 ou OT
A.,««^u«^. 
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R

ock oz' Arènes fait sa
mue. Petit dernier des
festivals de .Suisse roman-
de, acendé à la fin de la

R A H T P M  H f l H C N n C P r . P D

caravane des festivals estivaux ,
Rock oz' Arènes prépare une édi-
tion 1998 plus ambitieuse que ja-
mais. L'évolution du budget en
donne une idée: de 400 000 fr. en
1998, il passe à 600000 fr. cette
année.

l ' association mise plus que ja-
ma ic cur HPC vprlpîfpc Apç tptpç

d'affiche de calibre international ,
pour assurer la fréquentation.
Elle s'est d'ores et déjà assuré les
services du groupe français Ma-
nau , qu 'on pourra voir dans les
arènes le vendredi 13 août. Lau-
réats des Victoires de In musiflue
1999, les deux musiciens ont
cartonné avec «Panique cel-
tique » et son sing le «La tribu de
Dana » qui s'est écoulé à plus
d'un million d'exemplaire . Mu-
sique rap des banlieues , thèmes
celti ques , emprunts au folk , Ma-
nau manup à nlnsip iirs râteliers

PLACE À ATTRIBUER
A un peu plus de deux mois du

lancement , les organisateurs pei-
nent toutefois à livi er l'essentiel de
l'affiche des deux autres soirées du
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Les P'tits Messagers ont dix
ans et du talent à revendre
CHANT • L 'Ensemble broyard sort son deuxième
CD et prépare son quatrième concert-spectacle.

M

erveilleux et auda-
cieux P'tits Messagers !
Regroupant les vil-
lages d'Autavaux ,

Bussy, Forel , Montbrelloz , Mo-
rens, Les Planches , Rueyres-les-
Prés et Sévaz, le chœur qui unit
les adolescents de la 4e primaire à
la 3e secondaire s'est promis de
partager avec un large public la
joie de son dixième anniversaire,
ï 'pvpnpmpnt revêtira IPS A er "i
juin , à Rueyres-les-Prés , la forme
d'un concert-spectacle.

Sous la baguette de Stéphane
Dorthe , Les P'tits Messagers in-
terpréteront en effet ces soirs-là
«Ville de lumière» , leur quatriè-
me prestation du genre depuis
1995. L'édition d'un CD, le
deuxième après «Octobre » qui
f î t  un tahar pn marc Ap l'annpp
dernière , est en outre annoncée.
Aujourd'hui achevé, le disque
propose treize chansons repré-
sentant autant de fleurs préle-
vées dans l'immense bouquet de
la culture vocale française, de
Goldmann à Balavoine en pas-
sant par Enrico Macias, Gold,
Roch Voisine , Louise Attaque...
// Wruic a\/r»nc rrawaîlli» rr\rr\mf* Af>

vrais musiciens pour atteindre
notre but» , relevait lors d'une
conférence de presse Stéphane
Dorthe. enthousiasmé Dar la mo-

tivation de ses 45 jeunes chan-
teurs et chanteuses des deux
cercles scolaires de la région.

«Ville de lumière » fera appel ,
pour les textes de liaison , à l'ima-
gination de Virginie Fornerod
qui n 'est autre qu 'une ancienne
chanteuse du chœur. La jeune
fille abordera les grands thèmes
de la vie aue chaaue soliste déve-
loppera à l'intention de ses ca-
marades. Le public s'y retrouvera
sans peine puisque chaque audi-
teur, de près ou de loin, se voit
régulièrement confronté à l' un
ou l'autre problème de l'époque ,
à l'exemple de la révolte des indi-
vidus face à la guerre. Les décors
seront signés Pat rick Picinelli et
l'éclairaee Martial Lambert.

ECLAT PARTICULIER
Fort des expériences acquises

au fil des ans et des sollicitations ,
aussi bien dans les studios de la
TSR que sur la scène des grandes
salles régionales, Les P'tits Mes-
sagers se sont j uré d'illuminer
d'un éclat particulier leur 10e an-
niversaire . «Nous sommes déci-
dés d'aller résolument de l'avant
en affinant la qualité de nos
prestations» , insistait encore Sté-
phane Dorthe , pleinement
confiant dans le succès de son
nrochain concert-snectacle. GP

I DOMDIDIER: NONAGÉNAIRES FÊTÉS
La commune de Domdidier a fêté récemment avec beaucoup de
cœur et de délicatesse trois nonagénaires du village, Hélène Ma-
rion, Louis Chardonnens et Bernadette Clerc (de gauche à droite).
Syndic de la localité, Michel Chardonnens a dit aux trois aînés son
admiration et son respect. «Vous avez 5 fois 18 ans par votre souri-
re et votre philosophie» , leur confia-t-il entre les productions de la
fanfare et du chœur mixte. GP

| B R È V E  |

Les citoyens auront congé
MONTAGNY-LA-VILLE • L'élection complémentaire
prévue à Montagny-la-Ville sera tacite. Lundi à midi,
échéance du délai pour le dépôt des listes, seul un
candidat s'est en effet annoncé pour briguer le poste
vacant à l'exécutif, indique le secrétariat communal. Il
s 'anit d'Frir Pnnt 50 ans marié et nère de deux en-
fants. Ce mécanicien CFF a déj à siégé au Conseil
communal par le passé. Il prendra la place d'Olivier
Vonlanthen, ancien vice-syndic. Ce dernier avait dé-
missionné de ses fonctions pour dénoncer le manque
de transparence autour de la fusion avec la commune
voisine de Montagny-les-Monts . Une version des faits
nue conteste le svndic Clément Studer. SG
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L'aviation militaire aura son
Panthéon romand en Tan 2001
PAYERNE • Une fonda tion présidée par Claude Nicollier s 'estjurée de préserver le
patrimoine aéronautique Six avions seraient présentes dans un musée a construire

~
30 000 CURIEUX se déplacent déjà chaque année au bord du tarmac

G E R A R D  P É R I S S E T  

On 
peut véritablement qua-

lifier de superbe le cadeau
que réserve à la Broyé la
fondation créée en mars

dernier dans le but de mettre en va-
leur le patrimoine aéronautique de
l'aviation militaire suisse. En avril
2001 devrait en effet voir le jour à
Payerne, à l'heure de l'ouverture de
l'autoroute et de l'expo.01, le Musée
de l'aviation militaire dont un grand
frère alémanique existe déjà à Dù-
bendorf. Le site romand choisi n'est
pas fortuit puisque la base payemoi-
se a peu à peu pris de la bouteille au
point de devenir le premier aérodro -
me militaire du pays. Les activités qui
s'y déroulent attirent bon an mal
quelque 30000 visiteurs le long des
pistes sans parler des milliers d'hôtes
accueillis, sur invitation, dans ce
temple de la haute technologie
qu'est le simulateur de vol FA/18.

i M'MMI» . M/M ,— -.J*. -•- ll<IIM
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Emmené par l'astronaute Claude
Nicollier, pilote militaire , le conseil
de fondation du Musée de l'aviation
militaire dévoilait hier à la presse -
en l'absence de son président - les
grandes lignes de son initiative. La
séance qu 'ouvrit le directeur de
l'aérodrome Raymond Luisier per-
mit de constater l'avancement des
études qui, dans un premier temps,
déboucheront sur la récolte de
fonds. Il n 'est pas question , précisa
en effet le vice-président Raymond
Clerc, commandant de bord Swis-
sair et pilote militaire , de disposer
du droit de superficie de 7000 m2
accordé par le DDPS sans un finan-
cement de l'opération garanti par
des ressources autres que celles du
contribuable. Le soutien des per-
sonnes engagées au sein des asso-
ciations «La Cinquième Escadrille »
d'Arnex-sur-Orbe et «Espace Pas-
sion» lui est en tout cas déjà large-
ment acquis.

-
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L'idée caressée par la fondation
consiste à construire le musée dans
l'angle du chemin longeant la Petite-
Glâne et la piste de roulage condui-
sant au «U «de Morens. D'une sur-
face de quelque 1000 m2 susceptible
d'extension , la halle d'exposition
abritera six avions: Vampire mono-
place et biplace , Venom, Hunter,
Mirage S et Tiger constituant l'en-
tier de la collection des premiers
avions à réaction des Forces aé-
riennes suisses. Des appareils étran-
gers pourraient leur être associés le
temps d'une exposition. Quant à
l'étage de l'édifice , il sera notam-
ment le royaume d'une salle inter-
active et d'un espace Claude Nicol-
lier évoquant les brillantes épopées
de l'astronaute.

MUSIQUE D'AVENIR? A VOIR...
Le bâtiment, assura Jean-Paul Cru -

chon, deuxième vice-président, fera
largement appel au bois. Il proposera

iummh-mm

VINCENT MURITH

en outre une boutique, une cafétéria et
une terrasse d'où le public suivra aisé-
ment le trafic terrestre et aérien. D'un
coût de 1,5 million, le musée devrait
tourner sur un budget annuel d'ex-
ploitation de 100000 fr. Un concept
global de visite de l'aérodrome est en-
visagé dans un proche avenir avec
l'intégration du simulateur de vol et
des infrastructures de la base.

«Un projet qui fascine par la soli-
dité de son concept et la sobriété de
son budget «constata hier le div
Pierre-André Winteregg au nom des
Forces aériennes. Terre natale
de l'aviation militaire avec ses
Failloubaz et ses Grandjean aven-
chois, la Broyé n'a sans doute pas
dit son dernier mot dans ce domaine,
ne serait-ce qu 'avec l'ouverture de
l'aérodrome au trafic civil et , pour-
quoi pas, l'implantation d'une en-
treprise à vocation aéronautique
dans la région. Musique d'avenir?
A voir...

La fiancée n'a
plus le sou
CORSALETTES • La fu -
sion avec Grolley arrive à
point nommé.
«Nos comptes sont un peu alarmants:
nous avons dépassé la cote d'alerte» .
Pour le syndic de Corsalettes Pierre-
Albert Criblet, la fusion avec Grolley
arrivera à point nommé. Les comptes
de fonctionnement 1998 présentent
en effet un déficit de 32 000 fr. pour
des charges de 187000 fr. Au sens de
la loi, Corsalettes devrait augmenter
ses impôts. Mais la fusion rendra
l'opération inutile. «Cette fusion,
personne ne la fait de gaieté de
cœur», commente le syndic sur la
base des discussions ayant eu lieu lors
de la dernière assemblée communale.
Mais Corsalettes (81 habitants) n'a
plus les moyens de son autonomie.
Surtout si l'Etat exige qu 'elle procède
à son épuration en bloquant son plan
d'aménagement. Le Grand Conseil
devrait bénir le mariage de Grolley et
Corsalettes en novembre 1999 ou en
février 2000. SG

L'auteur du braquage du Crédit
Mutuel ignore ses juges
PAYERNE • Dénoncé quatre ans après par un informateur fantôme, le cerveau présume du
hold-up de Combremont-le-Petit, en 1991, a fait faux bond à ses juges. Procès renvoyé.

P

arfois , la justice doit savoir
s'armer de patience. Ainsi, le
Tribunal correctionnel de
Payerne, présidé par Philippe

Colelough, a décidé de reporter à
une date indéterminée le procès
d'un ressortissant italien accusé
d'avoir braqué , avec l'aide d'un com-
plice, le Crédit Mutuel de Combre-
mont-le-Petit.
• Les faits remontent à 1991 et le
butin s'élève à un peu moins de
50000 francs. Le principal accusé
s'est installé en Italie alors que son
comparse était condamné, l'an passé,
à 18 mois de prison avec sursis.

MYSTERIEUX INFORMATEUR
Ce n'est que quatre ans après le

hold-up que le pot aux roses est dé-
couvert! Alors que l'enquête est clo-

se par un non-lieu , un mystérieux
informateur soucieux de soulager sa
conscience dénonce spontanément
les deux braqueurs , des jeunes gens
qui jouaient fréquemment au billard
ensemble.

Ses renseignements, il les donne à
un inspecteur de la Sûreté qui lui
promet que son nom ne sera jamais
divulgué. Et , en effet , l'audition de ce
témoin majeur n 'a jamais été enre-
gistrée par la police , sauf sur des
notes internes. Et son nom reste en-
core inconnu.

RENVOYER LE PROCÈS
C'est ce qui fait bondir Mc Stefa n

Disch , défenseur de l'accusé absent
hier devant les juges payemois.
Contre toute attente , l'avoca t de la
défense a demandé de participer

néanmoins aux débats. Avec habileté ,
M1' Disch a déposé une requête inci-
dente pour amener le tribunal à ren-
voyer le procès. Selon le défenseur,
ce mystérieux dénonciateur pourrait
aussi être dans le coup, il faut à tout
prix l'entendre!

Après une heure de délibérations,
le Tribunal correctionnel s'est rangé
aux arguments de la défense. Ordre
est donne d'entendre ultérieurement
cet homme de l'ombre. La police de-
vra divulguer son nom, au grand
dam de l'inspecteur qui avait donné
sa parole: «Je suis désabusé» a-t-il
lancé amèrement.

Quant au substitut du procureur, il
a demandé qu 'un mandat d'arrêt soit
lancé contre l'Italien qui ne s'est pas
présenté à l'audience. A suivre donc...

PIERRE-ANDRÉ ZURKINDEN

REGIONS
BROYE - LAC
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Un navigateur
disparaît

r

RIVE SUD • Un septuagénaire se fait
surprendre en se baignant.
Les Sociétés de sauvetage de Delley-Por-
talban, Estavayer-le-Lac et Neuchâtel aux-
quelles se joignirent une équipe de la
gendarmerie vaudoise et un hélicoptère
de la REGA ont tenté, mardi en fin de
journée, de retrouver un navigateur d'une
septantaine d'années porté disparu de-
puis le milieu de l'après-midi. L'homme se
trouvait en compagnie d'une femme à
bord d'un voilier venant de la rive neuchâ-
teloise et croisant au large de Chevroux. La
fraîcheur de l'eau - 15 degrés - ne l'em-
pêcha pas, vers 16 h, de faire trempette.
Mal lui en prit puisqu'un léger coup de jo-
ran l'éloigna soudainement de l'embar-
cation. Ignorant tout de la conduite d'un
voilier, sa compagne lui lança un gilet de
sauvetage qu'il ne parvint apparemment
pas à saisir. C'est un pêcheur de Che-
vroux qui découvrit peu après 18h le voi-
lier à la dérive.
Ramenant le bateau et son occupante au
port, il signala aussitôt la disparition du
navigateur à la gendarmerie vaudoise qui
alerta à son tour la centrale d'alarme de la
police fribourgeoise. Les premiers sauve-
teurs arrivèrent sur place moins d'une
heure plus tard. Abandonnées à la tom-
bée de la nuit, les recherches permirent
de retrouver le gilet, vide, à quelques
centaines de mètres de la rive, du côté de
Chevroux. GP

. i\_

La piste russe du
général Jomini
PAYERNE • Cadeau! Hier, en fin d'après-
midi, le Musée de Payerne a reçu un
chèque de 5000 francs des mains de
Jean-Louis Rochaix, président de la sec-
tion vaudoise de Pro Patria. Cette somme
couvre la moitié de la dépense effectuée
par le Musée pour acquérir des archives
russes liées à la carrière du général Antoi-
ne-Henri Jomini (1779-1869).
En fait de documents, Payerne a acheté
près de 500 photos d'originaux tirés des
Archives d'Etat d'histoire militaire à Mos-
cou. Les clichés n'ont pas encore été dé-
pouillés. Mais ils pourraient éclairer d'un
jour nouveau les séjours répétés en Russie
du général natif de Payerne, explique Da-
niel Bosshart , conservateur du musée.
C est en 1813 que Jomini, bloque dans
son avancement dans les armées napo-
léoniennes, s'engage au service du tsar
Alexandre Ier . Quoique écouté du tsar, il
n'atteindra jamais le sommet de la hiérar-
chie. Ce qui ne l'empêchera pas d'être
consulté jusqu'à la guerre de Crimée en
1854. SG

AG E N D A |

RETRAITÉS • Pro Senectute-Fondation fri-
bourgeoise pour la vieillesse organise une
permanence d'aide et de conseils vendredi
de 9 h à 11 h à Estavayer-le-Lac, hôpital de
district, 1er étage, bureau 107.
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Personnes âgées
sur les ondes
ESTAVAYER-LE-LAC • Les résidants et
animateurs du home «Les Mouettes», à
Estavayer-le-Lac, s'associeront à la mes-
se radiodiffusée de ce prochain di-
manche à 9 h sur les ondes d'Espace 2.
L'office qui s'inscrit dans l'année de la
personne âgée sera concélébré par les
abbés Michel Suchet, Jacques Rime et le
Père Joseph Ducrest. Partie musicale as-
surée par un groupe d'enfants (dir. Loui-
se Julmy et Kyoko Théodoloz), les
Chœurs mixtes de Broc et d'Estavayer-
le-Lac (dir. Jean-Pierre Chollet). A
l'orgue, Philippe Marchello. GP

Motocycliste blessée
CORMONDES • Mardi vers 17h30, un
automobiliste de 26 ans circulait sur une
route secondaire vers la route principale
Cormondes-Guin. A la hauteur du terrain
de football, il bifurqua à gauche et ne re
marqua pas une motocycliste qui roulait
sur la route prioritaire. Une collision se
produisit au cours de laquelle la motocy
cliste chuta et se blessa. Elle fut hélipor-
tée à l'hôpital de Berne.
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EPFL au
secours des
PME
EUROPE» Les PME
suisses et leur accès à la
recherche

Les PME ont besoin d'un accès
aisé aux innovations et aux tech-
nologies mises au point dans le
cadre des programmes de re-
cherche nationaux et européens.
Le réseau des Centres relais in-
novation (CRI) permet de relier
chercheurs et entrepreneurs . La
première antenne suisse s'est ou-
verte hier à l'EPFL.

«La conception d'un produit et
sa fabrication ont lieu à l'échelle
européenne. Il est impensable de
rester au niveau national», a sou-
ligné hier devant la presse Michel
Declercq, délégué de l'EPFL aux
programmes européens.

Le Centre relais information
Ouest-Suisse (CRIOS) pourra
s'appuyer sur un réseau de 63
structures similaires qui s'étend
sur l'ensemble de l'Union euro-
péenne, l'Islande, la Norvège, Is-
raël et certains pays d'Europe
centrale et orientale. Il fait partie
du Centre d'appui scientifique et
technologique (Cast) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Pour atteindre les entreprises,
le CRIOS s'appuie lui-même sur
un réseau de seize correspon-
dants. Celui-ci est constitué des
principaux offices de promotion
économique et industrielle -
comme les parcs technologiques -
et des euro-guichets des Hautes
écoles concernées. Tous ont ac-
cès à la base de données des CRI.

Cette structure a pour but de
sensibiliser et informer les entre -
prises susceptibles d'être intéres-
sées par certaines innovations.
Elle renseignera les PME à la re-
cherche de solutions précises ou
fournira une assistance sur me-
sure dans les contacts avec des
partenaires d'autres pays. Le
CRIOS sera également une porte
vers l'Europe pour diffuser les ré-
sultats d'une recherche.

L'Office fédéral de l'éducation
et de la science finance les activi-
tés de ce centre. Son accès est
donc gratuit. Seule l'assistance
spécifique, pour laquelle des spé-
cialistes seront mandatés, sera
facturée aux bénéficiaires. ATS

VAUD

La fondation lausannoise
Eben-Hézer fête ses 100
REVOLUTION

Célébrations lausannoises: marché, expos

rv

institution vaudoise spécialiste du handicap mental
ANNE PAYOT

Comment le «petit asile d 'enfants incurables» est devenu

ne et des sciences sociales au ving-
tième siècle. «La révolution médi-
camenteuse des années cinquante
a pratiquement fait disparaître des
maladies comme la tuberculose»,
rappelle François Besson, direc-
teur des Maisons de Chavannes.
La tendance à la spécialisation des
institutions sociales est un autre
élément ayant grandement in-
fluencé Eben-Hézer dans la redéfi-
nition de son «public cible». Sa
population actuelle est beaucoup
plus homogène que par le passé,
puisqu 'à l'exception du home Sa-
lem, ses maisons n'accueillent que
des handicapés mentaux.

PERSONNEL NOMBEUX
«Le principal changement est

que nous avons dix fois plus d'em-
ployés pour un nombre de rési-
dants identique à ce qu'il était au
début du siècle», souligne encore
François Besson. Actuellement, il
n'y a pas loin d'un collaborateur
pour chacun des 500 pension-
naires. Et ils sont beaucoup plus
qualifiés que par le passé. Des mé-
tiers comme l'ergothérapie ou la
logopédie - dont l'apparition est
liée à l'ouverture en 1954 à Lau-
sanne de la première école d'édu-
cateurs spécialisés de Suisse - sont
la conséquence d'une nouvelle
conception de la prise en charge,
définie par la personnalisation. «Si
Eben-Hézer a commencé par
maintenir ses résidants en leur of-
frant un cadre familial, elle se sou-
cie aujourd'hui de les faire évoluer
par le biais de prestations dont elle
est peu à peu devenue la fournis-

Traitement. Les soins donnes aux handicapes ont évolue

seuse», conclut l'historienne Se- • Un marché artisanal, regroupant une quinzaine d'ins-
verine Pilloud. titutions vaudoises, est organisé samedi 29 mai (de 9 h
'Séverine Pilloud, «Julie Hofmann, une vie à 17 h) sur la place Saint-François. Quant à la cérémo-
de combats auprès des exclus», fondation nie Eben-Hézer, elle prendra la forme d'un service
Eben-Hézer, Lausanne, 1998. œcuménique célébré dès 11 h à l'intérieur de l'église.

avec les progrès de la médecine.
A/CRISTINA M. VUILLEUMIER

• Intitulée «Kaléidoscope», l'exposition du Forum de
l'Hôtel de Ville présente les trois maisons de la fon-
dation Eben-Hézer et leurs ateliers. Jusqu'au 12 juin.
De 10 à 18 h du lundi au vendredi, et de 9 à 17 h le
samedi.

C'est une révolution que la
fondation lausannoise
Eben-Hézer a connue en
100 ans d'existence. Ses

trois maisons actuelles n'ont plus
grand-chose à voir avec le «petit
asile d'enfants incurables» de la
rue des Glaciers, créé à la fin du
siècle dernier par Soeur Julie Hof-
mann. A Lausanne et Saint-Lé-
gier, les Maisons des Chavannes et
la Cité du Genévrier se consacrent
à la prise en charge des handicapés
mentaux. Quant au home Salem,
également établi dans les hauts de
Vevey, il s'agit d'un établissement
médico-social traditionnel destiné
aux personnes agees. C est en se
penchant sur le journal de la fon-
datrice d'Eben-Hézer notamment
que Séverine Pilloud a écrit l'his-
toire de l'institution*.

ÉVOLUTION DE LA MÉDECINE
En ouvrant un foyer pour les

malades chroniques et incurables
en 1899, Julie Hofmann entendait
combler les lacunes des institu-
tions vaudoises de son époque.
Les infirmes physiques, les épilep-
tiques et les poliomyélitiques dis-
posaient bien d'asiles, mais aucun
soin particulier n'y était prodigue.
Quant aux tuberculeux, ils pei-
naient à trouver une place dans
des sanatoriums alors débordés.
C'est ainsi que s'il se destinait prio-
ritairement aux enfants, le pre-
mier foyer d'Eben-Hézer en est ra-
pidement venu a accueillir toutes
les personnes incapables de surve-
nir à leurs propres besoins, soit
une population extrêmement hé-
térogène. L'évolution d'Eben-Hé-
zer est passablement marquée par
les développements de la médeci-

La table ronde accouche d'un
accord qui fait voir rouge le POP
FINANCES • Un accord a 212 millions, soutenu par la droite, les socialistes et les verts
Le POP crie sa colère. Malgré les engagements de meilleure gestion de l 'E tat.

sur trois ans, et de nouvelles re-
cettes , évaluées à 99,9 millions.
Divers reports de charges per-
mettent de parvenir au total de
212,8 millions.

D I D I E R  ESTOPl 'EY

REDUIRE LES DEFICITS
Le résultat n'est certes pas to-

talement à la hauteur de l'objec-
tif initial du Conseil d'Etat , qui
était de réduire le déficit du can-
ton de 350 millions d'ici à 2001.
Le gouvernement , par la
bouche de son président Claude
Ruey, n'en a pas moins affiché
hier sa satisfa ction: «Chacun a
dû fa ire des concessions. Mais
cet accord est acceptable el
équilibré. Les économies ne
sont pas proportionne lles à la
masse des dépenses, mais tien-
nent compte des prio rités de
l'Etat dans le social , l'éducation
et la santé. Nous n'avons pas le
droit d'échouer» , a lancé le ma-
gistra t libéral.

Les mesures retenues par le
bureau sont au nombre de 60
(économies et recettes), aux-
quelles viennent s'ajouter p lu-
sieurs proposit ions. Sans pou-
voir les décorti quer ici, force est
de constater que les économies ,
une addition de sommes sou-
vent relativement restreintes,
touchent peu à la substance so-
ciale de l'Etat ou à l' emploi,

Trois millions seront dégagés par
la réduction de 30 postes pour
l'entretien des routes , mais sans
licenciement. Dix millions de-
vront être gagnés par une mise
en œuvre rapide de la p lanifica -
tion hospitalière , sans fermer
pour autant des établissements.
Quatre autres millions seront
glanés en centralisant la restau-
ration dans les hôpitaux et les
EMS, licenciements et baisses
des salaires restant exclus.

DEPENSES NOUVELLES
D'autres économies sont pré-

vues par report de charges: le
paquet comprend la création
par le canton de 700 nouveaux
emplois temporaires subven-
tionnés pour les RMRistes , qui
devraient à terme , en redon-
nant droit à l'assurance-chôma-
ge, décharger de 9,5 millions le
budget de l'Etat , l'accord pré-
voit aussi , même si ce n'est pas
son but , des dépenses nou-
velles: l' essentiel des 10 mil-
lions coupés l'an dernier dans le
RMR et l'aide sociale seront ré-
alloués: 4 millions cette année
et 9,5 millions l'an prochain. La
gauche avait fait de cette ques-
tion une condition à sa signatu-
re d'un accord.

Côté recettes , l'essentiel est à
attendre pour 2001. Si une taxe

sur l' eau devrait rapporter 13
millions dès l'an prochain , les
mesures liées à la fiscalité direc-
te attendront l'entrée en vi-
gueur de la loi d'harmonisation
fédérale. Diverses modifications
portant notamment sur les dé-
ductions pour le logement, la
déductibilité des rentes viagères,
la valeur locative pourront alors
prendre effet. L'Etat compte
aussi récupérer auprès des com-
munes 28 millions produits par
cet élargissement de l'assiette
fiscale. Une augmentation d'un
point du coefficient cantonal ,
enfin , est prévue en 2002 si le
défici t de fonctionnement des
comptes 2000 dépasse 250 mil-
lions.

CONCESSIONS
Mais parallèlement , la droite

a obtenu des concessions desti-
nées à revitaliser l'économie: les
personnes morales bénéficie-
ront dès 2001 d'allégements fis-
caux qui feront perdre 22 mil-
lions à l'Etat.

Si les socialistes et les verts
souscrivent à l'accord , il n 'en va
pas de même du POP, qui a dé-
noncé «un marché de dupes» .
«Nous ne sommes que 13 dépu-
tés au Grand Conseil et aurons
besoin de l'aide de la popula-
tion pour combattre certaines

est sous toit

mesures absolument antiso-
ciales, a tonné Josef Zisyadis ,
laissant planer la menace d'un
référendum. Le popiste , qui in-
terprète le refu s en votation du
mécanisme de frein à l'endette-
ment , le 29 novembre dernier,
comme une demande de redis-
tribution des richesses, estime
que l'ensemble des autres partis
«trahissent le peuple vaudois » .
L'ire des représentants du POP,
qui ont quitté la salle suivis de
ceux du syndicat SUD, vise no-
tamment le non-rétablissement
total des coupes dans le RMR et
l'aide sociale, ainsi que la non-
réallocation des économies dé-
gagées dans une fonction pu-
blique qu 'ils estiment
exsangue.

Les autres partis , eux, sem-
blent solidement accrochés à
l'accord . En aparté, le socialiste
Pierre-Yves Maillard se félicitait
des concessions fiscales arra -
chées à la droite , alors que le li-
béra l Philippe Leuba se deman-
dait en se frottant les mains si la
gauche avait bien compris leur
portée, avantageuse dans le
long terme pour les entreprises.
L'intensité des travaux de la
table ronde aurait-elle saoulé les
participants au point de provo-
quer cette euphorie presque
unanime?

B R È V E S

La famille au
cœur d'une
conférence
CONSTITUTION • Que ce soit
au plan fédéral ou cantonal, la
refonte de la Constitution est ur
thème d'actualité. Mais quelle
place y trouve la famille? Ce thé
me sera au cœur d'une conférer
ce donnée demain soir à Lausan
ne par Lucrezia Meier-Schatz,
secrétaire centrale de Pro Fami-
lia Suisse. DEY

Jeudi 27 mai à 20 h au Centre paroissial
d'Ouchy, chemin de Beau-Rivage 2, à
Lausanne. Entrée libre.

Un «bus à la
demande»
NORD VAUDOIS • Dès di-
manche, douze nouveaux mini-
bus sillonneront les régions de
Grandson, Yverdon, Echallens et
Thierrens (VD). Ces véhicules cir-
culeront à la demande et rempla
ceront une grande partie des
lignes traditionnelles. Une formu
le similaire existe près d'Oron
(VD) et en Ajoie (JU). Le Publicar
se situe entre le car postal et le
taxi. Ce système de transport sur
appel téléphonique s'adresse a la
population des zones rurales, où
la demande de transport public
est trop faible pour assurer une
occupation suffisante des services
de ligne. ATS

La salle ressemblait un peu a
une halle de fêtes. Même
si , en lieu et place de l'or-
chestre , siégeait le Conseil

d'Etat in corpore. Et même si
quatre invités , représentant le
POP et le syndica t SUD . n 'ont
pas tardé à claquer la porte. La
bonne humeur des autres
convives avait , il est vrai , un
motif de poids: la table ronde
destinée à assainir les finances
publiques vaudoises a abouti
hier à un accord qualifié d'équi-
libré el substantiel par la majori-
té des partis el mouvements qui
s'y sont associés. Entamés le 1 :
février , les travaux auront été
intenses jusqu 'à la fin , puisque
le compromis aura été le fruit
d'âpres tractations conclues au
sein du bureau que l ques mi-
nutes à peine avant le début de
la séance p lénière, lors de la-
quelle il a été présente a 1 en-
semble des participants. L'ac-
cord doit encore être ratifié lors
d'une ul t ime séance le 3 juin.

L'accord porte sur un mon-
tant de 212 ,8 millions , repartis
sur les années 2000 (53 ,8 mio),
2001 (115 ,7 mio) et 2002 (43,8
mio). Il présente un équilibre
presque parfaii entre les écono-
mies , chiffrées à 97.1 millions

ans
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LD ĵT'2HrT"î!TTHi 3̂F"ril,,|P̂ f̂™Î l
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Et si Valis allait lui
aussi a Lugano?
TRANSFERT • Les ambitions du BC Lu-
gano sont vertigineuses: un entraîneur
professionnel (l'Italien Virginio Bernardi),
deux Américains et un «communautaire»
(à désigner), une base de quatre joueurs
suisses expérimentés. Dans cette derniè-
re rubrique déjà occupée par Harold
Mrazek et Patrick Koller, deux cases sont
encore à remplir. Candidat tout désigné à
l'une d'elle: Norbert Valis. «Les choses
sont allées très vite ces derniers jours »,
admet l'international. «Avec Harold et
Patrick, c'est le cœur de l'équipe qui est
parti mais, pour me décider, je dois enco-
re attendre et éclaircir la situation.» Le
départ de Dusko Ivanovic ne va pas forti-
fier Valis dans son intention de rester une
deuxième année à Fribourg. «Dusko re-
présentait la plus grande raison de ma
venue ici», affirme-t-il d'ailleurs.

LES BONS CRITÈRES
Du coup, la tendance va vers un retour au
Tessin pour Valis. C'est d'ailleurs là qu'il
se trouve cette semaine puisque son
amie y réside. «Lugano est la seule équi-
pe qui m'a contacté», explique-t-il. «Ce
que je cherche, c'est une bonne équipe
qui puisse jouer pour le titre et qui parti-
cipe à la Coupe Korac. Lugano remplit
presque tous ces critères... Mais je
cherche aussi un club qui m'aide à trouver
quelque chose sur le plan professionnel.
En tout cas, je ne signe rien avant au
moins une semaine... »
Concernant l'avenir du Fribourg Olympic,
Norbert Valis ne s'inquiète pas: «Je suis
certain que le comité va reconstruire une
bonne équipe. Pour eux, le basket
une passion.»

L'hémorragie se poursuit: au tour
dfIvanovic de quitter Olympic
BASKETBALL • Après Harold Mrazek et Patrick Koller
l 'entraîneur monténégrin va en faire de même à Limoges

Dusko Ivanovic a décidé d' aller voir ailleurs

ne silhouette n'est pas passée
inaperçue la semaine derniè-
re au Forum Fribourg. Alors
que l'équipe de Suisse brillait

dans les éliminatoires européennes,
Bozidar Maljkovic ne perdait pas une
miette du spectacle. Maljkovic n'en
est pas à sa première visite à Fribourg.
Et pour cause puisqu 'il est grand ami
avec Dusko Ivanovic. Mais Maljkovic
n'est pas que ça. Avec plusieurs
Coupes d'Europe sur sa carte de visi-
te, il occupe, entre autres, la fonction
de conseiller au CSP Limoges, un
club qu 'il entraîna pendant plusieurs
années en le conduisant au sommet.
Et notamment en 1993, année où
Ivanovic avait précisément disputé
quelques matches avec le club fran-
çais qui allait ensuite être sacré
champion d'Europe.

EN VACANCES...
Hier, les choses se sont précisées.

Joint par téléphone, Dusko Ivanovic
reconnaissait: «Je suis effectivement à
Limoges, mais en vacances... » Le coa-

ch monténégrin admettait: «Ce soir,
je ne peux rien dire parce que cela se
décide demain. Peut-être que je signe,
peut-être que je ne signe pas... »

Or, au Fribourg Olympic, on ne se
fait plus guère d'illusions. Directeur
technique, Kurt Eicher explique:
«Chaque année, Dusko a eu des
contacts plus ou moins sérieux avec
d'autres clubs. Cette fois, avec les
succès qu 'il a connus avec notre club
et l'équipe de Suisse, les offres sont
devenues plus nombreuses et plus
sérieuses. Il nous a informés il y a
une quinzaine de jours qu 'il avait des
propositions de France, d'Espagne et
de Grèce. On en a pris acte. On était
tout à fait conscient qu 'un homme
de sa qualité et de sa trempe irait tôt
ou tard voir ailleurs . Dimanche, Dus-
ko m'a encore dit: il y a une des
offres qui m'intéresse. Lundi on s'est
encore vu suite aux départs de Mra -
zek et Koller et aux joueurs dont on
envisageait le transfert. »

Le départ des deux internationaux
à Lugano n'a pas influencé la déci-

qui ont signé à Lugano,
Cela se f inalise aujourd

sion d'Ivanovic: «Mon choix n'a rien
à voir avec leur décision», affirme le
Monténégrin.

CONTRACTUELLEMENT LIBRE
Contractuellement, Dusko Ivano-

vic est libre de ses mouvements
même si son engagement au Fri-
bourg Olympic était prévu jusqu 'au
terme de la saison 1999/2000. En ef-
fet , une clause libératoire stipule
qu 'il peut rompre d'année en année
son contrat en cas d'offre venant de
l'étranger. Concernant l'équipe de
Suisse, Ivanovic se disait optimiste:
«J'en ai discuté avec les dirigeants
français et ils m'ont donné leur feu
vert . Je connais le championnat de
Suisse: cela ne devrait pas poser de
problème. »

«Dusko voulait faire de la fonction
d'entraîneur son métier et si une
porte comme celle de Limoges s'est
ouverte , il s'agit d'un tremplin qu 'il
ne pouvait pas négliger» , admet Ei-
cher. «Là-bas, il aura d'autres
moyens sportifs à disposition.»

ALAIN WICHT

Arrivé à Fribourg en 1993, Dusko
Ivanovic avait d'abord été engagé
comme joueur pendant une saison
avant de repartir en Espagne. En
1995, il était de retour en Suisse en
tant qu 'entraîneur-joueur. Ayant
mis un terme à sa carrière l'année
suivante, le Monténégrin occupait
depuis le poste d'entraîneur. A son
palmarès, deux doublés champion-
nat/Coupe de Suisse lors des saisons
1996/97 et 97/98 ainsi qu 'un troisiè-
me titre national au terme du dernier
championnat. A Limoges, il trouvera
un club qui s'est de nouveau doté de
moyens importants pour retrouver
une place de prestige dans le basket
européen. STEFANO LURATI
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Samba Oppizzi se
blesse à Martigny
BASKETBALL •Trois Fribourgeois ont
participé au tournoi international juniors
de Martigny et ont renforcé l'équipe valai
sanne, qui a finalement pris la 4e place
(deux victoires, trois défaites). «Tout s'est
très bien passe. Au-delà de nos espé-
rances. On s'est même laissé prendre au
jeu, si bien que nous avons beaucoup
joué. Tous les matches ont été serrés» re
lève Maxime Jaquier, qui, comme Pierre'
Antoine Seydoux, a bien profité de cette
opportunité. Quant à Samba Oppizzi, il a
dû renoncer aux deux derniers matches
en raison d'une blessure au genou. Hon-
ved Budapest a remporté le tournoi. M. Bt

Jungo reste à Bulle
FOOTBALL • Aux dix joueurs qui ont re-
nouvelé leur contrat la semaine dernière
(«La Liberté» du 22 mai) s'est ajouté le
nom de Didier Jungo. Thomas Hartmann
et Marcel Buntschu rendront réponse
vendredi. Jérôme Maire et Christian
Gabbud ne sont pas non plus fixés, mais
ils auront prochainement une discussion
avec l'entraîneur Francis Sampedro: «Ça
sent le roussi», prédit Maire. JG

Morat-Fribourg: de
nouvelles distances
ATHLÉTISME • Désireux de donner à
tout le monde l'occasion de courir, deux
nouvelles distances ont été introduites
au programme de cette année. 1200 m
pour les enfants de 6 à 9 ans et 8600 m
pour les joggers, les cadettes et cadets
B. Ceux-ci partiront donc de Courtepin
Cette année, l'athlète pourra aussi choi
sir entre deux tarifs d'inscription. M. Bt

Victoire de Schuwey
TRIATHLON • Toujours avide de nou-
veautés, Iwan Schuwey s'est essayé à
une nouvelle forme de triathlon: 4,3 km
d'inline, 17,2 km de vélo et 4,8 km de
course à pied. C'est à Caslano au Tessin
que cette épreuve s'est déroulée et le
Broyard s'y est imposé devant deux
concurrents italiens. Par ailleurs, Schu-
wey s'est retiré des cadres nationaux de
duathlon pour accorcer toute son atten-

au triathlor

Continuer dans la
voie d'un entraîneur
professionnel
Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour
Fribourg Olympic. Il y a quelques semaines paré d'un
13e titre national, le club est aujourd'hui saigné à
blanc. Aux départs d'Harold Mrazek et de Patrick Kol-
ler, à l'année sabbatique souhaitée par David Clé-
ment, à l'incertitude entourant la décision de Norbert
Valis, voilà que Dusko Ivanovic tire sa révérence.
«C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les bat-
tants», tente de plaisanter Kurt Eicher. «La priorité N°
1 sera de trouver un entraîneur qui poursuivra le tra-
vail d'Ivanovic, qui soit une personnalité charisma-
tique, qui ait de l'expérience et qui soit prêt à se don-
ner deux ou trois ans pour reconstruire quelque
chose.» A ce sujet , Eicher est clair: «Engager un en-
traîneur professionnel est indispensable si l'on veut
poursuivre dans cette voie. A première vue, je ne vois
personne en Suisse capable de faire ce travail. Il y a
donc trois filières possible: la yougoslave, l'américaine
et l'européenne (Allemagne, France, Italie).»
Dans cette optique, les ambitions seraient obligatoire
ment revues à la baisse. «Comme ça, à chaud, l'équi-
pe sera complétée avec de jeunes talents et aurait
pour ambition de terminer dans les quatre premiers
avant de viser le titre dans deux ou trois saisons.» Réa
liste, Eicher ajoute : «L'équipe actuelle a beaucoup ga-
gné et est arrivée en fin de cycle. Reconstruisons afin

pouvoir de nouveau rêver!»

Retour à la case départ
dur, dur

M A R I U S  B E R S E T  

L'
autome dernier, Fribourg Olympic, qui avait déjà
tout gagné sur le plan national, lorgnait du côté de
l'Europe. Il passait même le pas de la porte. Dusko

Ivanovic, grâce à sa force de persuation mais aussi grâ-
ce à des joueurs réceptifs à ses règles très strictes,
avait donné une nouvelle image à son équipe. Huit
mois plus tard, l'édifice s'écroule avec le départ de
trois internationaux et de celui qui a marqué de son
empreinte son passage. Après une fin de mois de mai
cauchemardesque, c'est le plus grand, voire le seul re-
gret qu'on peut avoir, car sur le plan national Fribourg
Olympic surmontera l'écueil. Par contre, toutes les
bases s'effritent au niveau européen. Pourquoi n'avoir
pas pu poursuivre l'oeuvre? Leffort, il était prêt à le fai-
re c'est sûr, mais il n'a pas trouvé les 200000 francs
supplémentaires qui lui aurait permis de franchir un

nouveau palier. Il y a des paramètres que le club ne
maîtrisent pas.

Même sous le poids d'un contrat, il ne peut empêcher
un entraîneur de tâter un niveau supérieur. D'autant
plus qu'une clause le lui permet. H ne peut empêcher
non plus un joueur de consacrer plus de temps à ses
études, car ce n'est pas le basket qui le fera vivre, sur-
tout pas dans notre pays. Il ne peut pas, il ne doit pas
dirons-nous, céder à la surenchère pour garder à tout
prix des joueurs qui ont d'autres «ambitions» au risque
de s'endetter une nouvelle fois.

Lannonce de tous ses départs est brutale. C est tout
le noyau d'une équipe qui part en fumée. C'est le tra-
vail de plusieurs années qui est bafoué en un tour de
main par ceux qui prônent la formation mais qui n'en
font pas. Rien ne sert de se lamenter. Il faut reconstrui-
re. C'est l'occasion pour certains de démontrer leurs
qualités, de devenir à leur tour des leaders. Fribourg
Olympic aura un nouvel entraîneur bien sûr, une équi-
pe différente. Il faudra revoir les ambitions à la baisse
durant une certaine période. C'est dur à accepter, car
à Fribourg, on a été longtemps gâté. Mais que peut-on
faire d'autre?

27 FOOTBALL
Manchester United
revient d'ailleurs

TENNIS Entre Hingis et Mauresmo, la belle ne fut pas belle
CYCLISME Et de 28 pour Mario Cipollini
GYMNASTIQUE La fête cantonale fleure bon la jeunesse
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67e GIRON DE CHANT DU VULLY ET DE LA BASSE-BROYE
SAMEDI 29 MAI 1999

. 20 h 30 Concert de Café-Café
| 80 chanteuses et chanteurs
1 sous la direction de P. Huwiler

i jU Entrée: Fr. 15-

fm
>
èr âag£ff' Prélocation Banque Raiffeisen - PAYERNE

Jbr? lB ffi^  ̂22 h 30 Soirée dansante avec COCKTAIL
¦̂ UsS Entrée libre

s*&m H DIMANCHE 30 MAI 1999
^y \  wjÊ Dès 9 h, concours des sociétés

ŝ^ Bffi  ̂
Dès 

13 h 30 prestations 
des 

chœurs de jeunes
15 h 30 chœurs d'ensemble
Dès 19 h 30, animation et BAL par -
l'orchestre COCKTAIL

Sécurité et prévoyance grâce à Sang Bleu

CHABLES 27 - 30 mai 1999

TIR EN CAMPAGNE
Jeudi 27 mai

20 h. 15 SUPER LOTO Fr. 8.000.- de lots
Tout en bons d'achat Restauration dès 18 h.

Vendredi 28 mai
21 h CONCERT GLEN OF GUINNESS

Entrée: Fr. 15.- Ĵ TTRADIO/' .-̂
23 h. 30 GRANDE DISCO l7VXlHuQf$B

Samedi 29 mai
16 h.-18 h. Dédicace HC Fribourg-Gortéron

21 h. FETE DE LA BIERE avec Arpège

Dimanche 30 mai
11 h. Concert-apéritif avec «La Persévérance»
20 h. Proclamation des résultats

21 h. D#lL avec Véronique

Tirs le vendredi soir, samedi et dimanche
Cantine bien chauffée - Restauration: Jambon - friture - Bars, animation, tombola

Organisation: Société de tir Châbles - Cheyres

DIVERS 
L'hôtellerie et la restauration présentent

les métiers Assistant/e en restauration et hôtellerie et Sommelier/ère
et Assistant/ e d'hôtel et Cuisinier/ère et Secrétaire d'hôtel

in̂ HNÈi iËÉ̂ Î

LES PROFESSIONNELS
Tout sur la formation et le perfectionnement dans l'hôtellerie et la restauration

www.formation-hotel-resto.ch
Les professions de l'hôtellerie et de la restauration.

Case postale 872. 1000 Lausanne 9. Téléphone 021 320 03 32

LIBRAIRIES ST-AUGUSTIN SA
Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG

TEL 026/322.34.82. FAX. 026/322.6970

( VENDREDI 28 MAI à

\ De 14hoo à 18hoo I

Georges HALD^
/ dédicacera M

/ "Pollen du temps" M
/ aux Editions de M

L'Age d'Homme ÉÊ âet 11
¦'Entretiens avec G. Halo» T* _

(coffret de 4 CD) Wr̂ _
aux Editions im M

!•—v Faim de Siècle / /^ P

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu

EPOQUE
ET STYLE
Garde-meubles à vider
magnifiques tables
rectangulaires, rondes
ovales: Vaudoises,
Ls XVI, Directoire ,
Ls-Ph., monastères,
Ls XIII. Bureaux plats,
bibliothèques,
armoires, vaisseliers,
chaises vaudoises,
provençales, Directoi-
re, Ls XIII, rustiques,
etc. Fr. 90.- à Fr. 390.-
«021/907 1022

17-386246

Achète
Toyota, Mazda
Honda Accord
ou autres
marques, autos.
bus, fourgons,
Jeep, 4 x 4 , mê-
me mauvais état,
fort kilométrage.
o 076/369 22 32
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YPUBLICITAS
L'annonce

au quotidien.

DISTILLERIE ARTISANALE
de Saint-Aubin

Nous informons notre fidèle clientè-
le, que notre distillerie fonctionne-
ra jusqu'au lundi 31 mai 1999.
Pour inscription: « 677 23 45
17-386412 Le Comité

"4" TRflVELWflY
Le spécialiste du voyage en
groupe et individuel sur
mesure à

CUBA
Contemporains - Amicales

- Sociétés de Jeunesse -
Sociétés Sportives

Quelque soit votre programme une
offre compétitive et personnalisée |
vous sera proposée s

Tél. 022/908 38 38 • Fax 022/908 38 39 8
Boîte Postale 2242 • 1211 GENEVE 1 5

(ou à votre agence habituelle)

PRIVES -
ARCHITECTES

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

perspectives etc.

076 366 37 80

Jvtw
i ! LE BOND DE

J /  L'INFORMATION

L

WPUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté

WÈm¦f
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Durant cette semaine
EXPOSITION

Action spéciale jusqu'à 30%
- avec garantie d'usine 3 ans -

jusqu'à épuisement du stock
Tous les jours de 10h à 17h.

1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MHM^^^^^^^^^^^^ H^Ma^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

CENTRE DE ROSÉ-026 / 47091 51
Station Service • ouvert 7j./7 • 24h./24 • Prix attractif de l'essence
SHOP-KIOSQUE-TABAC-JOURNAUX-BOISSO NS-AUMENTATION

Hli^̂ *'*"'*1- ¦ ¦ r ! " I I ^SUB
*.%*¦ i»i>»iii .K »v. p  '9HflE!2B8! ĥ^

*3r-Ttëtmma—M. M WB È ^ ^T & ê BÊ ^^̂ Z ^̂ Î^̂ ^̂ ^HHH ÊSP̂  ̂ l:tH$Rfffi ^wfilfg. ^̂ k̂ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂l^mm PQRHP**
1754 Avry-Rosé • 026 470 91 51 / 079 31286 52

Daniel SEYDOUX vous proposera votre voiture dans un choix de
plus de 80 véhicules exposés.

Garage-Carrosserie IUIKI SA
Lors de vos achats à Avry-Centre, roulez 2 km direction Payerne -» Raus SA

Tout compris <®> HYunDHi

ys vu-——<:̂ Xf WS M
wÊÊw

dépositaire

¦H <r

Fauteu i l  HCTITTI ar t i cu le  Fr. 1 2 S . ~) .
Promotion anniversaire Fr. 1090.

[CEIBZIG BlIAND
M A R L Y"̂ ^̂ ^̂ ™̂ IVI AK r* l_ T ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ouvert tous les jeudis soir jus qu 'à 21 h.
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Revenu d'ailleurs
Manchester
United conquiert
l'Europe
FINALE UGUE DES CHAMPIONS • Le
succès de Manchester United est inespéré
puisqu 'au terme du temps réglementaire,
Bayern Munich menait en effet encore 1-0...

DE B A R C E L O N E
JEAN-FRANÇOIS  BERDAT/R Q C

D

éroutants Anglais... Alors
qu 'ils avaient séché 90
minutes durant sur le pro-
blème, alors que l'Europe et

la gloire semblaient promises au
Bayern Munich , les voilà qui retour-
nent la situation dans les arrêts de
jeu , Sheringham puis Solskjear cru-
cifiant des Allemands qui avaient
pourtant maîtrisé leur affaire jusque-
là. Le s(p)ort est bien souvent cruel...

La pendule du Nou Camp s'était
arrêtée, faisant place aux tradition-
nels arrêts de jeu. Qui, au vu de ce
qui avait précédé , ne devaient consti-
tuer qu 'une simple formalité pour
des Bavarois parfaitement sereins et
maîtres de la situation , bien que sou-
vent dominés territorialement dans
cette finale. Mais alors que les dix
premiers coups de coin de Beckham
et de Giggs n'avaient débouché sur
rien ou presque , les deux suivants
les derniers... - allaient être fatals à
Kahn et à ses camarades, surpris par
Sheringham d'abord , par Solskjear
ensuite. Le temple de Barcelone ve-
nait de vivre un de ces rebondisse-
ments dont le sport détient jalouse-
ment le secret.

LA PATTE DE BASLER
Longtemps, très longtemps en ef-

fet , on avait pu croire que la patte
magique de «Super-Mario» allait
suffire au Bayern pour enlever cette
ultime finale du siècle et se propulser
du même coup au sommet du foot-

ball continental. D'une manière on
ne peut plus logique et méritée, tant
les Bavarois avaient dominé leur
sujet dans ce «match des matches» ,
dont Basler avait très tôt chamboulé
toutes les données.

La rencontre était ainsi «âgée» de
moins de cinq minutes quand John-
sen stoppa irrégulièrement Jancker à
I'oree de la surface de réparation.
D'une frappe limpide et travaillée,
Basler contourna le mur anglais pour
laisser Schmeichel sans réaction et
plonger l'impressionnant kop des
«Red Devils» dans le plus profond
des doutes. Un sentiment qui toucha
de plein fouet la charnière centrale
Johnsen-Stam que le portier danois
invectivera tout au long de la soirée.

Reste qu 'à partir de là, sous l'im-
pulsion principalement d'un Giggs
qui posa moult problèmes à Tarnat,
Manchester monta à l'abordage. De
manière très «british» toutefois, à sa-
voir sans grand discernement, ce qui
fit les délices d' une défense alleman-
de au demeurant parfaitement orga-
nisée. Kuffour et Linke - la surprise
d'Ottmar Hitzfeld , qui l'a titularisé au
dernier moment - ne laissèrent au-
cun espace au duo Cole-Yorke et Je-
remies «boucla» parfaitement Beck-
ham, tant et si bien que Kahn passa
une première période somme toute
tranquille.

DEUX FOIS DU BOIS
Dès la reprise, la pression United

se fit plus précise, plus nette. Peu
avant l'heure de jeu , Blomqvist se
ménagea une balle de but qu 'il gai-

La joie de Schmeichel, Irwin (à gauche) et Sheringham. KEYSTONE

vauda , tandis que Cole (69 e)
manqua totalement son affaire alors
qu 'il était pourtant idéalement placé
au point de penalty. Du coup, ce sont
les Allemands qui se montrèrent les
plus dangereux , via des contres très
percutants. Par l'intermédiaire de
Basler - en pleine confiance, il tenta
depuis 40 mètres de surprendre
Schmeichel avancé - d'abord , d'Ef-
fenberg (73l ) ensuite, qui obligea le
géant danois à se détendre . Mais sur-
tout par l'entremise de Scholl qui ne
trouva que le poteau (79e) après une
prouesse technique, avant d'être à
deux doigts de doubler la mise trois
minutes plus tard . Comme Jancker
toucha lui aussi du bois (85e), le sco-
re final que tout le stade pressentait
apparaissait plutôt flatteur pour les
Anglais.

On connaît la suite , cruelle poui
les uns, proprement délirante pour
les autres. Toute la magie du
sport...

Nou Camp: 90000 spectateurs. Arbitre: M. Col-
lina (It).
Buts: 5e Basler 0-1. 91e Sheringham 1-1. 92e
Solskjear 2-1.
Manchester United: Schmeichel; G. Neville,
Stam, Johnsen, Irwin; Giggs, Beckham, Butt,
Blomqvist (67e Sheringham); '^ole (81e Solsk-
jear), Yorke.
Bayern Munich: Kahn; Linke. Matthaus (80e
Fink), Kuffour; Babbel, Basler (69e Salihamidzic),
Effenberg, Jeremies, Tarnat; Jancker, Zickler
(71e Scholl).
Notes: soirée estivale, pelouse impeccable.
Manchester United sans Keane ni Scholes (sus-
pendus), Bayern Munich sans Lizarazu ni Elber
(blessés). Avertissement à Effenberg (60e, faute
grossière). Coups de coin: 12-7 (6-1).

B R È V E S

année de tous les trophées pour Dwight Yorke (à gauche) et Manchester United. A droite, Samuel Kuffour , malheureux avec le Bayern. KEYSTONE

Atletico Madrid:
des accusations
FOOTBALL • L'Atletico Madrid a été ac-
cusé par une radio espagnole d'avoir
versé des primes de 380 000 francs aux
joueurs de deux autres équipes pour les
récompenser d'avoir gagné des matches
favorables à ses intérêts. Selon la radio
privée «Cadena Cope», dont les affirma-
tions sont reprises par la presse espa-
gnole, l'Atletico Madrid aurait versé 190
000 francs à Majorque et au Betis Séville
pour les remercier d'avoir battu respect!
vement Extremadura et Villareal lors de
la 35e journée du championnat L'Atleti-
co Madrid, 15e du classement avec 40
points, est menacé de jouer les matches
de barrage, à trois journées de la fin du
championnat. Toute défaite d'Extrema-
dura (17e avec 34 points) et de Villareal
(18e avec 32 points) sert donc les intérêts
du club madrilène en le tenant éloigné
des deux places de barrage. Si

Domoraud pris à
partie à Marseille
FOOTBALL • Deux supporters de
l'Olympique de Marseille ont violem-
ment pris à partie le défenseur central
du club, Cyril Domoraud, qui a signé
pour la saison prochaine à i'Inter Milan
avant de menacer des journalistes pré-
sents au camp de la Commanderie ou
s'entraîne l'équipe. Ils ont ensuite averti
les journalistes présents qu'ils «ne vou-
laient pas voir une ligne» sur cet incident
dans la presse, assortissant leur avertis-
sement de menaces physiques. Le maté-
riel d'un journaliste radio présent a été
endommagé d'un coup de pied par l'un
des deux hommes. Si

Parme: un joueur
gravement blessé
FOOTBALL • Raffaelle Longo (22 ans),
milieu de terrain de Parme, vainqueur de
la Coupe de l'UEFA, a été victime d'un
grave accident de la circulation sur l'au-
toroute Rome - Naples. Il a perdu le
contrôle de sa voiture, qui s'est retour-
née. Le joueur a été immédiatement se-
couru et transporté d'abord à l'hôpital
de Frascati puis, par hélicoptère, à l'uni-
té de traitement intensif spécialisée de
l'hôpital Forlanini à Rome. Il souffre d'un
traumatisme crânien et il a été touché à
la cage thoracique. Les médecins réser-
vent leur diagnostic. Si

Trois arrivées à La
Chaux-de-Fonds
HOCKEY • Le HC La Chaux-de-Fonds
annonce qu'il a engagé pour une année
le centre Alain Reymond (né en
1970/Martigny), l'ailier Pierre-Alain An-
çay (1975/Martigny) et le défenseur
Alexis Vacheron (1979/Langnau). De sor
côté, le HC Viège, néopromu en ligue B
se renforce avec l'engagement de l'atta-
quant Andy Keller (28 ans). Ce dernier
portait les couleurs de Langnau, qui ne
lui a pas fait de proposition pour prolon-
ger son contrat. Si

Alex Ferguson: «C'est ça le football...»
Alex Ferguson, entraîneur des Manchester United: «Je ne peux pas le
croire, non vraiment, je n'arrive pas à y croire. C'est ça le football ... Mais il
faut dire que mes gars n'ont jamais renoncé, ils se sont battus jusqu'au
bout et c'est pour cela qu'ils ont gagné. C'est fantastique. D'autant plus
que nous avions commencé cette finale de façon catastrophique».
Ottmar Hitzfeld, entraîneur du Bayern: «Si nous n'avions pas «touché du
bois» à deux reprises, notre victoire aurait été indiscutable. Manchester a
mérité son succès mais le Bayern n'aurait rien volé s'il avait gagné. Les
deux clubs ont disputé une excellente saison en Ligue des champions.
Nous quittons le terrain la tête haute mais très amèrement déçus.» Si
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Les Suisses défient
le reste du monde
SAINT-GALL • Les Suisses seront les ca-
valiers à battre lors du CSIO de Saint- Gall
qui a débuté hier et se déroulera jusqu'à
dimanche, sur la pelouse du Grûnden-
moos. Avec les deuxièmes places de Willi
Melliger, lors du Grand Prix, et de l'équi-
pe nationale, lors du Prix des Nations, la
semaine dernière à Rome, les Suisses ont
en effet parfaitement réussi leur répéti-
tion générale. Beat Mandli/Pozitano,
Markus Fuchs/Tinka's Boy, Lesley Mc-
Naught/Dulf et Willi Melliger/Calvaro
n'ont été battus que par les Français sur la
Piazza di Siena, laissant derrière eux des
nations telles que la Hollande ou l'Alle-
magne.
A trois mois des championnats d'Europe
qui se dérouleront à Hickstead, ies
Suisses passeront un test sérieux di-
manche lors du Prix des Nations. La Hol-
lande, la Grande-Bretagne, la France, le
Belgique, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche et le
Brésil (avec le champion du monde Rodri-
go Pessoa), soit les meilleures nations
dans cette discipline, seront en lice. Seul
grain de sable, ia blessure de Lesley Mc-
Naught qui souffre du pied gauche. Si



Venez tenter votre chôme
vendredi soir

Occasion unique!
Irrévocable vente aux enchères
Par ordre des organes responsabtesde la société: 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
samedi le 29 mai 1999
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BJaldar Boucare
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Autre modèles' I Ghoum Shahre
|> Pour toute mise en circulation jusqu'au 31.7.1999, 50, 100, 150,200,300 litres. § ¦ Yalameh

la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 Garantie, service,' réparation I BKelim
(prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de toutes marques. S ¦ Nahavand
la Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V. Il f t n  
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? Jusqu'à Fr. 1500 - d'options gratuites sur toutes les autres ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ â S Kachmar
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé; Niki SA, Tel: 026/470 11 88. Gempenoch: Garage Paul Rorh, Tel: 031 /751 09 20. Marly: Neuhaus Automobiles S.A., Tel: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigoler, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts, A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Romonh Garage André Jaquier, Tel: 026/652 38 18. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey,
Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOIIî.M?.4

n^bi ut? ici vaieutrut; rnuuuiy
Place Notre Dame 4 

à partir de 15 heures - Visite une heure avant
Plus de 100 tapis d'Orient de toute 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 er
provenance de Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan Caucase.
Quelques exemples: (Attention! Tous les tapis mentionnés ci-dessous

seront offerts aux prix indiqués et adjug
Désignation
Hamedan
Hamedan
Tabriz
Moud Birdjend
Jaldar Boucara
Sarough
Tibet
Meshed Beludi
Meymeh
Ardebil passage
Saveh
Ghoum Shahreza
Yalameh
Kelim
Nahavand
Nain laine et soie
Isphahan
Kachan
Kachmar
Nahavand
Ghoum en soie

Provenance
Perse
Perse
Perse
Perse
Pakistan
Perse
Népal
Perse
Perse
Perse
Perse
Perse
Perse
Afghanistan
Perse
Perse
Perse
Perse
Perse
Perse
Perse

Isphahan laine et soie Perse
Kerman Perse
Nain HABIBIAN Perse

Dimensions
55 x 33
60 x 39
75 x 55
96 X 50

146 x 93
120 x 65
194 x 82
162 x 95
1 6 0 x 1 1 0
302 x 82
164x104
160x109
144x100
493x120
193x135
250x156
167x110
310x197
294 x 204
293 x 201
158x107
245x151
420 x 300
310x206

s au plus offrant.)
Prix oriq. Prix départ

100
100
790
950

roog
1 '30É

2VJ00
3'ftOO
3'fl00
4/400
3500
a'5ào
B70D
/7

,50ÔJ
T200

/ 9'000
24'000
21770
50'000

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

West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hûnenberg

OUVERT tous les vendredis
jusq u'à 21 h.

les auties soirs à ] %. et le samedi, à Ut

BUS GRATUIT
Depuis FribourrfGare, le lundi toute la

journée et le mercredi après-midi
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Martina Hingis a fait craquer
Amélie Mauresmo, trop tendue
INTERNATIONAUX DE FRANCE
Mauresmo. La Suissesse n 'a p as livré un arand match j ouant le «catenaccio»

La 
belle ne fut pas belle. Le

troisième affrontement de
l'année entre Martina Hin-
gis et Amélie Mauresmo

(WTA 17) n'a pas tenu ses pro-
messes. Beaucoup trop tendue,
la Française a complètement cra-
qué pour s'incliner 6-3 6-3 en
1 h 18'. Martina Hingis, qui a été
très loin de livrer un grand match,
affrontera vendredi pour le comp-
lp rlps spÏ7ièmp<; dp finalp la
Tchèque Kveta Hrdlickova (WTA
84). Le tournoi est, en revanche,
terminé pour Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 62). La Genevoise a
été battue 6-1 6-3 par l'Autri-
chienne Sylvia Plischke (WTA 34).

Portée au pinacle par une
presse spécialisée qui n'a mal-
heureusement pas peur de la dé-
mesure, Amélie Mauresmo a
vécu une sorte de cauchemar sur
le Central. Elle n 'oubliera pas de
sitôt ses 51 fautes directes , ses 7
jeux d'affilée perdus et cette fin
de premier set inouïe avec seule-
ment 2 points gagnés sur les 19
derniers disputés alors qu 'elle
menait tout de même 3-2 30-0
sur son service. «On a donné
trop d'importance à cette ren-
mnîrp» affirmait Martina Htn'-

gis. « C'était trop pour elle. Même
si elle a réussi un beau tournoi en
Australie , elle reste une joueuse servais presque comme Kourni-
en devenir» . kova» , s'amusait Martina. Elle a

ainsi attendu le 34e point du
QUESTION DE PSYCHISME match pour armer un premier

Cette pression des médias et coup gagnant. Fort heureuse-
du public , Martina Hingis l'a éga- ment pour elle , Mauresmo a cra-
lement ressentie. Son début de que au moment même où elle
match fut catastroDhiaue. «Je aurait dû prendre le laree. «J'ai

«Manu» Gagliardi cale à nouveau
Comme en 1997 et en 1998, le parcours d'Emmanuelle Gagliardi

(WTA 62) à Paris s'est arrêté au deuxième tour. La Genevoise s'est
inclinée 6-1 6-3 devant l'Autrichienne Sylvia Plischke (WTA 34).

Face à l'ancienne protégée d'Eric Van Harpen, l'entraîneur de

l'équipe de Suisse de FedCup, «Manu» a été trop vulnérable sur sa

mise en jeu - elle a concédé sept breaks sur huit jeux de service -

pour espérer un meilleur sort. «J'étais à plat. Psychiquement et
nhvçinupmpnt .lp np rnmnrpnrl"; nac. ce nui m'pçt arrivé C'pçt unp

énorme déception», lâchait-elle au bord des larmes. Sylvia Plisch-

ke a su exploiter à merveille le manque de poids de la première

balle de son adversaire. Grâce à la qualité de ses retours, elle a pu
tout de suite prendre l'initiative dans l'échange. En s'appuyant sur
sa régularité et son excellente condition physique - elle a perdu 15
kilos - elle a parfaitement contrôlé la partie. Emmanuelle Gagliard

peut regretter la perte du jeu le plus long du match, le cinquième
du deuxième set avec 20 points, qui lui aurait permis de recoller

enfin au score. «J'ai failli revenir. Mais j 'ai réagi trop tard, poursui-
vait «Manu». C'était une sorte de non-match de ma Dart».LD/Si

La belle ne fu t  pas belle entre Hinqis et

Martina Hinqis n 'a vas trop tiré la lancine face à Amélie Mauresmo y-CVCTAMC

voulu l'enfoncer. Je me suis trop bon vieux «catenaccio» . Qui a
emballée» , regrettait la Françai- payé au-delà de toutes ses espé-
se. rances.

«Ce fut avant tout une ques- Après cette qualification pour
tion de psychisme. Je savais les seizièmes de finale , Martina
comment la faire craquer en va- se refusait à crier déjà victoire. «Il
riant les effets DOUT ne lui donner reste cina matches à eaener Dour
aucun rythme, expliquait Marti- remporter le titre. Ce soir, je ne
na. C'était comme dans un mat- peux pas dissimuler un certain
ch de football où le public espère soulagement. Tout le monde me
beaucoup de buts et qui se termi- répétait que ce match allait être
ne sur un score de 1-0» . Si on terrible. Maintenant j' ai un peu
poursuit sur cette métaphore du de répit» . Jusqu 'à ce quart de fi-
football , il n 'est pas faux d'affir- nale où Venus Williams l'attend,
mer aue Martina a nratiaué un LAURENT DUCRET/Si

L'open de Gstaad avec huit
HPQ 95 mpillpurç mondiaux
SWISS OPEN • Trois «top ten» ouvrent la liste
avec Corretja, Kuerten et Rios. Rosset numéro 11.

Avectrois «top ten» , ou si la semaine suivante à Stuttgart
vous préférez huit des de son interminable tournée
vingt-cinq meilleurs d'adieux. Mais le conditionnel
mondiaux , le plateau sera de rigueur jusqu 'à la dernic-

du Swiss Open de Gstaad , qui se re minute quant à sa présence . Si
iTi'mnlprn Hn ^ an 1 1 iilillpl nm. 

i l ia in . sera de qualité. L'Espagnol U3ï3u£HaAËil3lLIaîM
Alex Corretja (ATP 6), le tenant J; 

Alex 
£°7$

a
,

(*P/A"' 
D
6)' ^SSTî, i A - -r  ̂ . Kuerten Bré/8 . 3. Marce o Rios Chii/9.4.du ...re, le Brésilien Gustave G Ru

l
sedsk| (GB/13) 5 Fel|x Man;,-||a

Kuerten (ATP 8) et le Chilien (Esp/15) 6 Francisco aavet (Esp/2o). 7.
M.-irrpIn Rin<: 1ATP 9\ sprnnt lp« m.- -r-L.L». iA.„/T3t a Alkor» r™,».

favoris de Ce tOUmoi qui réunira (Esp/25). 9. Nicolas Lapentti (Equ/26). 10.

également les trois derniers Cédric Pioline (Fr/28). 11. Marc Rosset

champions du monde juniors: le <s/29'- 12- Marat Safin <Rus/3,1»- 13- Younes

Bâlois Roger Fédérer (ATP 111), El A£a°u;^ar/
J

3) - c
4, 

l rfinS'IÏ. ,  . . ,.'. .  ,. ., , , lean Fr/34 . 15. Vince Spadea (EU/35). 16.
qui bénéficiera d une wild card, J

Hicham Arazi (Mar/36) 17 Franco Squi|,ari
et les Français Arnaud Di Pas- (Arg/38). 18. Bohdan uiihrach (Tch/40). 19.
mialp /ATP A l \  pt Çphacripn »«...: D...^IA..M/I W Dùo.U..».

Grosjean (ATP 34). 1er (AII/48). 21. Jiri Novak (Tch/49). 22. Fer-

La deuxième wild aird est pro- nando Meligeni (Bré/54). 23. Karim Alami

mise à Boris Becker (ATP 77). <Mar/56>- 2
t 

Arnau,dA DLPas t̂ (Fr/
D
6U

,. . , ,  , ,. ,¦ ., , . ' 25. Stefan Koubek Aut/65 . 26 Bons Bec-
L'Allemand , f inaliste l an dernier. ker (AII/77) 27 Roger Federer(S/lii).
disputera en princi pe dans Le tab,eau sera cc,mp|été par quatre
l'Oberland son avant-dernier joueurs issus des qualifications et un joueur

Kafelnikov et Krajicek ont
été éliminés sans gloire
Yevgeny Kafelnikov, N" 1 Yevgeny Kafelnikov, n'aura ja-

mondial, et Richard Kra- mais fait honneur à son rang,
jieek (N" 5) ne marque- André Agassi (N" 13) et Jim
ront pas de leur em- Courier (ATP 59), deux anciens

preinte ces Internationaux de N"s 1, ont connu des fortunes di-
France, à Roland-Garros. Le Rus- verses. Sur le Central , Agassi es.
se et le Hollandais ont été élimi- passé à deux points de la défaite
nés sans gloire au deuxième au quatrième set face au Français
tour, battus en trois sets par res- Arnaud Clément (ATP 81) avant
pectivement le Slovaque Domi- de s'imposer 6-0 dans la cinquiè-
niW Hrhatv (ATP ^fl\ pt l'Ampri - mpmanrlip "sur lp Çii7annp T pn-

cain Vince Spadea ( ATP 35). glen, Courier a été battu en
Les malheurs de Kafelnikov et quatre sets par le Marocain Hi-

de Krajicek laissent le champ cham Arazi (ATP 36), dont le
libre à Pete Sampras et, surtout* à bras gauche est toujours aussi
Patrick Rafter , dans la lutte pour magique,
la place de N" 1 mondial. L'Aus- Dans le simple dames, la victi-
tralien , en forme ascendante , me du jour se nomme Sandrine
pourrait bien devenir le 17l'N" 1 Testud (N° 12), battue 6-3 6-2
de l'histoire à l'issue de cette par la Sud-Africaine Mariaan De
nnin7ninp naricipnnp T p  1 Ac ÇiA/aivit tWTA Af.\ T n /Ç i

Paris. Internationaux de France. 2e tournoi 5). Davide Sanguinetti (It) bat Hernan Gumy
du grand chelem. 64 825 800 francs fran- (Arg) 6-7 (5-7) 7-5 6-4 7-6 (7-4).
cais de prix. 2e tour du simple messieurs: 2e tour du simple dames: Martina Mingis
Dominik Hrbaty (Slq) bat Yevgeny Kafelni- (S/1 ) bat Amélie Mauresmo (Fr) 6-3 6-3. Syl-
kov (Rus/1 ) 6-4 6-1 6-4. Carlos Moya (Esp/4) via Plischke (Aut) bat Emmanuelle Gagliardi
bat Petr Korda (Tch) 6-7 (5-7) 64 6-3 6-1. (S) 6-1 6-3. Jana Novotna (Tch/4) bat Adria-
Vince Spadea (EU) bat Richard Krajicek na Gersi (Tch) 6-3 6-2. Venus Williams
(Hol/5) 6-1 6-2 6-4. Tim Henman (GB/7) bat (EU/5) bat Natasha Zvereva (Bié) 7-6 (7-3)
Jiri Novak (Tch) 5-7 6-1 7-5 6-2. Marcelo 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/7) bat Katarina
o;nI (rk;i;;oi koi A,n„,j nna.t,k /ci i. -) <_ Çrok„>„x ICUI n A o c».., \A/;ii;->mc

3 7-5. Greg Rusedski (GB/12) bat Richard (EU/10) bat Mariana Diaz Oliva (Arg) 6-3
Fromberg (Aus) 6-4 4-6 6-2 6-3. André 6-4. Mariaan De Swardt (AfS) bat Sandrine
Agassi (EU/13) bat Arnaud Clément (Fr) 6-2 Testud (Fr/12) 6-3 6-2. Barbara Schett
4-6 2-6 7-5 6-0. Alberto Berasategui (Esp) (Aut/15) bat Kimberly Po (EU) 6-3 3-6 6-1.
bat Stéphane Huet (Fr) 4-6 64 6-2 64. Ma- Silvija Talaja (Cro) bat Chanda Rubin (EU]
rat Safin (Rus) bat Jens Knippschild (Ail) 6-3 2-6 6-1 64. Ruxandra Dragomir (Rou) bat
A -3 Aiu~-+r„,+.. ic*~\ u~* A „. .̂ +:« r^L A««« V n..~\ L A t. i i,;„, c:.l -.

leri (Esp) 6-3 64 64. Andrew Ilie (Aus) bat (Rou) bat Olga Barabanschikova (Bié) 6-3
Martin Rodriguez (Arg) 7-5 4-6 2-6 6-3 64. 6-3. Kveta Hrdlickova (Tch) bat Barbara Ritt-
Chris Woodruff (EU) bat Nicolas Lapentti ner (Ail) 64 7-6 (7-5). Barbara Schwarti
(Equ) 7-6 (7-2) 7-6 (7-5) 7-5. Marcelo Filip- (Aut) bat Kristie Boogert (Hol) 6-2 64. Alicia
pini (Uru) bat Martin Damm (Tch) 64 64 6- Molik (Aus) bat Emmanuelle Curutchet (Fr]
4. Hicham Arazi (Mar) bat Jim Courier (EU) 6-2 6-2. Mary Joe Fernandez (EU) bat Lea
2-6 6-3 64 6-1. Sargis Sargsian (Arm) bat Ghirardi (Fr) 6-1 6-3. Nathalie Dechy (Fr) bat
\A/,., C :., IAtC\  L -I tA ~I\ L li O? L f7_ CU». n *: . ID.Ji11 L "7 C
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Cipollini prend sa
revanche: et de 28
TOUR D'ITALIE • «Cipo» signe à Sassuolo sa 28e
victoire d 'étape. Journée tranquille pour Jalabert.

La 
121' étape du 82e Giro, Ce- 1700 mètres de dénivellation,

senatico - Sassuolo, 168 km, Après les équipes ONCE, Riso
était faite sur mesure pour Scotti et Polti , mardi à Sansepol-
les sprinters avec son profil cro, trois équipes ont reçu, mer-

tout à fait plat. Malgré quelques credi à Cesenatico, la visite (at-
tentatives d'échappée, l'emballage tendue et annoncée par la
massif était inévitable. Battu la presse) des médecins de l'UCI
veille, l'Italien Mario Cipollini a pour un contrôle sanguin (taux
pris sa revanche, s'imposant de- d'hématocrite). Il s'est agi des
vant son compatriote Ivan Qua- formations Mercatone Uno
ranta et le Hollandais Jeroen Blij- (Pantani), Vitalicio et Mapei.
Ipvpnç T anrpnt lalahprt rnnçprvp Tniic lp<: rniirpnn: rr>ntrnlp<: nnt

son maillot rose de leader du clas- été déclarés aptes. Si
sèment général. En s'imposant à 
Sassuolo, Super Mario a rempor- EHEHuEKSHI
té sa 28e victoire d'étape depuis sa 82e Tour d'Italie. 12 étape, Cesenatico -
première participation en 1989, Sasuolo, 168 km: 1. Mario Cipollini (it) 4 h

la 3e dans cette édition 1999 °7'07" (41.27° km/h), bonification 12" . 2.

Les Circonstances étaient des ^n Quaranta (l
^
t), bon. 8'\ 3 Jeroen Blij le-

, r ,, v T , , -,  vens(Ho), bon. 4 .4. Luca Cei t .  5. Matteoplus favorables a Jalabert et a ses Tosa;o ,','„ 6 Nicola Minali ™ 7 Se .
equipters de ONCE. Ils pouvaient qmpt;,ninp rR„o s i™ q«nmHs n>M 9
laisser le Contrôle de la COUrse Endrio Leoni (It) . 10. Vladimir Duma (Ukr).
aux équipes des sprinters char- 11. Fabrizio Guidi (It). 12. Andrej Haupt-

gées de filtrer les diverses tenta- mann (sln>- 13- Massimo Strazzer (It). 14.

tives d'échappée. La principale fiagio Conte (It). 15. Francesco Arazzi (It).

était l'œuvre du champion de L
6' 
^

m
s
u
!

e Sch
^!"f/io r. 

9
M P. , , . ._ ,  T r , T . (Esp). 18. Marco Gili (It). 19. Chann McRae

Moldavie Ruslan Ivanov de Lt- (EU) 20 Pado Savo|de||i (lt) Puis. 22 Mar.
qutgas, accompagne de Diego Co Pantani (It). 23. Oscar Camenzind (S). 35.
Ferrari de Riso Scotti et du cham- José Maria Jimenez (Esp). 37. Laurent Jala-
Dion du monde 1996 des moins bert (Fr). 56. Ivan Gotti (It). 66. Felice Putti-

de 23 ans, Gianluca Sironi de ni (S). 81. Alex Zulle (S), tous même temps.

Vini Caldirola. Ivanov et Ferrari l00
u

R'ch!(
rd
^

n
^

e(Fr) à 1 f-"&
,
Pascal

, ., Richard (S a 43 .153 partants, 153 classes.se relevaient assez rapidement aassement énéra,r ,. Jalabert 50 h
Sironi insistait en solitaire mais il 53.56». 2. Pantani à 4". 3. Dario Frigo (It) à
était logiquement repris à 20 km ro2". 4. Serhij Gontschar (Ukr) à 1*13". 5.
de l'arrivée. Gotti à V17". 6. Danielo Clavero (Esp) è

Laurent Jalabert qui avait sur- 1'22". 7. Camenzind à 178". 8. Zùlle à

pris ses adversaires la veille en 2'08"- 9 -  Niklas Axelsson (Sué) à 2'09". 10.

nrofitant du snrint de l'Intereiro 
An

.*ea N.oé <!t! ?. 
2'
K:. W iimenez..a

'J,umdm u".V1"11 uc 'ml,
Cl
i

UU 2'43". 12.Savoldelli à 2'48" . 13.Gilberto Si-
pour grappiller 4 secondes de bo- moni (lt) a 3

,
16

»_ 
14 A,exander Schafet

nificatton, ne S'est pas engage (Ukr)à3'43". 15. Roberto Sgambelluri (lt) à
cette fois dans le sprint de Faenza 3'51". 16. Davide Rebellin (lt) à 4'04". 17.
(km 48). Leader de ce classe- Leonardo Piepoli (lt) à 5'07". 18. Danilo Di

ment , Massimo Strazzer, coéqui- Luca (|l) à 4'13"- 19- Massimo Codol (lt) à

pier d'Ivan Quaranta et Pascal !"l5"i0\?
aniele De

^
o'L!t) c

à
,
4'1

n
6"- . . .

£• u A u u u-i « j -  Puis: 42. Virenque a 10'38" . 54. Puttini à
Richard, chez Mobilvetta, a du se 

1?
,
31 

„ 
95 Rich

q
ard

. 
44

,
51 

„

contenter du 3e rang derrière le

LeonL Eibar (Esp). Bicicleta Vasca. Première éta-
pe, Eibar - Billabona (153 km): 1. Valerio

DU PLUS SERIEUX Tebaldi (lt) 3h43'22 (41,260 km/h). 2. Ellis
Sortant de trois étapes plates, Rastelli (lt) à 6". 3. Alberto Elli (lt). 4. Laurent

les coureurs vont retrouver au- Dufaux <s>- 5- David Etxeberria (Esp). 6. An-

jourd'hui des profils beaucoup ? ! L
^

s 
^

a
f

er
° ff ?l 

!°̂  
ZTV^' , ,, _., T -,. , , - v Puis: 23. Roland Meier S a 2 ,05. 36. Abra-

plus sélectifs. Les 243 km sepa- 
ham olano (Esp) 77 Armjn Meier (S) 78

rant Sassuolo de Rapallo, dans le Mauro Gianetti (S) m.t. 95. Bobby Julich
anlfp àe f^pnp<; rnmnrpnHrnnt lp /cm ^ ^A•^^\

passage de quatre cols, le Cisa, _ . _ , D , . . D .
t in ^ 1 n n 1 i^- . i Tour de Grande-Bretagne. 4e étape, Bris-
km 104, le Brattello, km 142 le to| . Swansea (170 

a
km). ,_ Ra!; ondas

Cento Croct, km 172, et le Mala- Rumsas (Lit) 4 h 39'10. 2. Jens Voigt (AH) à
notte, km 199. Une étape très dif- 6". 3. Juris Silovs (Let) à 14". 4. Patrick Jon-
ficile qui n'aura toutefois rien de ker (Ho). 5. Lylian Lebreton (Fr). 6. Jonathan

comparable avec Certains des tra- Vaughters (EU). 7. Marc Wauters (Be). 8.

Ces à venir, notamment celui de ^ven Montgomery (S) tous même temps.
.. . , j  j  • 1 Cassement qenera : 1. Benoit Joachim

samedi Au lendemain du jour de (Lux)15hi4'45.2. MarcWauters(Be)à2" .3.
repos, le Giro franchira pour la BjornarVestol(No) à V20.4.Jens Voigt (Ali;
première fois le col de Fauniera à V35. 5. Raimondas Rumsas (Lit) à V40.
avpr çpç 91 krn H'^crpncinn pt çpc A PatrirL- \nn\tar l\-\n\ à VSR

Ça rigole pour Pantani et Cipollini. KEYSTONE

Massi n'ira pas chez le juge Keil
L'Italien Rodolfo Massi, actuellement à Mexico pour des raisons pro-

fessionnelles, a informé le juge lillois Patrick Keil, chargé de l'affaire

de dopage dite Festina, qu'il ne se rendrait pas à une convocation
prévue mercredi. C'est la deuxième fois que le coureur ne répond
pas à une convocation du juge. Selon le premier procureur adjoint
r*îôral/-l \/incnnnoai 1 \a il ino m il n'a nac roûntûnrj n N/=tcci rtorv lie. , . _j _

3., ^— 
. .  .. 

, . ! 
juillet, «pourrait employer des moyens plus coercitifs» pour le faire
venir au Palais de justice de Lille. Rodolfo Massi n'a pas été entendu

par le juge depuis sa mise en examen le 31 juillet 1998 pour incita-

tion et facilitation à l'usage de produits dopants, et pour importa-

tion de substances interdites. La veille, des policiers avaient saisi des

corticoïdes dans sa chambre d'hôtel à Chambéry, lors d'une étape
du Tour de France. Le coureur de Casino, qui portait alors le maillot
rlo moilloi ir nrimnoi ir n'auait ni i ronronnro lo Tni ir Ci
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La jeunesse fête la gym dans
une ambiance bon enfant

G Y M N A S T I Q U E

CHAMPIONNAT CANTONAL • Plus de 800 jeunes samedi aux agrès individuels
et p lus de 600 dimanche pour le concours des sociétés de jeunesse

Un e  
girafe ou un ours en

peluche à la main, les
filles s'agitent comme
des abeilles autour d'une

ruche. Les garçons ne sont pas en
reste et jouent à s'attraper. Pour-
tant , dans leur regard , un brin
d'anxiété peut se lire. C'est bien-
tôt à eux et ils se tournent vers les
gradins. «Maman, tu me croises
les doigts!» Une fois la musique
lancée, la concentration est à son
maximum. La nature de chacun
est révélée. Il y a les timides, les
sûrs d'eux, les plus lents à réagir et
ceux qui ont de la facilité dans le
geste. Parfois, de petits temps
morts, car il faut attendre que les
camarades soient prêts , synchro-
nisme oblige. Un spectacle atten-
drissant, mais qui aurait difficile-
ment sa place au journal des
sports à la TV. C'est ça la gymnas-
tique comme sport de masse: peu
de médiatisation et pourtant , une
salle remplie de monde.

«IL FAUT QU'ILS REUSSISSENT»
La société d'Ursy présente son

numéro , mais Jessica (12 ans)
reste sur la touche. Une paire de
béquilles explique tout. «Je me
suis blessée à l'école il y a cinq
jours. C'est dommage, car j'au-
rais aimé participer. » Venue en-
courager la vingtaine de gym-
nastes du club, elle en voulait
autant qu 'eux. «Il faut qu 'ils
réussissent. » Le contrat fut par-
faitement rempli avec une pre-
mière place au sol et une volon-
té de réussir illustrée par la
jeune blessée. «Je reviendrai
l'année prochaine et je partici -
perai. »

Ce bon résultat est en grande
partie dû au moniteur, Sébastien
Demierre (21 ans), qui a com-
mencé la gymnastique à 12 ans
et qui entraîne le groupe depuis
quatre ans. Son entourage le
qualifie de «pinailleur» , mais il
est dans l'état d'esprit collectif.
«Tous mes jeunes sont ambi-
tieux. Je leur demande donc
beaucoup. » Une telle présenta-
tion ne se prépare pas à la sau-
vette. «Cela représente cinq mois
de travail à raison de deux
heures par semaine. Je choisis la
musique et ensuite je monte
l'exercice au sol. Parfois les
jeunes m'amènent de nouvelles
idées. » Un point lui tient à cœur.
«C' est avant tout un sport
d'équipe. Nous travaillons dur
pour obtenir de bons résultats ,

PUBLICITÉ 

Un spectacle de qualité pour un public nombreux

mais c'est l'entente du groupe
qui prime.»

LES SOCIETES VERS LES AGRES
Le hasard a donné la parole à la

société d'Ursy, mais c'est plus de
800 jeunes qui ont pris part aux
agrès individuels samedi et plus
de 600 qui s'en sont donnés à
cœur joie dimanche pour le
championnat cantonal des socié-
tés de gymnastique jeunesse.
Une intense activité organisée
par la FSG Broc et répartie entre
la halle de l'école secondaire de
Bulle et la halle omnisports du
Collège du Sud. Président de la
section Jeunesse de la Fédération
fribourgeoise de gymnastique
(FFG), Roland Guedel résume.
«Le samedi était stressant avec
énormément de passages. Le di-
manche, c'est plus la fête. Cer-
taines sociétés viennent pour fai-
re de bonnes notes, mais il y en a
d'autres qui regardent simple-
ment si elles progressent d'année
en année. »

Le président de la FFG, Henri
Baeriswyl, jette un regard plus

global. «De plus en plus de clubs
se tournent vers les agrès, car
l'artistique c'est un domaine trop
pointu qui doit faire face à un
manque de salles et d'entraî-
neurs.» Le niveau technique suit
cette tendance vers le haut. «Les
productions individuelles étaient
de meilleure qualité. Il y a deux
ans, il y avait six gymnastes au
top; aujourd'hui , ils sont vingt.»
Et pour ce qui est des prestations

Vive la créativité

ALAIN WICHT

collectives des sociétés? «A côté
des critères techniques et de syn-
chronisation, c'est le choix de
l'accompagnement musical et la
créativité qui entrent en ligne de
compte pour la note finale. Ces
présentations sont donc comme
du patinage artistique. Tout le
monde trouve que c'est beau ,
même s'ils sont peu à pouvoir
comprendre la façon de noter des
juges. » THOMAS TRUONG

f 

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE
DE VOLLEY -BALL

présente

A F V B
Fun et... Fribourg-Beach-Tour 1999!

Tournoi de Beachvolley en 2 x 2 masculin et féminin, ouvert à
tous. Dès le 29 mai 1999, spectacle et ambiance assurés sur les
terrains de sable. Venez encourager votre duo favori aux tour-
nois éliminatoires !

Programme des tournois:
Le Mouret 29/30 mai 1999
Bulle 19/20 juin 1999
Le Mouret 3/4 juin 1999
Châtel-Saint-Denis 10/11 juillet 1999
Tentlingen(Tinterin) 24/25 juillet 1999
Finale des vainqueurs
à Bulle 14/15 août 1999

Inscrivez-vous dès maintenant !

Responsable Beach AFVB: Frédéric Bertschy, route du Stand,
1782 Belfaux, w 076/366 00 56

Avec le soutien de m ni F * f>'Mi'f f'M

Des agrès
aux sociétés
Agrès filles. Test 1 a. 7-12 ans: 1 .Saman-
tha Aebischer (Broc) 9.65. 2. Laura Rigo-
let (La Tour-de-Trême) 9.50. 3. Annie Au-
derset (La Tour) 9.40. 13-16 ans: 1.
Annick Liaudat (Châtel-St-Denis) 9.70. 2.
Ketty Meyer (Châtel) 9.25. 3. Orélie Ma-
gnenat (Châtel) 9.15.
Test 1 b. 7-12 ans: 1. Emma Menoud (La
Tour) 9.50.2. Cynthia Page (Broc) 9.25.3
Mélanie Thévenaz (Rue) 9.15.13-16 ans:
1. Isabelle Menoud (La Tour) 9.60. 2. Na-
thalie Dupasquier (La Tour) 9.40. 3.
Njomza Sertollaj (Sales) 8.65.
Test 2a. 7-12 ans: 1. Céline Jaquet (La
Tour) 9.35. 2. Karen Maes (La Tour) 9.15.
3. Caroline Nicod (La Tour) 9.10. 13-16
ans: 1. Vera Rodrigues (La Tour) 9.55. 2.
Alexandra Rime (Broc) 9.30. Albana Sada
(La Tour) 9.25. Test 2b. 7-12 ans: 1. Ma-
rie-Laure Périsset (Rue) 8.35. 13-16 ans:
1. Jessica Seghetto (Broc) 9.10. 2. Sté»
phanie Schindler (Broc) 8.90. 3. Marissa
Scarangella (Broc) 8.80. Test 1c. 14-16
ans: 1. Eva Volery (Broc) 9.10. 2. Mireille
Bérard (Broc) 8.80. 3. Florianne Pittet
(Rue) 8.40.
Test 1c. Actives: 1. Mylène Oberson
(Broc) 9.35. 2. Stéphanie Jaquet (Rue)
9.00. 3. Céline Genoud (Rue) 8.75.
Test 1:1. Géraldine Vonlanthen
(Ependes) 35.90. 2. Tiffany Bongard
(Ependes) 35.70. 3. Maryline Brodard
(Ependes) 35.40.
Test 2: 1. Jessica Vonlanthen (Freiburgia)
36.05. 2. Tania Gomez (Charmey) 35.60.
3. Suphatra Auderset (Broc) 35.40.
Test 3: 1. Michelle Grossglauser (St-Au-
bin) 36.05. 2. Stéphanie Vonlanthen
(Freiburgia) 35.20. 3. Cindy Chambettaz
(St-Aubin) 35.10.
Test 4:1. Céline Ding (Freiburgia) 34.75.
2. Linda Fasel (Guin) 34.65. 3. Géraldine
Monney (Sales) 34.30.
Test 5:1. Noémie Gisler (Courtepin-
Courtaman) 35.05. 2. Emilie Bersier
(Cugy-Vesin) 34.95. 3. Romy.Vonlanthen
(Freiburgia) 34.90.
Test 6: 1. Valérie Débieux (Ursy) 35.30.2.
Sonia Etter (Cugy-Vesin) 34.60. 3. Astrid
Gumy (Freiburgia) 33.85.
Test actives: 1. Natacha Loup (Cugy-Ve-

sin) 36.00. 2. Sylvie Grandgirard (Cugy-
Vesin) 35.40.
Agrès garçons. Catégorie J1 : 1. Yannick
Duruz (Cugy-Vesin) 36.55. 2. Gilles
Deillon (Bulle) 36.10. 3. Yann Grandgi-
rard (Cugy-Vesin) 36.10.
J2:1. Pierre Bourquenoud (Charmey!
36.70. 2. Arnaud Scyboz (Charmey
36.50. Frank Rime (Charmey) 36.05.
J3: 1. Arnaud Deillon (Bulle) 45.60. 2.
Aurélien Deschenaux (Ursy) 44.80.3. Thi-
baud Chardonnens (Domdidier) 44.35.
J4:1. Adrien Zadori (Cugy-Vesin) 44.40.
2. Rapahël Schulé (Domdidier) 44.20
Stéphane Genier (Ursy) 43.00.
G4: 1. Thierry Michel (Courtepin-Courta-
man) 44.50. 2. Hervé Menoud (Sales]
42.50. Pierre Moret (Sales) 41.35.
G5:1. Christophe Bourdilloud (Charmey
46.00. 2. Vincent Genoud (Charmey!
44.95. 3. Jean-Luc Monney (Charmey
44.80.
G6: 1. Sébastien Demierre (Ursy) 46.05
2. David Sansonnens (Domdidier) 45.50
3. pominique Gavillet (Ursy) 45.45.
G7:1. Vincent Conus (Ursy) 45.90. 2. Be-
noît Corminbceuf (Domdidier) 45.20. 3,
Steve Baeriswyl (Courtepin-Courtaman!
44.45. GS:1. Albert Brodard (Sales!
41.00.
Gymnastique à deux. Actifs/Actives: 1.
Céline Gianinetti/Christel Sonney (Mon-
they La Gentiane) 9.50. 2. Christel Bae-
riswyl/Fanny Limât (Courtepin-Courta-
man) 8.40. Agrès Elle+Lui.
Actifs/Actives: 1. Astrid Gumy/Steve
Baeriswyl (Freiburgia/Courtepin-Courta-
man) 28.60. 2. Laila Loukili/Martin Hohl
(Genève) 26.20.

Catégorie A (-12 ans). Sol: 1. Freiburgia
8.43. 2. Ursy 8.22. 3. Courtepin-Courta-
man 7.84. Programme de sauts: 1. Fri-
bourg-Ancienne 8.29.2. Broc JG 7.72. 3.
Bulle FSG 7.10. Autres engins: 1. Fri-
bourg-Ancienne 8.69. 2. Charmey 8.44.
Production libre: 1. Ursy 8.49. 2. Broc
PU 7.91. 3. Fribourg-Ancienne 7.47.
Gymnastique: 1. La Tour-de-Trême 8.75.
2: Guin 8.25. 3. Rue 8.15.
Catégorie B (-16 ans). Sol: 1. Ursy 9.46.
2. Bulle EPF 9.44. 3. Bulle FSG 8.75. Pro-
gramme de sauts: 1. Domdidier 8.57. 2.
Broc PU 8.54.3. Bulle FSG II 8.29. Autre-
engins: 1. Domdidier 9.24. 2. Ursy 19.22.
3. Ursy II 9.12. Gymnastique: 1. Broc PU
Il 9.25. 2. Broc PU I 9.15. 3. Broc PU III
8.80.

| SPORT
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L'armada africaine a raison
du record de Schweickhardt
SEMI-MARATHON • L 'Ethiopien Tesfaye, déjà
vainqueur l 'année dernière à Payerne, récidive.

I l  
aura fallu attendre la qua-

trième édition du semi-mara-
thon de Payerne pour que le
record de Stéphane

Schweickhardt, établi lors des
championnats suisses 1995,
tombe. L'année dernière, l'Ethio-
pien Eticha Tesfaye s'était appro-
che du record de 15 secondes.
Cette année, il est parvenu à ses
fins, améliorant de dix secondes
le temps du Valaisan. II est vrai
que les conditions étaient idéales
pour battre ce record sur un par-
cours réputé rapide.

UNE FORTE ACCELERATION
L'armada africaine - elle oc-

cupe les sept premières places si
on sait que Boudifa est Algérien
- s'est chargée d'imprimer un
tempo rapide. Deuxième des
championnats suisses, Eticha
Tesfaye fut durant la plus grande
partie de l'épreuve a la lutte avec
le Kenyan Petter Musioki. Grâce
à une forte accélération dans les
derniers kilomètres, l'Ethiopien
a finalement pu facilement faire
la différence . Déjà troisième
l'année dernière , Mohamed
Boudifa a récidivé, réussissant
d'ailleurs un temps nettement
meilleur.

Chez les dames, l'Ethiopie
fête aussi une victoire grâce à
Alemitu Bekele, qui reste toute-
fois à plus de sept minutes du
record de Franziska Moser. Ga-
gnante l'année dernière , Fabiola
Rueda Oppliger a pris une bonne
deuxième place. Elle ne pouvait
pas rivaliser avec l'Ethiopienne.
A noter que c'est un compa-

gnon de course de Tesfaye qui
s'est imposé sur les dix kilo-
mètres, où le triathlète fribour-
geois Dominic Burren a pris la
troisième place. La course de
roller , organisée pour la premiè-
re fois à Payerne , a été bien ap-
préciée notamment sur la piste
de l'aérodrome.

M. Bt

Semi-marathon, messieurs: 1. Eticha Tes-
faye, CA Genève, 1 h 04'43. 2. Petter Mu-
sioki, Kenya, 1 h 05'24. 3. Mohamed Boudi-
fa, Lausanne, 1 h 07'22. 4. Dagne Debelea,
Ethiopie, 1 h 07'47. 5. Mesahaeck Mawuc,
Kenya, 1 h 08'53.6. Gidion Mutieya, Kenya,
1 h 09'27. 7. Tefera Guta, Ethiopie, 1 h
10'40. Puis: Bertrand Gauch, Fribourg, 1 h
17'04. Jean-Pierre Mesot, Massonnens, 1 h
21'11. Herbertr Décorvet, Courtaman, 1 h
22'49. Jean-Claude Curty, Rose 1 h 23'08.
Pierre-André Maillard, Remaufens, 1 h
24'16. Dames: 1. Alemitu Bekele, Ethiopie,
1 h 19'54.2. Fabiola Rueda Oppliger, Stade
Genève, 1 h 21 '24.3. Sandrine Piot, France,
1 h 22'44. 4. Sandra Annen, Ecublens, 1 h
25'32. Puis: Klara Rotzetter, Guin, 1 h 43'40,
Doris Papaux, Sugiez, 1 h 47'26
10 km, messieurs: 1. Yeshane Adefris, Uet-
lingen, 31'55. 2. M.-Henri Jaunin, Neuchâ-
tel, 32'54. 3. Dominic Burren, Fribourg,
33'46. Puis: José Francisco Oliveira, Châtel
34'07 (2e M 35), Robert Etter, Salvenach,
36'51. Renà Wuillemin, Morat, 37'47. Mar-
cel Glannaz, Marly, 39'10. Vincent Scarfo,
SC Broyard, 39'36 (1 er M'50). Rolf Brunner,
Montilier 40'33 (2e M'50). Dames: 1. Hélè-
ne Paradis, Wabern, 39'08. 2. Anne-Lise
Blaser, Savigny, 40'23. Puis: 4. Michelle Gi-
reau, Montilier, 44'55 (1 re D 50). 8. Chantai
Waeber, Avry-sur-Matran, 50'32.
Roller, 10 km, messieurs: 1. Vincent Ebiner,
Gilly, 20'57. 2. Hans Minder, Neuchâtel,
20'58. Puis: 5. Hans Zaugg, Chiètres, 23'17.
Dames: 1. Daniela Althaus, Thoune, 29'17
2. Rita Saugy, Granges-Marnand, 30'02. 3.
Géraldine Monnet, Cheyres, 32'52.

Belle lutte des jeunes à Bulle
SPRINT ET KILOMETRE • C'était la dernière occa
sion de se qualifier pour la f inale cantonale de Châtel.

Le 
stade de Bouleyres a ac-

cueilli samedi la dernière
éliminatoire cantonale du
sprint-Coop et du kilo-

mètre FFA, qui désignaient les
sélectionnés pour la finale canto-
nale du 12 juin à Châtel-Saint-
Denis. Les jeunes se sont livré
une belle lutte dans chaque caté-
gorie. Les Bullois Laurence Chas-
sot et Thomas Kubski ont été les
plus rapides sur 80 m. Sur
1000 m, les meilleurs temps fri -
bourgeois ont été réalisés par Cé-
dric Porchel et Laetitia Oberson.
Sans surprises. M. Bt

80 m, cadettes B: 1. Laurence Chassot, SA
Bulle, 10"46. 2. Patricia Aebischer, Heiten-
ried, 10"76. Cadets B: 1. Thomas Kubski,
SA Bulle, 10"04. 2. Pascal Bader, CA Fri-
bourg, 1 0"06.3. Frédéric Vernay, FSG Esta-
vayer, 10" 10.
60 m, écoliers A: 1. Beat Wolf, CA Fri-
bourg, 8"42. 2. David Gallay, CA Farvagny,
8"44. 3. Raphaël Chassot, SA Bulle, 8"48.
Ecolières A: 1. Céline Yerly, SA Bulle, 8"84.
2. Bettina Udry, Bosingen, 8"94. 3. Elvira
Maeder, AC Morat, 8"96. Ecoliers B: 1. Oli-
ver Price, CA Fribourg, 8"94.2. Julien Chol-
let, SA Bulle, 9"20. 3. Didier Angéloz, SA
Bulle, 9"24. Ecolières B: 1. Aline Gallay, CA
Farvagny, 9" 18. 2. Valentine Thorimbert,
FSG Estavayer, 9"26. 3. Joëlle Ménétrey,
FSG Estavayer, 9"28.

50 m écoliers C: 1. Sacha Rappo, CA Fri-
bourg, 8"40. 2. Valentin Gremaud, CA Far-
vagny, 8"70. 3. Alexandre Chassot, SA Bul-
le, 8"86. Ecolières C: 1. Céline Python, CA
Farvagny, 8"26. 2. Mylène Hofer, FSG Mar-
sens, 8"58. 3. Noémie Fragnière, SA Bulle,
9"32.

HEZEEE l̂^^^H
Cadets A: 1. David Zysset, Ail Blaks,
2'45"65. Puis: 3. Cédric Porchel, CA Bel-
gaux, 2'48"79. 4. Martin Gilles, SA Bulle,
2'52"12. Cadettes A: 1. Laetitia Oberson,
CS Le Mouret, 3'05"77. 2. Sylvie Chappuis,
CA Farvagny, 3'17"30. 3. Aline Piccand, SA
Bulle, 3'18"97. Cadets B: 1. Jan Ruffieux,
LAT Sensé, 2'54"61. Puis: 3. Pascal Bader,
CA Fribourg, 3'01"85. 4. Rolf Rufenacht ,
CA Marly, 3'04"42. Cadettes B: 1. Véro-
nique Beaud, FSG Neirivue, 3'15"18. 2. So-
phie Rime, FSG Neirivue, 3'18"49.
Ecoliers A: 1. Antoine Marmy, CA Belfaux,
3'06"29. 2. Joël Thùrler, SA Bulle, 3'13"93.
3. Sven Romanens, SA Bulle, 3'14"57. Eco-
lières A: 1. Aude Colliard, SA Bulle,
3'20"53. 2. Camille Thomas, SA Bulle,
3'29"98. 3. Annick Suter, LAT Sensé,
3'31"64. Ecoliers B: 1. Andréas Kempf, LAT
Sensé, 3'28"22.2. Mathias Udry, LAT Sensé,
3'30"93. 3. Christophe Cotting, SA Bulle,
3'31"14. Ecolières B: 1. Laura Colliard, SA
Bulle, 3'35"22. 2. Sarah Mûller, UA Châtel,
3'44"39. 3. Aline Gallay, CA Farvagny,
3'51"03. Ecoliers C: 1. Simon Gremaud,
Enney, 3'A54"25. 2. Valentin Gremaud, CA
Farvagny, 3'55'85. Ecolières C: 1. Mylène
Hofer, FSG Marsens, 3'52"68. 2. Noémie
Fragnière, SA Bulle, 4'04"02. 3. Céline Py-
thon, CA Farvagny, 4'12"63.

Interclubs et Coupe d'Europe
L'accession a la finale du 18 sep-
tembre sera l'objectif à l'occasion
des demi-finales des interclubs ce
week-end. Toutefois, certains
athlètes tenteront de décrocher
leur sélection pour la Coupe
d'Europe à Athènes.

Comme l'an dernier, le tenant
du titre LC Zurich, tant chez les
messieurs que chez les dames,
est dispensé des demi-finales.
Pour la finale à six du mois de
septembre , outre le tenant du
titre , les deux premiers des deux

poules de quatre a Genève et a
Zoug pour les hommes et à Lan-
genthal et à Zurich pour les
femmes se qualifient ainsi que le
meilleur troisième.

David Dollé et Cédric Grand
sont en concurrence pour le 100
m de la Coupe d'Europe a
Athènes. Le Zurichois, détenteur
du record de Suisse, essaiera de
réussir un bon temps avec TV
Unterstrass. Le Genevois s'ali-
gnera lui à Séville vendredi soir.

Si



Relais Saint-Jacques Vuisternens-devant-Romont
Café-Restaurant

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous avons le plaisir d'informer notre fidè- Nous avons l'honneur d'aviser la popula-
le clientèle et le public en général que nous tion de Vuisternens-devant-Romont, le pu-
avons remis l'exploitation du blic en général, nos amis et connaissances

RELAIS SAINT-JACQUES que nous avons repris le

à la famille RELAIS SAINT-JACQUES
Denis Gauch-Cavuscens

Nous remercions sincèrement nos fidèles ex P|°Jé «'.f u'à Pà*ues Par la famille Ber"
clients de la confiance qu'ils nous ont té- n Roull|er.

moignée durant de nombreuses années et Par un service soigné, un personnel ac-
leur recommandons chaleureusement nos cueillant et des marchandises de qualité,
successeurs . nous espérons mériter la sympathie et la

Famille Bernard Rouiller confiance des anciens et des nouveaux
MmmW^m^^m̂. clients. Nous leur souhaitons la plus cordia-

^Ç^̂ ^Ĥ Rfck le bienvenue.

QL r̂\ A ^1 JJW Jacqueline et Denis Gauch

/ t i f Â \£S7 I I
ËmS^ft.JM Vendredi 28 mai 1999 de 17 à 19 h
^SŒ^Ẑg Le verre de l'amitié sera offert à tous

f!?T== Musique - Ambiance avec Dominique
\ JËfr raimfc^ 

Dès 20 
n menu d'ouverture

Notre chef cuisinier vous propose: Le menu traditionnel du jambon de la borne
Le menu du jour, les mets à la carte
Les bons vins et les desserts 130-038396
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et vendredi 28 mai
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ff îM Î IA£  ̂̂ ir zri i^w /^^^iTy^^

^̂ ^> ^̂f MM K
^
A^A m̂^̂^^^———^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 0̂ 2̂ P̂^̂ BMH
lt

%W CE SE mM5  ̂ X 52Ml

"¦ ^^^^^^^
 ̂ \/ j . K •

JMk wr^'V .
^—\ B " Soleil

^  ̂ l'' FM

^1 BlftillM tt^B

F m
W L Iff .ASTROL ¦ Bi REAL T1QI F. SA ^Ê
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Estavayer-le-Lac
à louer à la Cité Bel-Air. au 1.8.1999

appartement
4 pièces (89 m2)

1er étage, cuisine non agencée, balcon,
cave, réduit à l'étage.
Loyer: Fr. 994- par mois, ch. incluses.
Pour tous renseignements, veuille2
contacter Ascom Immobilien SA,
Gérances, Berne » 031/999 29 08
ou 026/663 55 56 5-650719

¦% serge et daniel

CENTRE-VILLE FRIBOURG
quartier d'ALT

IMMEUBLE DEBUT XXe
10 APPARTEMENTS

en parfait état, importantes rénovations
en 95-96, logements très confortables,

attractifs, actualisés.
TRES BON RAPPORT QUALITE/PRIX
Fr. t'825'000.— (rendement 7.54 %)

pour investisseurs privés
ou institutionnels.

Dossier, visite et renseignements, j k  É ?
sans engagement. UUQ

r 
A 2 km de âBô
ROMONT
A vendre

BELLE VILLA 5!4 PIÈCES
grand séjour avec cheminée,

4 chambres à coucher spacieuses,
2 salles de bains.

Construction très soignée.
Terrain 859 m2.

Situation très tranquille
et ensoleillée.

Fr. 580 000.-
Renseignements et visites:

MCS Immobilier
Marie-Claude Schmid

= 026/477 19 02
www.mcs-lmmobilier.ch 17-3&4665

ff~" ¦ 1 Avenue Géra rd-Clerc

11̂^
*
1 1680 Romont M

I I I I I fj^lj 026/651 
92 50 

M
•̂ H ̂t"! www.frimob.ch ^^flS. '̂ ^™M"̂  I * I info©frimob.ch .̂ H

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

dans immeuble neuf

2!6, 31>è, 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

* 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
L. 17-379101 J^̂ ^¦¦¦¦¦¦ î Ha Ĥ^̂

ROMONT
Pré de la Grange 4 et 6

Appartements
TA pièces
Appartements
VA pièces

- Fr. 760 - ch. comp.
- Fr.1122.-ch. comp.
- Cuisines agencées
- Balcons
- Situation calme
- Libres de suite ou à

convenir

wincasa
Services Immobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08
monique. nydegger
©wincasa.ch
www.wincasa.ch



JUSQU'AU 30 JUIN 99 VOUS AVEZ LE CHOIX AM

REPRISE
EXCEPTIONNELLE A
OU LEASING 1,9%* A
Echangez maintenant votre voiture d'au moins Jw
4 ans contre une nouvelle Rat Marea ou Rat Marea Ém
Weekend (dès Fr.26'500.-TVA incl.)** et profitez jH
d'une reprise exceptionnelle que nous vous JjÊ
accordons en plus de la valeur Eurotax de j8
votre véhicule. ^Ê

Sans reprise vous pouvez natu- j i m
Tellement bénéficier de notre lea- JÊÊ
sing de 1,9%. Mk

^^^  ̂ j^H m - '*̂ H

t
Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani, 026/477 15 15.
Corminbœuf: Garage & Carrosserie Baechler & Fils SA, 026/475 18 06.
Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04.
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA , 026/919 86 40.
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage,026/475 12 77.
Praroman-Le Mouret : Garage Le Pafuet, 026/413 11 76.
Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels,026/496 18 93
Sugiez: Schorderet Bernard, 026/673 18 38.
Ursy: Garage Gavillet SA, 021/909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. BBEIO

IMMOBILIER
RfSiliffilifiiB

La Bâloise, spécialiste du --7 - ~^^logement locatif.

Nos conseillers Immobiliers se ^̂ mmtiennent à votre disposition. ^F

^ . Suisse romande 021 3210514
I ^SBaloise I Nord ouest de la Suisse 061 6909141

[ r̂ Afiurancat w *k__^ Berne 031 990 5647
Zurich/Suisse orientale/

H Tout est clair. 1 Suisse centrale 01 29829 00
llaMWlBllBIlIlBp il www.immopool.ch/basler

Moléson-Village (sur Gruyères) cTr
très joli chalet 4^ pièces ! c  ̂confort total, 1000 m2, situation do- ^̂ "̂"*
minante, ensoleillée et calme, de pri- *%.* ipy
vé. Fr. 280 000.- l»U*a T

Tél./Fax 026/436 26 64 i? 386233 A L;9UER .
i I dans petit immeuble,

^. au centre du village^  ̂ au centre du village

ESPACE spacieux 3% pièces
GERANCE! 1 cuisine habitable, entièrement
¦¦ r- agencée, balcon, cave.

Dl ieev Loyer: dès Fr. 752.-/mois + ch.
"^*^^ Renseignements et visites:

Situation calme «026/675 57 77 17 385779Dan<î nptit immpiih e npnf ' ̂  a
Situation calme

Dans petit immeuble neuf
À LOUER

. 
ALOU

^
R 

-*  ROSSENS, à vendre
spacieux TA pièces etite majson de 2 iècescuisine entièrement agencée, r _„„ , . . .*,, ,

balcon, cave. avec 600 m2 de terrain, idéal pour
bricoleur.

Loyer: Fr. 1000.-/mo,s + ch. Qffres sous chj ffre 13009 AnnoncesRenseignements et v.s.tes: Fribourgeoises, place de la Gare 5,
« 026/675 57 77 6788398. 1701 Fribourg. 17-386332

IMMO
1% serge et daniel
%y buliordso

VILLAS & APPARTEMENTS EN VENTE
INVESTISSEZ DANS L'IMMOBILIER

LES CONDITIONS SONT MEILLEURES QUE JAMAIS.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller avec

sérieux et objectivité , sans engagement

I AVRY-DEVANT-PONT, en Gruyère, 15
! 20 mn. voit. FR ou Bulle, VILLA 5V4 p.

1994 lumineuse, s-ouest , panorama
.  ̂ exception.s/Lac Gruyère/Préalpes. Ter-

-SSSjÉÈ rasse sud, chauf. mazout , garage dou-
Û HH -̂-'̂  ̂

ble. 640'000.- (int. + ch. 2'113.--/mois)

VILLARVOLARD, entre Fribourg et Bulle 3i.
par La Roche, à 8 min jonct. A12 Bulle, 

 ̂ *̂*"~" :-quart, résidentiel calme, vue s/Moléson, ¦jy^iflfc*' — .-¦«; 4j ĵM
VILLA FAMIUALE 5-6 P, 1984, 4 ch. KS^ê/̂ K^L̂ S^séjour s. manger cheminée , cuisine hab. Ifc-jigSâ?!®^^Siî
Terrain 926 m2, 2 garages. Ent. excavée MSJJ"

I ROSSENS, à 10 mn. FR et Bulle, 2 mn.
^̂ m^

mmiM 

i°nct - A12> vllLA JUMELLES 5% P,
' imBi Tr^ n̂ Mil récentes , réparties s/'/2 niveaux.

EB -̂T TlinnB Intérieur contemporain , lumineux.
œœèsfr • ' i&s&s&rfttg^ Situation ensoleillée, en limite zone

mWÊmMmm «siï«~- *** * ™3-
VILLARS-SAGUNE/Résidence Lisière, Hjjj ^P  ̂;
5 mn voit.centre-ville, 3 mn voit, jonction ¦Il̂ iwk-5 >,
Al2 , proche école et commerces , SB^̂ _

;~4 ;
superbes appart. ZVi, *V4 et 6 pces, EtWBBk" JL.WI;i-iSfc
grand confort, lave et sèche-linge ds Bû ĵtr .-i ^K '̂IM
appart. 2V4 Fr. 235'0O0.—, AVz dès ^JyB
Fr. 473'000.—, 6 p. Fr. 615'000.— *=fc -mMi stO^̂ m

__ VILLARS-SUR-GLANE, Résidence 15,
m^*-p^ZZZ~-r~ ' VILLA / APPART. duplex 3% p., 114

HI*B*SBi' "SUS m'' balcon ' extrémité s-ouest ensemble
[ groupé, site ensoleillé , petit jardin

privatif. Chauff. mazout. Park. int.
350*000.—(int.+ch. l'277../mols)

mirantFRIBOURG, quartier d'Alt , 3 mn pied 14 ^^gâîl
Université Miséricorde et centre-ville , 

 ̂*»»Li1sï$ S
APPARTEMENT 4 pces 120 m', 2e étage » ff îf^asM!
petit imm. début siècle, pour usage privé ÏÏL TJ&JJL.-
ou prof, (bureau services , activité médicale g" =gg esSày
ou autre) Investissements réactualisation à If, -¦*|S|
prévoir. 400'000.— Prix très attractif !

IMMOBILIER I i
' r

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
à Fribourg, dans un immeuble soigneu-
sement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet, en-
tièrement aménagée.
Contactez M. René Liechti pour une visite.

43-739995

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Honggerstrasse 115,8037 Zurich, n 01/276 62 16

y<K A LOUER

/  v3|̂ >\ à Vallon
appartement
de 2 pièces

dans petit immeuble.
Libre dès le 1er juillet 1999.

Loyer intéressant. 17-384797

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Agô
Tél. 026 / 652 17 28 ~"

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
à Fribourg, dans un immeuble de style,
soigneusement rénové

96 m2 de bureaux
comprenant 3 bureaux, réception, cui-
sinette, W.-C, entièrement aménagés,
parquet en hêtre, canal de câble, etc.
Vue sur la Vieille-Ville.
Vous recherchez un cadre de travail ex-
clusif , à des conditions intéressantes?
M. René Liechti vous fera volontiers vi-
siter ces locaux. 43-739993

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Honggerstrasse 115,8037 Zurich, TT 01/276 62 16

/A\A LOUER

/  VJUIY\ à VALLON
5 min. du lac

superbe appartement
de VA pièces

avec 2 balcons.
Loyer subventionné dès 747 -
Libre de suite ou à conv. 17 M4790

Gérances Associées Giroud S.A. 
^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT £flô

Tél. 026 / 652 17 28 w

De suite a Belfaux

4!4 pièces
rez, cuisine agen-
cée, terrasse, salon
avec cheminée,
double W.-C.
Fr. 1387.-,
si conciergerie
Fr.1081.-¦B 026/475 24 68

17 38635?

A louer pour date à
convenir, à Misery

grand 3/z pces
dans les combles,
grand balcon, ga-
rage, douche sé-
parée, Fr. 1260.-
+ charges.
¦B 026/475 58 84

17-386553

A louer de suite
ou à convenir,
à Neyruz

Th. pièces
avec terrasse,
Fr. 994.- et par-
king compris.
¦B 026/477 18 70
ou 424 70 77

17 3ii!ib[)B

Cherchons
à louer en ville
de Fribourg
et env.

appartement
4!£ pièces
rez-de-chaussée.
«026/470 27 30

17-386067

À LOUER
BUREAU/
COMMERCE
DANS
QUARTIER DE
BEAUMONT
80 m2

dès le 1.6.1999
Pour tous rens.:
¦B 026/425 89 00

17-385453

A louer,
dès le 1.7.1999,
à Belfaux

joli 3,?. pièces
de plain-pied,
cuisine habitable,
Fr. 1230.-ch. c.
¦B 026/476 02 80

17-386484

ILIER 
FRIBOURG CENTRE-VILLE

A vendre
superbe appartement

5  ̂pces - 180 m2
m . . ¦ — i

LJ rf^̂ lL^^L̂ i

fcî/^n ngbd j^g

i°i QQ, ""̂ -1 p̂
ÎT_EP I"i """ r T ŝra! 

IT "^ —**—^|

Aménagement «Haut de gamme»
Parking souterrain, ascenseur

Coût mensuel après fonds propres
Fr. 2121.- y.c. amortissement

plus charges de copropriété
Une opportunité à ne pas manquer!

Financement spécial assuré
par nos propres soins

Pour plus de détails, appelez le:

o 026/477 19 02
17-343010

A louer a
VILLARLOD, dans
immeuble locatif ,
dès le 1.9.1999

appartement
4% pièces
Fr. 950.- par mois
ch. comprises.
n 026/411 12 60

17-386496

A louer a
Montât/

Broyé
2 PIECES
cuisine hab.
Loc: Fr. 750.-
+ 1 apparte-
ment meublé
Possibilité
loc. courte durée.
Rens.:
Immaco SA
»026/436 50 70

117-86505

A louer de suite
superbe
3 pièces
ent. rénové, chemi
née + décors Louis
XVI. Fr. 1650.-
ch. comprises.
Rue de Lausanne 37
Fribourg
o 026/322 57 52

17-386486

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT
superbe villa

groupée de
5'/ pièces avec

jardin, construc-
tion moderne,
tout confort.

Prix sur demande
GAY-CROSIER

B 026/424 OO 64
17-386198

A louer, pour le
1er août 1999.
quartier du Jura

appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 1280.-
ch. comprises.
» 026/466 75 82

1 .' Hl'IiHO?

URGENT!
A louer

TA pièces
grande cuisine
Champ-des-Fon-
taines. Libre dès
juin 1999.¦B 026/424 48 12
(heures bureau)

17-386560

APPARTEMENT DUPLEX
3 1A PIECES

• magnifique vue sur la vieille
ville.

• Appartement avec cachet situé
aux deux derniers étages d'une
résidence de cinq niveaux.

• Séjour lumineux, chambres
confortables, bain/WC plus WC
séparés.

• Garage souterrain. 17-386077

A, Fr. 330'ÛOO.- ^5^

/
FRIBOURG 

^
PUBLICITAS

(Schoenberg)
Rte Mgr-Besson 4
A vendre

appart. m pces Fribourg
130 m2 Payerne
dans immeuble
en PPE, Bulle
Fr. 350 000.-.
Pour visites: Chatel-

v 026/481 11 23 St-Denis
17-383995 _̂ 

Avis aux noctambules:

w fil  ni :J M im ?M

Emmrrr^  ̂\ ¦r™!
I SïTir BiËËLI
yjjli ^̂ B̂

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



CHAMBRE FRIBOURGEOISE
DE L'IMMOBILIER
10/1999 CFI

I

www.cfi-ikf.ch

Logements et locaux
commerciaux à louer

10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 69
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 651 92 51
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26
14 Paul Eigenmann SA Pérolles 3, Fribourg 322 32 30
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 322 54 41
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 17
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44
22 Helvetia Patria Service immobilier rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 75
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 321 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 322 1137

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

CRESSIER
Les Chenevières div. surf.

CRESUZ
La Savignière 2,5

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin 1,0
Rte de St-Aubin 2,0

DOMPIERRE
Rte de Corcelles (ferme rénovée) 1,5
Rte de Russy 8 3,0
Rte de Russy 4,0
Rte de Russy 4,5

ECUVILLENS
Aérodrome 243 3,5

EPAGNY
Gottes d'Avau B 2,5

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. de Fontany 2 1,0
Imp. du Temple 1,0
Imp. du Temple 2,0
R.des Granges 2 2,5
Imp. du Temple 3,0
Pré-aux-Fleurs 1 3,5
Chasserai 5/7 3,5
Esserpis (100m2,2 baie, jard.potager) 4,5
Rte de Lully 27 4,5

FARVAGNY
Rte du Bugnon 6 3,5
Rte du Bugnon 12 4,5

FLAMATT
Atrium 3,5
Talblick 3,5

FRIBOURG
Pérolles 15 ch
La Chassotte ch
Rue Pierre-Aeby ch
J. Chaley 11 st
Lenda 9 st
Av. Granges-Paccot 2-4 si
Alpes 32 st
Joseph-Chaley 17 st
Joseph-Chaley 15 st
Rue de la Neuveville 56 st
Pérolles 93 st
Rue des Augustins 10 st
Pierre-Aeby 37 st
Hôpital 21 (meublé) st
Rue des Alpes 23 (meublé) st
Rue de la Samaritaine 17 st
Lausanne 72 si
Georges-Jordil 2 si
Veveyse 2 st
Hôpital 35 st.
Lausanne 28 st.
Pierre-Aeby 4 st.
Grand-Fontaine 27 (Avec balcon) st.
Rte de la Veveyse 1,0
Rue de Lausanne 1,0
Rte de la Pisciculture 15 1,0
Pérolles 59 1,0
Rue de la Carrière 1,0
Grand-Rue 1,0
Rue de Lausanne 50 1,0
Rue de l'Hôpital 1,0
Neuveville 22 (calme ,soleil,40m2) 1,0
Rte de Bertigny 1,0
Rue des Alpes 34 (34m2) 1,0
Avenue Beauregard 15 1,0
Rte Joseph-Chaley 13 1,5
Rte du Levant 6 1,5
Rte Mgr Besson 5 1,5
Bonheu 14 1,5
Rue du Tilleul 16 1,5
Rue d'Or (46m2) 1,5
Rte Neuve 1,5
Cité-Bellevue (neuf) 2,0
Rte deTavel 2 2,0
Midi 1 2,0
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs) 2,0
Pérolles 93 2,0

26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & CiB SA
28 TD Société de Gérance SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogenm SA
34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérances
35 Comptabilité et Gestion SA
36 Gestina SA
37 Les entreprises Bindella SA
38 Gerama SA
39 Conus Imocontact

dès 1000 - compr.

subv. 150-

480 - compr.
680 - compr.

500.- 65.-
1005.- 105.-
1110.- 120.-
subv. 255-

1300- 110.-

800 - compr

394.- 80.-
dès 525- 50.-

800 - 90.-
750 - compr.
970.- 80.-
872.- 88.-

dès 880- en plus
880.- 135.-

1204.- 120.-

dès 666.- 200.-
dès 743.- 250.-

880.- 120.-
1000.- 120.-

390- compr.
dès 400 -

420 - compr.
div. en plus

dès 450 - en plus
dès 470.- 70.-

475.- 60.-
490.- 40.-
490.- 40.-
500.- 93.-
500.- 73-
500 - compr.
510- compr.
550 - compr.
570.- 70.-
600 - compr.
640 - compr.
650.- 40.-
654 - 40-
675- ch.élec.
690.- 95
700.- 60
753.- 30
475.- 50

dès 500- 50
560.- 40
575- 75
585.- 20

dès 605- 40.-
620.- 45.-
680.- 70.-
695- compr.
700.- - 40.-
750- ch.élec.
750.- 40.-
450.- 50.-
550.- 50.-
560- 50.-

dès 695- compr.
700.- 60.-
850.- 80.-
920.- 50
720.- 75
800.- 70
800.- 75
805.- 70
850.- 143

div. x x à conv. 16

div. de suite 30

2 x 01.07.99 17
rez x de suite 17

rez à conv. 24
rez à conv. 24

rez-sup à conv. 24
div. x de suite 17

2 pi. parc à conv. 27

rez x de suite

1 à conv. 24
div. de suite 17
1 01.04.99 17
1 de suite 11

rez 01.04.99 17
1 pi. parc 15.04.99 27

div. pi. parc suite/conv. 38
5 x pi. parc 01.07.99

à conv. 24

rez x x de suite
1 x x de suite

div. x de suite 17
div. x x de suite 17

div. x de suite
2/3 x x de suite
3 01.04.99 17

div. x pi. parc suite/conv. 38
div. suite/conv. 38
div. x pi. parc suite/conv. 38
rez à conv. 27
rez x pi. parc à conv. 27
rez x pi. parc à conv. 27
2 01.07.99 19
15 x à conv. 27
rez à conv. 19
1 01.07.99 27
4 x 01.07.99 33
1 de suite
1 01.07.99 19
3 de suite
4 x pi. parc à conv. 27

rez x pi. parc 01.07.99 27
2 15.07.99 38
2 x suite/conv. 38
2 x à conv. 27
1 01.08.99 19

rez x 01.07.99 17
div. 01.04.99 17

2 à conv. 24
à conv. 24

4 01.07.99 17
2 x de suite 17
3 x à conv. 24

div. 01.04.99 17
3 x 10.07.99
1 de suite

rez à conv,
rez pi. parc à conv

x à conv
3 à conv

a conv.
div. x de suite

1 à conv
1 de suite
4 x à conv.

x à conv.
1 x 01.07.9S
4 x 01.05.9S

x à conv.
8 x 01.10.9S

place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
route du Platy 5A, Villars-sur-Glâne
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
av. de la Gare 7, Fribourg
Grand-Places 1, Fribourg
rue de Locarno 3, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
place de la Gare 5, Fribourg
Grands-Prés 132, Misery

322 54 41

919 04 44

350 24 24
350 24 24

321 41 61
321 41 61
321 41 61
350 24 24

347 30 40

3471199

321 41 61
350 24 24
350 24 24
651 92 51
350 24 24
347 30 40
351 1540
424 99 35
321 41 61

322 54 01
322 54 01

350 24 24
350 24 24

347119S
46613 76
350 24 24
351 15 40
351 15 40
351 15 40
347 30 40
347 30 40
347 30 40
484 82 82
347 30 40
484 82 82
347 30 40
322 33 03
41137 22
484 82 82
3471199
347 30 40
347 30 40
351 15 40
351 15 40
347 3040
484 82 82
350 24 24
350 24 24
321 41 61
321 41 61
350 24 24
350 24 24
321 41 61
350 24 24
322 39 83

17 350 24 24
24 321 41 61
19 484 82 82
24 321 41 61
24 321 41 61
24 321 41 61

3471199
24 321 41 61
17 350 24 24
24 321 41 61
24 321 41 61
33 322 33 03
27 347 30 40
24 321 41 61
27 347 30 40

350 31 30
347 30 40
402 44 18
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 11 99
322 37 44
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40
475 57 01

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N"tél.
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Au Village 2,5 subv. 160.- rez gar. à conv. 27 347 30 40

AUMONT
Combaz 3,5 725.- 175.- 2 de suite 17 350 24 24
Combaz 4,5 825.- 200.- div. de suite 17 350 24 24

BELFAUX
Pré St-Maurice4 2,5 subv. 170- 1 x pi. parc 01.07.99 31 65217 28
Ch. Barretta 3,5 1125.- ch.élec. à conv. 24 321 41 61
Les Vuarines 4,5 subv. 170- 2 x de suite 17 350 24 24
En Verdaux19 + conc 4,5 subv. en plus 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40
En Verdaux 19 5,5 subv. en plus 2 gar. 01.10.99 38 351 15 40

BERLENS
Château A 4,5 dès 697.- 270.- div. x 01.07.99 11 651 92 51

BILLENS
Le Chaney B 2,5 dès 445 - 155 - 2 x x de suite 11 651 9251

BOLLION
Clos Derrey 2,5 500.- 140- rez de suite 17 350 24 24
Clos Derrey 3,5 900 - 180 - div. de suite 17 350 24 24
Clos Derrey 4,5 1000- 200 - div. de suite 17 350 24 24

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet112 2,5 660 - ch.élec. rez de suite 21 322 66 44
Rte du Pafuet 106 3,0 850.- 100.- 1 pi. parc à conv. 27 347 30 40
Rte du Pafuet 3,5 790.- 170- 2 x de suite 17 350 24 24
Rte du Pafuet 112 3,5 897 - 110- 3 de suite 21 322 66 44
Rte du Pafuet 4,5 900.- 175- 2 x de suite 17 350 24 24

BOSSONNENS
Prairie A/C 2,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Bellevue 2,5 725.- 90.- 2 x pi. parc 01.07.99 032/83515 84
Bellevue 2,5 725.- 90.- 1 x pi. parc 01.10.99 032/83515 84
Prairie A 3,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540

BROC
Rue du Baly 4,5 1028 - 200- 2 x pi. parc de suite 30 919 04 44

BULLE
Rue de Gruyères 32 st. 575.- 50- 3 x pi. parc de suite 31 652 17 28
Rue du Câro 8B st. 640 - 30- rez x pi. parc de suite 21 322 66 44
Rue du Câro 6A 2,5 950.- 50.- rez x pi. parc 01.10.99 21 322 66 44
Rue du Câro 6B 3,5 1190 - 60- 4 x pi. parc 01.10.99 21 322 66 44
Rue du Pays d'Enhaut39 5,5 subv. 240- 2 x x à conv. 19 484 82 82

CHABLES
Résidence Bellevue 3,5 1280 - 80- 1 x de suite 11 651 92 51

CHARMEY
Proche du centre du village 3,5 dès 636 - 185.- 1 de suite 30 919 04 44

CHATEL-ST-DENIS
Bourg 138 3,0 à dise. en plus div. suite/conv. 38 351 15 40

CHATILLON
Au Village (neuf) 1,5 650.- 60.- 2 x à conv. 24 321 41 61
Au Village (neuf) 2,5 740.- 60.- 1 à conv. 24 321 41 61

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1,5 dès 373.- 110- 1 x de suite 11 651 92 51
Au Bolossi A 2,5 dès 495 - 155 - 2 pi. parc 01.07.99 11 651 92 51

CHEIRY
Le Pont 2,5 subv. en plus div. suite/conv. 38 351 15 40

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny B 2,5 subv. 140 - 1 x x 01.07.99 11 651 92 51

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé) 1,0 300 - ch.élec. 1 de suite 17 350 24 24

CORCELLES
Imp. du Petit Chêne 1,0 dès 350 - compr. rez de suite 17 350 24 24
Imp. du Petit Chêne 2,0 500 - compr. 2 x de suite 17 350 24 24

CORDAST
lm Môsli 4 1.5 dès 377 - 135- rez x x de suite 11 651 92 51

CORMINBCEUF
Montaubert 53 4,5 subv. 315- 1 x pi. parc à conv. 27 347 30 40

COTTENS
Rte de Lentigny 12 3,0 722 - 205.- 2 à conv. 24 321 41 61
Les Vulpillères 3,5 subv. 160 - div. x x de suite 17 350 24 24
Centre du village 3,5 1300 - compr. 1 x à conv. 402 59 87
Rte de Lentigny 10 4,0 1008 - 235- 1 à conv. 24 321 41 61

COURTEPIN
Centre 10 2,5 900 - 123 - div. x gar. suite/conv. 38 351 15 40
Postillon 4,0 dès 1166.- 210- div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540

COUSSET
Cousset-Centre 2.5 820.- 60.- 2 x 01.10.99 27 347 30 40

CENTRALE FRIBOURGEOISE
 ̂ DU LOGEMENT
.Ife

 ̂
PROCHAINE PARUTION



comble ;

comble:
1

Communes Nombres
Adresse Pièces

Rue des Epouses 6 2,C
Lausanne 42 (avec mezzanine) 2,C
Rue des Forgerons 18 2,C
Rue de Romont 27 2,C
Georges-Jordil 2 2,C
Rue St-Nicolas-de-Flue 2,t
Stalden 30 2,C
Grand Fontaine 25 (duplex) 2,C
Joseph-Chaley 17 2,5
Joseph-Chaley 15 2,5
Imp. de la Forêt 2,5
Rue W-Kaiser 1 2,5
Rue St-Michel (32 & 53m2) 2,5
Imp. du Castel 8 2,5
Rue St-Nicolas 2,5
Rte de la Glane 2,5
Rue de Lausanne 16 2,5
Avenue de Beauregard 10 2,5
Avenue Beauregard 15 2,5
Rte de la Neuveville 2,5
Bd de Pérolles 7 (48 m2 -balcon) 2,5
Forgerons (grand, cachet rust., jardin) 2,!
Pérolles 63 2,5
Lausanne 2 2,5
Samaritaine 27 2,5
Neuveville 20 (83m2, poêle) 2,5
Pérolles 26 (70 m2, cachet - lumineux) 2,5
PL-Supérieure 21 (77 m2, traversant) 2,5
J. Piller 10 3,0
Imp. de la Forêt 3,0
Charmettes 1 3,0
Cité-Bellevue (neufs ) 3,0
Av. Jean-Marie Musy 3,0
St-Barthélémy25 3,0
Reichlen 9 3,0
Joseph-Chaley 17 3,0
Rte de Villars 17 3,0
Pérolles 93 3.0
Court Chemin 15 3,0
Rue d'Or 10 (Triplex) 3,0
Rue de Romont 5 (duplex) 3,0
Bd Pérolles 7a (61 m2) 3,0
Lausanne 37 (cheminée+déco Louis XVI) 3,C
Cour Robert 3 3,5
Hans Geiler 1 3,5
Av. Jean-Marie Musy 13 3,5
Av. Jean-Marie Musy 4 3,5
Rte de Schiffenen 4-6 3,5
Rte Joseph-Chaley 13 3,5
Joseph-Chaley 15 3,5
Schiffenen 3 3,5
Imp. du Castel 10 3,5
Arsenaux 25 3,5
Rte des Arsenaux 3,5
Rue des Pilettes 1 3,5
Rue Simplon 3/5 (neufs ) 3,5
Rue de la Carrière 24 3,5
Neuveville 16 (82m2, balcon .poêle) 3,5
Bd de Pérolles 3,5
Planche-Supérieure 35 (Terrasse) 3,5
Henri-Dunant 3,5
Grandes-Rames (I10m2) 3,5
Lausanne 22 3,5
Avenue de Beauregard 10 3,5
Rue de Romont 21 (dupl., chemi., 102m2) 3,5
Bd Pérolles 32 (98m2, loggia) 3,5
Rte de la Veveyse (93m2) 3,5
G.Jordil 3-5 3,5
Morat 45 4,C
Av. Jean-Marie Musy 10 4,C
Cité-Bellevue (neufs) 4,C
Pérolles 93 4,C
Général-Guisan 8 4,C
Champ des Fontaines 4,C
Beauregard 2 4,C
Rue de l' Industrie 4,C
Rue Simplon 1 (balcon) 4,(
Hans Geiler 1 4,E
Rte de Schiffenen 3 4,!
Imp. du Castel 10 4,!
Rte de Villars 19 (107 m2) 4,!
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs) 4,!
Rte Neuve 4,5
Rue de la Carrière 4,!
Rue des Pilettes 1 4,!
Route des Acacias 4 4,!
Arsenaux 25 4,!
Rte de la Vignettaz 37 (balcon , cave) 4,!
Henri-Dunant 4,5
Avenue de Beauregard 15 4,5
Rue Simplon (neufs) 4,5
Rue St-Pierre 3 (147 m2 - terrasse) 4,5
Rte Neuve 7 a - 145 m2 4,5
Bd Pérolles 10 (145 m2, duplex -cachet) 4,5
Rte de Villars 24 5,0
Bertigny43 5,0
Beauregard 12 5,0
Joseph-Chaley 17 5,5
Cité Bellevue 6 142 m2 5,5
Beaumont 3 5,5
Pérolles 24 5,5
Schiffenen 7 attique 162 m2 6,5

GIVISIEZ
Rte Mt-Carmel 11 1,5
Belfaux 3 (60 m2) 1,5
Rte Mt-Carmel 9 (attique) 2,5
J. Prouvé 3,5

GRANGES-PACCOT
Rte du Lavapesson 3,5
Coteau 18 3,5

GROLLEY
En Genevrex 2,C
Champ des Entes 2,5
PI. de l'Eglise 3,5
Fin du Chêne 3,5
Sablion 1 4.C

GUIN
Alfons-Aebystrasse 19 1,5
Haltaweg 2,0
Haltaweg 3,0
Alfons-Aebystrasse 19 4,5

KLEINBÔSINGEN
Grueneburg 201 (jardin 500m2, 3 cases) 4,!

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°te
ou gar.

925 - ch.élec
1030.- 100.-
1048.- 150.-
1050- compi
1060.- 60.-
1070.- 50,
1100.-
1210- ch.élec
770.- 80.
770.- 70,

dès 775.- 150
800.- 84

dès 820- 6(1
850.- 200
930.- 80
950.- 8(1
995.- 130

1000.- 5C
1000.- 7C

dès 1030.- 6C
1075.- 110.-
1085.- 95.-
1100 - 90.-

dès 1135— en plui
1190.- 75.-
1230.- 90,
1350.- 75,
1400- ch.élec
à dise. 135.-

dès 850.- 225,
900.- en plus
970.- 110.-

1020.- 85.-
1030.- 85.-
1040 - compr
1080.- 100.-
1130.- 75.-
1139.- 174.-
1173- en plus
1180.- 170.-
1350.- 100.-
1350.- 120.-
1650 - compr
à dise. 250.-
à dise. 108.-

905 - 205.-
990.- 85.-

dès 1010- dès 195-
1031.- 150.-
1080.- 100.-
1084.- 195
1150.- 23!
1200.- 7(
1300.- 20(
1300.- 10!
1380.- 11!
1430.- 11(
1460.- 11(
1475.- 8(
1500.- 13(
1525.- 125.-

, 1560.- 120.-
1570- en plu:
1625.- 90.-
1630 - 90.-
1650.- 80.-
1700 - 150.-
1700.- 80.-
1148.- 100.-

dès 1180.- 135.-
1260.- 150
1269.- 231
1300.- 10C
1330.- 10C
1411.- 11C
1520.- 13C
1750.- 11C
à dise. 13C
1297.- 26C
1300 - 25C
1380 - 120.-
1450.- 145.-
1470.- 100.-

dès 1540.- 140.-
1550.- 118.-
1550.- 150.-
1610.- 100.-
1650 - en plus
1670.- 160.-
1750.- 100.-

dès 1800.- 175.-
1850.- 120.-

dès 2000 - en plus
2238- 140.-
1430.- 115.-

dès 1555 - compr
1850.- 90.-
1700.- 140.-
1750.- 150.-
1850.- 114.-
2000.- 220.-
2036.- 375.-

770.- 85.-
780- compr

1230.- 115.-
div. en plu:

1020 - 80.-
dès 1139.— en plus

705 - com pi
675.- 140.-
950 - ch.élec

1150.- 185.-
990.- 120,

550.- 95,
810.- 85,

dès 980.- 115.-
1386.- 213.

à conv. 24 321 41 61
à conv. 27 347 30 4(
à conv. 19 484 82 81

de suite 33 322 33 o:
pi. parc 01.10.99 27 347 30 41

à conv. 24 321 41 61
de suite 31 65217 21
de suite 347119!
à conv. 27 347 30 41

pi. parc 01.07.99 27 347 30 41
x de suite 17 350 24 2'

01.04.99 21 322 66*
de suite 17 350 24 2'

pi. parc de suite 33 322 33 0:
de suite 17 350 24 2'
01.04.99 17 350 24 2'
à conv. 24 321 41 6'

gar. de suite 422 01 1
pi. parc 01.10.99 19 484 82 82

x de suite 17 350 24 2<
gar. de suite 13 322 57 2!

pi. parc 01.07.99 424 99 3!
à conv. 27 347 30 4(

suite/conv. 38 351 15 4(
01.07.99 31 65217 2!

pi. parc 01.07.99 25 322113/
gar. de suite 13 322 57 2!

01.07.99 13 322 57 2!
suite/conv. 38 351 15 4!

x de suite 17 350 24 2'
suite/conv. 38 351 15 4!

à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61

pi. parc à conv. 27 347 30 4!
01.10.99 27 347 30 4!

pi. parc à conv. 27 347 30 4!
à conv. 24 321 41 61
à conv. 27 347 30 4!

15.07.99 322 901;
à conv. 19 484 82 81

de suite 21 322 66 ¥
gar. de suite 13 322 57 2!

de suite
pi. parc suite/conv. 38 351 154!

suite/conv. 38 351 15 4!
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6'

pi. parc suite/conv. 38 351 15 4!
à conv. 24 321 41 6'

pi. parc à conv. 27 347 30 4!
pi. parc suite/conv. 38 351 1541
pi. parc de suite 33 322 33 0:

01.10.99 27 347 30 41
x 01.04.99 17 350 24 2'
x de suite 424 921!

à conv. 24 321 41 6'
à conv. 24 321 41 6

pi. parc à conv. 25 3221131
01.04.99 17 350 24 2'
à conv. 19 484 82 8:
à conv. 24 321 41 6'

01.04.99 17 350 24 2'
01.07.99 38 351 15 41

gar. de suite 422 01 11
x de suite 322 54 01

pi. parc à conv. 25 322113}
x 01.04.99 17 350 24 2'

pi. parc suite/conv. 38 351 154!
à conv. 27 347 30 4!
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 27 347 30 4!

pi. parc a conv. 27 347 30 4!
à conv. 24 321 41 61
à conv. 27 347 30 4!

x 01.07.99 17 350 24 2/
gar. de suite 13 322 57 2!

suite/conv. 38 351 15 4!
pi. parc suite/conv. 38 351 15 4!
pi. parc 01.07.99 33 322 33 0!

à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 6'

x de suite 424 921!
gar. à conv. 19 484 82 8;

pi. parc 01.10.99 27 347 30 4!
100 01.07.99 424 97 61

à conv. 24 321 41 6'
pi. parc 01.10.99 19 484 82 8;

à nnnv. 24 321 41 6'
de suite 13 322 57 21

pi. parc suite/conv. 38 351 15 41
gar. de suite 13 322 57 21

à conv. 24 321 41 6
x de suite 3471191

à conv. 27 347 30 41
pi. parc à conv. 27 347 30 41
pi. parc suite/conv. 38 351 15 41
pi. parc suite/conv. 38 351 15 41

suite/conv. 38 351 15 41
pi. parc suite/conv. 38 351 15 41

x de suite 322 54 01
pi. parc à conv. 27 347 30 4!

x de suite 322 54 01
pi. parc suite/conv. 38 351 154!

x de suite 17 350 24 2'
pi. parc suite/conv. 38 351 15 4!

x de suite 17 350 24 V-
de suite 17 350 24 2'

x de suite 17 350 24 2'
pi. parc suite/conv. 38 351 15 4!
pi. parcs uite/conv. 38 351 15 4!

pi. parc a conv. 27 347 30 4!
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 6'

pi. parc à conv. 27 347 30 41

pi. parc 01.07.99 481 15 0'

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N te
Adresse Pièces ou gar.

LA ROCHE
La Holena
La Holena
Immeuble de la Posti

LA TOUR-DE-TREMI
Le Pra
Clos des Agges 37
R. du Levant 8
Le Pra
Proche du centre
Le Pra

LECHELLES
La Belle Adze

LENTIGNY
En Meinoud
Ferme du Château (duplex
En Meinoud

LUSSY
(rénové, 103m2, balcon, cheminée) 4,!

MARLY
Rte de Corbaroche 1,!
Rte du Centre 1,(
Bois des Rittes 2,!
Rte du Centre 2,!
Confi n 20 3,(
Pralettes 3,(
Confin 3 3,!
Rte de Corbaroche 3,!
Rte du Nord 5 . 3,!
Rte du Centre 4,!
Ch. des Epinettes(103m2) 4,!
Rte du Nord 5 4,!
Rte de Bel' Air 26 4,!
Imp. Champ Montant 4,1
Les Sources (105m2,neuf,terrasse) 4,!
Rte de Bourguillon + piscine 4,!
Les Sources (duplex 121m2, neuf, balcor
Rte du Centre 33 div. surf

MATRAN
Rte Ecole 1 (43 m2-balcon) 1,5
Rte Ecole 1 (60 m2, lumineux- terrasse) 2,
Clos-du-Perru (duplex) 5,5

MENIERE
Le Poyet 3,5
Le Poyet 4,5

MEZIERES
Grand-Clos 2 3,1

MIDDES
Middland 3,!
Middland 4,!

MISERY
La Résidence 4,!

MONTET
Marinis 2 3,!

MONTEVRAZ
Praz-Mathaux 2.1

MURTEN
Engelhardstrasse 63 2,i

NEYRUZ
En Champ-Didon 2 (balcon, rénové) 3,!

NUVILLY
Bellevue 3,

PAYERNE
Rue des Blanchisseuses 1,1
Rue de la Gare 1,1
Rte d'Echallens 1,1
Rue des Blanchisseuses 2,1
Grandes-Rayes 19 3,!
Av. Général-Jomini  3,!
Rte d'Echallens 3,1
Mont-Tendre 14 4,1
Rte d'Echallens 4,!

PLAFFEIEN
Rainweg 3,!
Rainweg 4,!

PONT-LA-VILLE
La Poya 2,!
La Poya 3,1

POSIEUX
Rte de l'Ecole 5 3,1

PRAROMAN
Rte de l'Eglise 37 3,1

PREZ-VERS-NOREAZ
Pâlon A 3,1

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2.1

ROMONT
Gérard-Clerc 12-14 1,!
Pré de la Grange 31 1,1
Pré de la Grange 25 1,!
R. de l'Eglise 90 1,!
R. Arruffens 28 1,!
R. des Comtes 2 2,l
Gérard-Clerc 12-14 2,!
R. de l'Eglise 76 2,!
PI. St-Jacques 57 (mansardé) 2,!
Rte d'Arruffens 2,!
Grand-Rue 1 2,!
Grand-Rue 20 (duplex) 2,!
R. Arruffens 26 2,!
Gérard-Clerc 1-3 2,!
Pierre-de-Savoie 40 2,l
Billens 2 3,l
Grand-Rue 20 3,i
Pré de la Grange 22 3,!
Gérard-Clerc 1-3 3,!
R. Arruffens 22 3,!
Pré de la Grange 4,!
Pré de la Grange 33 4,!
Pierre-de-Savoie 21 (entier, rénové) 5,!
Rte d'Arruffens (attique, 115 m2) 5,!

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé) si
Rte des Fontanettes 2 (rénové , 80 m2) 3,1
Rte de la Côte (rénové, 83 m2) 3,!
Rte de Rosé 41 (mansard é, galerie) 3,!

des 800 - ch.élec. div. de suite 17 350 24 2
950.- ch.élec. 1 de suite 17 350 24 2

dès 1030 - 70- div. x x de suite 424 615

790.- 60.- x à conv. 24 321 41 6
dès489- 180 - rez x x 01.07.99 11 651 92 5

550.- 80.- 1 pi. parc 01.06.99 11 651 92 5
1310.- 80.- x à conv. 24 321 41 6
1305- 175.- 7 x de suite 30 919 04 4
2800.- 170.- 4 x à conv. 24 321 41 6

des 1092- 130 - div. pi. parc suite/conv. 38 351 1541

à dise. 170- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 41
dès 860 - 230- combles x 20 de suite 15 470 42 31

1325.- 210.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 1541

1330.- 120 - 1 gar. 01.07.99 25 322113

495.- 70.- div. x 01.04.99 17 350 24 2
dès 580.- 40.- 3 x x 01.03.99 17 350 24 2

950.- 50.- rez à conv. 24 321 41 6
950.- 60- à conv. 24 321 41 6
900.- 74- 3 x pi. parc 01.07.99 27 347 30 4

1000- compr. div. suite/conv. 38 351 15 4
subv. en plus 1 gar. suite/conv. 38 351 154
825 - 170.- 3 x 01.04.99 17 350 24 2

dès 1394 - ch.élec. div. x x de suite 347119
1350.- 100.- à conv. 24 321 41 6
1350 - 290 - div. x x de suite 17 350 24 2'

dès 1394- ch.élec. div. x x de suite 3471191
1420 - 150- 1 x pi. parc de suite 21 322 66 4
1580.- 120- 1 x x 01.04.99 17 350 24 2'
1700 - en plus rez pi. parc 01.10.99 25 322113'
1900 - compr. 1 x pi. parc suite/conv. 38 351 1541

5,5 1900.- en plus 1 pi. parc 01.10.99 25 322113
dès 667 - compr. div. x x à conv. 16 322 54 4

subv. 2 x pi. parc de suite 13 322 57 2
subv. 1/2 x pi. parc de suite 13 322 57 2

2030- en plus x à conv. 24 321 41 6

subv. 160- 1 x x de suite 17 350 24 2
subv. 180.- 2 x x 18.04.99 17 350 24 2

subv. 230.- , 1 x x de suite 11 651 92 5

subv. 180.- div. de suite 17 350 24 2
subv. 200- div. de suite 17 350 24 2

1045.- en plus 1 à conv. 24 321 41 6

dès 600.- 200 - 1 x 01.07.99 11 651 92 5

subv. 160.- div. x x de suite 17 350 24 2'

1200 - 135- rez sup. x pi. parc à conv. 27 347 30 41

960.- 80.- 2 à conv. 25 322113'

830.- 60- div. de suite 17 350 24 2'

450.- 110.- 1 de suite 17 350 24 2'
570.- 50- 2 01.02.99 17 350 24 2

dès 600 - 50- div. x x de suite 17 350 24 2
550 - 110- rez de suite 17 350 24 2
753 - 112.- 2 à conv. 27 347 30 41
800.- 80.- 1 x de suite 17 350 24 2

1050.- 90- div. x x de suite 17 350 24 2
987.- 90.- rez 03.05.99 27 347 30 4

1200 - 130.- div. x x de suite 17 350 24 2

subv. 200 - div. x de suite 17 350 24 2
subv. 200.- 1 x de suite 17 350 24 2

690- 85- 1 à conv. 24 321 41 6
860.- 90- 1 à conv. 24 321 41 6

960.- 80.- à conv. 24 321 41 6

960.- 150.- 2 x 01.07.99 17 350 24 2

subv. en plus rez pi. paresuite/conv. 38 351 15 4

subv. 120 - - pi. parc de suite 31 65217 2

subv. 180- div. x de suite 31 65217 2
dès 359.- 145- 2 x x 01.07.99 11 651 92 5

370- 80.- 2 x pi. parc 01.04.99 11 651 92 5
510- 40.- rez 01.07.99 11 651 92 5
514.- 40- rez x x de suite 11 651 92 5
820.- 60- 1 x de suite 11 651 92 5
subv. 230 - div. x de suite 31 652 17 2
660.- 130- rez de suite 11 651 92 5
670 - 50.- 3 de suite 11 651 92 5
680.- 50.- 2 x à conv. 24 321 41 6
700.- ch.élec. 2 de suite 11 651 92 5
750.- 50- ' de suite 31 652 17 2
Rûû - 50- 3 x x de suite 11 651 92 5
810.- 125- div. x pi. parc de suite 31 65217 2
870.- 90- 3 x x de suite 11 651 92 5
800.- 80- 2 x x de suite 11 651 92 5
880.- 70.- 2 01.07.99 31 65217 2
subv. 250.- rez x pi. parc de suite 11 651 92 5
990 - 180.- div. x pi. parc de suite 31 652 17 2

1006 - 73- 5 x x de suite 11 651 92 5
dès 663 - 240- 1 x x de suite 11 651 92 5
dès 704 - 325.- 2 x pi. parc de suite 11 651 92 5

1200 - 180- 3 x x à conv. 11 651 92 5
1540 - 150 - 5 x à conv. 24 321 41 6

440 - ch.élec. 1 pi. parc de suite 13 322 57 2
1100 - 120- 1 à conv. 24 321 41 6

dès 980 - 100 - x à conv. 24 321 41 6
1250.- ch.élec. 2 pi. parc de suite 13 322 57 2



Route des Neigles 33 bureau à dise.

Grand 'Places 14(72 m2) bureau à dise.

Rue St-Pierre 3 -300 m2/étage divisible bur. 160/m2/an en plus

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PL parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

RUE
R. du Casino 76
SEIRY
Clos du Couchon
SIVIRIEZ
Clos Devant

TENTUNGEN
Zâlgstrasse
Zâlgstrasse

TORNY -LE-G RAND
Les Planchettes

TREYVAUX
Le Chêne
Praz-d'Avaud
Le Chêne
Rte du Barrage
Chêne 1
Rte du Pratzet
En Chantemerle
URSY
Clos St- Pierre B2
VAULRUZ
Les Chardons
VILLARGIROUD
Au Clos

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin
Au Village (duplex 87m2, rénové)
Au Village (duplex 122 m2, rénové)

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 19 & 23
Villars-Ve rt 14
Vill ars-Vert 23
Villars -Vert 24
Vill a rs-Vert 10
Villars -Vert 40
Villars-Vert 27
Villars Vert 31
QUART.DAILLES(106M2, balcon)
Villars -Vert 19 & 23
Ch. de la Fontaine
Ch. Beaulieu
VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Clos du Bugnon
Clos du Bugnon
VILLAZ-ST-PIERRE
Les Bergerettes
Au Village
Les Bergerettes 264
La Gillaz
VUISTERNENS-DT-ROMONT
Le Corail A
Le Corail A (duplex)

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village B
Au Vill age 1-2
Au Village 3 + conciergerie

dès 815

subv.
800.-
subv.

dès 760 -
subv.
860.-

1080 -

des 693

des 630.
770.
800.

dès 850.
950.

dès 930.
985.

dès 1006.
1650.

dès 1180.
1745.
1900.

dès 443,
745,

dès 619.-
à dise

dès 494,
dès 624,

dès 462,
885,

1300,

50.-
com pr

en plus
80.-

en plus
100.-
260.-

compr.
120.-

chauffage
chauffa ge

50.-
80.-
90-
90.-

100.-
120.-
195 -

en plus
150.-

dès 100-
120 -
275-

01 .04.9S

de suite

pi . parc de suite

x de suite
x de suite

pi. parc 01 .07.99

pi. parc suite/conv
x de suite

pi. parc suite/conv
à conv.

x de suite
a conv
à conv

x de suite

suite/conv

x de suite

pi. parc de sui te
pi. parc de suite

suite/conv
à conv
à conv

x de suite
x 01.02.99
x de suite
x de suite

01.04.99
de suite
de suite

pi. parc suite/conv
pi. parc à conv.

x de suite
x 18.04.99
x 01.02.99

01.07.99
01.07.99

de suite
01.04.99
de suite

suite/conv

x 01.07.99
pi . parc de suite

651 92 51

651 92 51

55217 28

350 24 24
350 24 24

652 17 28

351 15 40
350 24 24
351 15 40
321 41 61
651 9251
321 41 61
321 41 61

651 92 51

9190444

651 92 51

65217 28
65217 28

919 04 44
3221137
3221137

350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24
65217 28
351 15 40
3221137
350 24 24
350 24 24
350 24 24

65217 28
652 17 28

651 92 51
651 92 51
651 92 51
351 15 40

651 92 51
651 92 51

651 92 51.
351 15 40
351 15 40

Beaumont 1 3 - 1 2 0 m2 bureau 165/m2/an
Beaumont-Centre (204m2 div) bureau 180/m2/an
Simplon 8 - 140 m2 bureau 190/m2/an
St Pierre 12 - 136 bureau 206/m2/an
Rte Mon-Repos 5C (26m2) dépôt 120 -
Samaritaine 18(Cave à vin avec bureau) div . surf. 900-
Rue Locarno 1 - 60 m2, grdes vitrines magasin à dise.
Lausannne 2 - 96 m2 magasin à dise.
Av. de Beauregard 10 (200m2) mag .vitr+dep . a dise.
Lausanne 28 mag .vitr+dép . à dise .
Lausanne 42 (75 m2) magasin échelonné

Rte Neuve 7 A - 388 divisibles mag.vitr+dép. 190/m2/an
Tilleul 16 (vitrine, 50 m2) mag.vitr+dép. 980 -
Rue Grd-Fontaine 48 (vitrine, 60 m2) mag .vitr+dép. 1137.
Pérolles 93 (83 m2 +75 m2) mag ./dépôt 2200-
Bd de Pérolles 59 mag .vitr+dép . 2400 -
Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880-

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (213 m2) bureau 160/m2/an
Portes de Fribourg (245 m2) magasin 200/m2/an

LE MOURET

Le Mouret-Centre (113m2 modulable) bureau 170/m2/an

MARLY
Rte de Chésalles 30 (250m2) surface 100/m2/an

MARLY-LE-GRAND
Corbaroche (bur.mag., 120m2 + 3 vitr.) div. surf. 1090 -

ROMONT
Grand -Rue 15 bureau 660.-

en plus

en plus

en plus

en plus

en plus

en plus

100 -

en plus
80.-

chauffage
278.-
120-

400.-

en plus
en plus

en plus

rez

rez inf

s-sol
s-sol
rez

rez

rez/s.-s
rez
rez
rez

rez
rez
rez
rez
rez

PLACES DE PARCS ET GARAGES
FRIBOURG

Ch. Montrevers (Quartier d'Alt)

Cité-Bellevue (Schoenberg )
Joseph-Chaley 15
Joseph -Chaley 17
Rte Joseph -Chaley 25 (Schoenberg)
Rte du Châtelet(Beaumont)
Veveyse 5/7 (Beaumont)
Beaumont 18-22
Grand -Fontaine 30a

Joseph-Chaley 11B
Ch. Montrevers (Quartier d'Alt)
Ch. Monséjour
Général -Guisan 42-44-46
Rue du Botzet 20 (Pérolles)

GUIN
Alfons-Aebystrasse 15- 17- 19

MARLY
Confin 20-22-24-26

Rte du Centre
Rte du Centre

MURTEN
Engelhards trasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air 5
Rte du Belvédère
Dailles (Rue des Cerisiers 2A)
Platy8-10

compr

compr

pi. parc de suite
pi . parc
pi. parc

pi . parc
pi . parc
pi . parc

pi. parc
pi . parc

pi. parc

pi . parc
pi . parc
pi. parc
pi. parc

pi. parc

pi. parc
gar.

gar.

pi . parc

pi . parc
pi. parc
pi . parc
pi . parc

a conv
à conv

à conv

à conv

à conv
à conv

de suite

de suite
à conv.

de suite
01.05.99
à conv.
a conv.

de suite

de suite
de suite
de suite

de suite

de suite
à conv.

à conv.
de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Centre ville (46m2 + vitr.) t
Centre ville (26m2 + vitr.) c

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre-Ville (4 , 5, 63m2)

FRIBOURG
Rte Henri-Dunan t 18
Rue St-Nicolas de Rue
J. Piller 10 près Uni - env. 9,50 m2

div. surf,
div. surf.

bureau

880,
1850.-
à dise

à dise,
à dise .

à dise .

100.-
215.-

en plus

à conv.
à conv.

de suite

à conv.
à conv.

suite/conv.

912 38 5'

912 38 51

321 41 61
321 41 61
351 15 4C

APPARTEMENTS
Adresse Nbre pièces

MARLY
Les Sources (105m2, neuf, terrasse)
Les Sources (duplex 121m2, neuf , balcon!

Prix Charges Etage Lift Gar.
ou m2 de vente Parc

4,5 370000.- rez pi. parc
i) 5,5 410000.- 1 pi. parc

Libre Gérance N°tél

01.10.99 25 3221137
01.10.99 25 322 1137

?
fa wmm smm mmm mmm wmmm mmm wœm mmm mn mmm mmm

Je commande

NOM

PRÉNOM

ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?»
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Pourquoi
vous levez-vous
le matin
Pendant deux ans,
dans les colonnes de
ils vous ont surpris,
charmés, intéressés.

«La Liberté»,

Retrouvez les réponses
des gens comme
vous à la question:
«Pourquoi
vous levez-vous le matin»?

Cette galerie de portraits,
enrichie de plusieurs analyses
inédites, offre des témoignages
très simples sur le sens de la vie,
l'amitié, la mort.
Des questions que chacun se pose
et qui font l'intérêt de ce livre.

RUE +

A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg
En vente aussi en librairie.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

484 82 82

322 57 26

351 15 40

347 30 40

351 15 40
351 1540
322 54 01

484 82 82

322 57 26
351 15 40
422 01 11

351 15 40

347 30 40

351 15 40

321 41 61

321 41 61

347 30 40

321 41 61
347 30 40

347 30 40
347 30 40

32233 03

43618 01

424 99 35

651 92 51

x a conv. 19

gar. 01.07.99 13

de suite 13 322 57 26
pi . parc suite/conv. 38
pi. parc à conv. 27
pi . parc suite/conv. 38

suite/conv. 38
x de suite

à conv. 19

de suite
suite/conv.

gar. de suite
suite/conv.

à conv.

pi . parc suite/conv
à conv.

à conv.
pi . parc à conv .

à conv.

pi. parc à conv.

pi. parc à conv.
pi. parc à conv.

pi. parc a conv.

à conv.

à conv.

ie suite

350 24 24
321 41 61
347 30 40
347 30 40
321 41 61
321 41 61
321 41 61
347 30 40
322 57 26
347 30 40
350 24 24
350 24 24
347 30 40
321 41 61

347 30 40

347 30 40
350 24 24
350 24 24

347 30 40

347 30 40
321 41 61
321 41 61
347 30 40

de suite
suite/conv
suite/conv

FOREL
Vill a jumelée

GUMEFENS
Villa contiguë (bord de lac!
villa contiguë (bord de lac!

MATRAN
Clos-du-Perru (villa)

VILLAZ-ST-PIERRE
Le Blessonne y

de suite 322 60 84

de su ite
de suite

à conv.

à conv .

322 60 84
322 60 84

321 41 61

413 20 40

en plus

en plus

VILLAS
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Yfa comme un
défaut dans la
maison !
CONSTRUCTION • Prévenir vaut mieux

H

¦ ¦que guérir les litiges sur un chantier. Outre une
assurance, un maître d 'ouvrage se doit de
vérifier le bâtiment qui lui est remis. Sous peine
de beaucoup d 'ennuis!

JACQUES STERCHI

F

açades fissurées, crépi ne
résistant pas au temps,
toits et terrasses défec-
tueux, isolation phonique

ou thermique plus qu 'aléatoire .
Tels sont les principaux défauts
de construction répertoriés par
une étude de l'Ecole polytech-
niaue fédérale, basée sur 106 ex-
pertises. Mais un maître d'ouvra -
ge n'est pas démuni
juridiquement face à ces man-
quements de la part de l'architec-
te ou de l'entrepreneur. Récem-
ment, Christophe Gross a fait
état devant le Cercle d'études
d'assurances de Fribourg des
Drintioaux movens Dour éviter
ou résoudre les litiges en matière
de construction.

Idéalement , le maître d'ouvra -
ge a intérêt à chercher à minimi-
ser les risques. Avant le démarra -
ge du chantier, il peut conclure
une assurance travaux de
construction qui couvrira les ac-
cidents survenus nendant les tra -
vaux, mais pas les défauts. De
même, une couverture respon-
sabilité civile du maître de l'ou-
vrage aidera à régler les dom-
mages à des voisins lors du
chantier.

Autre moyen pour réduire
théoriquement les litiges poten-

intentions du maître de l'ouvra-
ge. Même entre amis, insiste
Christophe Gross, celui-ci, l'ar-
chitecte et l'entrepreneur ont in-
térêt à fixer le plus de conditions
par écrit. Ils tiendront des procès-
verbaux durant toute la durée du
rhantipr v rnrrmrk lnrc rlp la vé-
rification du bâtiment. Ce qui ,
souligne M.Gross , est encore
trop rarement fait. Ces pièces dû-
ment conservées pourront servir
à amener la preuve , telle qu 'exi-
gée par le Code civil, en cas de li-
tige. Dans les textes, c'est le Code
HPS nhlioatinns nui nrérke nn'ar-

chitecte et ingénieur répondent
des défauts d'exécution de leurs
mandats respectifs . Les normes
SIA 102 et 103 fixent aussi les
responsabilités, alors que la nor-
me SIA 118 engage l'entrepre-
neur à livrer un bâtiment sans
rlpfant

VÉRIFICATION IMMÉDIATE
Reste que pour éviter bien des

désappointements , le maître
d'ouvrage a tout intérêt à vérifier
l'ouvrage pour aviser tout dé-
faut. Sinon, rappelle Christophe
Gross, le maître d'ouvrage perd
les droits liés à la garantie.

Selon le Code des oblieations.
l' avis doit être immédiat, à la li-
vraison. Le maître d'ouvrage
doit exprimer qu 'il n'accepte pas
l'ouvrage comme conforme au
contrat. Quant aux causes, elles
pourront être déterminées ulté-
rieurement. Mais la norme SIA
118 détaille le déroulement de
la Drocédure. Anrès vérifi cation
commune entre maître de l'ou-
vrage et entrepreneur , un délai
de garantie de deux ans tient
lieu de délai de dénonciation des
défauts. Quant au délai de pres-
cription de 5 ans dès la récep-
tion i l pit nlntnt sévère nnnr
l'entrepreneur. C'est un para -
doxe, relève Christophe Gross,
puisque pour les matériaux, le
fournisseur ne répond de leur
qualité que durant un an, alors
que l'entrepreneur, lui, en héri -
te de la responsabilité pendant
les rinn ans

NÉGOCIER OU EXPERTISER
Que faire lorsqu 'un défaut est

constaté à la livraison du bâti-
ment? Pour Christophe Gross, le
maître d'ouvrage peut aller jus-
qu 'à refuser cet ouvrage. Il peut
aussi l'accepter en négociant une
réduction de son prix. Il peut en-
fin exiger de l'entrepreneur les
réparations à même d'éliminer le
ri.'.r , . ..

1 i ¦H'
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Les défauts ne peuvent pas être tous évités. Mais le propriétaire peut prévenir les litiges qui
le conduiraient à un lona et coûteux vrocès. ALAIN WICHT

Cependant , lorsqu 'il y a
contestation du dommage, une
expertise devient nécessaire.
Mais là, prudence I Christophe
Gross souligne que si c'est le
maître d'ouvraee nui mandate
unilatéralement un expert, le
rapport de ce dernier ne sera pas
probant. Mieux vaut alors s'en-
tendre sur le choix commun
d'un expert. Plus rarement ,
chaque partie fe ra appel à un
pxnprt

RAPPORTS TROP LACUNAIRES
Enfin il est possible, pour le

maître d'ouvrage comme pour
l'entrepreneur, de faire appel au
inop Pplni-ri nrrlnnnpra nnp pv.

pertise dite «de preuves à futur» , thode retenue par l'expert, ré-
Sa valeur ne sera certes pas pondre aux questions posées en
contestée, mais la procédure citant ces questions, établir les
risque d'être longue. causes du dommage. L'expert se

Pour Christophe Gross, il est prononcera enfin sur les répara-
indispensable de définir minu- tions nécessaires et l'estimation
tieusement la mission de l'expert de leur coût,
mandaté. Ce professionnel - gé- Ensuite? Pour Christophe
néralement un ineénienr ou un Gross. maître H'nuvrapp entrp -
architecte - ne peut en aucun cas preneur ou architecte ont tout
trancher les questions de droit, intérêt à régler leur litige à
Ce sera la tâche du juge ou des l'amiable, afin d'éviter de longs
assureurs . L'expert cependant et coûteux procès,
doit être informé des aspects
techniques que doit contenir son
rapport. Trop de documents sont Christophe Gross est responsable du

r j  , r , . _ Centre de sinistres d une grande compa-rendus de façon lacunaire. De gnie d.assuranœ pouHa SuL romande II
même, le rapport d'expertise de- est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont des
vra mntpnir lp rlptail rlp la mp- ^^m

ipk rnn»^, > l< ,pcr.^cSk;i;>^ r;.,;u

Et si le devis de l'architecte est dépassé
Cette fameuse norme 102

du règlement SIA mérite
que l'on s'y arrête ,
même si sa lecture n'a

rien du «thriller» . Philippe Abra -
vanel 1 rappelle qu 'elle précise
certaines dispositions des règles
du mandat de l'architecte. Celui-
ci a une responsabilité sociale. Il
rtnit pvprrpr enn art «pn rtlpinp

conscience de ses responsabilités
à l'égard de l'environnement et
de la société» . Il cherche «à ré-
pondre aux aspirations des
hommes appelés à vivre dans les
lieux qu 'il contribue à créer et
animer» . Pour Philippe Abrava -
npl re rhanitrp Hp la nnrmp 1 C\l

«soulève une question primor-
diale: dans quelle mesure l'archi-
tecte doit-il réaliser le projet mi-
nimum exigé par le mandant ,
dans quelle mesure ira-t-il au-
delà , à un prix p lus élevé, pour
respecter l'environnement , la sé-
curité, voire le goût»?

rrU K; ..., I' -.»•,¦«V»it *n-t*» n'a mipm

de liberté sous cet angle. Cènes il
veille à faire respecter les règles
de l'aménagement du territoire
ou de la police des constructions.
Mais il ne peut imposer «son
goût ou sa doctrine architectura -
le» . S'il ne parvient pas à
convaincre son client , rappelle
Philinnp Ahravanel. il choisira

«entre ses responsabilités à
l'égard de l'environnement et de
la société et son devoir d'homme
de confiance du mandant» . Dans
la pratique , précise encore cette
analyse de la norme 102, il est
rare qu 'une «décision éclairée»
puisse être prise par l'architecte

ment d'un avant-projet. Mais
ensuite , le mandat doit être clair.

Et si le devis est dépassé? L' ar-
chitecte est responsable de l'éva-
luation insuffisante du coût d'un
projet immobilier. Selon la juris-
prudence, l'architecte ne devra
se disculper que si le dépasse-

dant peut tenter de forcer l'archi- doit tenir compte notamment du
tecte à réparer le dommage, montant des intérêts interca -
même inférieur à ce pourcenta- laires supplémentaires, du risque
ge, s'il peut en prouver «les cir- de revente à perte de l'im-
constances spéciales». Si le meuble, d'un emprunt supplé-
maîtrp rl'nnvraap rnnstatp à mpnfairp mi rlp rharope ficralpc
temps qu 'il y aura dépassement non prévues. De manière géné-
notable , il peut résilier le man- raie, s'il y a faute de la part de
dat , refuser de construire et de l'architecte, la jurisprudence du
payer les honoraires concernant Tribunal fédéral est devenue plus
«des études dépassant ce qui sévère concernant sa responsa -
était indispensable» . bilité dans le dépassement de

J :.. rr
UV. V13. JJ

LOI PLUS SÉVÈRE
Si le dépassement est réalisé, 'Phffipp« Abrawanel. Les devoirs généraux

i. .. . . , de (architecte, in Le droit de Iarchitect e,I estimation du dommage est édité par Peter Gauch et Pierre Tercier aux
«extrêmement délicate», note Editions Universitaires de Fribourg, troisiè-
Philinnp AKrainnpl T p  ,~-al,-iil .1.J:*: inne

¦*- ^w niflr .
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Quand
l'échafaudage
s'écroule

UN C A S

Quand un litige entache le
bon déroulement d'un chan-
tier, que se passe-t-il? Pre-
nons un cas réel, l'exemple
d'un immeuble comprenant
au rez-de-chaussée un garage
et à l'étaqe un appartement.
La dalle du premier étage se
prolonge à l'extérieur par une
grande marquise. C'est sur
cet élément que, lors des tra-
vaux, les vibrations provo-
quées par une machine posée
sur la dalle ont mis rette rler-
niere en résonance, provo-
quant de nombreuses fissures
aux murs de la maison. Résul-
tat: la statique du bâtiment
est mise en danger, alors
qu'un échafaudage s'écroule
sur une automobile station-
née à proximité immédiate du
rhantiprl

LES ASSURANCES
Pour Jacques Baudois, res-
ponsable du Cercle d'études
d'assurances de Fribourg, les
fissures aux murs constituent
un dommage au chantier à
proprement parler. Il s'agit
d'un sinistre couvert par l'as-
suranrp travaux rlp rnnstmr-
tion, à titre d'événement acci
dentel. Quitte à ce que
l'assureur se retourne ensuite
contre un tiers responsable
pour récupérer les frais. En
l'occurrence, explique
Jacques Baudois, la RC de
l'entreoreneur et celle de l'ar-
chitecte étaient engagées
chacune à raison d'un tiers.
Pour la voiture écrasée par
l'échafaudage, c'est un dom-
mage dont devra répondre le
maître d'ouvrage. Ce sera le
domaine d'application de
l'assurance RC maître de l'ou
vraae aui elle aussi se re-
tournera contre l'architecte et
l'entreoreneur.

LES RESPONSABILITÉS
La responsabilité de l'archi-
tecte peut être envisagée si
un défaut de conception de
l'immeuble peut être prouvé
Mais une défaillance dans la
direction des travaux l'im-
plique également. La couver
ture rl'assuranrp I-PIPVP

Jacques Baudois, dépendra
de la question de savoir si
l'architecte a conclu la cou-
verture complémentaire pour
les dommages à l'ouvrage
érigé selon ses plans ou sous
sa direction. Quant à l'entre-
preneur, il est censé ré-
Dondre des défauts même en
l'absence de faute. Pour
Jacques Baudois, c'est le
plus souvent la surveillance
insuffisante des équipes qui
provoque un accident. En
l'occurrence, la machine
n'aurait pas dû être placée

u J.ll. IC



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 as-
sumer des responsabilités et vous aimez travailler en
équipe.

Nous nous occupons de projets et gérons des installa-
tions 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 W 005-650075, à Pu-
blicitas AG, case postale 7621, 3001 Berne.

Discrétion assurée.

Emploi !

VENDEUSE AUXILIAIRE
à temps partiel

Horaire env.: 15-20 heures par semaine

Date d'entrée: de suite.

Les personnes intéressées à cet emploi doivent prendre
contact auprès de M. Christian Imhof, Grands Magasins à
la Ville de Romont SA, case postale 305, 1680 Romont,
« 026/652 22 53. 130-33412

Service social et tuteur général
à Estavayez-le-Lac

Offre pour un remplacement de six mois d'un poste c

assistan(e) social(e)
60 à 70%

Ce poste pourrait déboucher sur un engagement fixe

Si vous êtes:
-au bénéfice d'un diplôme d'assistant(e) social(e), d'une

licence en travail social ou formation jugée équivalente
-de nature dynamique avec une personnalité affirmée
- sensible à la collaboration plurisdisplinaire
-capable d'adaptation aux situations imprévues.

Si vous:
- possédez de bonnes compétences en matière de rédac

tion et gestion administrative
Votre candidature nous intéresse.

Nous offrons:
- un salaire correspondant à la formation et à l'expérier

ce professionnelle ainsi que des prestations sociales
par analogie au personnel de l'Etat

- des possibilités de formation continue.

Entrée en fonction le V octobre 1999.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, photographie, certificats et références sont à adres-
ser jusqu'au 15.6.1999 au Service social et tuteur général,
C. P., 1470 Estavayer-le-lac, avec mention «postulation».
Renseignements: W. Tramaux, «• 026/664 71 02. 17-38625É

Vendeur
électronique grand public
Lieu de travail: Avry-sur-Matran
Tâches: Conseil et vente à la clientèle, collabo-

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

La société de musique
L'ÉCHO DE BELMONT
LÉCHELLES-CHANDON

cherche unie) DIRECTEUR(TRICE)
Nous comptons env. 30 musiciens et jouons en 3* catégorie

Entrée en fonction: septembre 1999.

Les offres sont à adresser à:
Eric Francey, président
Case postale 22
1773 LÉCHELLES
Tél./Fax 026/475 25 25 17-386679

S SCHENKER-BTL
Stinnes Logistics

Als einer der fùhrenden international tàtigen Anbieter von
Logistik- und Speditionsdienstleistungen ist SCHENKER in der
ganzen Welt vertreten.

Fur unsere Verkaufs- und Marketingorganisatiôn suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung

Aussendienstmitarbeiter/in fur
Verkauf / Kundenberatung

Région Bern und Westschweiz
Das Schwergewicht Ihrer Funktion liegt in der Akquisition
neuer Kunden sowie Betreuung bestehender Geschâfts-
beziehungen, vorwiegend im Bereich europàische Land-
verkehre.

Dièse vielseitige Aufgabe verlangt eine kaufmânnische
Ausbildung und einige Jahre Praxis als Speditionskauf-
mann/-kauffrau und gute Franzôsischkenntnisse, Bereit-
schaft fur Reisetàtigkeit, Teamgeist.

Ein Dienstwagen wird zur Verfùgung gestellt.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen
an:

SCHENKER-BTL AG
Herr Fabrizio L. Scherer, ZB Verkauf/Marketing"
Rautistrasse 77, 8021 Zurich
Tel. Direktwahl 01/405 12 02
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EMPLOf
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons

• 1 boucher ou 1 vendeur(se)
en boucherie
bilingue (fr./all.) à notre MM Marly

• 1 vendeur(se) en boucherie
à notre MM Pérolles

• 1 boucher ou 1 vendeur(se)
en boucherie
à notre succursale de Courtepin

• 1 vendeur technique en RTV
à notre MMM Avry-Centre

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- CFC en relation et bonne expérience
- aptitude à travailler de manière rapide et soignée
-très bonne présentation, facilité de contact

Nous offrons:
- place stable
- horaire de 41 heures/semaine
- 5 semaines de vacances par année
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre par écrit, en mentionnant le lieu de tra-
vail souhaité, à l'adresse suivante:

Société coopérative
_ A Migros NE-FR
^̂ ^̂ ^0 

Service 

du personnel

— ^ ^ ĴjTmn Case postale 177

^̂ ^1 Iwl 
2074

Marin
Une place ^A une situation

Infirmière
avec expérience
cherche
place de travail
dans home,
hôpital ou garde
de personnes
âgées à domicile.
¦B 079/230 61 4€

17-38554

Petit restaurant
en ville cherche

un(e)
cuisinierlère
avec ou sans
certificat.
n 079/417 95 «

17-38630

Rey
Automobiles
Sévaz cherche

tôlier
» 079/357 54 6:
026/663 80 41

17-38639

k% promoprofsa ™°™z%
ChOÎX www. promoprof.ch <© 026/322 11 22

Que demander de plus qu 'un nouvel emploi en / 
[^—^^tant que: L^mW mW

maçons, machinistes, manœuvres -̂ ^̂ ^
(avec exp.) ,___ 

menuisiers, charpentiers, *t *"' '~^~JxJÙ
ferblantiers, # Mfïïmonteurs électriciens «  ̂ >» iTjù t̂tlBlHlrj

Bâtiment.
Intéressé ? Alors contacter rapidement M. Kapoun, pour de plus amples ren
seignements. (Discrétion absolue) U MKWI

En temporaire :
MACHINISTE, pelle-rétro

chenilles ou pneus pour terrassemen

MAÇON, Bât. ou GC,
longues missions

MENUIÏ IER, pour pose et
fabrication portes, fenêtres bois-méta

FEINTREÏ qualifiés polyvalents,
pour différentes missions

En fixe :
FEmANTIEKquaUte ,
bilingue, avec permis voiture

Pour le meilleur et pour les
meilleurs, Laurent GAVILLE1

Restaurant en ville de Fribourg

cherche

jeune sommelière
avec expérience, 2 services.

Pour le 1er juillet 1999.
Fermé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.

= 026/322 33 94 1738632

Il ELECTRICITE
mW Nous recherchons , pour notre
A^ fidèle clientèle ,

K10 MONTEURS ELECTRICIENS
[ CFC ou équivalent |

^H missions longues durées

¦ 

possibilité de logements
outillsage mis à disposition

postes fixes, g
«¦ à pourvoir de suite, g

Lieu de travail: | Pl
^P Genève - Lausanne s tc
§m  ̂ Veuillez envoyer votre dossier 't-
^_ 

ou 
contacter 

M. 
Pascal ROULIN 

£ r
^ p̂ 15, rue de la Confédération gc-
àTA Case postale 1748-1211 Genève 1 D-

Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77 \,
MÊÊK*. http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter .ch

Ab«t,
Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé et vous ai-
mez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour les handicapés. Vous
visitez la clientèle privée (porte-à-porte). Nos produits
de qualité: maroquinerie, textiles, jouets en bois, produits
cosmétiques, etc.
Suisse(sse) ou permis C, âge minimum 35 ans. Nous en-
gageons aussi des personnes retraitées en bonne santé
ou des handicapés physiques légers.
BANDAR, Freiburgstrasse 396, 3018 Berne¦B 079/301 00 10 (journée) 021/636 36 04 5-&19801

Restaurant |
l'Aiglon
Villa rs-sur-Glâne
cherche de suite

cuisinier '
avec ou sans CFC
Sans permis
s'abstenir.

Rens. au ' ¦B 079/218 98 54
17-386578

Nous cherchons pour août 1999

un apprenti tôlier
en carrosserie

un apprenti peintre
en automobile

Carrosserie des Daillettes SA
1752 Villars-sur-Glâne

= 026/402 20 00 17 386639

Urgent! Nous cherchons pour des mis
sions temporaires de courte, moyenne oi
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état di
bâtiments et machines après incendii
dans toute la Suisse. Bonnes condition:
d'engagement, hôtel payé. Nous vou:
renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsdv rWxrtier, = 032W93 71 T
Detémorrt, " 032/422 06 93; Neochâte),
n 032/727 50 55; Fribourg. n 020*323 12 15

160-72720

l\ Recherchons, pour notre solon de coif-
11/ fure très bien fréquenté et ultramoder-
I W ne, immédiatement ou après accord une

I W  coiffeuse motivée
I \ Un travail très varié, avec des horaires

I de travail flexibles, vous attend.

L j Appelez-nous. Nous nous réjouissons de

f \Â 'oire votre connaissance.

/Al 13®$^
jjf j  £#-
Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.



4̂% j A louer ^
/Marly~ Imp. Champ Montant

A louer à Fnbourg
PRIX CHOCS II!

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
entièrement rénovés

-> 1,5 pce (31 m2) Fr. 660.- + ch.
Cuisine séparée, douche-WC , balcon
-> 2 pces (46 m2) Fr. 720.-+ ch.
Cuis, habitable, douche-WC, balcon

-> 3 pces (69 m2) Fr. 970.- + ch.
Cuis, hab., salle-de-bains/WC , balcon
-> 6 pces (100 m2) Fr. 1'460.- + ch
Cuis, hab., salle-de-bains/WC, balcon

Libres pour date à convenir ?

17-386273 «BP

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

magnifique 4V2 pièces !
Dans une situation tranquille, cet appartement
lumineux d'une surface d'env. 125 m2 vous propose :
3 salles d'eaux (lx baignoire & WC.
Ixdoudie& WQ lxWC séparé)
cuisine totalement agencée avec réduit
spacieux séjour avecbalcon
loyer Fr. 1580.- + charges
date d'entrée à convenir

? Une visite s'impose!
Pour plus d'infonvations: www.geco.ch

A VENDRE A BULLE
Au sommet d'un petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT EN PPE
lumineux de 4 % pièces -117 m2 habitables

terrasse de 47m2 dont 14 m2 couverts
Séjour de 40 m2 avec poêle «suédois» et
grandes baies vitrées, 2 salles de bains +
coin buanderie, 3 chambres dont une salle

de bains attenante. Finitions à choix.
y compris garage individuel +1 pi. ext.

Prix de vente : Fr . 473'000 .—
dès Fr. 1670.—/ mois avec 20% de

fonds propres par 2°™ pilier possible.

A louer à FRIBOURG
Rte de la Pisciculture

(à deux pas de l'école d'ingénieurs)

STUDIO

Loyer : Fr. 490.- + charges

Libre de suite ou à convenir AÉA
iKi 17-386279 -MW

ÀM I RUE N ICOLE GUSSON 11 B -1630 BULLE
M kTi I II TéL. 026 / 912 04 04

À VENDRE
CORMINBŒUF-CENTRE

Proche des commodités
(Transports publics...)

appartement 3/2 pièces
86 m2 -balcon 10 m2

Très ensoleillé
Fr. 270 OOO.-

» 026/436 29 15 22718717

A louer à FRIBOURG
RUE DU SIMPLON

(Rue piétonne)
très spacieux et lumineux

APPARTEMENTS
de 3Vx et 414 pièces

Entièrement rénovés

cuisine habitable, balcon ou véranda
galetas et cave

Loyer : Fr. 1'38û\-/1'800.- + ch.

Libre de suite ou à convenir
17-386277 

^

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. 302 000-
7 pièces Fr. 353 000-
Consim SA Constructions

« 026/413 27 28
. 17-386547.

Région Payerne
terrain villa 1824 m2

à vendre avec ou sans permis de
construire portant sur 7 villas contiguës.
Ecrire sous chiffre C 022-718692, à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

MARLY
studio 40 m2 - Fr. 667.-

Tk pièces 50 m2 - Fr. 827.-
314 pièces 80 m2 - Fr. 1152.-

proches des commodités ,
ensoleillé, calme.
» 079/630 92 04

17-382692

lgp> BULLE ^^
<y beaux appartements de
• 3% pièces au rez-de-chaussée.
Surface: 76 m2 + jardin. s
Prix: Fr. 187 000.- t

• 3/2 pièces avec balcon £
Surface: 76 m2. Prix: Fr. 187 000.-

• 4% pièces au 2e étage
Surface: 90 m2 + balcon.
Prix: Fr. 225 000 - + garages
.Quartier résidentiel, calme et verdure.
|X proximité du centre. Xj

ĴSOGIROM
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
Vk pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: w 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
n 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20s__ s

r3*77*! Lausanne

A Villarimboud près de Romont , venez
visiter s/rendez-vous villa pilote
(en fin de const.) dont la décoration in-
térieure vous ravira - 6 pièces, 220 m2
habitables, excavée, garage, vue et
tranquillité, 800 m2 terrain, Fr. 520 000 -
Vous ne regretterez pas votre dé-
placement, B 653 00 20 17 386241

Zu verkaufen in Salavaux
Gemeinde Bellerive VD

Bauland
"Zone de vfflage B"

oder
freistehende, ind'ividuea ausbaubarè

51/2-Zi-Einfamilienhauser
Sehr intéressante Preise!

Neugierig?
Auskunft erteifc

Archtektur Daniel Raess, Architekt HTL
Rebenstrasse 10,3210 Kerzers

Tel. 031 755 7011,Fax031755 74 19

A louer à Fribourg
Rue de la Carrière 24

Immeuble neuf, proche de toutes
commodités

APPARTEMENT
de ZVi pièces (94 m2)

Parquet dans toutes les pièces,
reduit-penderie, balcon, cave ,

Loyer : Fr. 1*430.- + charges

à 

Entrée : 1" juillet 1999 AÊg)
. 17-386272 -—'

¦M Ail ¦¦¦Éi i

appartements subventionnés de

lfir A louer à MARLY ^3!

Th. pièces Fr. 910.-
4 pièces Fr. 1365.-

Cuisines agencées et balcons.

SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Libres de suite ou à convenir.
Réf. Internet 3114 22-706883

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

k37, rue de la Madeleine TéL 021/925 70 70y

j^  ̂
1800 VEVEV 

j f ^

H
A LOUER de suite
début bd de Pérolles

DUPLEX TRAVERSANT
de 4% pièces

avec poutres apparentes
- séjour avec cheminée
- cuisine séparée et coin à

manger avec accès sur bal-
con-terrasse

- galerie habitable av. armoires
- 2 salles de bains
- chambres AÉAavec balcons QQB
17-386499 ~—~

ERDcàk àALLin ?™™BOUBG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
JOUS EMPLACEMENTS POUR
MOBILE HOME OU CARAVANE

ensoleillés et tranquilles.
Location annuelle: Fr. 2200 - charges
et piscine comprises.

Camping Le Mont
1729 Bonnefontaine

« 026/413 18 17 ,7 368365

A louer à POS EUX
RTE DE L'ECOLE

(Situation calme et ensoleillée)

APPARTEMENT
de 3 pièces

balcon, cave, places parc

Loyer : Fr. 960.- + charges
Libre de suite ou à convenir AA .
, 17-386276 300

 ̂AA vendre ^
/Fribourg
 ̂ Bd de Pérolles **

^Bel appartement de 3 V2 pièces
* situé au centre ville
* à côté de Pérolles-Centre
* au 5ème étage
* avec balcon
*à 3 minutes de la gare
* prix intéressant

Pour plus d'Informations: www.geco.chjà

li îiJùJ.ùJ ^M

F Jj FRIBOURG
*—^—S A vendre

MAISON DE MAITRE
objet unique

quartier résidentiel,
surface habitable de 230 m2.
Belle terrasse , jardin , garage

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/42411 24
ou 079/219 10 28

A louer à convenir, à Villars-sur-Glâne

VILLA 7 PIECES
5 chambres, 4 groupes sanitaires ,
parquet, cuisine agencée, situation
calme, loyer: Fr. 3000 - + ch., possibi-
lité garage.
w 032/755 76 46 (10 h-17 h)
¦a 026/401 20 58 (dès 20 h) i7-3864is

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

MIO INTERNATIONAL
«022/7381040 vvww.mici.fr 18665828

1% serge et daniel
_W bulliard sa

Vous cherchez
• une maison ?
• un appartement ?
• un terrain ?
• un immeuble à

rendement ou profess. ?m
www.bulliard.ch

>. .

A louer à Fribourg
CH. DE MONSÉJOUR

à 3 min. de la gare

APPARTEMENT
de 3 pièces (60 m2)
avec cuisine habitable, parquet
dans toutes les pièces, salle-de-

bains/WC, cave
Loyer : Fr. 840.- + ch.

Libre pour date à convenir ?
i 17-386275 ^Bô

À̂, .A louer ^
/Pont-la-Ville

Au Village d'Enhaut

? studio
- sis au T étage
- avec jardin
- situation calme

Libre de suite ou à convenir

?Loyer Fr. 500.-- + charges
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

/\jr\ \ ~—s.

&gflSOGIROM
BULLE "̂

Av. de la Gare 7-9
Au centre ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
2 pièces, Fr. 650.- + ch.
Pour visiter: » 026/912 01 64

CHATEL-ST-DENIS
Bel-Horizon A <§
3 pièces, Fr. 880 - + ch. ?
Pour visiter: « 021/948 05 OO à
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A vendre (évent. a louer)
charmante maison familiale

de 5V2 pièces
à Villarimboud. A l'abri de tout trafic,
proche de la forêt, cette maison fut entiè-
rement rénovée en 1992. Elle est située
dans une propriété de 2100 m2 (terrasse,
pelouse, jardin potager, verger) et com-
prend une grande cuisine habitable
(17m2), une salle à manger (22 m2), un
salon (31 m2), 3 chambres à coucher
mansardées (35,16 et 13 m2), bain, W.-C.,
un garage double, une remise et une pe-
tite cave. Chauffage combiné bois/ma-
zout. Prix de vente: Fr. 530 000.-
w 026/553 21 76 (le soir) 17-386384

A louer dans villa à Grolley,
spacieux Tk. pièces

80 m2, grande cuisine agencée habi-
table, coin lessive, pi. de parc, entrée
indépendante, terrasse avec gazon.
Fr. 1000.-+ électricité.
•B 026/475 38 63 (soir) 17.386116

AK A LOUER

/  Vj î \ à Grolley

magnifique et
grand appartement

de Tk pièces
dans les combles.
Libre dès le 1.10.1999 17-384773

Gérances Associées Giroud SA ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHA
Tél. 026/652 17 28 -=-

A louer à FRIBOURG
Rue du SIMPLON

Zone piétonne (Centre ville)
A 2 pas des transp. publics et magasins

LOCAUX COMMERCIAUX
57 m2 / 60 m2 / 89 m2 / 114 m2

avec vitrine
Parking public à deux pas

À .  1 7-386278 1̂$

î tj A vendre ^
/ Fribourg
' Champriond

 ̂
Appartements de

r3 Vi et 4 1/2 pièces
* bonne situation; quartier de Beaumont
* bon ensoleillement
* surface habitable de 65 m2 à 80 m2

* chauffage à mazout

? Prix intéressants!

Pour plus d'informations: www.geco.chjà

s*<
ESPACE 
liUHMH

VALLON
À LOUER

Dans petit immeuble
à proximité de la forêt

spacieux 4% pièces
en duplex
avec cachet

Cuisine habitable,
entièrement agencée,

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

» 026/675 57 77 1738579

A louer à FRIBOURG
Av. Jean-Marie Musy 15

APPARTEMENTS
de 2 - ZVi et 41/x pièces

Rénovés, avec superbe vue
et grande luminosité,
cave, places de parc

Loyer : Fr. 805.-/V050.-/
1"450.- + charges

Libre de suite ou à convenir ?
i . 17-386280 QyO

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

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
2% PIÈCES ( 89 m2)
4/2 PIÈCES (144 m2)

Grands espaces, très lumineux, équi-
pement complet et de qualité, places
de parc couvertes.
Intéressés ? Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra !
43-739991

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Honggerstrasse 115,8037 Zurich, P 01/276 62 16

A louer à Marly
Bois des Rittes

A deux pas du centre commercial
et des transports publics

Joli
APPARTEMENT

de 2Vi pièces
cuisine habitable,

galetas et cave, pi. de parc

Loyer : Fr. 950.- + charges

Entrée à convenir
026/321 41 61 17-386274
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386743/Lac Gruyère, bateau cabine, mod 95
+ remorque, prix à discuter 079/ 449 26 08

386034/NOUVEAU ! Vous partez en vacan-
ces 7 Et votre chien ? Pension pour chien
en campagne, ouverte toute l'année. 026/
494 28 75

386158/Chambre indépendante à Cormin-
bceuf, proche bus, poss. de cuisiner, 550 -
tout compris. 026/ 475 24 23 ou 079/
206 69 01 

386145/Très jolie chambre dans gde mai-
son neuve + salon, cuisine gde, immense
terrasse (grill) + piscine, quartier tranq.,
Ie' mois gratuit, 079/ 376 49 54

386660/A vendre 2 jolies chattes de 3 mois,
oriental/noir, 026/ 658 11 38

s Ŝ^KH£Hïil 
, ~ *  

^UUUJj ÉÉ̂ UÉiÉiH
Ĵ  ̂|P̂ I»'Z»V/!l ci VM ^ki^̂ ^ -iL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 386147/A vendre 2 commodes anciennes

386503/Près d'Alassio lt., 470 km de Fr.
ap. 3 p. 4 à 6 pers. à 5 min. à pied de la
mer et du centre, bien situé, parc pr. voit.
gratuit -i- fermé. 026/ 402 00 05. 

385543/Caslano, lac de Lugano. Maison-
nettes et appartements à louer dès 22.-
par pers. 091/ 611 80 81 (Fiduciaria Laf-
ïranchi, Caslano)

386579/Drôme Provençale maison 4 pces
garage, jardin, tout confort, dès 500 - la
semaine, 026/ 668 22 12

386024/Loeches-les-Bains a louer pour les
vacances durant toute l'année app.
Tk pces max. 5 pers. 026/466 44 44/h.bur.

386653/Montana à 5 min. du centre app,
pour vacances 4-5 pers. calme plein sud,
vue dégagée, 750.-/sem. 079/ 227 28 86

381553/FRANCE, appartements et villas,
toutes grandeurs, mer et arrière-pays.
Aussi ESPAGNE et ITALIE. 021/ 960 36 36
Logement City, 300 logements vacances.

375276/Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6-8 per-
sonnes, tout confort, jardinet, garage, plage
de sable à proximité, dès 300.-/semaine.
032/710 12 40 

375270/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/semaine. 032/
710 12 40 

385918/Ponte Tresa (200 m du lac et de la
frontière ital.) appart. 3 ch., 4 lits, 300 -
sem. ou au mois 026/ 652 13 37 (soir)

386730/A donner 3 petits chatons contre
bons soins, 026/ 470 10 28 le soir 

386709/Cherche famille d'accueil pour
notre petit chien du 18 juillet au 1er août,
026/ 660 80 26 midi soir

386609/Chiot Yorkshire, maie, 4 mois,
vacc. + vermifuge, prix à discuter. 026/
413 45 81. 

386604/A vendre magnifiques chiots Bou-
viers bernois, pure race, vaccinés et ver-
mifuges, 026/ 402 16 05

386310/A vendre adorables chiots Gol-
den Retriever 026/ 413 47 24

en sapin décapé et avec marbre pour une,
026/413 22 55 

386718/Banc d'angle rust, table, chaises en
hêtre, ch à coucher Ls XV, complète, salle à
manger TUDOR Espagnol, Pavillon de jar-
din, neuf, 026/912 53 68

386520/Cause départ a l'étranger, retraite
vend table salle à manger style Empire
tranform. ronde-ovale + buffet de service
assorti, le tout 500 - et 2 tables de nuit
style Empire, 150.-. Pour brocanteurs,
une cardeuse-charponneuse manuelle +
divers. 026/912 90 80

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recoloration
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22 

038415/Ebéniste, je rénove et répare tous
vos meubles, anciens ou récents, devis
gratuit, sans engagement, 026/912 79 39.

038339/Echange sommier + matelas 160/200
contre sommier 90/200,026/912 70 05

038304/Cause départ, secrétaire LS Philippe,
marqueté, nombreux tiroirs, valeur: 4000-,
cédé 1200.-, 026/ 924 48 07

386607/A vendre moto Honda CB 900-F
carennée noire, très bon état, 1.6.88,
expertisée, 26 000 km, 3700.-, 026/466 43 79
midi ou soir

038444/Scooter Honda Spacy, 125 ce, 11 500
km, exp. + opt., 2300 -, 026/917 83 88

386311 /Scooter Piaggio, 45 km/h, 1300 km,
valeur 4100.-, cédé 3200.-. 413 38 14 dès
18h.

386602/Vélo dame Cilo 200 -, vélo homme
Cilo bon état 200.-, 026/475 19 95
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386704/lmprimante Brothers, laserprint, ER
LP 10, parfait état, 300 -, 026/466 54 05 soir

385952/A vendre PC Pentium MMX 266
complet: lecteur CD-Rom 24X, écran 15«,
64MO RAM Edo,carte3DFX2 12 MO, carte
grafique 4 MO. 1500.- 026/ 436 50 66

386725/TV Video 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 

386723/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150-à 450 - pee, 026/
668 17 89

386686/A donner petit chien noir, 4 mois
et demi, de mère bouvier bernois. 026/
928 10 48 

386746/Poules brunes en liberté IQjnois de
ponte 3.-+vincuit.Chandon.026/475 11 70

386714/Propriétaires chvx: cav. disp. à
sortir vos chvx en ballade (région FR/Cor-
minboeuf). 079/ 624 20 08 

386712/Qui me donnerait un chaton pour
ma fille (8 ans)? Bons soins assurés, 026/
475 24 65

386685/A vendre chihuaha 2 mois, vac
ciné, 026/ 667 14 79 

j@y npï*e
vOFrtl^yrvrxn^s^ //UT -—*" \̂ U^>^°

QjFPo) ^^
t̂SU font les gouttes d'eau... une
« fuite ? 026/475 23 54

^
PUBLICITAS

385425/Très beau lit cerisier massif, avec /
sans intérieur (de luxe). 026/ 436 17 91

îiÈrmmm
386688/Honda CRX VTI Targa bleu, mai
94, 85 000 km, expertisée 15 500.-. 026/
660 49 94 - 079/213 39 77 

386703/A vendre, Suzuki SF 41 A 125,
bleue, 18 200 km, excellent état, embra-
yage neuf, expertisée 7.5.99, prix à discu-
ter, 026/475 27 71 dès 18h

386373/Honda NSR 125R, cause non utilisa-
tion, 1re mise en circulation 11.97, 200 km,
état neuf, couleur orange-gris foncé, prix
neuf 6990.- cédé 6000.-. 079/ 214 35 52, le
soir dès 19h00

382542/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

386700/Yamaha XJ 750 Maxim, 4200 km
90, exp., état de neuf, 026/ 684 23 76

386172/Club'amis club de loisirs pour per-
sonnes seules de 30 à 50 ans. En juin:
repas/ski nautique/pique-nique. Info jeudi
27.5, café Jura Fribourg, 20h. Rens. 026/
481 50 28 (soir) 

386069/Jeune Femme vive et rayonnante,
pleinement décidée à vivre un Amour Vrai
avec un Jeune Homme prêt à connaître la
richesse d'une relation constructive, aimant
donner et recevoir amour et tendresse
Ensemble 026/ 323 20 50

386071/Pierre, attentione, mature, une
profession qui lui permet d'être indépen-
dant, rêve de vous, jeune femme bien
dans sa tête, naturelle, douce. Ensemble
026/ 323 20 50 

386697/Rencontres le dimanche 30 mai à
midi au restaurant La Première Moulins
25, Neuchâtel. 032/ 721 34 51 

385927/150 femmes seules et des hommes
d'exception, hors agences : 021/721 28 28

^à^H
386l52/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.)

382910/Envie d'apprendre 7 Je donne cours
d'informatique et Internet aux privés. Dépla-
cementpossible026/466 82 49ou466 61 23

Avis aux noctambules :
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



Le Laboratoire Art Dentaire SA
à Payerne, Ecublens et Yverdon

s'associe au deuil qui frappe la fa-
mille d'

Eliot
enfant de Marie-Christine
et Jean-Jacques Frutiger,
notre estimé patron et ami

17-386805

t
La direction et le personnel

d'Estavayer Lait SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Irène Marmy

mère de leur fidèle collaborateur,
Alain Marmy

17-386798

\ POMPES FUNÈBMS
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FRIBOURG
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W PUBLICITAS

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et
sans en avertir préalablement
l' annonceur, avancer ou
retarder d' une édition la
publication d'annonces avec
des dates prescrites , pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jour déterminé.
Les désirs de l 'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place-
ment respectée est facturée
au tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!

t
La famille de

Marie CHARRIÈRE-FROSSARD
vous remercie du fond du cœur de l'avoir entourée et soutenue dans l'épreu-
ve de la séparation.
Par vos pières et vos pensées, vos messages de sympathie et d'affection, vos
dons, vos offrandes de messes ou de fleurs et votre présence aux obsèques,
vous lui avez témoigné un signe d' amitié et de réconfort.
Un merci particulier à l' abbé Maillard, au Père Bernard Charrière, à la direc-
tion et au personnel du foyer Saint-Vincent, à M et Mme Bertherin, à la com-
mission scolaire et au corps enseignant du cercle d'Ursy, Vauderens, Mossel ,
aux différentes sociétés ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sâles/Gruyère, le dimanche 30 mai 1999, à 9 h 30.

130-38373

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de symp athie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

la famille de

Monsieur
Arthur RIEDO

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, et vos offrandes de messes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 29 mai
1999, à 17 h 30.

17-384413/1600

t
1998 - 1999

Un an déjà que tu nous as quittés
Mais dans nos cœurs tu demeureras toujours
Merci pour tout le bonheur que tu nous as donné.

En souvenir de

Monsieur
Max KRATTINGER

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 mai 1999,
à 17 h 30.

17-385800

+ 

Elle n 'est p lus là où elle était,
mais elle est maintenant partout
où nous sommes.

Remerciements
Un regard, un geste, un mot, un don , une fleur, une larme, une visite , une
prière, un message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n 'oublie-
rons jamais votre amitié.
La famille de

Madame
Marie-Louise JOYE-ROULIN

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 30 mai 1999,
à 10 heures.
Montagny-les-Monts. mai 1999.

17-386600

Smceres remerciements

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et de condoléances que
vous nous avez témoignées à la suite du décès de
mon cher époux , de notre cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parrain

Monsieur Pascal REY-MULHAUSER
et qui ont été pour nous un précieux reconfort dans ces jours de tristesse,
nous exprimons notre très cordiale gratitude à tous nos parents, amis et voi-
sins pour leur participation à notre peine.
La cérémonie funèbre nous a tous touchés profondément. Nous tenons à re-
mercier du fond du cœur M. le curé Jean-Marie Juriens pour avoir présenté
un service divin très émouvant. Le Frère Bruno Rotzetter a retracé les traits
marquants de la vie de notre cher défunt avec beaucoup de sensibilité et de
chaleur, nous lui adressons notre cordiale gratitude, ainsi qu 'au Frère Corné-
lius pour la concélébration. Nous dédions aussi nos remerciements au chœur
et à l'organiste pour l'accompagnement musical du service d' ensevelisse-
ment.
Nous remercions M. le docteur Paul Pugin et le personnel soignant, en parti-
culier la division G de l'Hôpital cantonal de Fribourg, pour son assistance
médicale exemplaire.
Nous remercions les représentants des entreprises, sociétés et institutions
pour leurs témoignages personnels de condoléances et les pompes funèbres
Josef Mulhauser pour leur soutien.
Notre cordiale gratitude s'adresse à toutes les personnes qui ont fait des of-
frandes pour des saintes messes, offert des fleurs ou effectué d'autres dons.
Nous avons été impressionnés par le nombre de témoignages et de lettres de
condoléances qui nous ont apporté un précieux réconfort et nous ont permis
de puiser force et espérance.
Nous exprimons notre sincère reconnaissance enfin à toutes les personnes
qui ont accordé leur amitié et leur affection à notre cher Pascal durant sa vie,
et qui l'ont soutenu avec fidélité et amitié au cours de ces derniers mois par
des visites ou d' autres contacts. Nous remercions sincèrement toutes les per-
sonnes présentes aux prières funèbres et à l'office d'enterrement.
Nous conserverons de notre cher défunt un souvenir inoubliable en pensées
dans nos prières.
3213 Kleinbôsingen, Griineburg, mai 1999. La famille en deuil.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 29 mai 1999, à 18 h 30, en l'église paroissiale de
Cormondes.

1998 - 1999 I
Pour la maison des jours heureux,
Tu es parti sans rien nous dire, en silence.
Comme un rayon de soleil, qui s 'en va dans la nuit, ffW j«§|i
Ailleurs, donner sa clarté et sa chaleur, H^^f
Aux âmes, que l 'Eternel accueille à sa table.
Tu es toujours là suivant nos faits et gestes.
Combien ton souriant portrait reflète ton idéal, È&à
Ta bonté, ton caractère attachant et exemplaire. JÊÈ
Du haut du Ciel continue à être l' ange gardien 

^

Les familles dans un émouvant au revoir te
disent merci cher oncle Louis

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Louis PASQUIER
sera célébrée en l'église du Pâquier, le samedi 29 mai 1999, à 17 heures.

130-038293

Vous avez été nombreux à nous manifester votre I L ^ 
K.

amitié et votre sympathie lors du décès de

Vérène DUCRY ĵgmmJm\
Sa famille vous remercie de votre présence, de vos messages, prières et dons,
et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé à M. le curé Maurice Genoud, au doc-
teur Dizerens, au personnel du home Les Lilas à Domdidier, et à toutes les
personnes qui lui ont rendu visite .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le samedi 29 mai 1999, à 19 heures.

17-384574



+ 

Jusqu 'au bout de tes forces
tu as lutté,
ton courage restera pour nous
un exemple.

Son épouse:
Marie-Antoinette Progin-Mossu, à Chavannes-les-Forts;
Ses parents, sa sœur et ses frères:
Henri et Joséphine Progin-Broillet , à Ponthaux;
Myriam et Eric Domon-Progin et leurs enfants Christophe et Magalie,

à Ponthaux;
Jean-Pierre et Sylvie Progin-Schneider et leurs enfants Johann, Angéline et

David, à Noréaz;
Jacques-André Progin et son amie Valérie, à Maracon;
Ses beaux-parents et son beau-frère:
Michel et Augusta Mossu-Chappalley, à Cerniat ;
Marc Mossu, à Cerniat ;
Sa grand-maman Marie;
Son parrain, sa marraine, son filleul, ses oncles et tantes, grands-oncles,

grand-tantes:
Ses amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PROGIN

enlevé à l' affection des siens après une pénible maladie, le mardi 25 mai
1999, à l'âge de 34 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont,
le vendredi 28 mai, à 14 heures, suivis de l'incinération. :
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le jeudi 27 mai, à 19 h 30.
Pascal repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association fribourgeoise
du diabète à Fribourg, cep 17-8998-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-386808/1961

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PROGIN

époux de Mme Marie-Antoinette Progin,
collaboratrice EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-386856

t
Le commandant et le corps de la Police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de leur dévoué collaborateur

le caporal
Pascal PROGIN

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-386857

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean CHASSOT

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de diverses manières, lui
ont témoigné leur affection lors de son deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 29 mai 1999, à
18 heures.

17-386610

t
Les Concerts de l'Avent et

l'Ensemble vocal de
Villars-sur-Glâne

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marcelle Galley

mère de Marie-Claire Sauteur,
membre du comité

et de Paul Galley, président;
belle-mère de Bernadette Galley,

membre

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

t
La Banque Raiffeisen

de la Sarine-Ouest Grolley
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal Progin
fils de M. Henri Progin,

ancien gérant

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-386900

t
La Société de tir au pistolet

de la Glane à Romont
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Pascal Progin

son dévoué et regretté président
et ami

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

17-386837

t
Le Club des propriétaires

de chiens de la Police cantonale
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Progin

membre et ami
17-386836

t
La Société canine de Romont

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Progin

membre et ami
17-386838

t
Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert et Marie-Thérèse Remy-Tornare, à Bulle;
Françoise Remy, à Bulle;
Denise et Emile Sonney-Remy, à Le Pâquier;
Philippe et Corine Remy-Codourey, Gaëlle et Loïc, à Bulle;
Laurent Remy et son amie Begona, à Bulle;
Mélanie Sonney et son ami Jean-Yves, à Le Pâquier;
Ses frères et ses belles-sœurs :
Marcel et Jeannette Preel, à Bulle, et famille;
Jeannette Preel, à Bulle, et famille;
Gilbert et Germaine Preel , à Bulle;
Simone Remy, à Gruyères, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria REMY-PREEL

veuve de François

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 26 mai 1999, dans sa 83e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le samedi 29 mai 1999, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Gilbert Remy, Boucherie, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Paul et Bernadette Galley-Sansonnens et leurs

enfants Anne et Denis Schwab-Galley, Nicolas et son amie, et Julien,
route du Bugnon 12, 1752 Villars-sur-Glâne;

Madame et Monsieur Marie-Claire et Roger Sauteur-Galley et leurs fils
Xavier, Laurent et leurs amies, à Marly;

Monsieur Pierre Galley et son amie Jeanine Thierrin, à Neyruz;
Monsieur et Madame André Egger-Schmutz, à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur Georges Kolly-Egger, à Vevey, et famille;
Monsieur et Madame Francis Egger-de Reyff, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Léon Wicht-Luthi, à Fribourg, et famille;
Madame Marie-Louise Ding-Galley, à Fribourg, et famille;
Madame Cécile Rossier-Galley, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Arsène Roggo-Meyer, à Colombier, et famille;
Monsieur et Madame Robert Meyer-Lanthmann, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle GALLEY-EGGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 26 mai
1999, dans sa 79e année, après une longue maladie supportée avec un coura-
ge exemplaire, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le samedi 29 mai 1999, à 9 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du vendredi soir, à
18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de l' orphelinat de
Kurumbagaram (Inde), BCF cep 17-49-3, compte 01.50.396097-00.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600/386931

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque Cantonale de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle GALLEY

veuve de M. Jules Galley, ancien fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-386901



t
Dans l'immensité de son amour, Dieu a accueilli auprès de Lui, à l'âge de
62 ans et après quelques semaines de maladie, notre très cher époux, papa ,
frère , beau-frère , beau-fils , oncle, filleul , neveu, cousin, parrain et ami

Jean-Paul CHRISTE
Font part de leur chagrin mais aussi de leur espérance:
Anne-Marie Christe, à Yverdon;
Abbé Philippe Christe, à Fribourg;
Nicolas Christe, à Neuchâtel;
Sarah Christe, à Yverdon;
Janine et Pierre Grobéty et famille;
Anne-Marie Grobéty et famille, et Armand Muller;
Bernard Christe et famille;
Josiane Christe;
Dominique et Eliane Grobéty et famille;
Ernest Christe et famille;
Frédy et Nelly Bertschi;
Françoise et Michel Faure;
Jeanne et Lucien Jaillet et famille;
Daniel et Marguerite Bertholet et famille;
Thomas von Allmen et famille;
Gwenaëlle Zanoni et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Messe à l'église Saint-Pierre, à Yverdon , le vendredi 28 mai, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Plutôt que des fleurs, pensez à l'Hôpital des enfants de Berthléem, Carouge,
cep 12-2064-5.

Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné
d' avoir part à l 'héritage des saints dans la lumière

Col. 1, 12

Domicile de la famille: Prés-du-Lac 13, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
196-42548

+ 

Vous aussi maintenant vous êtes tristes,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira
et votre joie nul ne pourra vous la ravir.

Avec tous ceux qui l' ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur
René SIMON

qui nous a quittés le mercredi 26 mai dans sa 80° année, réconforté par l' onc-
tion des malades et la communion au corps du Christ. Qu'il trouve auprès de
Dieu la paix et la joie.
Madame Anne Simon-Bieri, à Boncourt;
Madame et Monsieur Eliane et Bernard Maitre-Simon et leurs enfants Elodie

et Sarita, à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe et Josefina Simon-Castellano et leur fils

Alexandre , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu René Gex Collet;
Monsieur Hans Bieri , à Thoune, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur

accorde à leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés, en l'église de Boncourt , le ven-
dredi 28 mai, à 16 heures, suivis de l'incinération.
Domicile mortuaire: hôpital Porrentruy.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés en faveur de la
recherche contre le cancer.
Boncourt , le 26 mai 1999.
Cet avis tient lieu'de lettre de faire part.

En souvenir de u J

Madame Thérèse ¦ tS
KRUMMENACHER Bj}> 

^
M

Voilà un an déjà que je vous ai quittés , mais je
ne vous ai jamais oubliés.
Venez partager mon repas de fête en souvenir de nos joyeuses rencontres, le
dimanche 30 mai à 10 h 15, en l'église de Montbovon.

130-038358

La Fondation Marguerite Bays
et la communauté paroissiale

de Siviriez
ont le triste devoir de faire part du
décès du

Père
Henri Conus

membre du comité de la fondation
et dévoué postulateur de la cause

Marguerite Bays
17-386861

t
Le Groupe des aérostiers

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Galley
mère de M. Pierre Galley,

président d'honneur et
membre du comité du club

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

t
Le conseil d'administration
et la direction de Cipag SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Remenant
ancien directeur de production

et retraité

Pour les précieux services qu'il nous
a rendus pendant de nombreuses an-
nées, nous lui gardons un souvenir
très reconnaissant.

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

22-720225

t
Le personnel de Cipag SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Remenant
ancien directeur de production

et retraité

Nous garderons de lui un très bon
souvenir.

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

22-720235

W PUBLICITASW PUBLICITAS

Service de publicité
du Messager

Le Père provincial;
Le Prieur et les Frères du couvent Saint-Dominique, à Genève;
Madame Simone Bopp-Conus et famille, à Littau/LU;
Madame Monique Ménetrey-Conus et famille, à Romont;
Madame Anne-Marie Schick-Conus et famille, à Donatyre/VD;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées;
La famille dominicaine de Suisse;
La communauté paroissiale de Saint-Paul, à Genève,
font part du décès du

Père
Henri-Humbert CONUS

dominicain,
ancien prieur de l'Angelicum à Rome,

professeur émérite de l'Université pontificale S. Tommaso à Rome,
postulateur de la cause de Marguerite Bays

entré dans la joie du Christ ressuscité le 25 mai 1999, à l'âge de 85 ans, dans
sa cinquante-cinquième année de vie religieuse et sa soixantième année de
sacerdoce.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith), 89, bd de la Cluse.
Une célébration en son souvenir aura lieu le vendredi 28 mai, à 18 h 30., à
l'église Saint-Paul (Grange-Canal).
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 31 mai, à 10 heures, en l'église
Saint-Paul, à Genève.
L'inhumation suivra au cimetière de Cologny.
Domicile: Couvent Saint-Dominique, 27B, chemin de Grange-Canal

1208 Genève.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Anny PAUCHARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à toutes les personnes qui l'ont soutenue par
leurs chaleureuses visites.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 29 mai 1999,
à 18 h 30.

17-384588/1634

Très émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie, la famille de

Madame
Gertrude SCHNEIDER-

SCHÂR
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont '̂ eMÊ-ML **'M
pris part à sa peine par leurs messages, leurs llteaflflÉ
prières, leurs offrandes de messes, de fleurs et Mi 1m-^mmmTlM}
gestes d' amitié.
Elle remercie pour les dons à l' attention de la crèche des enfants à Fribourg
et pour l' animation de la Résidence Saint-Martin, à Cottens.
Elle remercie tout particulièrement M. le pasteur M. Rohner, le Père Halluin ,
le Père Ducry pour leurs paroles réconfortantes et la célébration du dernier
adieu pleine d' attentions particulière s à laquelle ont également contribué
M. Jean Devaud, organiste, et le Chœur mixte de Matran pour la beauté de
leurs prestations musicales.
Elle exprime aussi sa très vive gratitude à Mme la doctoresse Matray, à la
direction, à Mme Monin, directrice, ainsi qu 'au personnel soignant de la Rési-
dence Saint-Martin qui ont si chaleureusement entouré notre chère Muetti.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La famille de Muetti .
Matran, mai 1999.

17-385828
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Remerciements g "

Dans la maison des jours heureux, ^L ^^^Ble grand silence de ton adieu n 'en finit pas. k̂ JB
Il nous reste de toi l 'amour qui brûle
en nos cœurs, la lumière de ton regard, WiïSËmX /^ÊÊÊ»?̂
l 'écho de ta voix et des trésors de souvenirs véW AmWw1 ^
qui ne se racontent qu 'avec le cœur. LIJ^BBK .̂ ¦¦Ki ĵ î

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Maguy ESSEIVA

sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie du fond du
cœur tous ceux qui de près ou de loin ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier s'adresse au personnel des soins intensifs du CHUV à
Lausanne, à M. l' abbé Francis Kolly, au clergé, au Chœur de chambre de
l'Université et au Chœur mixte de Grolley, ainsi qu 'aux pompes funèbres
Murith, à Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 30 mai 1999, à 9 h 45.
17-1600/385810

1989 - 27 mai - 1999

Armin MÙLLER
Armin,
Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Si la vie s 'en va, l 'amour ne meurt jamais.
Si le temps apaise la douleur,
Notre cœur, lui, n 'oubliera jamais.

Tes parents et Sylvia

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 30 mai 1999,
à 9 h l 5 .

17-38647 1

1998 - Juin - 1999

La personne qu 'on aime jgj -̂ *
ne nous quitte jamais.
Elle reste blottie quelque part AwÈ
au fond de nos cœurs. §^^_

Ton épouse, tes enfants et famille.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Camille GOLLIARD
sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 29 mai 1999, à 19 h 30.

17-386726
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Lorsque le deuil vous frappe... f '*Sq
... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs.
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A kA vous tous qui , par vos messages, votre ^ ÎwPy
présence avez témoigné votre sympathie , j  J
de tout cœur nous vous disons MERCI. ™— ' *- ^

Tous vos gestes nous ont aidés à partager notre tristesse, mais aussi notre
espérance.

L'office de trentième pour

Monsieur
Bernard METTRAUX

sera célébré en l'église de Barberêche, le dimanche 30 mai 1999, à 10 h 30.
17-1600/385809

Guette la voix de Dieu qui te fait
signe et te dis:
«Viens à moi quand tu es las et
je te donnerai le repos».

(Tom McGrath)
Gardez un bon souvenir de

Léonie SALLIN-RHÊME —
M E R C I
A vous
qui l' avez soutenue, soignée et aimée
qui nous avez témoigné votre affection durant ces moments de séparation
qui l' avez accompagnée de votre prière.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 mai 1999,
à 17 h 30.

17-386346

Malgré le temps qui passe, tu restes présent

Que tous ceux qui t 'ont connu aient une Bk^

En souvenir de

Jules CRAUSAZ
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le samedi 29 mai 1999, à
19 h 30. Ton épouse et ta famille.

130-37655

1989 - 1999

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une
pensée et une prière pour toi en ce jour. 'M
Tu resteras toujours dans nos pensées et dans 

^^^nos cœurs. JÉJÉSi

En souvenir de ^—^ ^^^^

Hilaire BOSSON
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 30 mai 1999, à 9 h 15.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
17-386562

WPUBLICITAS Service de pub|icité
V - de La Liberté

t
La perte d 'un être cher
ne doit pas nous faire oublie r
la joie de l 'avoir connu.

1998 - 29 mai - 1999

En souvenir de notre très chère fille
et sœur

Masuda Perriard
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique
d'Avenches, le samedi 29 mai 1999,
àl8h30.

Toujours en pensées avec toi.
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ROMANCE X
1e. De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey, Sagamore
Stévenin, Rocco Siffredi. L'homme qu'elle aime ne veut
plus lui faire l'amour après six mois de vie commune. Marie
se retrouve alors "obligée de le tromper". Commence alors
une vertigineuse descente dans le monde du sexe...
VF 18.45,21.00 Qgûj]

JUGE COUPABLE (True Crime)
18. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah Washington ,
James Wood. Un reporter doit réaliser l'interview d'un
condamné à mort. Pour son article, il se met à passer tout
le cas en revue et tombe sur des indices négligés. Com-
mence alors une course contre la montre...
Edf 17.45, VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.00 BU

TOUT SUR MA MERE (Todo sobre mi
Madré)
1e CH. 2" sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Parede. Alors qu'il est sur le point d'apprendre
l'identité de son père, Esteban meurt dans un accident.
En mémoire de son fils , sa mère part alors à la recherche
du père, qu'elle a aimé puis quitté en découvrant qu'il était
travesti. Prix de la mise en scène Cannes '99!
VOdf 18.15,20.45 + ve/sa 23.10+ sa/di 15.15 (EU

AMERICAN HISTORY X
1 • CH. 6" sem. 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 frère , Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.50 nSFël

LE BARBIER DE SIBERIE
1" CH. 3e sem. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond,
Oleg Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie
impériale , l'arrivée de Jane, une jeune femme américaine
pleine de charme, d'esprit et de mystère, sème le trouble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d'ouverture du 52ème Festival de Cannes!
VOf 17.15,20.40 El4j

HAPPINESS
1". De Tod Solondz. Avec Jane Adams, Pjilip Seymour
Hoffman. En apparence, voilà une famille américaine ty-
pique de la banlieue chic du New Jersey. Les trois filles
Jordan cherchent pourtant le bonheur et les parents se
rendent compte que les beaux jours sont derrière eux...
VOf jeA/e/sa 17.45 + lu/ma 17.45 ifjisj

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 2"sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-Jones. Suite au vol d'un Rembrandt , un assu
reur décide de lancer le meilleur de ses agents, Gin Ba
ker, sur les traces du présumé coupable. Entre la sédui
santé agente et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF 18.00,20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.20 IBQ2]

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

BONNE JOURNEE, MONSIEUR M.
Découvrez le nouveau court-métrage de Frédéric et Sa-
muel Guillaume. Le film sera précédé du court-métrage
«Le petit manchot qui voulait une glace» et suivi d'un re-
portage sur le tournage de «Monsieur M.»
VF ve 17.00 + sa 14.00 - entrée libre

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 4" sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF ve/sa 23.30, derniers jours EU

A NOUS QUATRE (The ParentTrap)
1*CH. 9" 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 sa/di 15.00 H03
LES RAZMOKET
1"CH. 9e sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent alors!
VF sa/di 15.10 mWl

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 18.00 -WILD AT HEART/Sailor&Lula 1018]

1e. De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges, Tim Robbins,
Joan Cusak. Dans une banlieue résidentielle de Washing-
ton, deux familles se lient d'amitié. Mais Michael soup-
çonne son voisin d'être un terroriste. A moins qu'il ne soit
victime de son imagination... 

^^
VF 18.20,21.00 1@16|

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-
tique internationale Festival de Berlin 1999! 
VFd 17.50,20.30 fBlêl

IjLVXtf^HHMÉitfiÉiiiliÉiaÉiiiillÉIH
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme ^ _̂^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1018)
^̂ HH^HH^BIMBHMI ^MMaB

^
PUBLICITAS

- .NPO A HOrRE CUEKrÈLB - ' ' ̂  " ' ' ' ''' ̂  "> ' j  ' ' ¦'¦1*"" = = ' ' = ^
ATTENTION! AUJOURD'HUI JEUDI, BSTO!TBn!!H3ff niffff?.Efîff!̂ ^
CHANGEMENT DE PROGRAMMES! ¦¦¦flËrTW 1̂̂ ^

PROFITEZ DES PRÉVENTES ET ÉVITEZ LES FILES- P̂ " g^yj^JJ ĵa^̂ ^ ĵ  ̂ ¦¦

IM14I= âge léoal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVail. -
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: mmmf* a,
www.cine.ch m\.m SB WmSf W'i PB

^n̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î «̂̂ rTî p ^M Axz^uKjH£A ĵkAÀ|S

BULLE j  ̂ K̂ ^H^̂ ^̂ J^̂ MI
LJ5jMALl»iî Kl̂ a»fflf.\ 'JMiW.l5:i ^̂  m* mà&ÀÎ
ARLINGTON ROAD g hgffflPMfff jflfflJPBHSf^^
1e . De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges , Tim Robbins . H lËPlili nrHlffiPfTV ^
Joan Cusak. Dans une banlieue résidentielle de Washing- H BhtMJJIMlMiMMIÉMJMliMiM yMilMMM
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HAPPINESS
Un |i!m de Todd Solondz
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det: i iiiiibt'itLai jjjA^Li:..at."!t !tU.L-ée

peM Saint-Maclou

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 2e sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: les Rex)
VF 18.10,20.45 +sa/di 15.30 |Hif]

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 5e 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
qui lui vaut des résistances...
VF sa/di 15.15 IHÏ2]

LES RAZMOKET
1e. 5" sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les
Rex)
VF sa/di 15.45 Rg

PAYERNE [

HH

FmlE=SiLm]

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. De Ulu Grobard.
Goldberg, Treat Williams,
camarades de lycée, Beth
de l'hôtel. Les recherches
un jeune garçon frappe à
VF 20.30 + sa/di 17.45

Avec Michelle Pfeiffe r, Whoopi
Lors d'une réunion d'anciennes
"perd" son fils dans le hall bondé
ne donnent rien. Dix ans après,
la porte de Beth...

AMERICAN HISTORYX È̂  nrl -'in~== ŜE:1e. 38 sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward i 
¦ ¦ — — ™ ™

Furlong. (commentaire sous: Les Rex) mt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Êt̂ Ê9mmWWm^m̂ Fm̂ ^ÊtmmmmmmmmmM
VF ve/sa 23.15, derniers jours! |@i6| ' B^B^B r»m*B J

A NOUS QUATRE (The Parent Trap) \W^̂^ T^^T̂ ^̂ T^ L̂! ^^^^
1°.4°sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha [ RH Remodelez VOtre Silhouette.
Richardson. (commentaire sous: Les Rex) , M |\J ous avons tOUteS les Solutions DOUr VOUS
VF sa/di 15.00 Q[ô] WÊÉ
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Vendredi 28 mai Aujourd'hui vous avez le choix:
Paraître votre âge ou paraître plus jeune!

grand déballage
O 

E O* u f Anna Kornfeld

1 j  • k Pour tOUS Maîtrise fédérale
«ail CUl ClU CamiOn » renSPinnPmPntS Diplômée Comité International

¦¦ leil ieiyi iei l ienis, d Esthétique et Cosmétologie

C appelez le \ A „.MH!*re *FIE.CFf-r r  \ \ T\ 7 A Visagiste diplômée
026/470 18 75 ANNA 1754 Avry-sur-Matran
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Graine de chineur: BOIU de Fr, 50¦ " pour une analyse
jeux et animations pour les enfants complète de votre corps, y compris un essai gratuit.
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TSR B TSRS I
7.00 Minizap 8018398 8.05 Les 7.00 Euronews 853929738.15 Quel
enfants des autres 7346/958.35 temps fait-il? 334898439.00 C' est
Top Models 45535349.00 Alerte la vie. Petites obsessions et
à la bombe. Film de John grands troubles (R) 548015539.55
Guillermin, avec Charlton Hes- Les grands entretiens. Daniel
ton 6217244 10.35 Euronews Cohn-Bendit (R) 6660208910.25
7666756 10.45 Les feux de C'est la vie (R) 6070/08911.20 Quel
l'amour /4569//11.30 Sous le temps fait-il? 2377337912.00 Eu-
soleil 468718 ronews 88968602

12.30 TJ Midi/Météo 34362! Eventuellement, retrans-
12.50 Zig Zag café 9303992 missjon des |nternationaux

L Association Neoco or de France de tennis, si
qui entoure les familles .
Lt,™,™ loueur suissenombreuses
Les dessous de
Palm Beach 9723911
Passé imparfait
Rex 4303008
Les bas-fonds devienne
Tour d'Italie 9096843
13e étape:
Sassuolo-Rapallo
Xena 682331
Top Models 5248621
Tout à l'heure 464608S
Tout temps 4660669
Tout un jour 857008
Tout Sport 6857843
TJ Soir/Météo 925945

Le Schwyzerdutsch
avec Victor 57017176
I der Apiteegg
Dr Quinn 48299114
L'image du père
Les Zap 32742398

Zorro; Woof; le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois
Les Zap 20066973
Souris des villes ,
souris des champs
Les Zap 79525756
Jeux concours
Flash Gordon
Videomachine

31686911
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 1 1298669
I der Apiteegg
L'Italien avec Victor
Alla posta 61011331

Reportage de Gilles Cayatte
Pour quelques gènes de plus
Reportage de Bettina Hofmann OO fil*
et Sylvie Rossel bUiUJ 66427008
Le siècle en images: Brûlés Rue rJeS SOUVenirS
au naPalm C'était le 1er avril
„. .„ . Quelques farces proposées
21.40 Urgences 5017027 naguère dans les émissions

Mascarade diffusées le 1er avril
22.30 Faxculture 2624466

L'après Festival 0_ nn T_..» i ¦¦¦ /¦»
5e Cannes 22-00  ̂à l'heure (R)

23.35 Stargate 7214466 „,,„ T . . 
8®38373

L'ennemi invisible n ™ Tout un jour (R)

0.15 Le vol ballottant du 892m5°
Biteurfly îosem 22-30 Soir Dernière 64588076

Dessins animés pour 22-50 Tout Sport (R) 13994060
adultes 22.55 Santé 84308621

0.20 Aphrodisia 9644393 23.55 Zig Zag café (R)
A domicile 49312805

0.35 Soir Dernière 782075/ 0.40 Textvision 37705886

bUivJ 1679602

Temps présent
Gènes d'Islande

7.05 ABC News 95/46263 7.20 9.35 Planète terre 66708911
Info 641144471.30 Teletubbies 10.35 A la redécouverte du
6/087640 7.55 Une 5e colonne monde 4/680/9511.25 Larry et
chez les souris //707398 8.05 Balki 5468237311.55 Seconde B
T.V.+ 788844668.30 C' est ouvert 88777602 12.25 Récré Kids
le samedi 12726 176 8.55 Info 6988691113.30 La Panthère rose
932/262/9.00 Etre un homme au- 6607055314.15 Sylvie et Cie
jourd 'hui 11459373 10.40 Sur- 96524/8314.45 L'affaire Saint-
prises 64686242 10.50 Subway. Romans 73753089 15.40 Images
Film 5200/28212.25Info32972060 du sud 5545302715.50 Le vent
12.40 Un autre journal 79225756 des moissons 73812263 16.45
13.40 Le journal du cinéma Sylvie et Cie 6936364017.15
806457/8l4.05Lecmquiemeele- L'Annexe 8899402717.45 Petite
ment. Film 9092033116.10 Ma- f |eur 9762580518.10 Larry et
kmg of. Doc 8948709416.35 Ned Ba|kj 22i /424418.40 Des fous de
et Stacey 33805805 17.00 Le Bassan a gogo Kml37 1g,os
Ninja de Beverly Hills. Film Rasn infos 5450935019.35 Les
iiT 'i,1:;25 Inf 0 m

u
82"4 rues de San Francisco 62635027

1830 Xcpar
î 

a l leurs 20.25 La panthère rose 77355027
/0S005532Û.40 Stopl ia violence. 20 35 Pendant ,a b Bmm „
Doc 8347306022.15 George de la 20 55 fâ mère ou  ̂FNm de
uingle Filrri 86578008 23.40 chr j s Co |umbus avec John
Happy Together. Fi m 6/435060 Cand 6Sfl52669 22.40 Les lé-
1 20 Surprises 684346 135 

d
*

s de rh Dracu |a

&pc
r
£«Ŝ  

(2/4 ) 64397485 23.35 L' affaireSurprises 54864374 5.05 L an- 'c '• ' D „„„ c .„¦ „, ¦„„
n,,iiiQ mm «c-)«7^ Saint-Romans. Série avec Jeanguille. Film 56625374 Piat 8/047669

12.00 La vie de famille 18437737 TZT^̂ ^̂ TTTTT TÏ ,
12.25 Deux f l ics  à Miami ™°LonelyPIanet5/0586027.50

5//77S/4 13.105 Surprise sur Avions de ligne 7/534008 8.40

prise 6907224413.25 Un cas pour Cannibale e carnass iers

deux 49313114 14.30 Soko , bri- ™ss905 lJ[a  ̂au
.̂ e

gade des stups 41442008 15.20 siècle 72653805 9.40 Guy Mad-
Derrick: une journée à Munich dm.c lneaste '034882410.45 Sur
19142466 16.20 Mon plus beau les traces de la nature 5804362'
secret 3467202716.45 Le miel et 1 ' -15 J,°/9 Haider 40551350
les abei l les 26197337 17.15 13.15 L histoire de la salsa
L'équipée du Poney Express «7723/914.10 Le cinémato-
45591094 18.05 Top models graphe selon Terry Gi l l iam
20706534 18.35 Deux f l ics à '0586534 15.15 Promenades
Miami 999/064019.25 Dingue de sous-marines 89/ 6264015.45
toi /3S4/28219.50 La vie de fa- Hubert Beuve-Méry 17184878
mille 738387/820.15 Caroline in 16.40 Anciennes civilisations
the city: Caroline et les artistes 9756246617.30 Ours des Grands
225/535020.40 Cocoon le retour. Lacs 7525460218.25 Napoli Cor-
Film de Daniel Pétrie avec Don ner 9063935019.15 Armes de la
Ameche 77/3980522.40 La pan- victoire 75/0824419.45 Philippe
thère rose. Film de Blake Ed- Soupault 67854737 20.35 So-
wards avec Peter Sellers , David c iété:  5 colonnes à la une
Niven 65404/950.35 Caroline in 5452424421.30 La 2e Révolution
the city 47197225 russe 92134282 22.20 Cannabis

nm I *S~¦ M ¦¦ ¦ France 1 
 ̂

France 2

6.20 30 millions d amis 15069060 6.30Telematin 7476/8248.35 Ur
6.45 TF1 info/Météo 96207242 livre, des livres 8.35 Amoureu-
6.55 Salut les toons 23957992 sèment votre 30756963 9.05
8.28 Météo 3943556029.05 Le Amour , g lo i re et beauté
médecin de famille 81W7350 63200089 9.30 C' est au pro-
10.15 Alerte Cobra 53503379 gramme 26586621 10.55 Infc
11.10 Chicago Hope 64565805 24686/9511.00 MotUS 2/447824
12.05 Tac 0 Tac 59710379 11.40 Les Z'amours 77311008

12.05 Un livre , des l ivres
11 tn n..:.:..» .. „„™™„ ,.„ 5970/62/ 12.10 Roland-Garros12.10 Cuisinez comme un 

5S700S9212.15 1000 enfants
grand chef 59702350 vers |'an an 2000 59707805

12.15 Le juste prix 79685244
12.50 A vrai dire 12674756 ,nnn „ „-J „̂ y,„„_ „. . . ,„..* - 12.20 Pyramide 93083927
13.00 Le journal/Meteo ,_ _„ . ' _ .,,, ,.

31392553 1250 Loto/Meteo/Journal

13.40 Bien jardiner 5622/447 B50mm

13.50 Les feux de l'amour 13-50 Derrick 495S2™
52235973 L' imposture

14.45 ' Arabesque 88208094 14.50 Tennis 90838244
Meurtre sous le Internationaux de
chapiteau (1/2) France à Roland Garros

15.40 Le rebelle 71965669 19.15 Un livre, des livres
Les voleurs de bétail 51844282

16.30 Vidéo gag 597/0/76 lg20 i000 enfants vers
16.45 Sunset Beach l'an 2000 51843553

17.35 Melrose Pla
™ «» «J- -.qui? 77/5362/

49675350 20 00 Journal/Metoo

18.25 Exclusif 88468466 50474466

19.05 Le Bigdil 29520973
19.50 Clic & Net 93108008 *%.*%. »—»—o.au ouu a met HJIUUUUB f\ {\ W~ W~
20.00 Journal/ 50475,95 ^U.OD 7363306L

Tiercé/Météo _ , , . .
Envoyé spécial

*%[% JZt\ Magazine présenté par Ber-

ZU.DU 84W3911 nard Benyamin

Nauarrn Polygames au nom de Dieu

Série avec Roger Hanin
Regrettable incident

Entretenir un harem au cœur
de l'Amérique puritaine, c 'est
possible. Et c 'est ainsi que
vivent près de 100.000 mor-
mons fondamentalistes

Le tunnel du Mont-Blanc: en-
quête sur une catastrophe

Avec les combattants de
l'UCK

La familled un banquier est prise
en otage par trois individus.
L'alerte donnée, le banquier est
tué par les malfaiteurs qui pren-
nent la fuite

Made in America
Disparition en
haute mer 63633718
Téléfilm de Karen Arthur Prête a tout 54641732

Film de Gustave
Van Sant0.15 Les rendez-vous de l' en- van >>ant

treprise 68093567 0.40 TF1 nuit
73633664 0.52 Clic & Net 0.55 Journal de la nuit/ Météc
298598003 0.55 Très chasse 66769/901.20 La 25e heure. La
86467664 1.50 Reportages nuit des publivores 38283191
88099848 2.15 Mark Twain 3.20Tennis23/826453.50Mezzc
57668/57 3.45 Histoires natu- l'info 285445/54.00 Dites-le er
relies 16524138 4.35 Musique vidéo 4034/205 4.20 24 heures
31143480 5.00 Histoires natu- d'info 83804409HM leoh Mine
relies /053504/5.55Le destin du Pei 38280645 ^35 Naumachos"
docteur Calvet 32785848 Série 4092375/

en France 8743053423.15 Aven- 12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
tures dans les Canyons Lands fet13.00Mittagsmagazin14.03
90767/ 14 23.45 Cantagalo Wunschbox 15.00 Tagesschai
6398/6401.25 Gadgets et inven- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
tions 58455480 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Régionale Infor-
HH^Oni I mat'on 17-55 Verbotene Liebe

^¦̂ KIMJJJ ^̂ ^H 18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
7.00Wetterkanal 9.00Heilenin tadtrevier 19.52 Das Wettei
Europa 10.00 Schweiz aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Aben-
10.30 Unsere Tierklinik 11.20 teuerZoo21.00Contraste21.45
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine City-Express 22.30 Tagesthe-
schrecklich nette Familie 12.35 men 23.00 Aus demGleis23.45
Tafminigame 13.00 Tagesschau Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
13.10 TAF geld 13.35 Hall, On- 0.50 Jagd im Nebel. Agenten-
kel Doc! 14.25 Harry + Sunny film 2.45 Wiederholungen
15.10 Die Fallers 15.40 Unser 
Lehrer Dr. Specht 16.30 TAF life I KTIT ^Li
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40 ¦¦Kâ ĴL^L̂ H
Gutenacht-Geschichte 17.50 9.03 Julia , du bist zauberhaft
Tagesschau 17.55 Rad: Giro Gesellschaftskomôdie 10.35
d' Italia 19.00 Schweiz aktuell Info: Beruf und Karriere 11.00
19.30Tagesschau19.50Meteo. Tagesschau 11.04 Sport extra
20.00 DOK 21.00 PULS 21.5010 17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
vor1022.20DieProfis23.15De- schland 17.40 Leute heute
likatessen 1.05 Nachtbulle- 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
tin/Meteo Heute 19.25 Freunde furs Leben

^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂
20.15 Die grosse Los21.15Aus-

K7TH I landsjournal 21.45 Heute-Jour-
BUUJH I nal 22.15 Die Johannes-B. -Ker-

7.00Euronews11.10Textvision ner-Show 23.00 Leben in Fes-
11.15 Céleste 12.00 Gliamici di sein 23.30 Heute Nacht 23.45
papa 12.30 Telegiornale/Me- Méditerranée Drama 1.15 Die
teo 12.40 Meteo régionale Johannes-B.-Kerner-Show2.O0
12.45 Quell' uragano di papa. Heute Nacht 2.15 Freunde fiirs
Téléfilm 13.10 Milagros 14.00 Leben 3.00 Auslandsjourna
Due corne noi. Téléfilm 14.50 3.30 Strassenfeger 3.50 Leben
LoisetClark.Telefilm15.35Una in Fesseln 4.20 Kennzeichen D
casatuttapernoi. Film17.20ln- 
vasione urbana. Doc 18.15 Te- I HcTT73B
legiornale 18.20 Storie di ieri . I ^̂^ ilil ^H
Animazioni 18.30 Una bionda 9.45 Teletour 10.30 Schlaglichl
per papa 19.00 II Régionale 11.00 Fliege 12.00 Regiona
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- 13.00 Fruh-Stuck mit Tierer
g iornale/Meteo 20.40 FAX 13.15 Buffet 14.00 10C
21.55 Micromacro 22.25 Spie. deutsche Jahre 14.30 Geheim-
Téléfilm 22.50 Telegiornale nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
23.10 Colombo. Téléfilm 0.35 dung mit der Maus 15.35 Matl
Textvision und Jenny 16.00 Alfredissimc

16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
WÎ^TTW I schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
^̂ aiiimJmm I gional 18.15 Einfach kôst l ich!

9.03 Dallas 9.47 Friihstûcksbuf- 18.50 Régional 20.00 Tages-
fet 10.00 Tagesschau 10.30 Irr- schau 20.15 Régional 21.00
tum des Herzens. Melodrama Fahrmal hin21.30Aktuell21.45

Europareise 99 22.00 Sport un- I 
^̂ ^̂ ^ Hter der Lupe 22.30 Spanner ge- I BJXJ ^I

sucht 23.15 Aktuell 23.20 Der 20.00 Coups de feu dans la
Ausflug. Satire 0.30 Rock am sierra. De Sam Peckinpah, avec
Ring 1.30 Wiederholungen Randolph Scott , Loel McCrea

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(1962)22.00 Les nuits rouges de

¦V^̂ niTV H I Harlem. De Gordon Parks , avec
¦̂UU Îi Richard Roundtree (1971) 0.15

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen Mondwest. De Michael Crich-
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 ton, avec Yul Brynner, Richard
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Benjamin(1973)2.00Zigzag.De
schlechteZeiten 8.45 Der Hogan Richard A. Colla , avec George
Clan 9.15 Springf ield Story Kennedy, Anne Jackson (1970]
10.00 Sabrina 11.05 Reich und 4.00 Les nuits rouges de Harlem
Schôn 11.30 Familien Duell 
12.00 Punkt 1213.00 llona Chris- I BTT n
ten 14.00 Birte Karalus 15.00 ¦̂LUMBBi
Barbel Schàfer 16.00 Hans Mei- 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
uns 18.00 Guten Abend 18.30 - Flash 9.55 Linea verde 10.00
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- Piccoli gangsters. Film 11.30 Tg
plosiv  19.40 Gute Zeiten , 1 11.35 Da Napoli - La vecchia
schlechte Zeiten 20.15 Der fattoria 12.30 Tg 1 Flash 13.30
letzteMohikaner. Film22.25Auf Telegiornale 13.55 Economia
brennendem Eis. Thriller 0.15 14.05 II tocco di un angelo. Te-
Nachtjournal0.45 Verrucktnach lefilm 15.00 Mondo di Quark
Dir 1.10 Mary Tyler Moore 1.30 15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Der Hogan Clan 2.00 Barbel Parlamento 17.45 Prima 18.00
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20 Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus 20.00 Tg 1/Sport 20.35 Caccia
5.10 Life! Die Lust zu leben al lupo 20.50 La casa dei sogni

23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta
yTTJT B I °- 15 T9 ] °- 40 Agenda 0.45
^K̂ ÂUBLfli I Amor-Roma 1.10 Media/Mente

9.00 Jake und McCabe 10.00 1.15 Sottovoce 1.35 Rainotte.
Hast du Worte?! 10.30 Bube, Investigaztori d'Italia. Téléfilm
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 2.40 Duello alla pistola. Film
12.00 Vera am Mittag 13.00 3.50 Stasera niente di nuovo(5)
Sonja 14.00 MacGyver 15.00 4.50 Helzacomic 5.30 Tg 1 notte
Star Trek 16.00 JAG 17.00 Je- 
der gegen jeden 17.30 Regio- I T̂ ï̂TT̂ ^l
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na- I ¦LILUI
chrichten 18.50 Tâglich ran 7.30 Telediario 9.00 Los de-
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On- sayunos de TVE 9.50 Le aven-
kel Doc! 20.15 Wolffs Revier tura del saber 11.00 Plaza
21.15 Fur aile Fâlle Stefanie Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha- Asi son las cosas 13.30 Noticias
rald-Schmidt-Show 0.15 Man- 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
nerwirtschaft0.45EinWitzbold razon de primavera 15.00 Tele-
namens Careyl.lOMaking of ... diar io 15.55 La usurpadora
1.40 Wiederholungen 17.00 Barrio Sesamo 17.30 El

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
escarabajo verde 18.00 Noti-

HTSW^W^̂ H I 

cias 
18.25 Plaza Mayor 

18.40
mk3mAA*±AàÂm I Digan lo que digan 20.00 Los li-

6.00-20.00 Dessins animés bros 21.00 Telediario 2 21.50

Gfflp 1 g—v- 
ZK France 3 %«J La Cinquième

6.00 Euronews 42/64640 6.45 6.25Langue.Allemand22363805
Les Minikeums 676920898.40 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 7595/6409.35 Les 594/42638.00 Au nom de la loi
enquêtesd'HettyS759/992l0.25 95467534 8.30 Al lô la terre
Roland-Garros 8290824410.35 358S3//4 8.50 Des religions et
Cagney et Lacey. Je sera i à la des hommes 72622534 9.05 Les
maison 31/9099211.25 A table! mots du droit 64278466 9.25 De
84622244 cause à effet 986609929M Net

plus ultra 8557966910.00 Cinq
11.55 Le 12/13 33245718 sur cinq Z569475610.15 Portrah

13 05 Tennis 82096992 d'une génération pour l' an 200Cu.us lennis 82036992 44S55579lo.40 Arrêt sur images
Internationaux 71496640 11.40 Le monde des
de France animaux 58767331 12.10 La vie

14.52 Keno 242066350 au quotidien 7028528212.25 Cel-
14.55 Tiercé 32830089 lulo 9769554012.50 100% ques-

15.05 Desperado 30512m î!Pt
n
P î ?^^"T°"S

n
S
rhit

0
pi, .  JL - J. i„ Dite! 13.15 Tous sur orbite!

L attaque ae ia 7646199213.30 La vie au quoti-
diligence blindée dien mm21 13.45 Le journa |

16.40 Les Minikeums de la santé 86063176 14.00
21858176 Rythmes Caraïbes 80085066

17.45 Le Kadox 99785466 14-40 Tandis que les villes s 'en-
.__ .  _ nuient le dimanche 30773085
18.20 Questions pour un 15.30 Entretien 7543528216.00

champion 31503350 Pi= 3,14... 754369//16.30 Cor-
18.45 Un livre, un jour respondances pour l'Europe

90422373 5356235017.00 Au nom de la loi
„K ipiqnn «0™e« 5357037917.30 100% question
18.55 Le 19/20 26936466 6642353417.55 Les hommes de
20.05 Fa Si La 50935027 l'Altiplano 3938/33/18.25 Mé-
20.35 Tout le sport 82443756 téo 39340824 18.30 Le parc d'OI
20.55 Consomag 14503878 Jo9' S3582H4

£m I »UU 49335718 Bj Arte

Opération 19.00 Voyages,voyages
Crépuscule ¦ „ Veni» mm
r i  JT. . ,, ¦ 19.45 Arte info 838869
Film d Andrew Dav«. avec 

2QK R S15m
Gene Hackman Kenya, l' espoir foot

Alors qu'il vient de participer
à une réunion russo-améri-
caine , à Berlin-Est , consacrée
à l'élaboration d' un traité de-
vant mettre fin à la guerre
froide , un général américa in
est abattu par deux terroristes

Météo/Journal
32540737

Questions d'identité
Des nourritures 76964646
Espacefrancophone

6677648C
Soirée spéciale
KOSOVO (R) 7/999426
L'armée française
dans les Balkans
Nocturnales 22394683
Festival de La
Roque-d'Anthéron

20.45-0.45
Thema

Québec, la Belle
province

Québec cherche
Français 106712195
Documentaire
Anglo Blues 311200s
L'indépendance du
Québec dans la vie
politique, culturelle
et... amoureuse
Le fleuve aux
grandes eaux 846282
Film d'animation
Le crime d Olive
PlOUffe 6348006
Film de Denys Arcand ,
avec Jean Carmet ,
Véronique Jeannot
Un tableau de la
société québécoise
des années 50
Concours musical
international
«Reine Elisabeth de
Belgique» 62836886

TELEVISION

iR\ ¦»
8.00 M6 express 603/54669.35
Boulevard des clips 44264008
10.00 M6 Express 25005 176
10.05 Boulevard des cl ips
532/0/76 11.00 M6 Express
16978973 11.05 Boulevard des
clips 722/639811.50 M6 Express
4680433/12.00 Madame est ser-
vie 9837446612.30 La minute
beauté 7omiu

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bal 14898195

13.55 Délit de fuite
Téléfilm de Peter
O'Fallon 68H8832

15.40 Les anges du bonheui
La sécheresse 58/259//

16.35 Boulevard des clips
6753608S

17.35 Agence Acapulco
La belle et le ravisseur

1829537S
18.25 Chérie, j 'ai rétréci

les gosses 97624m
Chérie, je suis d'hu-
meur amoureuse

19.20 Mariés, deux enfants
34825060

19.50 Sécurité 98865486
19.54 6 minutes/Météo

436380485
20.10 Notre belle famille

Le retour de Cody
50807076

20.40 Passé simple
1989, la fin d' un
empire 9729437s

bUijU 76337350

Max et Jeremie
Film de Claire Devers, avec
Philippe Noiret, Christophe
Lambert
Spécialiste des exécutions à
l' explosif pour le compte d'un
gang.Jéjémie en a assez de
végéter. Il exige une promo-
tion. Le gang lui confie alors
la mission d'éliminer un tueui
à gages à la retraite

23.00 Profiler 76954640
L'ombre des
archanges (2/2)
Œil pour œil

0.40 La maison de tous
les cauchemars
Le Cri 81599041

1.35 Boulevard des c l ips
38994683 2.35 Turbo 287975/5
3.05 Fan de. 42021751 3.30 Fré-
quenstar 8/95/683 4.15 Randy
Weston 20/609/66.05 Plus vite
que la musique 23745799 6.30
Boulevard des clips 33121428

Curso del 99 0.00 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Dime luna
4.00 Boléro 4.45 La aventura de
crecer 5.15 America tota l

7.30 Contra Informaçào 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultério
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amiqo Pûblico 19.15
Cadermo Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Caminho de Quali-
dade 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.50 Eurofestival 21,55 Fi-
nancial Times 22.00 Noticias de
Portugal 22.30 Carlos de Carmo
0.00 Uma cançào Para a Europa
0.30 Jnrnal ? 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Cromos de Por-
tugal 2.00 Gente da Nossa Terra
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Eurofestiva l 3.40
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45
A Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Artes e Letras

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

JEUDI

jgjjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 66230331 8.00
Journal canadien /68/33508.30
A bon entendeur 82/0/3799.05
Zig Zag café 7632635010.00
Journal TV5 5/78635010.15Fic-
tion canadienne 82/9039811.15
Documentaire 36/3/7/812.05
Voilà Paris 6389944712.30 Jour-
nal France 3 39/6764013.00 TV5
Infos 7668278313.05 L'Hebdo
76499/9514.00 Journal TV5
6586/28214.15 Fiction cana-
dienne 96653911 15.15 Docu-
mentaire 258377/816.00 Jour-
nal TV5 3915962116.30 Télétou-
risme 663/764017.05 Pyramide
4454646617.30 Questions pour
un champion 53202843 18.00
Journal 3380855318.15 Fiction
canadienne 12711094 19.15 Do-
cumentaire 9475933 1 20.00
Journal suisse 994W244 20.30
Journal France 2 9944284321.00
TV5 Infos ///4664021.05 Savoir
Plus Santé 6269766922.00 Jour-
nal TV5 56348466 22.15 Fiction
société 8866933/ 0.00 Journal
belge 53256664 0.30 Soir 3
92348954 1.00 TV5 Infos
994283/21.05 Fiction société
5/878/573.00 Journal 96676190
3.05 Entretiens

TO^*frr Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d' Italie
2559739.00 Olympic Magazine
2566029.30 Golf: Colonial Mas-
tercard 88600810.30 ATP Tour
Magazine 27573711.00 Tennis:
Internationaux de France, 2e
tour 9678939815.30 Cyclisme:
Tour d'Italie, 13e étape 477/ u
17.00 Tennis: Internationaux
de France, 2e tour 29002719.00
Nouvelle vague 92755319.30
Sports mécani ques 926824
20.00 Cyclisme: Tour d'Italie
804263 21.00 Sports méca-
niques, magazine 44480522.00
Boxe: championnat poids
lourds à Robinsonville Derrick
Jef ferson - Obel Sull ivan
440089 23.00 Tennis: Interna-
t ionaux de France , 2e tour
4646690.00 Sports mécaniques
9/6062 1.00 Cycl isme: Tour
d'Italie 2030139

Showview:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaperle code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre video. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright {1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
i v/ La Première

8.00 Journal 835 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1822 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie 22D5
La ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

W Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.06 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.10 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales20.03
Passé composé 20.30 Concert
22.00Notiveautesdudisque22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  |

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00Fribourglnfos7.15,1215,iai5
Le journal des sports 6.10 Ephémé-
ride 6.20 Horoscope 625 Double clic
6.33 Bourse 6.40 Station-service 650
Touché Doré 7.40 Au nom de la loi
7.50 Les radotinages 8.15 L'invité
BJÎ5 Miroscope8.W L'agenda 8.45 A
l'ombre du baobab: Les Frères
Guillaume font leur cinéma 9.30 Fri-
bourg Musique 10.45 On passe à
table 11.05 Toile de fond 11.15 Tou-
ché Doré 1125 L'agenda 11.35 Sta-
tion-service 11.451e jeu de l'intro
1240 Les radotinages 1250 Le gâ-
teau d'anniversaire 1310 Au nom de
la loi 13.30 Fribourg Musique 16.55
Ados FM 17.05 Tôle de fond 17.10
TopWorld 17.31 Doub!eclic17.40 Ra-
dio Vipère 18.40 Troc en stock 18.50
Miroscope 19.00 Fribourg musique



MAGAZINE
AVANT-DER

Que nous dévoilent les
étoiles jusqu'en l'an 2004?

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51

Bulle 9197311
Châtel-St-Denis .021/948 28 38
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tauol AQA 1 1 OÇ

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 . . .143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruvère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 3? f)fl

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres iours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Jeudi 27 mai
FRIBOURG
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 F
Après 21 h. urgences w 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
w 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pharmacie Bullet
Di. iours fériés 10-12 h.

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
D_l:« — iiO n "7-7

ASTROLOGIE. Le dernier opus d 'Elisabeth Teissier décortique le ciel à venir.
Attention, la position des astres annonce quelques bouleversements bien sentis!

M A D E L E I N E  CHRISTINAZ

A 

l'approche de l'an
2000, les astro-
logues s'en don- A
nent à cœurjoie. A

La Bibliothèque munici- ^Hpale de Lyon , qui abrite ^Êle fonds Nostradamus, ^Êattire de nombreux Êm
passionnés de ses K
prophéties , dont la fl
plus célèbre annon- tm
rprait la fin Hn mon- ^H
de pour juillet 1999.

Le dernier ou-
vrage d'Elisabeth
Teissier devrait éga-
lement susciter quel-
ques inquiétudes
dans l'esprit du pu-
hlir Avpr un titre am
si percutant - «1999- ^12004: Le passage de tous ^|les dangers » -, n'est-on 

^pas tenté de l'ouvrir pour '
savoir ce que les astres nous
nnt mnmrté'7 Pt lp lprtpiir pn
a pour ses frais. Passant en revue ^^B
moult sujets. Dame Elisabeth ^^B ^^

'
dresse un véritable portrai t  de ^^^Êi^M^mmm̂^
notre avenir. Elisabeth Teissier ne voit pasAstrologue la plus lue en Eu- ,, . 

m wserope, traduite en 15 langues, cet-
te licenciée de la Sorbonne et ex-
manneauin de chez Chanel, voit
un ciel assez chargé pour ces pro- En effet , si un signal d'autres
chaines années. En effe t, le pas- êtres doit nous parvenir, pour-
sage de l'ère des Poissons à celle quoi pas à ce moment? Sans ou-
du Verseau ne se fait pas sans blier le retour de la fameuse son-
heurts. L'éclipsé du 11 août 1999 de Cassini. Envoyée sur Saturne
est de plus synonyme de grands en 1997, la sonde se rapprochera
chambardements. de notre atmosphère pour y subir

des manœuvres de la NASA, jus-
l 'Éri IPCC CIIP I C nÂTCAII i, . , , - , , . , , r  I, . 11  aru.t lOOO II faut

Il est également intéressant de préciser que la sonde est remplie
noter que le Verseau est le signe de dioxyde de plutonium, ce qui
par excellence de la communica- n'est pas du goût de Madame
tion, ce qui, à l'ère d'Internet et Teissier. Son conseil à la NASA:
de la globalisation , ne semble choisir une autre date,
plus faire aucun doute. De sur- Le mois d'août devrait égale-
croît, il se pourrait que d'éven- ment apporter son lot de contra -
tuelles présences extraterrestres riétés au couple Clinton. La
se manifestent durant cette pé- constellation présente en ce mo-
rînrlo mor-»t rlnnr lô i"-ïol An *c TH t -^tc-J  Triïc

Ces observations nous rame- rappelle étrangement celle qui
nent à l'éclipsé du 11 août , la ce- régnait lors de l'assassinat de
rise sur le gâteau des astroloeues. Kennedv. Toute coïncidence est

exclue vu que cette constellation
typique du deuil apparaît en

moyenne tous les trente ans.

UNE SUISSE VIERGE
Pays par pays, signe

par signe, Dame Teis-
L sier passe au crible les
L tendances qui s'an-
A noncent. La Confé -
A dération helvétiaue

par exemple, Vier-
ge de son état , vu
qu 'elle est née en
septembre 1848,
traverse une zone
de turbulences de-
puis les années 90.
¦ La faute à son as-
m cendant Scorpion.
^Ê 

II est amusant de
^Ê noter que la 

Suisse
^Ê répond bien à 

la 
défi-

JÊJ nition de son signe. A
^W 

la fois organisée 
et 

in-
^m ventive, conservatrice et
W innovatrice, pointilleuse

sur la sécurité, comme toute
bonne Vierge. Mais pas trop de

troubles en vue Dar chez nous.

LE JAPON ATTAQUE
Il en va tout autrement par

contre pour certains pays comme
le Japon, qui pourrait se voir at-
taqué par la Corée du Nord, ou
l'Inde et le Pakistan, qui ne sont
pas près de faire «copain-co-
pain » , selon l'astrologue. Quant
à la Çprhip Milncpvir rnntiniip-
ra à faire des siennes, ce qui n'est
pas étonnant au vu de son carac-
tère orgueilleux et obstiné de
Lion ascendant Taureau. Et , à
l'instar de ses «pairs » nés à la fin
août , il semblerait que les pla-
nètes soient de son côté!

Nul besoin d'être voyant pour
Drédire aue le nouvel ODUS teis-
sierien devrait connaître un suc-
cès considérable en librairie. Tant
mieux pour «SOS Enfance Rou-
manie» , l'association que préside
Elisabeth Teissier et à laquelle
elle a promis de verser une partie
de ses droits d'auteur.
Elizabeth Teissier: «Le passage de tous les
danners 1999-2004». Rnbert [ affnnt.

0
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Le lieu du tournoi
UN ROMAN D'YVETTE WAGNER Gonflée de mystère, grosse d'inconnu, te qu 'il conserve au bas de sa commode. Penché sur le bra s nu de la maîtresse

ÉDITION DE L'AIRE Feu... Ffeu... Fffeu... Un insecte qui se «Mais on ne voit pas Berne. Parce que dont la manche s'arrondit gracieusement
pose et s'envole. Exotique. Rouge, ja une, c'est trop petit. » autour du coude, Paul reste sans voix.

V

oir Ottoline , retrouver Maud noir. Couleur de flamme. La double page s'ouvre sur deux cercles Profondément ému. Atteint de plein fouet
Schindler, alors même que ce Blanche rapproche sa chaise du pu- bleus, accolés l'un à l'autre comme les aussi par la sécheresse de la réalité. Ce pe-
n'est pas jeudi? L'enfant se déri- pitre . Elle n'a pas l'air fâché. Elle s'installe moitiés d'une pomme. Hémisphères occu- tit bout de territoire, minuscule... repré -
de, détendu soudain. Il rit même, simplement , confortablement. Les avant- pés par endroits de terres roses, vertes, sente donc la concrétisation de son rêve?

timidement, par saccades, comme on bé- bras bien à plat. «Va chercher l'Atlas. Le jaune acide ou orangées, voguant sur des La réduction de ses illusions? Il souffle:
gaie. Blanche Bro n le regarde drôlement , grand, le mien. Je vais te montrer. » mers turquoise. - Y a pas de dessin?
Elle semble triste mut à coup. Le long livre gris-beige, lourd , marqué Maîtresse toute-puissante de ce mon- - ... tu veux dire , une illustration? Pas

Lui , il reste planté là. Et sur son visage - de lettres noires: Atlas scolaire suisse pour de-là , la main légère de Blanche virevolte, dans ce livre.
qui s'est illuminé- s'ajoute, à la confiance l'enseignement secondaire . Orné en souligne les frontières , folâtre distraite- Qu 'espérait-il? Découvrir Ottoline em-
revenue , un désir neuf , mâtiné d'audace . transparence d'une esquisse du globe. ment dans les océans, recrée les concours brasée, jaillissant tout enflammée du cra -
- ... oui , Paul. Qu 'est-ce que tu veux - ... tu sais que la terre est ronde? de certains pays, s'arrête net , enfin . Souli- tère d'un volcan?

encore? - Oui. gnant d'un index pâle l'extrémité triangu- Les autres écoutent. Alors Paul ajoute ,
- Moizelle (il n 'a jamais pu dire Made- Paul opine de la tête. Pierre-Michel le laire d'un continent qui se recourbe com- pas trop sûr de lui:

moiselle), c'est où, la Terre de Feu? lui a appris . me une griffe. C'est là. C'est loin. '- Il fait chaud là-bas.
Surprise. Etonnement. Réserve. Comme il lui a montré aussi remplace- - Tu vois, tout au sud , tout au sud de
1.1 nurainn nlani' un ninment incnlitp mpnt dp l'Flirone et de la Rlissip sur la rar. l'Amprimip latine, c'pst la Tprrp Hp Fpn A suivre
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M O T S  C R O I S É S

1 2 3 4 5 6 7 8 9Bip
:¦ ¦

HORIZONTALEMENT • 1. Dans un tel malheur, on trouve parfois un
compagnon. 2. On n'y donne plus trop de soins. 3. Céréale à cous-
cous - Sigle alémanique - Conjonction. 4. Régulateur à lumière - Si
on n'y est pas, c'est qu'on est bien mal barré. 5. Crème au chocolat.
6. Un bon coup le tient en échec - Pétillant italien. 7. Une fille qui ne
voyait rien venir... - Dans certaines situations, il ne fait qu'un tour. 8.
Zigouillé - Un bon moyen d'évasion. 9. Monotone. 10. Eléments dé-
coratifs - C'est par dédain qu'on le fait - Où trouver meilleur? 11.
Multitude compacte - Le distrait s'y trouve souvent.
VERTICALEMENT • 1. Un arrivage d'origine étrangère. 2. Obscur -
Organisation internationale - Petite eau. 3. A couleur de suie. 4.
Conjonction - Groupement commercial. 5. Pourriture de vigne -
Symbole du sodium - Feu de guerre. 6. Un rêve de chauve - Pronom
personnel. 7. Cité disparue - Une semaine et un jour . 8. A force de
la courber, on cède - On le fête, au moins au premier jour. 9. Gref-
fée - Une telle mine est bien triste...

Solution du mercredi 26 mai 1999
Horizontalement: 1. Différend. 2. Inaltérée. 3. Soda - Us. 4. Puan-
teurs. 5. Ai - Cu - Roi. 6. Rez - Djinn. 7. Elie - Ea. 8. Terreur. 9. Iso -
Un - De. 10. Os - Emeu. 11. Netteté.
Verticalement: 1. Disparition. 2. Inouïe - Esse. 3. Fada. Zéro. 4.
Flanc - Lr - Ut. 5. Et - Tudieu. 6. Rêve - Jeunet. 7. Er - Uri - Me. 8.
Neurone - Dé. 8. Dessinateur.

Aujourd'hui à la télévision
TSR, 20 h 05
Temps présent

«Gènes d'Islande»: l'Islande
est devenue le 18 décembre 1998
le premier pays d'Europe à
vendre l'exclusivité d'accès aux
dossiers médicaux de toute sa
population à une société privée
de biotechnologie qui en a ensui-
te négocié l'accès exclusif avec
Hoffmann La Roche. La nonula-
tion islandaise constitue un
champ d'investigation idéal pour
la recherche génétique. L'homo-
généité de la population et la
présence de documents généalo-
giques très complets constituent
des atouts certains lorsqu 'il s'agit
d'identifier les gènes associés à
des maladies héréditaires. L'en-
quête de Gilles Cayatte souligne
les risques de dérapages éthiques
pt mpt pn lnmiprp IPS pnipiiY fi-
nanciers.

«Le siècle en images»: une pe-
tite fille nue court vers le photo-
graphe en hurlant de douleur.
C'était en 1972 entre Saigon et
Phnom Penh. Les bombardiers

napalm sur la région pour en
chasser les Viêt-cong . Cette pho-
to a fait le tour du monde et a
valu le Prix Pullitzer à son au-
teur, Nick Ut. Mais grâce à cette
photo , la petite fille a pu être soi-
gnée.

FRANCE 2, 20 h
Envoyé spédal

«Polygames au nom de
Dieu»: au cœur de l'Amérique
puritaine , en Utah, près de
100 000 personnes vivent se-
lon la règle de la religion mor-
mone, qui recommande la po-
lygamie pour accéder au
Daradis. Si cette Dratiaue est
illégale et sévèrement répri-
mée, la loi ne s'applique pas en
Utah. Des familles entières vi-
vent ainsi, plusieurs épouses
entourant un même homme,
lui faisant le plus d'enfants
possible sans avoir la moindre
indépendance ni le plus petit
pouvoir de décision.

a T c* hinriâl rin rVA/-\-n t_ T3lin / -••

enquête sur une catastrophe»:
témoignages de survivants et
de sauveteurs . Comment en
est-on arrivé là? Une enquête
administrative est en cours.

«La guerre des baskets»: la
chaussure de sport se porte dé-
sormais dans la rue. miel nue
soit le pays. Du coup, le mar-
ché a littéralement explosé
dans le monde entier. Trois
principales marquent se li-
vrent une guerre sans merci à
coups de milliard de francs in-
vestis dans la recherche, la pu-
blicité , les contrats avec les

BANCO JASS
Tirage du 26 mai
6 V 7V 10V D* 6# 9*
¦« n * r%A n* A * "7 *. AA

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 0 - 1 1 - 17 - 18 - 38
Numéro complémentaire: 8
Aucun gagnant avec 6 N™
4 gagnants avec 5 N°*
+ le N° complémentaire 75712.10
87 gagnants avec 5 N" 5764.50
5038 gagnants avec 4 N°s 50 —
95118 gagnants avec 3 N™ 6 —

Somme approximative du prochain
I-- . tnnnnn

JOKER
622 537
Aucun gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 10000.
46 gagnants avec 4 chiffres 1000.
294 gagnants avec 3 chiffres 100.
2956 gagnants avec 2 chiffres 10.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
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LE C A R N E T

JEUDI 27 MAI

147e jour
Saint Augustin de Canterbury
Bénédictin de l'abbaye Saint-
André à Rome. Parti évangéli-
ser les Anglo-Saxons en 596,
il construisit une abbaye et
une cathédrale près de Can-
terbury.

Le prénom du jour Augustin
Les Augustin sont des êtres
naturellement bons qui ne
connaissent pas l'ambition et
prêchent l'entente entre les
hommes. Toutefois de carac-
tère entier, ils n'hésitent pas à
provoquer des ruptures au
nom de la cause qu'ils défen-
dent.

Ils sont nés un 27 mai:
• Le peintre français Georges
Rouault (1871-1958)
• La danseuse américaine Isa-
dora Duncan (1878-1927)
• L'acteur anglais Christopher
Lee (1922)

Le dicton météorologique:
«Plus mai est chaud
plus l'an vaut»

La citation
«Je n'exagère jamais, je ma
gnifie»

L'euro au

E
lus bas sur
> marché

américain

L

euro a fini a son plus bas ni-
veau historique contre le
dollar sur le marché améri-
cain hier. La devise euro-

péenne a perdu plus de trois
quans de cent après des pertes
déjà lourdes à l'étranger.

L'euro continue à souffrir de la
disparité entre la vigueur de l'éco-
nomie américaine et le ralentisse-
ment de l'européenne. Le senti-
ment que les responsables de la
BCE ne se soucient pas de sa bais-
se et la méfiance suscitée par la
décision de l'UE de consentir à
l'Italie une dérogation sur le res-
pect de l'objectif européen du rap-
port de 2% du déficit budgétaire
sur le PIB a un effet négatif sur la

Contrôle de qualité

Le juge guatémaltèque de
l'affaire Hânggi assassiné
JUSTICE • Herberto Zapata avait condamné les Hàngg i
pour trafic de drogue

Le 
juge guatémaltèque qui a

condamné Andréas Hânggi
et son fils en septembre
1998 a été assassiné mardi à

Puerto Barrios. Herberto Zapata
a été abattu de sept balles par des
inconnus dont les autorités ont
perdu la trace . Le magistrat avait
reçu des menaces de mort.

Comme président du tribunal
guatémaltèque, Herberto Zapata
a eu à s'occuper de nombreuses
affaires de drogues. Dans le mois
qui a suivi le procès Hànggi, il a
démissionné. L'avocate des pré-
venus suisses l'avait accusé de
harcèlement sexuel. Le juge a
ensuite été suspendu et les
Hànggi père et fils rejugés. Se
plaignant de recevoir des me-
naces de mort depuis une année,
le magistrat avait en outre de-
mandé protection.

MENACES DE MORT
Selon la juge guatémaltèque

Vilma Diaz, M. Zapata avait ré-
cemment reçu des menaces de
mort. Elles étaient en relations
avec la dénommée «conexion
alemana», dans laquelle étaient
impliqués les Hànggi. Il a aussi
été menacé après avoir condam-
ne a mort deux personnes. Le
juge était marié et père de deux
enfants.

Mme Diaz a déclaré qu 'il était
trop tôt pour expliquer les rai-
sons du crime. Elle s'est bornée à
déclarer qu 'il était «prémédité et
bien planifié» . «Ils ont attendus
qu'il soit seul lorsqu 'il se rendait

Sept balles ont abattu le magistrat

Handreas Hânggi et son f ils Nicolas au sortir d' une audience au Guatemala

à son hôtel (situé dans le centre
de Izabal, situé au nord-ouest du
Guatemala) pour l'attaquer» , a-
t-elle expliqué. Des sept coups de
feu , cinq l'ont touché en" pleine
tête. Une balle lui a même été ti-
rée entre les deux yeux.»

PEUR
La juge a demandé à la Cour

Supême qu'elle renforce la pro -
tection des membres du tribunal
de Izabal. «Maintenant nous
avons nous aussi peur pour notre
vie», a-t-elle expliqué. En pre-
mière instance, Andréas Hànggi

avait ete condamne par le juge
Zapata à douze ans de prison
pour avoir «promu et fomenté»
un trafic de drogue. Nicolas
Hànggi et Silvio Giovanoli
s'étaient quant à eux vu infliger
la peine maximale de 20 ans de
pnson.

Lors du jugement en appel en
février dernier, Andréas Hânggi
s'était vu acquitter faute de preu-
ve. Les juges avaient par ailleurs
réduit la peine de prison des
deux autres de 20 à cinq, respec-
tivement trois ans pour le fils.

ATS/AFP
PUBLICITÉ 

Démission du ministre de la
Défense c<

Le transport français de fret
dans les Alpes modifié
La 

France a pns hier une sé-
rie de mesures pour favori-
ser le transport de mar-
chandises par voie ferrée

dans les Alpes et réduire l'impor-
tance des poids-lourds. Paris a
annoncé ces décisions deux mois
après l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc qui a coûté la vie à

41 personnes. Le ministre fran-
çais des Transports a annoncé
son intention de relever les
péages des tunnels routiers alpins
pour les camions afin de financer
les travaux de sécurité, au tunnel
du Mont-Blanc notamment, et
inciter les chargeurs à recourir
davantage au rail. ATS/AFP

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches

grand buffet à discrétion
(froid, chaud et desserts)

• » •
Durant le mois de mai:

SPÉCIALITÉS D'ASPERGES

Réservation souhaitée:
« 026/660 24 84
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D E R N I E R E S  B R E V E S

lomb
BOGOTA • Infligeant un net revers politique au prési-
dent colombien Andres Pastrana, le ministre de la Dé-
fense Rodrigo Lloreda a annoncé hier qu'il démission-
nait contre les concessions trop importantes accordées
aux rebelles des Forces armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC). Trois généraux l'ont également imité.
M. Lloreda a expliqué que le gouvernement était allé
trop loin en annonçant ia semaine dernière qu'il pro-
longeait indéfiniment son retrait d'une large zone
contrôlée par les FARC dans le sud du pays et grande
comme la Suisse. AP

Wall Street termine
en forte hausse
BOURSE • Wall Street a fini en vive hausse hier, profi-
tant notamment de la progression d'IBM. L'indice Dow
Jones des industrielles a gagné 171,07 points (1,62 %)
a 10 702,16 et l'indice S&P 500 a progressé de 1,59 %
à 1304,76. Le titre IBM a grimpé de 14,82 à 236,25 dol-
lars, un gain de 6,7 %. Sur le Nasdaq, l'indice Composi-
te a pris 1,91 % à 2426,31. L'indice des valeurs de l'In-
ternet de l'American Stock Exchange a gagné 5,18 % à
293,94. ATS/Reuters

De l'argent à
DISTRIBUTEUR • La banque espagnole Argentaria a

Wk I annoncé hier qu'elle allait équiper ses distributeurs de
KEYSTONE billets de caméras à reconnaissance optique. Les nou-

velles machines ne liront plus les numéros de cartes
mais examineront l'iris de la personne désireuse de re-
tirer des espèces. Selon Argentaria, l'iris est la seule
partie du corps qui ne se modifie pas avec la vieillesse,
ce qui fait que le nouveau système offrira une «sécurité
maximum» aux clients. AP

PUBLICITE 

Le Paon Café-Restaurant
Neuveville 31
1700 Fribourg

« 026/322 31 50
Traditionnel menu

GEANT de midi
du vendredi 28 mai 1999

La crème de tomates
fraîches

Les filets de sandres
au vin blanc

Le tournedos de cheval
La sauce aux morilles
Les pommes rissolées

Les légumes du marché
La meringue

La crème chantilly
Fr. 16.-

Réservez vos tables
(seulement 50 places) s

Vous satisfaire... 1
c'est notre affaire ! é

. je^cMf '̂

BAR ouvert jusqu 'à 2h du matin
Astrid et Robert
a 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA
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